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RESUME LONG 

Dans cette recherche, j'examine comment des enseignants et des enseignantes de sciences 
en formation participant à des discussions en petits groupes, conçoivent les savoirs 
endogènes et la possibilité de leur intégration à l'enseignement des sciences. La 
problématique générale qui a orienté la recherche s'articule à une perspective historique 
faisant état de la marginalisation des savoirs endogènes dans le contexte de la traite négrière 
atlantique puis de la colonisation européenne, notamment française, animée par une soi-
disant « mission civilisatrice » visant à convertir les indigènes au regard occidental. Cette 
idéologie perpétuée lors de l'établissement par les colonisateurs de la scolarité obligatoire, 
explique, au moins en partie, pourquoi les savoirs de personnes considérées incultes n'y 
auront pas droit de cité. On ne se surprendra donc pas que le curriculum actuel de l'école 
gabonaise, hérité de la colonisation, ressemble à s'y méprendre à celui de l'école française. 
Toutefois, au cours des dernières décennies, dans la foulée de la promotion du 
développement durable à l'échelle internationale et dans celle des postcolonial studies, on a 
assisté à une revalorisation pratique et épistémologique des savoirs endogènes. Il ne semble 
cependant pas que cela ait influencé, sauf exception, l'enseignement traditionnel des 
sciences qui fait l'impasse sur les savoirs endogènes, ce qui dans nombre de cas peut 
constituer une source de conflits sociocognitifs pour les élèves issus d'une variété de 
milieux culturels (autochtones africains, amérindiens, etc.) et qui ne se reconnaissent pas 
dans cette sous-culture particulière. 

C'est en adoptant une perspective constructiviste, et plus particulièrement le modèle 
socioconstructiviste de la cognition développé par Fourez (2007), que j 'ai remis en question 
la hiérarchie sociale des savoirs au sommet de laquelle on retrouve les savoirs dits 
scientifiques et, sur le plan épistémologique, concevoir les savoirs endogènes comme le 
résultat de productions sociales, ni plus ni moins contingentes que d'autres formes de 
savoirs. C'est aussi en l'adoptant que j 'ai invité deux groupes d'enseignants et 
d'enseignantes en formation, à discuter de la possibilité d'intégrer dans leurs cours, des 
exemples de pratiques médicales basées sur l'usage des plantes locales avec lesquelles ils 
étaient familiers. 

L'analyse thématique de leurs discours montre que tous les sujets se sont approprié la 
problématique qui était soumise à leur attention. Ils ont reconnu qu'une grande partie des 
savoirs produits dans le contexte de leurs cultures constituent des savoirs empiriquement 
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avérés. Toutefois, la plupart d'entre eux ont manifesté des réticences lorsqu'ils ont abordé 
les pratiques relevant selon eux du mysticisme ou qui concernent les croyances associées à 
certains interdits. De leurs points de vue, tous les savoirs endogènes ne sont pas crédibles 
et, en plusieurs occasions, ils ont mentionné que c'est seulement à la suite de leur mise à 
l'épreuve via l'expérimentation qu'ils peuvent être pris en considération. 

Comme je l'ai souligné dans le second niveau d'analyse, ces enseignants ne se sont pas 
présentés comme des experts en la matière puisqu'ils ne sont pas des initiés et, en 
conséquence, on peut rapprocher leur position de celle qui est adoptée dans les études 
ethnographiques qui, tout en décrivant des savoirs endogènes, tiennent faiblement compte 
du contexte culturel qui leur donne relief et sens. Par ailleurs, compte tenu de leurs 
manières de concevoir les savoirs endogènes, ils ont discuté de façon réfexive des 
conditions de leur intégration à l'enseignement des sciences, tout en se montrant tous 
ouverts à cette idée. Ainsi, ils ont signalé que seuls les savoirs avérés peuvent être intégrés, 
que ceux-ci doivent faire partie du curriculum officiel sanctionné par les autorités 
gouvernementales, qu'il est nécessaire sur le plan didactique de produire des documents 
écrits et que d'une manière ou d'une autre on peut faire appel à des expertises externes pour 
appuyer l'action des enseignants et des enseignantes, ces derniers devant alors demeurer les 
maîtres d'œuvre de ce processus. 
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RESUME COURT 

Au Gabon comme dans la plupart des pays africains, le curriculum officiel des écoles hérité 
de la colonisation marginalise les savoirs endogènes produits dans ces cultures. Toutefois, 
au cours des dernières décennies, dans la foulée de la promotion du développement durable 
à l'échelle internationale et dans celle des postcolonial studies, on a assisté à une 
revalorisation pratique et épistémologique des savoirs endogènes. Il ne semble cependant 
pas que cela ait influencé, sauf exception, l'enseignement traditionnel des sciences qui fait 
l'impasse sur les savoirs endogènes, ce qui dans nombre de cas constitue une source 
potentielle de conflits sociocognitifs pour les élèves issus d'une variété de milieux culturels 
(autochtones africains, amérindiens, etc.) et qui ne se reconnaissent pas dans cette sous-
culture particulière. C'est dans cette perspective que j 'ai convié deux groupes d'enseignants 
et d'enseignantes en formation à participer à des entretiens collectifs, en vue de connaître 
leurs points de vue sur des savoirs endogènes et leur possible intégration à l'enseignement 
des sciences. L'analyse de leurs discours a montré d'une part, que ces derniers tout en 
considérant que bon nombre de savoirs endogènes constituent des savoirs avérés sur le plan 
empirique, estiment qu'il faut être critiques au regard des pratiques auréolées de 
mysticisme et des croyances justifiant certains interdits qui leur paraissent arbitraires et, 
d'autre part, que s'ils pensent cette intégration comme un devoir, que cela ne peut se faire 
sans qu'un nombre de conditions soient respectées : des savoirs avérés, intégrés au 
curriculum officiel et consignés par écrit. Bref, ces enseignants et enseignantes ont 
réflexivement discuté, en tant qu'acteurs compétents, des enjeux de la problématique qui 
leur était soumise, en soulignant qu'ils doivent demeurer les maîtres d'œuvre du processus. 
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ABSTRACT 

As in most African countries, the official curriculum of schools in Gabon is in good part 
influenced by the colonizer. It marginalises the endogenous knowledge developed in the 
local cultures. However, during the last decades, following the promotion of the concept of 
sustainable development at an international scale and the scholarly work done in the 
context of the postcolonial studies, one can notice a practical and epistemological 
revaluation of endogenous knowledges. Yet, it doesn't seem that this socioculturel process 
has influenced the traditional teaching of the sciences which creates a dead-lock on 
endogenous knowledge. This situation constitutes a potential source of socio-cognitive 
conflicts for students belonging to various cultures (native Africans, native Americans) and 
who do not recognize themselves in the particular sub-culture called science education. 

It is in this perspective, that I invited two groups of science teachers to participate in 
collective interviews in order to analyse their points of view concerning their understanding 
of endogenous knowledge and the possibility of integrating such knowledge in the teaching 
of the sciences. The analysis of their discourse has shown that they value empirically tested 
endogenous knowledge but are critical as far as mystical practices are concerned. They also 
question the value of the traditional beliefs which justify social interdicts. But, in general, 
they welcomed the idea of integrating indigenous knowledges in their science teaching as 
long as a number of conditions were respected. The knowledges had to be empirically 
sound but also integrated in the official curriculum and the textbooks. In short, male and 
female teachers discussed reflexively as competent actors of the different stakes which are 
related to the problem that they were asked to tackle and in so doing expressed their wish to 
be in control of the process. 
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INTRODUCTION 

La prise en compte des savoirs « indigènes » dans l'enseignement des sciences pose 
problème1, en particulier dans les pays dont les curriculums sont élaborés sur le modèle 
colonial, ce qui contribue à les marginaliser (Hountondji, 1994)2. Des recherches visant à 
mieux appréhender un tel phénomène font ressortir une diversité d'enjeux socioculturels et 
politiques en lien avec l'hégémonie épistémologique occidentale (Semali & Kincheloe, 
1999), enjeux dont on doit tenir compte si l'on veut concevoir un enseignement des 
sciences qui soit source d'émancipation pour les élèves. Toutefois, selon le chercheur 
Aikenhead (2006), l'un des enjeux majeurs d'un tel renouvellement est celui de la 
formation d'enseignants et d'enseignantes sensibilisés à cette problématique interculturelle, 
ce qui suppose que l'on dispose d'un portrait de leurs représentations de celle-ci. C'est en 
ce sens que je me suis intéressée à la manière dont des enseignants et des enseignantes en 
formation au Gabon l'envisagent. Plus spécifiquement, je me suis demandé comment ces 
personnes conçoivent, d'une part, les savoirs endogènes, autrefois qualifiés d'indigènes et, 
d'autre part, leur intégration à l'enseignement des sciences. 

Cet intérêt de recherche a des origines lointaines et prend son sens à la lumière des 
interrogations formulées à des moments charnières de mon parcours professionnel et dont 
rend compte cette introduction. La description de ces interrogations permet d'illustrer 
comment, graduellement, le constat d'une insuffisance de referents propres au contexte 
socioculturel gabonais dans les manuels scolaires m'a interpellée au point de rechercher 
une solution pédagogique qui s'est révélée peu efficace, mais qui m'a permis de jeter un 
nouveau regard sur mes propres pratiques d'enseignement et de recherche. Ainsi, ce qui 
m'apparaissait être une question d'adaptation culturelle s'est « mué » en un problème 
comportant des enjeux sociaux et politiques dont on peut saisir la portée en référence à leur 
historicité. La description de ce processus comprend une réflexion à propos de la quasi-
absence de referents culturels dans l'enseignement des sciences, de la découverte de la 

Le choix de rédiger la thèse à la première personne ne va pas à l'encontre de l'idée selon laquelle l'élaboration d'un 
ouvrage scientifique est une activité collective au sens où, en écrivant, on convoque plusieurs auteurs, on dialogue 
avec le lecteur ou la lectrice. Il s'agit de souligner l'engagement personnel de la chercheuse, en particulier dans la 
formation des interrogations initiales de la thèse qui montrent que les questions abordées ne tombent pas du ciel. Par 
ailleurs, je suis conscience de la polysémie du concept de sciences. À cet égard, le pluriel est adopté pour marquer la 
diversité des contenus et ce qui est ainsi nommé est relatif aux sciences physiques, à la chimie, aux sciences 
naturelles, etc. (OCDE, 2006). 
On verra que la signification du concept de savoir endogène est loin d'être stabilisée et fait encore de nos jours l'objet 
de vives discussions au sein d'une variété de disciplines. 

1 



richesse des cultures gabonaises sur le plan des savoirs lors d'un voyage initiatique, des 
résultats mitigés d'un essai de transposition didactique et de l'éclairage d'une tentative de 
théorisation du statut épistémologique des savoirs dits indigènes. En conclusion, je présente 
le plan de la thèse. 

1. La quasi-absence de referents culturels gabonais dans les manuels de sciences 

C'est à l'École normale supérieure de Libreville (ÉNS) où j 'ai suivi ma formation 
d'enseignante des sciences de la vie et de la Terre (SVT) de 1992 à 1997, que j 'a i pris 
conscience de l'absence de références au contexte culturel gabonais dans les manuels 
scolaires importés de France. Ce changement est survenu lors de stages pratiques dans les 
Lycées alors que j'étais responsable des cours et que j'utilisais des manuels de sciences 
datant des années 1980 et dont la plupart des exemples faisaient référence au contexte 
français. C'est le cas des variations saisonnières. Elles sont illustrées par des photographies 
d'arbres à diverses périodes hivernales, printanières, estivales ou automnales, et ne donnent 
aucune information sur le déroulement des saisons caractérisant le climat gabonais. De mon 
point de vue, ces manuels présentent des lacunes sur le plan des referents propres au 
contexte gabonais et j 'ai commencé à me poser certaines questions : comment le 
gouvernement gabonais peut-il autoriser de calquer des programmes dépassés en France, 
alors que le Gabon est un pays indépendant et souverain depuis 1960? Comment expliquer 
que le Ministère de l'Éducation nationale ne produit pas de manuels typiquement gabonais? 
Comment espérer que les élèves gabonais construisent une appartenance forte à leur culture 
d'origine et établissent des liens entre leurs apprentissages scolaires et les savoirs issus de 
leur milieu local, s'ils ne connaissent, ni la flore, ni la faune de leur pays? À l'époque, ma 
réflexion sur ces problèmes d'enseignement était naissante. C'est à la faveur d'un stage de 
terrain dans une réserve faunique qui s'est révélé une sorte de voyage initiatique que j 'ai 
envisagé des solutions3. 

2. Un voyage initiatique 

C'est en effet lors de cette sortie écologique que j 'ai pris connaissance de la richesse et de 
la diversité des savoirs élaborés au sein des cultures okandées (Moussavou, 1997)4. Cette 

Il peut paraître paradoxal de parler de voyage initiatique au sein de sa propre culture. Toutefois, dans la mesure où il 
n'y a pas une culture gabonaise, mais plutôt une mosaïque de cultures gabonaises, alors l'exotisme ne caractérise pas 
nécessairement une culture étrangère. Ainsi, on peut naître et vivre à Libreville sans jamais aller à la rencontre des 
autres qui vivent éloignés de la capitale au sein de milieux physiques et culturels différents. 
Dans la perspective socioconstructiviste qui sous-tend la thèse, les savoirs font référence à des représentations du 
monde (Fourez, 2006). Une représentation étant envisagée comme un objet qui tient lieu d'un autre dans une situation 
où on précise ce dont on va tenir compte, écrit Fourez (2006). Autrement dit, ce qui sera par la suite qualifié de savoirs 
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sortie a consisté en une immersion dans le monde de la recherche scientifique. J'ai ainsi 
visité le centre de recherche sur l'éthologie des gorilles et chimpanzés (SEGC) dans la 
réserve de la Lopé en 1996 et je me suis familiarisée avec le travail de terrain . Notamment, 
j 'ai observé que l'aire de répartition géographique des éléphants et des grands singes est 
tributaire de celle de certaines espèces végétales, tel que le mentionnaient les travaux du 
botaniste britannique White (1994)6. J'ai également vu et touché du doigt, dans le sens 
propre du terme, les peintures rupestres et les figurines taillées dans le granite, décrivant 
des scènes quotidiennes de chasse ou de cueillette, gravées là par les Okandés, qui sont 
considérés par les archéologues comme les plus anciens habitants de la vallée de l'Ogooué 
Ivindo. Parallèlement à ces découvertes, j 'ai pris connaissance des résultats des fouilles 
archéologiques qui ont mis à jour des restes de poteries et d'objets en fer par l'archéologue 
Oslisly (1995). Il a fait des recoupements entre ces résultats et ceux obtenus dans les 
domaines de l'écologie des arbres et des grands singes par l'éthologue britannique Tutin et 
ses collaborateurs Fernandez, Williamson, Ham, White et Wrogemann, au cours des années 
19907, afin de mieux comprendre les modes de vie des Okandés. J'ai aussi noté que les 
descendants de ces derniers font usage, de nos jours, des techniques traditionnelles de 
pêche utilisant, par exemple, des paniers tissés avec des matières végétales. 

Il s'agit d'un voyage initiatique au sens où, avant de l'entreprendre, je n'avais pas 
connaissance de ces objets et de ces pratiques sociales8. Ce fut une rencontre fructueuse et 

indigènes et de savoirs endogènes renvoie à des façons d'envisager de tels phénomènes en vue de discuter à leur 
propos dans les entretiens collectifs qui sont organisés pour la production de la thèse. Toutefois, comme le souligne 
Fourez (2006), on fera la différence entre les savoirs endogènes qui sont standardisés au sein de communautés et donc 
des façons de faire socialisées qui performent la vie dans des contextes socioculturels comme les villages, avec les 
connaissances endogènes que chaque individu construit afin d'agir au quotidien, sans qu'elles soient nécessairement 
partagées au sein des communautés. Cependant, les termes « savoirs » et « connaissances » sont utilisés de façon 
interchangeable. 

5 La réserve de la Lopé Okanda est l'une des 13 aires protégées au Gabon. Elle est située dans la province de l'Ogooué 
Ivindo, dans le Nord-est et certains organismes internationaux y tiennent leurs activités de recherche. Deux d'entre 
eux y sont installés : le Écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale (ECOFAC) et de la World Conservation Society 
(WCS). 

6 Le guide de la végétation de la réserve de la Lopé, publié au cours de la même année par les botanistes White et 
Abernethy qui m'ont accompagnée durant ce séjour, m'a permis de constater une diversité florale spécifique à cette 
zone géographique. Tel que l'ont montré les travaux de la botaniste Liz Williamson, première étudiante en thèse à la 
station d'études des gorilles et chimpazés (SEGC), l'espèce d'arbre la plus commune était inconnue des scientifiques. 
Ce guide m'a permis de constater qu'elle avait été baptisée du nom de cette étudiante, qui l'a décrite la première dans 
son domaine de recherche, soit Cola lizae. Mais je ne doutais pas à l'époque que les Okandés qui y vivaient depuis 
longtemps en savaient certainement plus que Williamson. 
Par exemple Tutin, Williamson, Rogers et Fernandez (1991); Tutin, Ham et Wrogemann (1995); Tutin, Pamell, 
White et Fernandez (1995) ou encore Tutin et White (1995). 
Les savoirs locaux, traditionnels, endogènes, millénaires, anciens, indigènes, coutumiers, immémoriaux, autochtones, 
ancestraux, etc., désignent autant de savoirs intégrés dans les pratiques sociales partagées et donc réappropriées par 
des individus, de sorte qu'ils paraissent invisibles aux non-initiés, comme dirait Collignon (2003) en écologie. De 
façon provisoire, j'utilise les notions de savoirs okandés et savoirs gabonais pour désigner des savoirs produits dans 
les contextes socioculturels propres aux Okandés et aux cultures gabonaises sans vouloir les figer dans une certaine 
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riche que j'allais désormais apprendre à investir dans les cours des sciences. En même 
temps, cette rencontre a été pour moi une source d'étonnement. Par exemple, j'étais 
stupéfaite de constater que les produits de la recherche n'avaient aucune incidence dans le 
monde de l'enseignement9, car je n'avais pas souvenir que les programmes de sciences 
signalent des savoirs développés au sein de ces cultures. La conscience de cette absence, 
mais aussi de la diversité et de la richesse des recherches précitées, m'amotivée à les 
intégrer dans les cours de sciences que je donnais au secondaire. Progressivement, cette 
stupéfaction s'est transformée en un questionnement sur le lien que les cours de sciences 
établissent entre cette culture locale et les savoirs qui sont enseignés. 

De retour du voyage, j'étais convaincue d'avoir trouvé LA solution pour enrichir les cours 
de sciences : il suffisait d'y intégrer les exemples précités. J'ai alors amorcé une réflexion 
sur les modalités pouvant permettre d'exploiter ces ressources culturelles, notamment la 
transposition didactique. 

3. Un essai de transposition didactique 

À la suite de cette expérience et à l'occasion de la production d'un mémoire pour 
l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire (CAPES), j 'ai 
eu l'idée de m'inspirer du modèle de la transposition didactique proposé par Develay 
(1991) pour élaborer des fiches pédagogiques que j 'ai consignées dans ce mémoire10. Le 
modèle décrit comment s'opère la transition d'un savoir dit savant à un savoir scolaire dans 
le but de le rendre enseignable et accessible aux élèves1 . 

Une fiche, telle que je l'ai adaptée au contexte de la Lopé, est un ensemble de documents 
illustrés ou non, qui s'intègrent dans un chapitre de cours, celui-ci permettant d'aborder un 
aspect d'une thématique plus large. Ces documents décrivent des situations de terrain, 
antérieurement observées par les Okandés, mais reprises, modifiées et présentées sous la 
forme de graphiques ou de textes par des chercheurs. C'est le cas des observations 

temporalité. Par ailleurs, l'usage du qualificatif local pour désigner les mêmes savoirs, bien que discutable, semble 
moins connote que le qualificatif indigène qui, tel qu'on le verra dans le premier chapitre, a connu une dérive 
sémantique dans le contexte de la colonisation. 

9 L'exemple des traditions okandées n'est pas un cas isolé. Parmi celles caractéristiques des populations du Gabon, 
aucune d'entre elles n'est explicitement citée dans l'école gabonaise qui gagnerait à sensibiliser les élèves à la 
complexité qui les caractérise, d'autant plus qu'elles continuent à influencer la vie en société dans ce pays. 

10 Cependant, cette démarche n'a pas conduit à un essai sur le terrain et cette initiative n'a pas changé la formation des 
élèves, car une fois accepté par le jury de CAPES, le mémoire a été déposé à la Bibliothèque de l'ENS et n'est 
accessible qu'aux membres de cette communauté. 

11 J'ai considéré les études menées à la Lopé et publiées dans des revues spécialisées comme des savoirs savants, sans 
me douter qu'ils sont issus d'une réinterprétation des savoirs okandés par les chercheurs qui les ont formalisés par le 
biais de cadres théoriques appartenant à des champs différents et à l'intention d'un public différent. 
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saisonnières du régime alimentaire des gorilles et des chimpanzés qui sont désormais 
représentés sous la forme de tableaux de données comparatives, de courbes ou 
d'histogrammes. Chaque document comporte plusieurs sections servant à éclairer la 
thématique dans laquelle s'intègre le chapitre concerné. En classe de sixième par exemple, 
la fiche produite porte sur le « comportement alimentaire de quelques animaux » et le 
chapitre qui m'intéressait s'intitule les animaux se nourrissent. On y aborde la manière 
dont ils trouvent et reconnaissent leurs aliments ainsi que les objectifs généraux visés par 
l'exploitation des documents : observer, analyser, classer. De plus, un questionnaire et des 
réponses attendues des élèves y sont ajoutés, le tout étant soutenu par des instructions de 
l'Institut Pédagogique National (IPN). Le modèle utilisé pour toutes les fiches est 
schématisé à l'annexe Al de la thèse. 

À l'issue de ce travail, j 'ai eu la satisfaction de contribuer à pallier l'absence des referents 
« gabonais » dans les programmes d'enseignement bien que le questionnement 
épistémologique et le cadre théorique qui l'ont supporté étaient implicites. Je n'ai pas pris 
le temps de mieux développer des instruments théoriques pour poser la question du statut 
de ces savoirs, ni celle de la pertinence de ce processus, accusant ainsi ce que le chercheur 
Reuter (2001) qualifie de faiblesse dans le fonctionnement des concepts en usage. C'est à 
l'occasion de mes études de maîtrise que j 'ai véritablement mis en question ce qui pour moi 
allait de soi, par le biais d'une tentative de théorisation. 

4. Une tentative de théorisation 

C'est lors de la rédaction d'un essai de maîtrise en didactique des sciences à l'Université 
Laval que j 'ai effectué une tentative de théorisation de ces expériences en référence à des 
concepts d'épistémologie. Ainsi, j 'ai pris connaissance du fait que le concept de 
transposition didactique, développé par Chevallard (1991) en didactique des mathématiques 
et repris par les didacticiens des sciences a été, selon Perrenoud (1998), élaboré par un 
sociologue qui s'intéressait de manière générale aux processus qui rendent les savoirs 
transmissibles : 

Le concept de transposition didactique a été utilisé pour la première fois par Verret 
en 1975, dans ses travaux de sociologie, pour désigner un phénomène qui dépasse 
l'école et les disciplines d'enseignement. Verret s'intéressait à la façon dont toute 
action humaine qui vise la transmission des savoirs est amenée à les apprêter, à les 
mettre en forme pour les rendre « enseignables » et susceptibles d'être appris, (p. 
489) 



D'une certaine manière, c'est l'idée de mieux fouiller la question du lien entre les savoirs 
dits traditionnels et les savoirs dits scientifiques qui était posée. Autrement dit, l'intégration 
des savoirs issus des cultures gabonaises dans l'enseignement des SVT, telle que je l'ai 
envisagé, pouvait peut-être aider à rendre celui-ci plus pertinent pour les élèves sur le plan 
culturel, mais a faiblement questionné les grandes orientations ou le rapport entre les 
diverses formes de savoirs. C'est par la prise de connaissance des travaux en épistémologie 
(Fourez, 2003; Mathy, 1997), en anthropologie (Delbos &Jorion, 1990) et en sciences 
politiques (Hountondji, 1994; Semali & Kincheloe, 1999) que j 'ai amélioré la mise en 
forme dudit questionnement. 

Ainsi, dans une perspective postcoloniale (Battiste, 2004; Chatterjee, 2010; Tiffin, 2003) et 
selon Semali et Kincheloe (1999), la marginalisation des savoirs locaux peut être liée au 
statut épistémologique qui leur est dévolu dans la hiérarchie des savoirs au sommet de 
laquelle « trônent » les sciences dites occidentales, cette position des savoirs scientifiques 
tenant à leur caractère présumé objectif et universel. Or, la perspective épistémologique 
socioconstructiviste développée par Fourez (2003), si je l'adopte comme grille de lecture de 
la production des savoirs dits scientifiques, permet de relativiser cette hiérarchie des 
savoirs, en montrant qu'ils sont relatifs à leurs conditions de production. 

Les travaux de Mathy (1997) m'ont également intéressée, car ils montrent la nécessité de 
débusquer les présupposés épistémologiques orientant les pratiques d'enseignement et 
véhiculés par les discours des manuels de sciences. Selon Mathy (1997), l'enseignement 
des sciences véhicule les représentations particulières à propos des scientifiques et des 
savoirs qu'ils produisent, représentations ancrées dans une version positiviste qui met en 
quelque sorte entre parenthèses les autres formes de savoirs. Il note aussi que cet 
enseignement projette une certaine vision des relations entre les sciences et la société et du 
rôle des sciences et des techniques dans la résolution des problèmes sociaux complexes. Le 
point de vue développé par cet auteur m'a conduite à interroger ma propre conception de 
l'enseignement des sciences. 

En puisant à ces travaux ainsi qu'à ceux de Larochelle et Désautels (2009), j 'ai ainsi pu 
commencer à problématiser le rapport entre les savoirs dits scientifiques et les savoirs 
okandés. En effet, ces derniers s'articulent à des projets de cognition différents de ceux qui 
guident la production des savoirs dits scientifiques et ne peuvent donc plus être situés dans 
la hiérarchie évoquée. Il est plus intéressant d'envisager les uns et les autres comme des 
savoirs qui se distinguent en vertu des projets et des questions auxquelles ils tentent de 
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répondre. Toutefois, dès que l'on met en question la hiérarchie en cause, on met en 
question le pouvoir social et politique de ceux et celles qui font la promotion des savoirs 
occupant le haut de cette hiérarchie. En somme, tout questionnement à propos de la place 
des savoirs locaux dans l'école a une portée sociale et politique et c'est à cette conclusion 
que je suis parvenue au terme de l'essai de maîtrise. 

Comme on l'a vu, ces questionnements se sont manifestés dans le cours d'une carrière 
professionnelle. De la prise de conscience de l'ampleur des problèmes d'enseignement à la 
conscience d'un patrimoine culturel, c'est le souci de pallier le manque de referents propres 
au contexte socioculturel gabonais qui a animé la future enseignante que j'étais à l'époque. 
Ce souci m'a amenée à élaborer un mémoire de CAPES qui me semble rétrospectivement 
peu réflexif sur le plan épistémologique. Par contre, à l'occasion des études de maîtrise, la 
consultation de travaux effectués dans les domaines de l'épistémologie, de l'anthropologie, 
de la sociologie des sciences m'a permis de revisiter mes façons de concevoir 
l'enseignement des sciences dans le contexte de l'enseignement secondaire gabonais et 
d'amorcer la problématisation du lien entre les savoirs locaux, okandés ou traditionnels, et 
les savoirs dits scientifiques, notamment en cernant les différents types d'enjeux que 
soulève l'intégration des savoirs locaux dans l'enseignement des sciences au Gabon. Le 
plan de la thèse que je présente dans la section suivante vise à illustrer les différentes étapes 
qui m'ont conduite, de la problématisation de ces enjeux à la production des données, à 
mieux cerner l'objet d'étude de la thèse sur le plan scientifique et social. 

5. Le plan de la thèse 

Le premier chapitre présente la problématique générale de la thèse. La nécessité de mieux 
problématiser les enjeux liés à la question de l'intégration des savoirs locaux dans les cours 
de sciences m'a conduite à m'intéresser, dans un premier temps, au contexte historique de 
la marginalisation des savoirs « indigènes » et de leurs auteurs et, dans un deuxième temps, 
à leur contexte de valorisation. Ce premier regard sur les savoirs porte sur la traite des 
Noirs où la formalisation juridique de l'infériorisation de la personne qualifiée de noire et 
de sa rationalité conduit à marginaliser sa « race », puis sur l'invention du Régime de 
l'indigénat qui vient avec la colonisation qui dicte des normes inégalitaires à tout 
« indigène ». Par la suite, je m'intéresse à l'école obligatoire, qui, de par son 
institutionnalisation et la violence symbolique qu'elle génère, a servi de cheval de Troie à 
l'idéologie ségrégationniste, ce qui a eu pour effet d'entretenir des préjugés racistes et des 
effets d'autodiscrimination. Je traite aussi de l'enseignement des sciences selon différents 
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contextes, ce qui permet de faire le lien entre ce dernier et les phénomènes de 
marginalisation des savoirs indigènes mais aussi de montrer que la relation conflictuelle 
n'est pas vécue de façon identique dans tous les contextes. J'aborde ensuite, l'épineuse 
question de la valorisation de ces savoirs, valorisation que je situe dans la perspective des 
Post-Colonial Studies où on y réfléchit d'une façon originale. La contextualisation du 
propos est finalement investie dans la formulation du problème de recherche portant sur 
comment, lorsqu'ils discutent entre pairs, des enseignants et des enseignantes des sciences 
en formation envisagent la possibilité d'intégrer les savoirs endogènes en classe. 

Le deuxième chapitre présente la problématique spécifique de la thèse. Je présente les 
perspectives théoriques qui m'ont permis de raffiner le questionnement présenté plus haut, 
et qui sont largement inspirées par l'épistémologie socioconstructiviste développée par 
Fourez (2006). Elle permet de relativiser la portée des différentes formes de savoirs et de 
poser un regard averti sur l'hégémonie épistémologique à laquelle j 'ai fait référence dans le 
chapitre précédent. Cette épistémologie permet ainsi d'envisager les savoirs indigènes au 
même titre que les autres formes de savoirs, c'est-à-dire des productions sociales et 
collectives, des représentations permettant d'agir dans le monde. Dans la seconde partie, je 
dresse un état de la question sur le sujet et j'analyse ainsi les travaux empiriques qui se sont 
intéressés aux points de vue d'enseignants et d'enseignantes sur la question au Canada, au 
Japon, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Au terme de cette analyse, je précise les 
questions de recherche qui ont orienté le travail de terrain et qui visent à explorer comment 
les enseignantes et enseignants conceptualisent les savoirs endogènes, leur statut 
épistémologique et les enjeux de leur possible intégration dans les cours de sciences. 

Le troisième chapitreprésente les orientations méthodologiques. J'explicite les moyens et 
les procédures mis en place pour produire et analyser des données de première main. Il est 
question notamment de la cohérence entre le choix d'effectuer des entretiens collectifs et 
l'objectif de mieux comprendre une question complexe, du point de vue des personnes 
considérées à la suite de Giddens (1987) comme des acteurs compétents. 

Le quatrième chapitre présente le premier niveau d'analyse. Je décris les représentations 
construites selon les différents thèmes ayant émergé de l'exploration des données issues des 
deux entretiens, l'analyse du second entretien étant réalisée à l'aide de la même grille que le 
premier entretien, intégrant toutefois de nouveaux thèmes émergeant du deuxième 
entretien. J'ai regroupé les données dans deux principales dimensions : les caractéristiques 
des savoirs endogènes et leur possible intégration dans les cours de sciences. À quelques 
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exceptions près, les enseignants et enseignantes en formation de perfectionnement et ceux 
et celles en formation initiale se sont montrés favorables à l'intégration des savoirs 
endogènes dans les cours de sciences et ont évoqué des raisons, des enjeux et des 
conditions présentant des points communs et divergents. 

Le cinquième chapitre présente le second niveau d'analyse. Tout en soulignant que les 
personnes engagées dans les discussions autour de la problématique des savoirs endogènes 
ont fait ressortir nombre d'enjeux socioculturels qui lui sont liés, je montre également que 
leurs points de vue sont marqués d'une certaine ambivalence quant à la nature et la valeur 
des savoirs endogènes et que la rationalité dite scientifique demeure une référence 
importante quand il s'agit de l'intégration des endogènes dans l'enseignement des sciences. 
Ainsi, même s'ils s'accordent sur l'idée d'intégrer les savoirs endogènes dans les cours de 
sciences, ce consensus recèle de nombreuses tensions. 

Enfin, en conclusion, je reviens sur le processus d'élaboration de la thèse puis je dresse les 
limites de la réflexion menée et suggère de nouvelles pistes de recherche. 



CHAPITRE 1 

LA PROBLEMATIQUE GÉNÉRALE 

La prétention de la modernité occidentale à être 
un discours achevé et complet pèse d'un poids 
énorme sur les tentatives qui peuvent avoir lieu 
dans le monde. Il y a une puissance discursive de 
la modernité occidentale, qui lui permet de 
prétendre être capable d'englober à peu près tout 
ce qui peut arriver dans le monde. Ainsi, une 
grande partie des innovations locales ne sont-
elles jamais reconnues dans leurs différences 
spécifiques : ces différences sont tout bonnement 
effacées. (Partha Chatterjee, 2010, p. 1) 

Ce chapitre jette un premier regard sur la question des savoirs indigènes, en les situant 
d'une part dans les contextes historiques de leur marginalisation et d'autre part, dans le 
contexte de leur revalorisation, ce qui m'amène àproduire une première formulation des 
intérêts de recherche. 

Dans la première section, je fais d'abord état de la controverse autour des justifications de 
la traite négrière atlantique, puis je rends compte du déploiement des stéréotypes racistes 
qui ont contribué à cette époque, à déshumaniser les « noirs » et à dévaloriser leurs savoirs. 
J'insiste particulièrement sur la formalisation de leur situation d'infériorité par le biais du 
Code Noir français et je discute de sa portée. 

Dans la deuxième section, je montre que la colonisation et la « mission civilisatrice » qui la 
sous-tend, par le biais du régime de l'indigénat ainsi que par l'imposition et l'institution de 
la scolarité obligatoire, a également contribué à marginaliser les savoirs indigènes. C'est en 
disciplinant les enseignements et les structures d'apprentissage que l'on a contribué à 
socialiser les enfants à "ce qui compte comme savoir" et, d'une certaine manière, à 
déconsidérer les autres formes de savoirs, dont celles dont ils sont les héritiers. 

Dans une troisième section, j'aborde la question de la valorisation de tels savoirs dans le 
contexte plus large de revendication d'une mémoire historique plus critique. Par la suite, je 
montre que l'endogénisation des savoirs esquissée par certains auteurs ne va pas de soi et 



fait appel pour cela aux travaux pionniers du philosophe béninois Hountondji (1994). 
Enfin, je propose une esquisse de catégorisation des savoirs « endogènes ». 

Ce chapitre se clôt par une formulation du problème qui fait l'objet de la thèse, non sans 
avoir au préalable fait ressortir que la conceptualisation des savoirs endogènes comporte 
des enjeux sociopolitiques importants, notamment lorsqu'il est question de leur 
enseignement, cette dernière soulevant la question de l'internationalisation de 
l'enseignement des sciences. 

1.1 La réduction des « noirs »à l'esclavage au cours de la traite atlantique 

Le choix de la traite négrière comme cadre d'analyse des phénomènes de marginalisation 
des Noirset de leurs savoirs se justifie par l'ampleur des effets subis1, sur les plans collectif, 
mémoriel et identitaire, par ces personnes parmi lesquelles il y a une majorité d'Africains et 
d'Africaines noirs2. Comme le souligne l'historien Thioub (2009), ces personnes ont été les 
plus concernées par les pratiques esclavagistes orientées vers l'exportation au sens où leurs 
représentations de soi et leurs rapports aux autres et à la mémoire de leur histoire en ont été 
affectés. Partageant le même avis, l'historien M'Bokolo (1998) est plus ferme dans ses 
propos sur les traites esclavagistes, en particulier la traite négrière atlantique. À son avis, 

Le phénomène qui a consisté à acheter massivement des Africains et des Africaines pour les vendre, et à les réduire en 
esclavage en dehors du continent africain est désigné par plusieurs expressions au point que le choix des termes 
« traite esclavagiste » ou « traite négrière » ne fait pas l'unanimité chez les historiens et historiennes. Selon l'historien 
Pétré-Grenouilleau (2004), l'adjectif négrier convient au processus de commerce en cause parce qu'il fait référence 
aux commerçants. Pour sa part, l'historien Daget (1990) se montre critique à l'égard de l'adjectif esclavagiste dont 
l'usage laisse penser que les personnes vendues étaient déjà esclaves au moment de leur vente, ce qui est trompeur. 
C'est pourquoi dans la thèse, je choisis l'adjectif négrier, bien qu'il soit peu explicite sur le processus en lui-même. 
Par ailleurs, pour rester dans la logique de la critique d'une vision dépréciative et de la hiérarchie de toutes sortes, le 
générique noir est emprunté au champ de la recherche en histoire pour désigner de façon indifférenciée les Africains 
et les Africaines concernés par les phénomènes étudiés. 
Pour les besoins de la thèse, la traite des noirs est vue différemment de l'esclavage, en particulier en ce qui concerne la 
durée et les justifications. La traite des noirs (la traite atlantique ou commerce triangulaire), est une activité 
commerciale visant la réduction de certains Africains et Africaines à la servitude et aurait duré environ quatre siècles 
(du 15e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle). Il s'agit d'un trafic d'humains, car nombre de ces personnes nées libres, 
étaient traquées sur les côtes africaines par des stratégies comme le rapt, le retournement des captifs, la création de 
princes marchands d'esclaves, la fomentation de guerres interafricaines, l'élimination et la désignation des rois, la 
réduction des esclaves en monnaie, bref, autant de stratégies qui ont fait dire à l'économiste et historien Logossah 
(2009, p. 191) que ce système avait des mécanismes propres auxquels les Africains eux-mêmes ont pris une part 
considérable. L'aspect idéologique marque ce système dans ses débuts au sens où la traite des noirs devient une guerre 
juste à mener contre les païens d'Afrique et cautionnée par l'église chrétienne. Cette action aurait ainsi permis de 
justifier la réduction en esclavage d'un grand nombre d'Africains et d'Africaines dès le 15e siècle, dès le début de la 
colonisation portugaise. Toutefois, cette forme d'esclavage ne paraît pas exceptionnelle si l'on considère les 
approvisionnements en esclaves de l'empire musulman dans le Caucase, en Europe de l'Est, en Asie centrale ou 
encore si l'on considère l'esclavage domestique tel qu'il est discuté par Thioub (2009) à l'encontre d'une vision 
manichéenne de l'esclavage qui fait fi de la participation des Africains et Africaines au phénomène de la traite 
négrière. Il est également possible de lire avec intérêt les travaux de l'historien Pétré-Grenouilleau (2004) à propos des 
traites négrières qui montrent que la traite atlantique n'est pas un cas exceptionnel. 
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celle-ci présente des spécificités dont la durabilité des effets participe à la fragilisation du 
continent africain. La traite aurait aussi constitué une séquence de l'histoire qui a vu se 
renforcer les préjugés racistes à l'endroit des Africains et des Africaines et se manifester 
une dévalorisation de leurs productions culturelles, ce qui a par ailleurs, selon lui, duré au-
delà de la période coloniale : 

Ce n'est pas un hasard si, parmi tous ces trafics, c'est « la traite » dans l'absolu, 
c'est-à-dire la traite européenne et transatlantique, qui retient le plus l'attention et 
suscite le plus de débats. Elle n'est pas seulement, jusqu'à ce jour, la moins mal 
documentée. Elle est aussi celle qui s'est attachée de manière exclusive à 
l'asservissement des seuls Africains, tandis que les pays musulmans ont asservi 
indifféremment des Blancs et des Noirs. Elle est enfin celle qui, de toute évidence, 
peut le mieux rendre compte de la situation actuelle de l'Afrique, dans la mesure 
où en sont issus la fragilisation durable du continent, sa colonisation par 
l'impérialisme européen du XIXe siècle, le racisme et le mépris dont les Africains 
sont encore accablés, (p. 16) 

C'est ainsi, qu'en m'inspirant des travaux sur l'historiographie de la traite négrière et de 
l'esclavage, et après avoir brièvement rappelé que la traite n'a pas constitué un fait anodin 
et qu'elle a eu un impact sociopolitique, j'insiste dans un second temps sur l'inscription 
juridique de la situation d'infériorisation des esclaves africains et africaines et de leurs 
savoirs, par la production du Code Noir français3. 

1.1.1 La controverse autour des justifications de la traite négrière 

Il existe plusieurs manières d'appréhender la traite, mais deux thèses opposées semblent 
importantes lorsqu'il s'agit de rendre compte des raisons évoquées par ceux et celles qui 
l'ont pratiquée. La première est d'ordre idéologique. S'appuyant sur le récit biblique de la 
Genèse, cette thèse fait des Africains et des Africaines des descendants de Cham, le fils 
maudit de Noé. Elle est la plus fréquemment évoquée (Eanes de Zurara, 1994), bien qu'elle 
soit discutable selon le sociologue Trigano (2008), d'autant plus que le verset biblique 
concerné (Genèse, 9, 18-25) est, selon lui, muet à ce propos. La filiation entre Cham et les 
Africains noirs a été effectuée par des exégètes, dont Philon d'Alexandrie, au premier siècle 
de l'ère chrétienne, dans le cadre de la philosophie juive. Ce dernier aurait instauré la 
symbolique raciale par le biais d'une pédagogie allégorique de la bible dans laquelle les 
trois fils de Noé représentent le mal (Cham), le bien (Sem) et l'indifférence (Japhet). Cette 

Comme je le rappelle plus loin, je conserve les lettres majuscules telles que Palmer (1998) les utilise à propos du Code 
Noir. 
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allégorie l'aurait amené à concevoir une typologie de la noirceur morale associée à la 
couleur de la peau, ce qui aurait eu pour conséquence d'influencer les exégèses futures. 
Trigano (2008) fait le lien entre les connotations induites par ce philosophe et le 
développement de l'esclavage dans l'Islam au 7e siècleet les dérives parlesquelles le noir 
devient une catégorie sociale inférieure. Bref, si le récit biblique permet de justifier le 
recours à l'esclavage, c'est de manière indirecte et discutable. 

La seconde thèse est d'ordre économique et en lien avec l'exploitation des ressources 
minières et des plantations de canne à sucre nécessitant une abondante main-d'œuvre. Deux 
ouvrages sont instructifs à ce propos. Le premier, de l'historien anglais Thomas (2006) 
éclaire la contribution substantielle de l'Espagne et de l'Angleterre dans la traite atlantique 
de 1440 à 1870. Selon l'auteur, les colons et les explorateurs, initialement intéressés par le 
commerce de l'or et l'asservissement des Indiens et des Canariens au 15e siècle, sont 
contraints de se tourner vers une main d'œuvre africaine plus résistante sur le plan physique 
pour exploiter les mines. Toutefois, le commerce intensif des personnes noires y est 
davantage justifié en lien avec le développement des plantations de canne à sucre par les 
Anglais, les Français et les Hollandais dans les Caraïbes. Cette étude est suppléée par celle 
de l'historien Elisabeth (2003) qui s'est interressé aux bases économiques de la société 
martiniquaise des années 1664 à 1789 alors que la majorité de la population est constituée 
d'esclaves noirs d'origine africaine. Ainsi, à l'origine de l'exploitation de l'île, ce sont les 
Européens engagés pour 36 mois qui assuraient des travaux dans les mines ou dans les 
propriétés au titre de domestiques. Cependant, au fil des années, ces engagés ayant 
mauvaise réputation, le recrutement devenait difficile, d'où la solution de rechercher plus 
de main d'œuvre, bien que certains esclaves y étaient déjà emmenés par des explorateurs. 

Les réflexions de Trigano (2008) et de Thomas (2006) se rejoignent sur un point essentiel : 
c'est dès le 17e siècle que la traite fait l'objet d'une concurrence avec la participation de 
plusieurs nations européennes, impliquant la responsabilité d'Africains et d'Africaines dont 
le type de participation est à ce jour controversé4. C'est dans ce contexte que se sont 
constitués les jugements de valeur à l'égard des personnes noires et des autres indigènes 

Je suis consciente qu'il y a plusieurs façons de faire l'histoire de la traite négrière. D'ailleurs, on observe des débats 
entre historiens et historiennes sur le sujet, entre autres sur la responsabilité des Africains et Africaines dans un régime 
qui aurait été conforme à leurs intérêts politiques et économiques et pour lequel « ils ont produit une idéologie 
légitimant leurs activités prédatrices », écrivent les historiens Boilley et Thioub (2004, p. 32), tandis que M'Bokolo 
(1998) décrit ce processus comme une participation graduelle des mêmes personnes. Mais ces historiens ne 
contredisent pas le fait que les Rois et autres chefs locaux étaient déjà, depuis l'Antiquité, engagés dans ce genre de 
commerce avec les Musulmans. 
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notamment en Afrique du Sud et en Australie par le biais de la propagande sur 
P« archaïsme », la « sauvagerie » ou l'« arriération » des Africains, pour reprendre les 
expressions de M'Bokolo (2006), ou sur des récits des explorateurs, comme en témoigne 
l'historien Godelier (2007) en référence aux changements qui ont affecté l'anthropologie. 

L'ethnologie, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ne fut rien d'autre qu'une somme de 
récits et de descriptions produits par les militaires, les fonctionnaires, les 
missionnaires, les commerçants et les explorateurs de toutes sortes qu'avait 
accompagnés, depuis le XVIe siècle, l'expansion coloniale et commerciale de 
quelques pays européens avant même, donc, que la grande industrie, au XIXe 
siècle, assure à ces pays la domination sur le reste du monde et les dresse les uns 
contre les autres dans une compétition souvent sanglante. Tous ces récits et ces 
descriptions servirent évidemment plus ou moins directement à l'instauration de 
cette domination, et la plupart d'entre eux, implicitement ou explicitement, 
admettaient que l'Occident était à la fois la mesure et le miroir des progrès de 
l'Humanité. Il se trouva cependant aussi quelques philosophes et plusieurs poètes 
pour voir, dans les coutumes des « sauvages », le paradis que les progrès de la 
Civilisation auraient fait perdre aux Occidentaux. (Godelier, 2007, p. 10-11) 

Cette entreprise qui, au final, aboutit à la réification des personnes et à leur 
déshumanisation, fait l'objet de plusieurs documents de droit qui font force de loi dans les 
colonies françaises et espagnoles, à savoir les Codes Noirs parmi lesquels il y a les Codes 
Noirs français et espagnols5. J'évoque dans ce qui suit le contexte historique propre à la 
production du Code Noir français promulgué par Louis XIV en 1685 et refondu en 1724, 
puis je discute de son application et de ses effets. 

1.1.2 L'intériorisation des noirs dans le Code Noir français 

L'image ci-après extraite des illustrations de Doguet (2009, p. 165), renseigne sur trois 
aspects du Code Noir français. Elle indique qu'il s'agit bien d'un texte juridique (le Code), 
elle indique le thème traité (l'esclavage des Nègres) et le lieu de sa production (Paris). Je 
m'intéresse à la version promulguée par Louis XIV en 1685 et nommée Code A, selon la 
classification de Sala-Molins (2005) en philosophie politique. Toutefois, j'évoque sa 
version ultérieure, celle promulguée en 1724 et destinée à la Louisiane, le Code de 1685 
ayant connu des amendements en vue de son application aux Antilles françaises en 1687, à 
la Guyane en 1704 et à l'île Bourbon en 1723. Il constitue l'aspect juridique et 
institutionnel de la traite négrière et de l'esclavage au sens où il érige l'esclave, 

5 Qu'il s'agisse du Code de Santo Domingo (1768), du Code de Louisiane (1769) ou du Code Noir Carolin (1784), ces 
Codes Noirs sont élaborés à partir du modèle français de 1685 (Lucena Sal moral. 2005; Sala-Molins, 1992). 
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juridique de l'infériorisation morale, physique et 
intellectuelle des esclaves « nègres », même si les 
lois promulguées ne furent pas toujours 
appliquées. Selon Palmer (1998), un chercheur en 
droit comparé, et Sala-Molins (2005) à propos de 
la codification de l'esclavage des noirs, ce Code conjugue l'impératif économiqueet la 
nécessité religieuse pour régler la destinée de communautés entières. 
Si, tel que le mentionne Sala-Molins (2005, p. 7), le Code Noir raconte la vie et la mort de 
« ceux qui n'ont pas d'histoire », ce texte a lui-même une histoire s'inscrivant dans le 
processus même de sa production. Palmer (1998), qui est également chercheur en droit civil 
et en droit français, s'est préoccupé, dans une controverse sur les origines romaines du 
Code Noir français, à rassembler les archives relatives aux activités des auteurs de ce 
document et parvient à montrer que l'histoire du Code Noir met au jour une véritable 
construction dans laquelle se mêlent les instructions du Roi Soleil (Louis XIV), le respect 
du devoir accompli des commissaires de l'exécutif et les intérêts des propriétaires des 
plantations. Mais surtout, il parvient à clarifier l'implication essentielle et l'influence de 
Colbert, homme politique et ministre du Roi Soleil, qui, grâce aux multiples rôles qu'il a 
occupés (intendant, contrôleur général, secrétaire d'État à la marine, administrateur des 
bâtiments, etc.), aurait contribué au développement du commerce et de l'esclavage, 
notamment par la création des comptoirs et des compagnies des Indes occidentales et 
orientales, de la compagnie du Levant et de la compagnie du Sénégal, mais également par 
le modèle de gestion interventionniste qu'il a institué dans les colonies. 

Le Code Noir constitue donc une véritable fabrication du droit de l'esclavage dans les 
colonies françaises qui, comme je l'ai indiqué, subit des réaménagements pour s'adapter 

Le cas des métis comme les créoles n'est pas plus reluisant que celui des noirs. Le récit de vie de Douglass (2004), un 
ancien esclave et métis américain né d'une mère noire esclave et d'un père blanc esclavagiste et dont il fut la propriété 
dans l'actuel Maryland, abonde d'exemples du genre. Douglass (2004) raconte comment sa condition d'esclave l'a 
privé de l'affection de sa mère à qui il a été arraché dès le bas âge. Bien qu'étant né d'un père blanc, il n'avait par 
exemple qu'une vague idée de son âge et la relation maternelle n'eut pas le temps de se développer. Autrement dit, sa 
vie entière est l'illustration des problèmes associés à la question identitaire. 
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aux contextes sociaux de son application. Cette fabrication est initiée, tel que le décrit 
Palmer (1998), par le Roi qui donne des instructions à deux de ses officiers les plus hauts 
gradés des Antilles, soit Blénac, le Gouverneur Général des îles et l'intendant Patoulet, tous 
deux bénéficiant du soutien de Colbert qui a des prérogatives de premier ministre, de 
produire une ordonnance visant à régir l'esclavage dans les Antilles, en 1681. Ces 
instructions constituent une pièce maîtresse dans l'histoire du Code Noir car elles font 
référence aux grandes lignes du document. Il s'agit d'une nouveauté au sens où la royauté 
ne disposait pas de référence juridique pour gérer l'esclavage dans les îles. En conséquence, 
Patoulet et Blénac sont conviés à s'appuyer sur leurs connaissances du fonctionnement des 
colonies pour rédiger une ébauche du Code. À la manière d'une feuille de route, ils 
devaient commencer la rédaction en référence à l'appartenance religieuse du Royaume7 : 

Mais comme [sa Majesté] voit dans [les] depesches [de Patoulet], et dans celles du 
Sieur de Blénac quelques articles qui regardent les Nègres, et qu'il n'y a dans ce 
royaume aucun[e] ordonnance ou coustume qui parlent des Esclaves, Elle veut 
qu'il examine avec soins les arrests, et règlements] qui ont estes donnez par les 
confseils] souverains sur cette matière, qu'il examine avec le Sieur de Blénac, et 
les principaux des confseils] et ses habitants des Isles tout ce qu'il y auroit a faire 
sur cette matière, qu'il en adresse ses mémoires exactes affin qu'Elle puisse 
establir les deffenses, injonctions, et tout ce qui concerne la conservation, police, 
et jugement de ses sortes de gens pour en faire une ordonnance telle que cette 
jurisprudence puisse estre establie sur l'autorité de sa Ma[jesté]. Et d'autant plus 
que cette matière est nouvelle, et inconnue dans le Royaume d'autant plus doit 
s'appliquer a la bien pénétrer. Il [Patoulet] verra par la lettre de sa Mafjesté] au 
Sieur de Blénac l'ordre qu'il doit luy mesme observer dans ses depesches qui 
consiste a commencer tousjour[s] par les matières de la Religion, et en suite par ce 
qui concerne le commandement des armes, de la justice, des finances, et du 
commerce. (Palmer, 1998, p. 117). 

Afin d'exécuter efficacement ces instructions, Patoulet et Blénac dont les fonctions leur 
permettent de s'informer de toutesles délibérations concernant l'esclavage et de toutes les 
« coutumes » locales, organisent des travaux préparatoires avec les membres des Conseils 
souverains des îles (Martinique, Guadeloupe, St-Christophe). Il s'agit d'anciens marins, de 
militaires et de propriétaires des plantations qui étaient autonomes au sens où ils ont produit 
des lois réglementant les habitudes locales sous la forme d'ordonnances et de jugements. 

Selon Palmer (1998), Blénac et Patoulet avaient «un pouvoir de police qui [s'étendait] sur toutes les îles et qui, en 
plus du contrôle sur les ports, les côtes, les routes et les rassemblements publics, incluait les crimes commis par les 
esclaves, les révoltes et le marronnage» (p. 118). C'est sur la base de ces connaissances, ajoute-t-il, que certaines 
réglementations relatives à l'esclavage devinrent des textes de lois ou des décrets. Les ajouts entre crochet dans la 
citation qui suit sont de Palmer (1998). 
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C'est en cela qu'ils ont constitué des instances de gouvernement dans chaque île, 
regroupant les pouvoirs législatifs et judiciaires. 

Ainsi, qu'il s'agisse de Patoulet et Blénac ou des Conseillers, je remarque avec Palmer 
(1998) que leurs formations initiales, qui ne comportent pas de dimension juridique, ne les 
préparait guère à remplir la mission qui leur était commandée par le Roi.Il n'empêche que 
c'est par le biais d'échanges réguliers et de consultations que ces émissaires du Roy ont 
formulé dès 1681, une ébauche de projet qui présente les traces de leur collaboration. 

La méthode de Blénac dans ces notes était, pour chaque article, de poser un 
problème général en début de chaque paragraphe et, ensuite, de faire la liste des 
solutions possibles sous forme de courtes notes manuscrites. Les réponses de 
Patoulet approuvaient, désapprouvaient ou étayaient ces solutions. Ces accords et 
ces désaccords formèrent la base de leurs sessions ultérieures de travail. (Palmer, 
1998,p.123) 

Cette phase initiale est complétée par celle de la rédaction au cours de laquelle les arrêts 
produits par les Conseils et leurs avis sont ultérieurement intégrés dans la version finale du 
Code comme on peut le voir dans la règle transférant tout bien acquis par l'esclave à son 
maître (article 28), dans celle spécifiant que l'esclave doit être jugé de façon régulière au 
même titre qu'un homme libre ou celle précisant qu'il ne doit pas subir de mutilation à 
moins que la décision ne vienne de la justice (article 42). Il en est de même pour la règle 
(article 40) exigeant le remboursement au propriétaire de la valeur marchande d'un esclave 
condamné à mort ou de cette autre règle que l'on retrouve intégralement dans l'article 12 
du Code, selon laquelle l'enfant naissant d'une femme esclave hérite de la même situation 
(Palmer, 1998, p. 127). Bref, 12 des 60 articles traduisent ainsi les intérêts de ces 
personnes. Quant aux sources juridiques locales issues de certaines traditions dans chaque 
île, elles sont également prises en compte. On y fait référence dans la section du Code Noir 
concernant la police (articles 15 à 25), dont le but est de prévenir le vol des biens 
appartenant aux « blancs », d'empêcher les regroupements et les revendications, 
restreignant ainsi les libertés des nègres afin de réglementer leurs allées et venues (Sala-
Molins, 2005). 

En 1682, tous ces éléments sontconsignés dans un mémoire adressé au Roi, mais il est 
incomplet alors que Patoulet est remplacé manu militari par l'intendant Béguin. Une année 
plus tard, le texte est complété et soumis au Roi, il comporte 52 articles. Mais la version 
définitive est amendée à Versailles et cinq articles y sont ajoutés, concernant 
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particulièrement le commerce. Il est promulgué en 1685, deux années après le décès de 
Colbert. Ce qui marque également cette fabrication conjuguée du droit de l'esclavage, ce 
«bouillon conceptuel» selon Sala Molins (1992), est l'attention que Colbert porte à 
l'exécution des instructions du Roi, au point où Palmer (1998) en vient à penser qu'il a 
constitué, en raison de son implication dans la production d'ordonnances antérieures, la tête 
pensante, le moteur de cette opération juridique. Ce Code a connu d'autres amendements 
nécessaires à son application en Louisiane en 1724 sous Louis XV et a servi de référence 
aux Codes Noirs espagnols (Sala Molins, 1992). 

Quel est l'intérêt de ce détour montrant un Code Noir situé? Cela permet de montrer que ce 
Code traduit la logique d'une époque où les intérêts des esclaves ne comptent que pour des 
raisons mercantiles, ce qui, on le verra plus loin, pose des problèmes quant à leur insertion 
sociale. Par exemple, une lecture de surface de certains articles peut faire croire à une 
certaine humanité accordée au nègre. Il a ainsi droit au salut chrétien par le baptême (article 
2), le droit au repos le jour du Seigneur (article 6), le droit à une sépulture décente (article 
14), le droit d'être nourri (article 24), d'être vêtu (article 25), le droit de se plaindre des 
mauvais traitements des maîtres (article 26), le droit à l'entretien en cas de maladie (article 
27), le droit à la vie (article 43) et même le droit à la liberté (article 45). Cependant, si 
l'esclave semble avoir le droit de protester auprès du procureur dans l'article 26, ce droit lui 
est retiré dans l'article 31 lui interdisant toute action en justice. Par contre, le Code autorise 
le maître à le représenter : 

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, 
selon que nous l'avons ordonné par les présentes, pourront en donner avis à notre 
procureur, et mettre leurs mémoires entre les mains, sur lesquelles, et même 
d'office, si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa 
requête, et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et 
traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. (Article 26, 
cité in Doguet, 2009, p. 165) 

Ne pourront aussi les esclaves être parties, ni être en jugement en matière civile, 
tant en demandant, qu'en défendant ; ni être parties civiles dans les affaires 
criminelles ; sauf à leurs maîtres d'agir et défendre, en matière civile, et de 
poursuivre, en matière criminelle, la réparation des outrages et excès qui auront été 
commis contre leurs esclaves. (Article 31, cité in Doguet, 2009, p. 179) 

Le Code présente donc des ambiguïtés. On note ainsi que les articles 22 et 25 obligeant les 
propriétaires à habiller et à nourrir les esclaves sont conçus à dessein. D'après les notes des 
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rédacteurs du Code, les esclaves affamés avaient tendance à s'enfuir pour chercher de la 
nourriture et à voler les blancs en Martinique, par exemple. Ces actes ont causé le départ 
des blancs qui ont vendu leurs terres avant de quitter les îles. C'est dans le but de les retenir 
sur place que cette précautionest inscrite dans le Code (Palmer, 1998, p. 124). De même, 
c'est pour arrêter les vols fréquents de bétail et de denrées, mais aussi pour prévenir la 
tendance à la révolte que les crimes et les punitions inhumaines ont été prohibés. Par 
contre, le Code élude la question du viol des femmes et des enfants et celle des voies de fait 
d'un esclave sur un autre esclave. 

En ce qui concerne la situation des femmes, c'est en creux qu'il est possible de la lire. L'un 
des rares articles évoquant la responsabilité des femmes est celui qui établit le statut 
d'esclave des enfants selon une filiation utérine. Pour le reste, elle est subordonnée à celle 
de l'homme esclave comme si ce texte reconduisait la hiérarchie sociale des sexes 
caractérisant la tradition biblique chrétienne à cette époque. Selon la sociologue Gauthier 
(2006), la femme esclave est doublement subordonnée dans ce contexte. Elle subit à la fois 
l'autorité de son mari et celle de son maître, et ce, avec l'appui de l'église catholique qui 
prône l'obéissance de la femme à son mari et, d'une façon générale, de l'esclave à son 
maître. 

En somme, il est possible de voir la raison d'être du Code Noir comme étant liée au 
contexte politique et commercial du 17e siècle qui voit se développer les ambitions 
mercantiles des empires européens. En effet, le commerce du sucre devient un enjeu de 
pouvoir pour la France et les plantations de canne des Antilles deviennent des propriétés 
fournissant des revenus à assurer. Si Colbert qui est chargé d'organiser la traite des esclaves 
veut garantir la sécurité et la production de ces « sucrières », il se doit de le faire de la façon 
la plus efficace possible. Car, tel que le souligne non seulement Manville (1998), un avocat 
martiniquais, mais également le chercheur Elisabeth (2003) dans sa thèse sur la Martinique, 
le marronnage, c'est-à-dire la fuite des esclaves ainsi que les vols, sont des phénomènes 
fréquents. Il faut donc que le travail des esclaves soit efficace, qu'ils restent sur place, afin 
que les activités commerciales soient rentables (Palmer, 1998). C'est donc de main de 
maître que Colbert oriente cette fabrication du Code, de façon à restreindre le plus possible 
les libertés des esclaves. Mais, le Code, qui est le résultat d'influences diverses et 
intéressées, tel qu'on l'a vu dans sa phase de rédaction, fixe la destinée de communautés 
entières au sens où, l'esclave, tel qu'il est mentionné dans les articles 44 à 54, est réduit au 
statut légal d'outil de production dont les revendications ne comptent que pour être 
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réprimées, pour reprendre les propos de Sala-Molins (2005). En tant qu'instrument 
productif appartenant à la catégorie des « biens meubles » (article 44), il est condamné à 
une incapacité civile, il ne peut ainsi prétendre à un emploi que par l'intermédiaire de son 
maître qui a tous les droits sur ce dernier et sur sa descendance. Par ailleurs, 
exceptionnellement, lorsque l'esclave est libre, il est tenu au respect à l'égard de son ancien 
maître, dans un statut d'infériorité, ce qui élimine la possibilité de se voir un jour, son égal. 

Cette condition d'infériorité des personnes dites noires à l'égard de celles dites blanches est 
explicitement notée dans la seconde version du Code Noir (1724). Tandis que dans la 
version précédente il s'agit d'esclave et de maître, dans la seconde version, cette paire de 
substantifs/qualificatifs est remplacée par celle du noir versus le blanc dans l'article qui 
interdit le mariage interracial : 

Défendons à nos sujets blancs de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec les 
Noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire ; et à tous curés, prêtres ou 
missionnaires séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers de vaisseaux, de les 
marier. Défendons aussi à nos dits sujets blancs, même aux Noirs affranchis ou nés 
libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. (Article 6, cité in Sala-Molins, 
2005, p. 286) 

Il n'y a pas de doute qu'une telle somme de lois, examinéeau prisme des droits humains, 
jette une ombre sur l'Europe des Lumières, tel que souligne Sala-Molins (1992) quila 
qualifie de monstruosité conceptuelle. Toutefois, en examinant la situation de plus près, tel 
que l'ont fait l'historien Elisabeth (2003) et la sociologue Gauthier (2010) qui ont utilisé les 
registres démographiques des anciennes colonies des Caraïbes pour comprendre la 
dynamique sociale de l'époque, on est amené à saisir qu'il y a une distance entre les 
instructions de la législation etles pratiques quotidiennes. 

Une telle lecture amène aussi à réviser la véritable portée du Code Noir. Par exemple, je me 
demande jusqu'à quel point il traduit les intentions des gouvernants et quelle réception lui 
est réservée dans le cadre de son application. Il apparaît également que l'aspect pratique du 
Code Noir français semble se différencier de son aspect formel comme le souligne Diène 
(2005), un ancien directeur des projets interculturels à l'UNESCO. Pour les nations 
européennes esclavagistes de l'époque, la codification de l'esclavage des Noirs répondait à 
un besoin de contrôle des populations. Pour la France du 16e au 18e siècle qui est une 
société catholique et hiérarchisée (clergé, noblesse et tiers état), la traite négrière relevait 
d'une organisation ordonnée et disciplinée, informée par un rationalisme juridique. Or, 
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comme l'a observé Palmer (1998), cet état d'esprit ne cadre pas avec les préférences des 
planteurs qui en sont pourtant issus. Il est certain que la rédaction et la mise en application 
du Code Noir français et de ceux qui l'ont suivi ne peuvent que refléter l'esprit de cette 
époque, conscience qui renseigne sur l'échelle des valeurs humaines de ces sociétés, 
souligne Diène (2005). 

Mais, la distance qui sépare la métropole des « îles à sucre » est à l'image de celle qui 
sépare la promulgation de ces lois et de leur réception sur le terrain. Manville (1998), 
Elisabeth (2003) et l'écrivain Lucena Salmoral (2005) s'accordent, pour dire, que non 
seulement les instructions codifiées ne sont que faiblement respectées dans les Antilles, 
mais que les Codes espagnols sont également de véritables échecs occasionnés entre autres 
par l'opposition que les propriétaires des esclaves ont manifestée. Selon Elisabeth (2003), il 
existait un nombre important d'esclaves libres en Martinique au 17e siècle et de multiples 
cas de concubinage pourtant condamnés par l'Église catholique au nom de laquelle ces 
Codes se justifient. Tout semblait s'organiser au gré des transformations économiques de la 
société créole, de ses impératifs et des préjugés qu'elles ont engendrés (Bangou, 1989).On 
pourrait même penser que les représentants de l'église n'ont pas un grand pouvoir et que les 
interdictions d'unions interraciales ne sont pas respectées, si l'on tient compte du nombre 
important de mulâtres8. En effet, tel qu'on l'a constaté plus haut, la jurisprudence locale fait 
office de loi depuis l'arrivée des esclaves et les régisseurs n'ont pas attendu la 
promulgation des Codes pour organiser la vie dans les colonies. 

Par ailleurs, ces lois locales sont différentes d'une île à l'autre et les esclavagistes ne 
partagent pas forcément des intérêts communs, ni entre eux, ni avec la royauté à qui 
devaient-ils payer des taxes de toutes sortes. La sociologue Gauthier (2010) note aussi la 
complexité et l'ambiguïté des relations sociales dans les colonies et l'on peut comprendre 
qu'une simple réglementation ne soit pas en mesure de régulariser l'ensemble des rapports 
sociaux. De tels Codes ont existé donc déjà de façon implicite dans les pratiques sociales de 
l'époque et les mariages interraciaux ont d'ailleurs été considérés en Martinique comme un 
des moyens de s'affranchir de l'esclavage qui est en ce temps-là un système hiérarchisé, 
tous les esclaves ne bénéficiant pas des mêmes avantages. Gauthier (2010) s'est ainsi 
intéressée aux aspects discriminatoires de la politique familiale dans le même contexte, soit 
comme on l'a vu plus haut la double discrimination à l'égard des femmes liée à cette 

Pour se faire une idée à ce propos, on note que de 1660 à 1682, la population libre de la Martinique passe de 3000 
personnes à 4500 et atteint 5400 en 1688 (Elisabeth, 2003, p. 58). Tandis que de 1685 à 1687, Elisabeth (2003, p. 85) 
dénombre de 251 à 315 Mulâtres et de 1694 à 1755, ils sont de 3893 à 9803 enfants issus d'unions interraciales. 
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hiérarchisation de la société. D'abord considérées par les maîtres comme un bien à leur 
service, elles ont joué malgré elles un rôle dans la reproduction de la hiérarchie sociale, par 
le biais des viols subis ou par la soumission à leur mari. Pourtant, selonGauthier (2010), ces 
femmes ont également joué un rôle peu signalédans la résistance des esclaves, qu'il 
s'agisse du marronnage, des pratiques d'avortement, du vaudou, de l'espionnage, des 
suicides ou des révoltes. 

Sur le terrain, une dynamique sociale s'organise donc en marge des représentations que se 
font les régisseurs d'un système, semble-t-il, qui les dépasse. Comme le souligne Elisabeth 
(2003), l'on voit même des politiques d'insertion des esclaves libres ou mulâtres se mettre 
en place. Bien plus, certains enfants nés d'unions interdites sont reconnus comme des 
légataires légitimes, de façon directe ou indirecte, bien que cette tradition est prohibée par 
l'autorité royale (Elisabeth, 2003). Dans la Guadeloupe, ou à Saint-Domingue (actuel 
Haïti), ces mulâtres, « sangs mêlés » ou « hommes de couleur », ont constitué une véritable 
force sociale et ils ont développé des préjugés à l'égard de leurs congénères noirs. Certains 
d'entre eux sont devenus des esclavagistes, selon Bangou (1989) qui s'est intéressé à leur 
situation à la veille de la révolution (1789). Pour ce dernier, la situation des mulâtres est 
telle qu'ils ont également revendiqué la reconnaissance des privilèges réservés aux blancs 
et qu'ils ont développé des ressentiments à leur égard, pour la raison qu'aux yeux de leurs 
maîtres blancs, les sang-mêlé et autres nègres étaient considérés comme des êtres inférieurs. 
Par ailleurs, on note la trace de plusieurs formes de résistance à l'oppression résultant de 
l'esclavage. Ainsi, en marge d'une légalisation et d'une légitimation de la situation 
d'infériorité des esclaves noirs, plusieurs d'entre eux ont joué un rôle remarquable en 
fuyant, en organisant des rébellions ou en usant de stratégies particulières pour s'adapter à 
leur nouvel environnement. 

On a pu voir dans les pages qui précèdent que les justifications de la traite négrière font 
l'objet de controverses. Toutefois, on s'accorde pour signaler que des « manières de faire » 
propres aux nègres, leurs rationalités et les savoirs dont ils sont producteurs sont 
délibérément déconsidérés en référence au critère racial. Ils sont nègres, noirs, hommes ou 
femmes de couleur, païens et païennes de surcroit. Marqués au fer, réifiés et réduits à des 
valeurs marchandes, les nègres, dont une majorité d'Africains et d'Africaines, sont 
légalement et juridiquement considérés comme des moyens de production alors que leur 
infériorisation par rapport aux personnes dites blanches est promulguée, leurs cultures 
niées, bien que ces personnes se soient montrées de véritables créatrices du métissage et de 
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la résistance. Mais on peut voir que le Code est en déphasage par rapport aux réalités du 
terrain qui relèvent des coutumes locales. Toutefois, les préjugés qu'il véhicule sont réels et 
ils sont amplifiés dans le contexte de la colonisation inspirée par une mission 
« civilisatrice » qui a contribué à la hiérarchisation des savoirs et donc à la marginalisation 
des savoirs « indigènes »9. 

1.2 La colonisation française et la marginalisation des savoirs indigènes 

La colonisation française en tant que phénomène d'expatriation de la puissance impériale 
française en dehors de son territoire en vue de convertir les indigènes au regard occidental 
(Legendre, 2005) peut être appréhendée selon l'idéologie qui la sous-tend (la mission 
civilisatrice), les moyens utilisés (la force militaire) ou encore les effets socioculturels ou 
socioéconomiques sur les communautés locales (les effets déstructurants ou structurants). Il 
est encore possible de l'envisager selon un point de vue disciplinaire (sociologie, droit, 
anthropologie, économie)10 ou comme je le fais ci-après, en analysant la relation entre 
l'expansion coloniale française et le Régime de l'indigénat. Cette analyse permet en effet 
de mieux appréhender comment, afin de contrôler les territoires conquis, les colons français 
ont institué des modes de vie liés aux stéréotypes raciaux associés au Code Noir d'une part, 

Certains historiens et historiennes comme Blanchard et Bancel (1998), Coquery-Vidrovitch (1984), Merle (2004) ou 
Saada (2003), de même que d'autres chercheurs comme Legendre (2005) ont produit des travaux qui s'intéressent à 
l'expansion coloniale française en Afrique. C'est dans le contexte de l'expansion coloniale que le générique indigène 
prend tout son sens puisqu'il est envisagé en lien avec la situation d'infériorité des communautés locales d'Afrique, 
c'est-à-dire les Dahoméens, les Somalis, les Zoulous, etc., et synonyme de « sauvage ». Il est également possible de 
constater que le terme sert à qualifier le mode de vie des « autres » (primitif, sans histoire, sans intelligence, insalubre, 
etc.), leur trait de caractère (vaniteux, sournois, impulsifs, violents, psychologie infantile, lascivité), mais également 
leurs productions culturelles (empirique, techniques primitives, pas d'abstraction, etc.), particulièrement dans le 
contexte de la colonisation française et anglaise. Qualifier ainsi d'indigènes des personnes que les explorateurs, des 
scientifiques et des colonisateurs ont rencontrées relève du préjugé et demeure en cela une pure invention, selon 
Blanchard et Bancel (1998). Pour ces historiens, il s'agit d'un préjugé colonial qui se consolide au 19e siècle à Paris, 
quand, pour la première fois, les indigènes noirs qui nourrissaient les récits de voyage d'anthropologues ou 
d'ethnologues, faisant de ces derniers des « héros », sont exposés avec des animaux exotiques dans des enclos fermés, 
les zoos humains. Il n'est donc pas surprenant que les dictionnaires se réfèrent généralement au contexte colonial 
quand ce n'est pas le lieu géographique qui est évoqué pour définir ce qui est indigène, bien qu'à l'origine, selon 
l'étymologie du terme indigène, il ne semble pas connoté. Comme on le remarquera aussi, l'autochtone, l'amérindien 
ou l'aborigène sont autant de façons de nommer l'indigène qui n'est plus uniquement noir ou nègre, mais une 
personne étiquetée par un générique hautement connoté qui homogénéise les valeurs culturelles et sociales, ce qui, 
comme on le verra, pose des problèmes méthodologiques quant à l'étude des savoirs indigènes par exemple, si l'on fait 
l'économie de l'exigence de déconstruction de ces concepts. 
Dans cette thèse, la colonisation est considérée comme un processus de démantèlement des structures socioculturelles 
dans les communautés africaines prioritairement. On ne parlera donc pas de la colonisation des Maoris de la Nouvelle-
Zélande ou des Ainu du Japon. Cette définition est inspirée par le point de vue de l'anthropologue Izard (2000, p. 162) 
pour qui la colonisation renvoie à deux modalités complémentaires : une puissance « impériale » devient colonisatrice 
d'abord par le fait même de s'expatrier en dehors de sa zone géographique d'origine, puis par ses modalités 
d'installation dans la nouvelle zone, cette installation, souvent forcée, se faisant au détriment des locaux et de leurs 
savoirs qui sont progressivement marginalisés. Nous verrons que ce concept recouvre une signification plus étendue, 
liée aux aspects symboliques et à l'imaginaire des populations (Semali & Kincheloe, 1999). 
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et, d'autre part, de voir comment l'institution de la scolarisation obligatoire a eu des effets 
délétères sur les sociétés africaines, ce qui, à terme, a conduit à marginaliser les savoirs des 
communautés locales. 

1.2.1 L'expansion coloniale et le régime de l'indigénat 

L'expansion colonialeamorcéeà la fin du 15e siècle et justifiée par la mission civilisatrice 
d'inspiration chrétienne, s'est intensifiée au cours des siècles suivants tout comme la 
marginalisation des savoirs indigèneset l'institution d'une hiérarchie des savoirsqui la sous-
tendent. En ce qui concerne la France, c'est après l'abolition de l'esclavage en 1848 que le 
mouvement expansionniste s'accélère et aboutit à la domination de larges pans des peuples 
africains sur la base d'une idéologie raciale, comme l'illustrent les propos de Jules Ferry 
(1885), promoteur de l'empire colonial (cité par Etienne, 2008) : 

Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des 
races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il 
y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures, (p. 48) 

Il peut paraître surprenant que celui que l'on considère comme le fondateur de l'école 
publique laïque en France ait prononcé un tel discours à l'Assemblée nationale française11. 
Ce serait toutefois oublier, comme le souligne le chercheur Nguidjol (2008), qu'il est un 
des promoteurs de l'empire colonial français. C'est donc au nom de la supériorité supposée 
de la civilisation française, que de manière paradoxale, c'est-à-dire à l'encontre des valeurs 
universelles et des droits de l'homme [sic] que l'on a justifié, sur fond de racisme, 
l'expansion coloniale française, comme le soutiennent Conklin (1997), Bancel, Blanchard 
et Vergés (2003) et Etienne (2008). Voici d'ailleurs comment Blanchard et Bancel (2005) 
expriment ce point de vue : 

Deuxièmement, si les principes universels de la République sont brandis comme 
des motivations légitimes de l'impérialisme - la volonté de « civiliser » les 
indigènes et de les amener progressivement aux lumières de la liberté - il est 
clairement énoncé que les « races inférieures » promises à la colonisation ne 
peuvent bénéficier, sinon à terme, comme on vient de le voir, de ces principes, (p. 
28) 

Le point de vue de Ferry est remis en cause peu de temps après par Clemenceau qui lui rappelle que des savants 
allemands avaient invoqué la différence raciale pour expliquer leur victoire sur les Français. Toutefois, selon Etienne 
(2008), ce genre d'opposition à la mission civilisatrice ne sera pas largement soutenu au sein de l'intelligentsia 
française. 
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L'idée d'une hiérarchie des civilisations est également fondée sur des travaux dits savants, 
notamment à l'École d'anthropologie de Paris. Ce point de vue est partagé par l'historien 
Godelier (2007) qui, faisant le bilan des transformations de l'anthropologie, souligne que 
l'ethnologie de la première moitié du 19e siècle est « une ethnographie imbibée d'idéologie 
occidentale » (p. 11) et que l'anthropologie n'a véritablement acquis ses lettres de noblesse 
en tant que discipline « scientifique » que bien après ce moment. Selon l'historienne 
Reynaud-Paligot (2006), il s'agit d'études en vertu desquelles toutes les races ne recèlent 
pas les mêmes potentialités à aspirer au degré de civilisation que celui atteint par les blancs 
français ou européens, ainsi, comme le souligne Diène (2009), à propos de la supériorité 
autoproclamée de la civilisation européenne. 

[La] vision historique [de l'Europe] de l'altérité s'est structurée dès lors autour de 
la conception de la diversité comme différence raciale. Ses philosophes et ses 
scientifiques, notamment ses naturalistes ont fourni un fondement scientifique et 
philosophique de la légitimation ultime de la mission civilisatrice : hiérarchie des 
cultures, des races et des espèces, (p. 94) 

Et c'est ainsi, comme le soutient Diène, que les colonisateurs se sont sentis justifiés de 
déprécier les productions culturelles des colonisés et que les savoirs des indigènes ont été 
qualifiés de simples croyances. Mais qu'en est-il des modalités de l'expansion de la 
colonisation française animée par cette idéologie raciste? 

L'historiographie de la colonisation française n'est pas sans comporter des controverses12. 
Il n'en demeure pas moins que cette intrusion des Français sur le continent africain a eu des 
effets indéniables sur le plan culturel et social à long terme (Izard, 2000). C'est en référence 
à de tels effets qu'il est possible d'éclairer la marginalisation des savoirs indigènes et la 
hiérarchisation des savoirs qui s'instaurent dans ce contexte. À cet égard, il est important de 
s'arrêter sur ce qui est qualifié d'indigène dans le contexte de la colonisation. 

En dépit de la polysémie du terme, il est possible de se référer à son sens courant, en 
référence à son étymologie latine indigena (Jeuge-Maynart, 2006, p. 576) qui lie les 
caractéristiques socioculturelles et le lieu géographique de ce qui est ainsi nommé. 
L'expression est toutefois répandue dans le domaine de la botanique, cette expression 
marque ainsi la différence entre les espèces végétales importées et celles qui sont adaptées 

Il n'existe pas de consensus au sein de la communauté des historiens et des historiennes à propos de la colonisation 
française. En témoigne le débat entre Saada (2005) et Le Cour Grandmaison (2005) à propos du caractère 
généralisable du cas algérien à l'ensemble des colonies françaises. D'autres débats ont cours sur la posture de 
recherche chez les historiens (Smith, 2006) ou à propos du concept d'ethnie chez les anthropologues (Heusch, 1997). 
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aux conditions de vie locales comme le climat, la qualité du sol, etc. L'adoption du sens 
géographique donne lieu à la polysémie de l'expression indigène. Ainsi, la personne née 
dans une zone géographique donnée et vivant dans cette dernière est indigène de ce lieu13. 

Toutefois, on observe une dérive sémantique dans le contexte de la colonisation en lien 
avec l'idéologie de la mission civilisatrice où l'indigène devient une catégorie 
discriminatoire. Ainsi, Coquery-Vidrovitch (1984, 2007), M'Bokolo (1998) et Petitjean 
(1999) évoquent dans leurs travaux sur l'expansion coloniale française la tendance des 
voyageurs anthropologues, ethnologues ou sociologues, à construire une altérité négative 
dès les premières rencontres avec les savoirs locaux et leurs détenteurs dans leurs carnets et 
récits de voyage14. Confrontés à leur ignorance des « autres », ils ont décrit les noirs et les 
autres indigènes de façon statique, les classant par leurs caractères morphologiques et les 
considérant comme des personnes arriérées, archaïques ou sauvages, en référence au 
modèle dit occidental. Cette tendance a été reconduite dans le domaine de la recherche en 
ethnologie française, discipline que Coquery-Vidrovitch (2007) qualifie de fille de 
l'impérialisme colonial, dont les objets d'études à ses débuts ont porté sur les peuples 
« ethniques ». Les missionnaires et les colonisateurs essentiellement européens qui ont 
endossé la responsabilité de la mission civilisatrice ont partagé de telles idées. 

Dans la langue anglaise, les savoirs indigènes ont aussi plusieurs dénominations. Mais Battiste et Henderson (2000) 
les ont qualifiés d'« indigenous » pour marquer leur lien étroit avec la culture dans laquelle ils sont produits 
(Aikenhead, 2006a, p. 9). 
On pourrait aussi s'interroger sur les motivations de cette altérité dépréciative puisqu'elle se manifeste également à 
l'égard des femmes françaises au cours de la traite négrière quand elles sont envoyées dans les colonies françaises 
combler les besoins des colonisateurs et contribuer ainsi à la reproduction du phénomène de la servitude. Mais aussi, 
souligne le chercheur Katzenellenbogen (1999), ce sont les hommes négociants, soldats ou fonctionnaires qui ont 
véhiculé des préjugés européens sur les femmes, préjugés et idées dépréciatives induits par des structures patriarcales. 
Un autre exemple du racisme colonial est le cas irlandais. Selon l'auteur, les Irlandais qui étaient classés parmi les 
personnes de race blanche, ont également été relégués au statut inférieur par les Anglais qui les ont vus comme des 
« sauvages », marquant ainsi le racisme colonial anglais qui se s'est ensuite propagé ailleurs. L'auteur illustre encore 
un cas de racisme colonial par le mythe kabyle pour lequel Jules Ferry, convaincu des qualités exceptionnelles des 
Kabyles algériens (caractère exemplaire, mœurs et coutumes proches des Français), a soutenu l'idée de leur conférer 
un statut spécial. Autrement dit, les relations de domination semblent prépondérantes à l'occasion de la catégorisation 
des groupes sociaux comme le cas des femmes blanches en France en particulier et celui des femmes en général, qui 
sont « infériorisées » dans les rapports sociaux de genre. Quant à leur situation dans l'expansion coloniale, 
Barthélémy, Capdevila et Zancarini-Foumel (2010) expliquent que c'est réduire le champ d'analyse que de se limiter 
aux représentations négatives véhiculées par des histoires de héros. Or, s'intéresser aux pratiques de ces femmes 
durant l'expansion coloniale permet de s'informer sur les « stratégies d'opposition, d'émancipation, d'adaptation et/ou 
de détournements par ces dernières des normes imposées par les autorités coloniales », expliquent-elles (Barthélémy, 
Capdevila & Zancarini-Foumel, 2010, p. 12). Autrement dit, de la même façon que les esclaves noires ont contribué à 
la reproduction de la traite malgré elles, les femmes indigènes aussi ont contribué à l'expansion coloniale d'une 
manière ou d'une autre. 
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Ainsi, au cours de la deuxième phase de la colonisation française15, le second Empire 
français rassemble, pour l'essentiel, des régions africaines acquises à partir d'anciens 
comptoirs. La France domine deux ensembles immenses en Afrique, soit l'Afrique-
Occidentale Française (AOF) et l'Afrique-Équatoriale Française (AEF), auxquels s'ajoutent 
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie (Fortier, 2003)16. L'installation des colons et l'exploitation 
de ces espaces habités par les « indigènes » se sont faites au prix fort, notamment lors des 
conquêtes militaires. 

Au fil du temps, soutenus par les élites locales ou non, les colonisateurs ont conquis ces 
territoires et mis en place des structures « étatiques » qui ont permis d'exploiter les 
richesses naturelles et de faire du commerce. Les sciences et les techniques ont joué un rôle 
important dans ce processus de colonisation (Mabé, 1999; Pyenson, 1999; Bonneuil, 1999; 
Osborne, 1999). Par exemple, elles ont contribué au développement de nouvelles 
techniques d'exploitation agricole, au développement des infrastructures de 
communication, à savoir la construction du chemin de fer et celle des ports, mais également 
à la connaissance de la faune et de la flore locales au profit de la métropole. Si la mission 
civilisatrice est initialement légitimée en partie par le recours à l'idéologie religieuse et 
soutenue par les milieux politiques au siècle des lumières (Bénot, 2005), c'est au nom de la 
science et de la rationalité universelle que celle-ci a incarné, qu'elle se poursuit (McLellan, 
1999; Moulin, 1999; Petitjean, 1999). 

Parallèlement, les colonisateurs ont créé des institutions (soins de santé, institutions 
juridiques, scolarisation, etc.) dont les visées assimilatrices sur le plan culturel sont 
discutables17, comme on le verra dans le cadre de la scolarisation obligatoire. De 1880 à 
1900, le contrôle du territoire connaît des modifications sans précédent. Préalablement 
dirigée à 90% par les Africains, cette direction serait passée à 70% aux mains des 

La première phase qui commence au 15e siècle est caractérisée par l'expatriation massive des noirs et des noires vers 
les colonies du Nouveau Monde afin de les réduire en esclavage. Elle est également marquée par une faible présence 
des blancs et des blanches dans ces colonies (Elisabeth, 2003) et prend fin avec l'abolition de l'esclavage en 1848. 
Après cette date, la colonisation prend une forme impérialiste au sens où on assiste à l'installation des colons dans 
certaines colonies. Toutefois, les deux phases ont en commun de produire des effets déstabilisateurs dans les sociétés 
visées. Il semble que la seconde période constitue, dans la pratique, un prolongement de la première. 
En 1910, l'AEF est composée du Gabon, du Moyen-Congo (actuelle République congolaise), du Tchad et de 
POubangui-Chari (actuelle Centrafrique). L'AOF compte huit colonies entre 1895 à 1958 : Le Sénégal, la Mauritanie, 
le Soudan, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey (actuel Bénin), la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et le 
Niger (Bouche, 1991). 
L'assimilation des « indigènes » peut être comprise au sens de les amener graduellement à adopter l'ensemble des 
pratiques et des manières de penser exogènes. Or, selon Conklin (1999), cette visée s'est transformée au cours des 
temps et l'on a eu tendance à prôner une forme d'association dans la définition des politiques, compte tenu des 
diverses formes de résistances que les colonisés ont manifestées. 

27 



Européens après la Conférence de Berlin de 1885 (Ekanza, 2006). La France, opérant un 
découpage territorial, a imposé, selon l'archéologue et historien Konaté (2006), le modèle 
politique et administratif républicain, de même que tous les symboles caractéristiques des 
États-nations que sont les drapeaux, les fêtes nationales, les commémorations, etc., des 
symboles hérités d'une mémoire coloniale dont l'identité, serait nationaliste18.Par ailleurs, 
sur le plan juridique, des lois ont été votées en métropole afin de réguler les pratiques 
sociales dans les colonies. Le Code de l'indigénat, que l'historienne Merle (2004) préfère 
nommer le régime de l'indigénat puisqu'il s'agit d'un ensemble de réglementations 
variables appliquées différemment dans les colonies, constitue un exemple parmi d'autres 
des moyens que la France a utilisés pour maintenir son pouvoir colonial. 

Dans l'histoire du droit colonial, l'évocation de l'indigénat renvoie à des mesures 
d'exception instables et à l'exercice d'une autorité extraordinairement offensive à l'égard 
des communautés locales, baptisées indigènes, sans toutefois qu'elles soient codifiées 
(Mann, 2009)19. En s'intéressant au contexte d'exception qui justifie son application 
massive sans toutefois prétendre faire l'histoire du droit colonial, il est possible de 
comprendre quel rôle majeur cet instrument a joué dans la poursuite de l'infériorisation des 
indigènes et partant, de leurs cultures. 

Selon Merle (2004), ces mesures d'exception mises en place en Algérie en 1881 constituent 
« un ensemble de lois articulant une série de droits et de devoirs d'exception au concert 
général de la loi française ou, plus modestement, aux usages juridiquement retenus en 
métropole » (p. 73). En d'autres termes, de façon exceptionnelle et dérogatoire, on a créé 
localement, en Algérie d'abord, dans les autres colonies françaises ensuite, des situations de 
discrimination, dont la gestion est confiée aux administrateurs, et ce, à l'encontre du 
principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires tel qu'il est appliqué dans 
la métropole. C'est ce qui d'ailleurs aurait amené des sénateurs français à qualifier le 
régime d'indigénat de « monstruosité juridique » (Manière, 2011; Saada, 2003). De plus, 
comme il ne s'agit pas d'un véritable appareil juridique et que la codification des règles 
comportait des ambiguïtés, son administration a donné lieu à des pratiques arbitraires et 

Cette situation a ouvert une brèche vers la réappropriation, chez les Africains et les Africaines, mais également chez 
d'autres communautés, d'un discours nationaliste. Afin de renforcer le sentiment d'appartenance à une histoire 
nationale, les Etats-nations se sont préoccupés, après les indépendances, à écrire chacun sa propre histoire nationale 
(Konaté, 2006). Cependant, quand les sources utilisées n'étaient pas en lien avec les travaux d'historiens européens de 
l'époque coloniale, ces histoires étaient informées par les archives coloniales, comme le fait remarquer Konaté (2006). 
La bibliographie sur le Régime de l'indigénat est abondante et diversifiée. Par exemple, Blévis (2001), Bouche 
(1991), Fall (1993), Merle (2004), Saada (2005) et Weil (2005) s'intéressent à clarifier ce qui permet de légitimer les 
actes d'humiliation, d'injustice et de violence sur le terrain des colonies. 
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variables selon le contexte ou le bon vouloir de l'autorité chargée de leur application20. 
Comme on peut le voir dans la liste succincte des infractions qui pouvaient être 
sanctionnées en Nouvelle-Calédonie, leur formulation prête à interprétation et leur lecture 
donne un aperçu du caractère discriminatoire des mesures législatives, s'appliquant 
exclusivement aux indigènes des colonies . 

Interdiction de circuler au-delà de 20h le soir; 
Le port d'armes canaques dans les quartiers habités par les Européens; 
La pratique de la sorcellerie; 
L'intrusion dans les cabarets ou débits de boisson; 
La nudité sur les routes ou dans les centres européens. (Merle, 2004, p. 154-155) 

Par ailleurs, selon l'historien Fall (1993), le régime de l'indigénat a amplifié le phénomène 
d'immigration en réponse au travail forcé. Ainsi, au Sénégal, l'utilisation massive de la 
main-d'œuvre locale a détourné les communautés rurales de leurs traditions, ce qui 
acontribué à développer chez elles une tendance à immigrer pour trouver un travail 
rémunéré. 

Certes, il existe d'autres raisons qui expliquent la longévité de ce régime (1881, 1946), 
mais on peut faire l'hypothèse que l'utilisation d'une main-d'oeuvre bon marché apportait 
effectivement des profits à l'économie coloniale. Ainsi, le régime de l'indigénat a contribué 
à transformer les cultures locales, à coloniser l'imaginaire culturel des peuples conquis, 
sans compter que dès le départ, il aservi à légitimer la disqualification à faire valoir leurs 
droits fondamentaux. Or, les mesures d'exception et contradictoires sont établies sur des 
bases idéologiques racistes comme je l'ai souligné. Ce caractère raciste de l'indigénat 
transparait également sur le plan du statut politique qui est accordé constitutionnellement 
aux indigènes. En effet, dans la foulée du Sénatus-consulte de 1865, texte de loi qui fonde 
la distinction entre citoyen et sujet français, certains arrêtés législatifs, adoptés en 
métropole, ont permis de renforcer les préjugés raciaux que le colonisateur a entretenu à 
l'égard des « indigènes »: « Les statuts juridiques de « citoyen » et de « sujet » se 
superposent presque exactement aux catégories de français et d'indigène qui renvoient au 
groupe d'origine et à l'appartenance raciale » (Saada, 2003, p. 19). 

Par exemple, comme le rapporte Mann (2009), des hommes et des femmes étaient obligés de passer des nuits entières 
sur le bord du fleuve Niger en barbotant dans l'eau afin de faire taire le chant des grenouilles pour que le gouverneur 
puisse dormir en paix. 
Les sanctions imposées sont également révélatrices de l'exception juridique du Régime de l'indigénat, comme le 
montre Merle (2004), les sanctions pouvant prendre la forme d'amendes individuelles ou collectives et de séquestre 
des biens immobiliers. 
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Par ailleurs, un tel régime contribue au démantèlement des sociétés locales et à la 
modification d'un ensemble de pratiques endogènes. Par exemple, selon Ekanza (2006), le 
contrôle du territoire par les colonisateurs contribue à la désintégration des structures 
politiques telles que les chefferies qui conféraient à ces sociétés leur force de cohésion22. 
Ainsi, ce contrôle a aussi contribué à transformer radicalement les cultures locales, étant 
assimilés à de simples croyances ou encore relégués dans l'oubli, faute de moyens assurant 
leur transmission. 

Ces préjugés à l'égard des savoirs produits au sein des cultures africaines sont aussi 
manifestes, selon Ogot (2009), dans les propos de plusieurs historiens qui voient les 
traditions locales africaines comme étant anciennes, permanentes et reproduites à 
l'identique d'une génération à l'autre. 

Many historians, especially those without any background or training in African 
historiography, have assumed, incorrectly, that prior to European contact with 
Africa, indigenous "traditions" were ancient, permanent, and reproduced 
generation to generation without change. This is the false image of cultural 
isolation and temporal stagnation that has been assiduously disseminated in many 
parts of the world, (p. 1) 

Selon Ogot (2009), la force de ces préjugés est telle qu'elle a entrainé l'intériorisation de 
ceux-ci par les Africains eux-mêmes et donc l'intériorisation par ces personnes d'une 
version étrangère de l'histoire africaine. Autrement dit, il s'agit d'une domination 
épistémique au sens où plusieurs historiens et historiennes, même africains, ont fait leur les 
préjugés inhérents à l'historiographie d'origine occidentale23, sans compter, comme le 
souligne Shiva (2000), une militante écologiste indienne, que s'est établie entre les sociétés 
et au sein des sociétés, une hiérarchie dans le statut des différents savoirs. Selon cette 
auteure, à l'échelle internationale, c'est la vision scientifique du monde qui s'impose 
graduellement et qui contribue à maintenir cette hiérarchie. Ainsi, souligne-t-elle, d'une 
pluralité de savoirs, on est passé à une hiérarchie de savoirs qui priorisent les savoirs 

Pour se rendre compte de l'engouement grandissant à l'égard des problématiques scolaires dans le contexte de la 
colonisation, on peut signaler la tenue du colloque international sur la question du lien entre l'enseignement et la 
colonisation dans l'empire français, organisé les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2009 en France, conjointement par 
l'Université de Lyon (ENS LSH-LARHRA), l'IUFM de Lyon, riNRP/service d'Histoire de l'Éducation, et le 
CERLIS/Université Paris Descartes. Par exemple, l'historien Falaize (2009) s'y intéresse de plus près aux pratiques 
d'enseignement dans ce contexte. 
Selon Mignolo (2004, 2007), M'Bokolo (2008) et Thioub (2008), c'est surtout dans les cinquante dernières années 
que sont produits des travaux plus critiques en histoire dont les auteurs rompent avec un regard statique porté sur 
l'Afrique. 
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scientifiques dans les projets de recherche et développement et dévaluent les autres formes 
de savoirs. 

However, under the colonial influence the biological and intellectual heritage of 
non-Western societies was devaluated. The priorities of scientific development and 
R&D efforts, guided by a Western bias, transformed the plurality of knowledge 
systems into a hierarchy of knowledge systems. When knowledge plurality 
mutated into knowledge hierarchy, the horizontal ordering of diverse but equally 
valid systems was converted into a vertical ordering of unequal systems, and the 
epistemological foundations of Western knowledge were imposed on non-Western 
knowledge systems with the result that latter were invalidated. (Shiva, 2000, p. vii) 

Cette imposition des fondements épistémologiques des savoirs dits occidentaux a entrainé 
de fait une dévalorisation des savoirs indigènes qui a été renforcée par la création 
d'institutions scolaires, comme on le verra dans la suite du texte 

En somme, la mission civilisatrice, censée procurer aux « incultes » les bienfaits de la 
prospérité, s'est transformée en une mission dramatique, comme en témoigne le Régime de 
l'indigénat ayant conduit aux pillages, aux confiscations des matériels, au travail forcé, à 
l'expropriation, tel que cela s'est déroulé dans le bassin du Congo entre 1900 et 1910 
(Ekanza, 2006). Et comme l'illustre la prochaine section, la marginalisation des savoirs 
« indigènes » et de leurs porteurs, par le biais de la scolarisation obligatoire des 
« indigènes ». 

1.2.2 La mission civilisatrice et la scolarisation des indigènes 

L'école a joué un rôle central dans la poursuite de la mission civilisatrice et de la 
domination politique et économique de l'entreprise coloniale24. Dans son livre intitulé 
« Une Conquête Morale », Georges Hardy (1917, 2005), directeur de l'enseignement en 
AOF épouse explicitement cette politique qui vise, entre autres, à transformer les indigènes 
en sujets de la culture occidentale. C'est la raison pour laquelle, disait-il, il était nécessaire 
de les modeler dès l'enfance. 

Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus 
possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n'avons à notre 

Il va de soi que la thèse n'ambitionne pas d'explorer le domaine complexe du racisme, mais d'en donner un aperçu 
dans le contexte de la colonisation. On peut à ce propos lire avec profit le livre de Reynaud-Paligot (2006) intitulé La 
République raciale : Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930), dans lequel elle aborde la genèse de ce 
phénomène et en analyse les dimensions sociopolitiques, en plus de cerner l'apport des travaux dits savants en 
anthropologie physique dans la légitimation de l'exploitation coloniale, tout comme Bancel, Blanchard et Vergés 
(2003) dans un livre intitulé La République coloniale. 
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disposition qu'un nombre très limité de moyens, et le moyen le plus sûr, c'est de 
prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment 
et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années 
de suite; en un mot, de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions. 
(p.6-7, l'italique est de nous) 

L'initiation du processus de scolarisation obligatoire des enfants africains, même s'il 
arencontré des résistances de la part des indigènes, a néanmoins contribué, à plus ou moins 
long terme, à renforcer la hiérarchie épistémologique à laquelle j 'ai fait allusion. Pour 
parler comme Foucault (1979), les nouvelles relations sociales instaurées dans ce processus 
et les mécanismes de contrôle et de gestion mis en place pour les entretenir ont conduit à ce 
qu'il nomme un « régime » de vérité : "Truth" is linked in a circular relation with systems 
of power which produce and sustain it, and to effects of power which it induces and which 
extend it. A "regime" of truth. (Foucault, 1979b, p. 47, cité par Van Eijck & Roth, 2007, p. 
927). Mais ce processus n'est guère intelligible sans que l'on se penche d'abord sur la 
situation qui prévalait dans la métropole. 

En effet, la scolarisation des enfants devient gratuite, obligatoire et laïque en France à la 
suite des lois que Jules Ferry fait adopter en 1881 et 1883, ce qui marque le début de la 
démocratisation de l'école, mais également l'instauration d'un nouveau contrat social qui a 
pour effet de déposséder les groupes sociaux de leurs compétences traditionnelles à assurer 
l'éducation des jeunes. Voici comment Vincent, Lahire et Thin (1994) décrivent ce 
nouveau contrat social. 

Ce qui apparaît à une certaine époque, dans les sociétés européennes, c'est une 
forme inédite de relation sociale, entre un « maître » (en un sens nouveau du 
terme) et un « écolier ». Relation que nous appelons pédagogique. Elle est inédite 
d'abord en ce sens qu'elle est distincte, qu'elle s'autonomise par rapport aux 
autres relations sociales : le maître n'étant plus un artisan « transmettant » des 
savoir-faire à un jeune homme [sic], et pendant longtemps, dans les villes, les 
« maîtres-écrivains » résistent à l'intrusion des maîtres d'école. Cette 
autonomisation par rapport aux autres relations dépossède les groupes sociaux de 
leurs compétences et de leurs prérogatives. Partout, dans ce qui va apparaître 
désormais comme l'ancienne société, « apprendre » se faisait « par voir faire et 
ouï-dire » : que ce soit chez les laboureurs, les artisans ou les nobles, celui qui 
apprenait, c'est-à-dire en premier lieu l'enfant, le faisait en participant aux 
activités d'une famille, d'une maison, (p. 16-17; l'italique est de nous) 

C'est en sociologue que Vincent (1994) a théorisé cette situation en référence au concept de 
forme scolaire comme un modèle, une grille de lecture du fonctionnement et de la place de 
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l'école dans la société. La forme scolaire se caractérise par les dimensions suivantes, 
étroitement reliées : 

La constitution d'un univers séparé pour l'enfance, l'importance des règles dans 
l'apprentissage, l'organisation rationnelle du temps, la multiplication et la 
répétition d'exercices n'ayant d'autres fonctions que d'apprendre et d'apprendre 
selon les règles ou, autrement dit, ayant pour fin leur propre fin, est celle d'un 
nouveau mode de socialisation, le mode scolaire de socialisation, (p. 39) 

Dans ce contexte, les situations d'enseignement sont organisées selon des modalités 
spatiales et temporelles ordonnées et caractérisées par un type de relation 
enseignant/enseigné définissant rôles et places des uns et des autres. Cette scolarisation de 
l'éducation est également tributaire de la formalisation des savoirs. Pour le sociologue 
Lahire (2008), c'est l'activité d'écriture qui, en grande partie, rend possible l'émergence de 
la forme scolaire, car elle permet la codification des savoirs et celle des pratiques 
d'enseignement. 

Historiquement, la pédagogisation ou la scolarisation des relations sociales 
d'apprentissage est indissociable d'une scripturalisation-codification des savoirs et 
des pratiques d'enseignement. Cette scripturalisation implique ainsi le double 
travail de mise en écriture des pratiques afin de constituer des savoirs explicites 
(qui apparaissent comme tels) et d'objectivation écrite des moyens et des manières 
de faire nécessaires à leur apprentissage : codification des savoirs et de la relation 
sociale d'apprentissage, (p. 233) 

La notion de forme prend alors tout son sens, car il s'agit bien d'organiser et d'apprêter des 
savoirs selon des règles de la vie scolaire, aux fins de les enseigner, comme le souligne 
Audigier (2008). Par exemple, un enseignement de l'arithmétique se déroule toujours selon 
un programme et un calendrier précis, selon les groupes d'âge particuliers. Ainsi en est-il 
également de la grammaire, selon Lahire (2008a). En effet, écrire devient un acte réfléchi 
au sens où l'on apprend d'abord les règles de grammaire pour les appliquer au moment 
d'écrire les rédactions. Tout se passe comme si l'on exigeait de l'élève qu'il devienne un 
technicien de la langue française qui s'enseigne à l'école. Cette façon particulière de former 
l'esprit des élèves peut les conduire à intérioriser le pouvoir disciplinaire de la forme 
scolaire, de sorte que l'ayant assimilé, ils s'autodisciplinent, notamment en s'appropriant 
les règles qui le régissent et qui sont la plupart du temps implicites (Larochelle, 2007). 
Dans ce contexte où les seuls savoirs qui comptent sont ceux méritant d'être formalisés 
selon les canons de la forme scolaire, ceux des savoirs pratiques marqués par l'oralité sont 
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mis en veilleuse, comme le soutient Chartier (1998), cité par Marchive (2006) : « en faisant 
des savoirs livresques retenus par l'école la pierre de touche des savoirs légitimes, [la forme 
scolaire] a occulté ou disqualifié tous les savoirs sociaux non scolarisés ou mal 
scolarisables : les savoirs pratiques » (p. 7). 

L'une des conséquences de cette vision est l'incompatibilité des rapports sociaux construits 
par l'élève au sens où, comme le mentionne Lahire (2008a), le rapport à l'autorité construit 
dans le cadre familial, par exemple, est incompatible avec les formes scolaires d'exercice 
du pouvoir. C'est d'ailleurs ce qu'ont montré Delbos et Jorion (1990) dans leur étude sur la 
transmission des savoirs sur la production du sel dans les marais salins. C'est donc cette 
forme scolaire, qui par principe, exclut les savoirs pratiques, qu'ils soient ou non d'origine 
occidentale, que l'on a tenté d'imposer aux colonisés à partir de la fin du 19e siècle. 

1.2.2.1 Dans les colonies 

Les orientations de la politique coloniale française en matière d'enseignement ont varié en 
fonction des lieux, de la temporalité et des administrateurs coloniaux dont l'influence est 
marquante puisqu'ils ont interprété les consignes venues de la métropole en fonction de 
leur compréhension des situations auxquelles ils étaient confrontés (Reynaud-Paligot, 
2009) et des types de résistances manifestées par les colonisés. Toutefois, les orientations 
de cette politique ne sont pas sans rapport avec le débat qui s'est déroulé en France 
concernant l'éducabilité ou la perfectibilité des indigènes et qui oppose deux thèses (Bancel 
et al. 2003 ; Lehmil, 2006 ; Reynaud-Paligot, 2006). La première, la plus radicale, s'appuie 
sur les travaux d'anthropologie physique qui postulent que les indigènes appartiennent à 
des races inférieures qui ne peuvent profiter des bienfaits de la civilisation. En ce sens, la 
politique assimilatrice prônée par les républicains, notamment par Jules Ferry25, constituent 
une erreur, comme le soutient Gustave Le Bon (1889) cité par Lehmil (2006, p.96) : 

Abusé par ses dogmes, réfractaire à l'idée de race, le Français est persuadé que les 
espèces humaines ne diffèrent entre elles que par l'éducation. Les profondes 
divergences mentales qui séparent les races lui apparaissent comme superficielles ; 
il croit pouvoir en venir à bout facilement et il s'acharne à une lutte stérile contre 
les lois de l'hérédité. (Cité dans Lehmil, 2006, p. 96) 

Ce dernier a reconnu plus tard que la politique assimilatrice constitue un échec. Voici en quels termes il s'exprime : 
« Nous promulguons nos lois, écrit Jules Ferry en 1892, nous les appliquons, mais après dix, vingt ans au plus, elle se 
meurt de stérilité et d'impuissance, comme des arbres séchés sur pied » (cité par Reynaud-Paligot, 2006, p. 253). Cette 
politique d'assimilation qui a connu de nombreuses exceptions selon Lehmil (2006), est remplacée par une politique 
d'association visant à faire évoluer les indigènes dans leur civilisation, en tenant compte paradoxalement des 
différences irréductibles entre les races. 
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La seconde thèse, également raciste, affirme au contraire que les races inférieures peuvent 
progresser dans la hiérarchie des civilisations, ce qui a rallié les républicains. Toutefois, 
comme le soulignent Lehmil (2006) et Reynaud Paligot (2006), ces derniers croient aussi 
que l'évolution mentale de l'indigène est lente. C'est donc à long terme que les indigènes 
peuvent accéder au même niveau de civilisation que les blancs, notamment les Français, ce 
qui a justifié sur le terrain la mise en place d'une politique différentialiste sur le plan de 
l'enseignement. Par exemple, Hardy (1917, 2005), qui a développé le concept de races 
scolaires pour distinguer celles méritant d'être éduquées à l'école des colonies des autres, 
énonce un principe organisateur de l'école. Il stipule que l'enseignement doit s'adapter aux 
aptitudes de l'indigène dans l'optique d'une hiérarchie des races : 

Il est certain que l'enseignement des indigènes ne peut se donner selon les mêmes 
programmes et les mêmes méthodes au Tonkin et au Congo ; il s'adresse ici à des 
populations tout à fait barbares, là à des races dont la civilisation, pour différente 
qu'elle soit, est plus ancienne que la nôtre. [...] Donnons aux intelligences qui 
nous sont confiées une nourriture appropriée et mesurée. (Hardy, 2005, p. 14) 

Ces arguments discriminatoires servant à légitimer la politique scolaire ont conduit les 
administrateurs locaux à estimer, selon Reynaud-Paligot (2009), que les indigènes se 
révèlent «incapables d'assimiler des connaissances trop intellectuelles» (p. 155). Comme 
le rappelle la chercheuse Little (2005) qui a présenté les textes de Hardy (1917, 2005), cette 
perception négative des capacités cognitives de l'élève indigène a eu des effets sur 
l'orientation donnée à l'enseignement par les administrateurs coloniaux. 

C'est ainsi que l'idéologie raciste aurait intégré progressivement la forme scolaire dans 
plusieurs pays africains en transformant, tout au long de la colonisation, les manières de 
socialiser les jeunes (Coquery-Vidrovitch, 1999). Elle y parvient en les isolant de leur 
milieu familial avec ou sans la bénédiction des parents, en leur imposant une logique 
étrangère à leur culture par le biais de dispositifs disciplinaires et à travers l'apprentissage 
des langues étrangères, de l'écriture, de l'arithmétique et du catéchisme dans les écoles 
dirigées par des missionnaires (Awasom, 2009)26. Même si les langues locales ont aussi été 
utilisées dans l'enseignement comme c'est le cas à Madagascar et en Algérie (Lehmil, 

C'est par le biais du baptême que l'on naissait de nouveau pour devenir « homme de Dieu » ou « femme de Dieu », 
selon les préceptes religieux en se lavant de ses péchés. On changeait également de nom ou de prénom. Awason 
(2009) rappelle que ceux que l'on peut considérer comme les élites africaines ont subi de tels outrages. Milton Obote 
est devenu John Milton Obote, Kwame Krumah s'est fait nommer Ceasar Kwame Krumah. Or, changer de nom ne 
constitue en rien un geste futile, c'est le rapport à sa propre culture qui est modifié, celle-ci étant alors marginalisée : 
« Changing a person's name is a way of suggesting that his culture is inferior or not important » (Awason, 2009, p. 
583). 
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2006), la tendance de ce type de socialisation des jeunes allait néanmoins à l'encontre des 
traditions locales. Selon les historiens Kamara (2007) et Moumouni (1993), l'éducation des 
enfants y était une affaire collective assumée par la parenté élargie au cours de laquelle on 
leur transmettait dans le cours des pratiques et de manière intégrée la culture locale dans 
toutes ses dimensions, qu'il s'agisse des mythes fondateurs, des croyances religieuses ou 
des savoirs et des techniques nécessaires à leur éventuelle participation à la vie sociale. 

Dans le système éducatif traditionnel, il n'existait pas de séparation réelle entre 
l'éducation en général et l'instruction dans le sens restreint de l'espace scolaire. Ce 
système informel [...] avait pour but de former des êtres complets. L'accent était 
mis principalement sur l'acquisition des valeurs morales et spirituelles et sur la 
responsabilité sociale et communale sans que soit négligée pour autant la 
préparation à la participation politique. (Kamara, 2007, p.5) 

Au Gabon où plusieurs personnes ont vécu différemment des expériences liées aux deux 
systèmes scolaires, voici comment un administrateur retraité, nommé EA3 pour les besoins 
de la recherche conduite par Eyeang (1997), décrit son apprentissage traditionnel27 : 

L'éducation traditionnelle était une éducation intuitive [...]. Il n'y avait aucun 
discours sur l'apprentissage. Nous autres par exemple, nous qui sommes de 
l'Ogooué [...], il fallait savoir nager et pagayer. La première chose qu'on nous 
faisait pour nous apprendre à nager, c'était de nous jeter dans l'eau. On se débattait 
et après, on savait nager et c'était fini. C'était comme ça. [Pour] apprendre à 
pagayer, on ne peut pas te dire « c'est comme ça qu'on tient la pagaie », non! Tu 
vois comme les autres tiennent la pagaie. [Pour] apprendre à défricher la 
plantation, tu vois comment on défriche la plantation [...]. [Pour] apprendre à 
construire une nasse c'était la même chose [...]. L'éducation traditionnelle était 
une éducation pour la vie. Elle aidait l'enfant à se prendre en charge. (EA3 dans 
Eyeang, 1997, p. 209) 

Cette éducation n'est pourtant pas parfaite puisqu'elle comporte aussi son lot de 
discriminations dans la répartition des rôles, des tâches et des responsabilités selon le sexe 
ainsi que des rapports de pouvoir. Par exemple, comme en témoignent EA2, nom fictif d'un 
autre gabonais ayant fait l'expérience de l'éducation que la chercheuse Eyeang (1997) 
qualifie de coutumière, l'éducation des filles était différente de celle des garçons et leurs 
postes dans la société en dépendent. Tandis que la fille grandit aux côtés de la mère qui lui 
apprend à jouer au mieux le rôle de mère et d'épouse parfaite, le garçon apprend à gérer les 

27 Aux fins d'une lecture plus fluide, les citations empruntées à Eyeang (1997) sont allégées au sens où les descripteurs 
de vocalisation sont soit supprimés, soit remplacés par une simple ponctuation. Certaines sections peu pertinentes 
pour la thèse ont aussi été coupées sans altérer le sens du propos. 
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affaires de famille, à décider du sort de la famille au corps de garde28 alors que la jeune fille 
n'y a pas droit. 

Le petit garçon était toujours au corps de garde avec son père par ce que c'était au 
corps de garde que tout se passait [...] et que le petit garçon ne pouvait pas dire 
non à chaque fois que son père pouvait l'envoyer, soit pour visiter les pièges [soit 
pour] extraire du vin de palme. Et, c'est même au corps de garde que le père [...] 
livrait certains secrets à l'enfant qu'il estimait qu'après sa mort [l'enfant] devait 
prendre la tête du village [...]. Il apprenait également à l'enfant comment abattre 
[...], comment faire la chasse [...]. Le petit garçon ne pouvait pas porter de panier. 
(EA2,ibid.,p.213) 

Ce qui n'est pas le cas pour les jeunes filles qui ne pouvaient pas avoir accès au 
corps de garde. Je me rappelle bien ma sœur, à chaque fois qu'elle pouvait même 
appeler mon père [elle] n'allait pas au corps de garde. [...] C'était la compagne de 
ma mère [...] parce qu'il fallait lui apprendre à tresser [ou à tisser] des nattes ou 
alors apprendre comment planter ou [les stratégies de la] pêche. Et ça, ce sont les 
domaines dans lesquels excellait ma sœur lorsqu'elle était aux côtés de maman et 
donc vous voyez une nette différence entre l'éducation de la jeune fille et celle du 
jeune homme en milieu traditionnel. (Ibid.) 

Ce genre d'éducation n'a pas totalement disparu au contact de la forme scolaire, mais la 
scolarisation imposée par le colonisateur opère autrement. Elle parvient à transformer la 
socialisation des jeunes par le « dressage psychologique » qu'elle fait subir à l'élève 
indigène, lui interdisant toute possibilité de métissage linguistique comme au Gabon ou au 
Burkina Faso où seule la langue du colonisateur est autorisée à l'école (Kamara, 2007; 
Lewandowski, 1990; Meunier, 2008). Semali (1999) qui a vécu ce type de scolarisation la 
décrit comme un calvaire. Il relate qu'en Tanzanie, pays colonisé par la Grande-Bretagne, 
l'apprentissage de la langue anglaise s'est fait dans la peur du châtiment et de la répression. 
Lorsqu'un élève est surpris à s'exprimer dans sa langue locale dans la cour d'école, le 
Kinchagga ou le Kiswahili, il fait l'objet d'un châtiment corporel d'autant plus humiliant 
qu'il s'agit de coups de bâton sur les fesses. De plus, les élèves sont engagés 
involontairement dans une chasse aux sorcières à l'aide du bâton du maître sur lequel est 
écrit « anglais ». Le maître remet ce bâton à un élève qui doit le donner à celui ou celle 
qu'il surprend en train de parler sa langue maternelle. Au terme d'une journée de classe, 
l'élève, qui se retrouve avec cet objet de terreur, doit désigner de qui il l'a reçu. Chaque 

Le corps de garde est un hangard servant aux réunions et autres rencontres et situé la plupart du temps au centre du 
village et réservé aux hommes dans certaines localités gabonaises, comme c'est le cas chez les Fangs du Woleu Ntem, 
une province au Nord du Gabon. 
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élève de la chaîne désigne le précédent, de sorte qu'à la fin de la journée tous les coupables 
sont identifiés29. 

By the time I was in fifth grade Swahili was no longer the medium of instruction. 
English had taken over and Kiswahili was only a subject taught once a week. 
Kinchagga was not to be spoken at any time and if caught speaking it we were 
severely punished. Thus, one of the most humiliating experiences was to be caught 
speaking Kinchagga while still on the school grounds. The culprit was given 
corporal punishment - three to five strokes of the cane on the buttocks. And how 
did the teachers catch the culprits? A wooden button with the word « English » 
curved into the sides was initially given to one pupil who was supposed to hand it 
over to whoever was caught speaking Kinchagga or Kiswahili. Whoever had the 
button at the end of the day would have to say who had given it to him and the 
ensuing process would bring out all the culprits of the day. Thus children were 
turned into witch hunters and in the immediate community. (Semali, 1999, p. 9-10) 

Si l'on s'appuie sur la sociologue Lewandowski (2007), il ne s'agit pas d'un cas isolé, car 
là où la forme scolaire est imposée lors de la colonisation, la langue française l'est 
également. Or, même si la politique linguistique n'est pas uniforme dans l'ensemble des 
colonies, on pouvait repérer, à l'instar de la hiérarchie des civilisations et des races, une 
hiérarchie des langues (Lehmil, 2006). Ainsi, de nombreux auteurs ont doté la langue 
française de qualités que ne possédaient pas les « patois » ou les « dialectes » locaux même 
en métropole (le Breton, le Normand, le Provençal, etc.). Comme le souligne Nguidjol 
(2008, p.66), on lui prête des qualités intellectuelles (clarté, rationalité) et des qualités 
esthétiques (charme, délicatesse) que l'on ne retrouve pas dans les langues dites inférieures. 
Bien plus, comme le note Lehmil (2006), les partisans de l'assimilation estiment que : 
« enseigner la langue française à tous les indigènes des colonies représente le moyen le plus 
sûr de changer les mentalités, voire de faire disparaître, après quelques générations, tous 
vestiges de leurs origines, de leur mentalité et de leurs mœurs» (p. 100-101). 
L'implantation de la forme scolaire et, de manière concomitante, l'imposition de la langue 
française comme langue de référence, ne se sont pas faites sans résistance ni de manière 
uniforme en Afrique francophone (Jézéquel, 2003; Meunier, 2008), comme en témoignent 
les différents parlers français résultant des adaptations culturelles locales, non sans poser de 
problème de cohésion sociale, dans les pays comme le Sénégal ou le Gabon (LUTO, 2000). 

C'est ainsi, comme le font remarquer Ashcroft, Griffiths et Tiffin (2002), que la langue anglaise, imposée comme 
l'unique mode de communication, a constitué le pouvoir par lequel les colons ont édicté les normes, établi l'ordre, la 
vérité et régi les modes de vie : « The language becomes the medium through which a hierarchical structure of power 
is perpetuated, and the medium through which conceptions of truth, order and reality become established » (p. 7). 
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Néanmoins, l'implantation de la forme scolaire apparaît bel et bien prépondérante dans la 
mesure où elle a fini par devenir le mode de socialisation dominant dans certains pays 
d'Afrique (Canut, 2010). 

Comme on a pu le constater dans ce qui précède, les raisons de l'imposition de la forme 
scolaire occidentale dans les colonies sont différentes de celles qui ont eu cours dans la 
métropole. En effet, si en France, les écoles mutuelles et les écoles de Jules Ferry visent la 
formation des citoyens pour diffuser l'idéologie républicaine, les visées d'éducation dans 
les colonies, malgré les discours officiels sur la mission civilisatrice, sont d'abord 
utilitaristes, l'école devant servir les intérêts de la métropole, comme le soulignait Hardy 
(1917, 2005), partisan de cette vision. Par ailleurs, les préjugés à l'égard du potentiel des 
indigènes à assimiler la culture occidentale ont justifié une politique éducative 
différentialiste qui, tel que l'a souligné Ekanza (2006), visait d'abord la production des 
cadres subalternes nécessaires à l'exploitation économique des colonies. 

Cette conception du rôle de l'école a donné lieu à une formation minimale centrée sur des 
apprentissages pratiques. Par ailleurs, les programmes d'enseignement, inspirés de ceux en 
vigueur dans la métropole sont en quelque sorte allégés, « taillés sur mesure » et ont peu 
intégré les savoirs développés au sein des cultures africaines, même si comme l'a souligné 
Little (2005), Hardy (1917, 2005) aurait envisagé de tenir compte des cadres sociaux des 
élèves indigènes. Ainsi, les matières au programme de l'école primaire en AOF au début du 
vingtième siècle étaient les suivantes selon Hardy (1917/2005) : français, agriculture, 
travaux manuels, hygiène et médecine usuelle, calcul, sciences usuelles, folklore, histoire, 
géographie, pêche et navigation, dessin, chant et morale (p. 272). Une analyse du discours 
teinté de préjugés à l'égard de la culture des indigènes qui accompagne la description de 
ces enseignements fait mieux voir comment sont marginalisés les savoirs locaux. Les 
quelques exemples qui suivent sont éloquents. 

Ainsi, Hardy (1917, 2005) après avoir proposé une description des conditions hygiéniques 
prévalant chez les peuples africains, met en garde les instituteurs auxquels son livre est 
destiné, contre les marabouts et les féticheurs qui prétendent soigner des maladies. 

En général, ce singulier guérisseur ne connaît même pas les remèdes de bonne 
femme que vendent à grand orchestre les charlatans de chez nous, il est tout à fait 
dépourvu du tour de main qui distingue parfois nos rebouteux, il épuise sa victime 
sans la soulager d'autre chose que de son argent, il ne sait que fabriquer de 
grotesques amulettes, où se combinent les textes sacrés, les poils d'animaux et les 
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pires déchets [...] il est franchement dangereux pour la société indigène et il 
pourrait prendre un droit d'auteur sur la bonne moitié des actes de décès, (p. 172) 

Il n'est donc pas question dans ces conditions de faire entrer dans l'école les savoirs 
associés aux traditions africaines des soins de santé. Après avoir proposé que l'on initie les 
élèves à des mesures d'hygiène (séances de lavabo, désinfections, lavage de boubous, etc.) 
en les encourageant à visiter le dispensaire en cas de maladie plutôt que de consulter le 
guérisseur, il souligne que l'on ne peut « modifier du jour au lendemain les fonctions 
mentales de peuples arriérés » (p. 174). Ainsi décrété, la supériorité de la médecine 
occidentale permetd' éliminer des pratiques irrationnelles. 

L'auteur exprime le même genre de préjugés en ce qui concerne l'enseignement de 
l'histoire. Il reconnaît certes que les indigènes n'ont pas attendu que les colonisateurs les 
envahissent pour se fabriquer une histoire orale. Mais elle est en grande partie 
invraisemblable parce que s'appuyant sur une forme de causalité surnaturelle en lien avec 
la religion. Qu'à cela ne tienne, l'histoire coloniale permet de rectifier l'histoire fantaisiste 
colportée par les griots et les marabouts. Mais c'est surtout en référence à sa description de 
l'enseignement des sciences naturelles, que l'on peut cerner la distance et la hiérarchisation 
épistémologique qu'il a établie entre les cultures. 

Il est impossible [pour un Européen] d'imaginer à quel point leur esprit est 
enveloppé dans un réseau de croyances magiques. [...] L'indigène conserve une 
conception du monde, opère entre les phénomènes une liaison qui par avance 
fausse tous les raisonnements et condamne sa vie à d'absurdes obligations. [...] Il 
nous faut substituer à cette conception du monde soumise au caprice des forces 
magiques la notion de loi naturelle, (p. 178) 

Autrement dit, discipliner les corps et les esprits, pour emprunter à Foucault, afin de 
convertir au "regard occidental" (Legendre, 2005), tels sont les buts de l'implantation 
progressive de l'école, en particulier l'école primaire. La diffusion de la forme scolaire en 
contexte africain, bien que n'ayant pas eu la même ampleur partout, certains l'ayant 
adoptée rapidement d'autres y ayant résisté30, a ainsi contribué à assurer l'un des cinq 
contrôles du pouvoir colonial identifiés par Mignolo (2004), soit le contrôle du savoir31. 

En effet, Meunier (2008) montre, dans ses études ethnographiques menées au Niger, à la Réunion et au Brésil, que 
l'influence coloniale continue de se faire sentir par le biais de la forme scolaire. Par exemple, au Niger, les 
communautés locales seraient en majorité attachées aux valeurs religieuses musulmanes et ne partageraient pas 
entièrement les conceptions élitistes de l'école postcoloniale. Or, la forme scolaire héritée de la France n'a pas intégré 
les savoirs locaux, tel que c'est le cas au Burkina Faso (Lewandowski, 2007) ou au Zimbabwe (Shizha, 2007), ce qui 
contribue à créer des déclassés. Cette expression a une connotation péjorative et désigne des élèves qui ont développé 
une aversion pour les tâches manuelles durant leur scolarité et, de ce fait, ne peuvent plus s'insérer dans le monde 
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Ce pouvoir du savoir exogène exerce des pressions sur les élèves afin qu'ils adoptent la 
vision du monde eurocentrique véhiculée par le colonisateur. C'est ainsi que leurs prismes 
de lecture sont influencés par cette manière de voir, au sens où ce sont les cadres 
d'interprétation exogènes qui leur paraissent adéquats pour évaluer de la pertinence de leurs 
propres cultures (Coquery-Vidrovitch, 2007). On assiste en quelque sorte à la reconduction 
de la hiérarchie sociale des savoirs au bas de laquelle sont situés les savoirs produits dans 
leurs cultures (Ekanza, 2006; Ogot, 2009). En considérant l'institution scolaire « comme un 
lieu où se nouent des formes de relations sociales déterminées et où se jouent des rapports 
singuliers aux savoirs et aux pouvoirs » (Lahire, 2008a, p. 229), on peut comprendre 
comment elle a servi au projet d'expansion coloniale et contribué à marginaliser les savoirs 
indigènes. Mais qu'en est-il de la marginalisation des savoirs indigènes de nos jours ? 

La thèse n'ambitionne pas de faire l'histoire de l'éducation depuis les débuts de la 
colonisation à nos jours. Toutefois, comme je l'ai mentionné en introduction, les 
programmes scolaires en vigueur dans les écoles gabonaises ressemblent encore 
étrangement à ceux de l'école française. Par ailleurs, comme le souligne Lange (2003), 
l'évolution des systèmes d'enseignement en Afrique subit les effets du processus de 
mondialisation : 

Aussi, par-delà les différences historiques, économiques et politiques nationales, 
on assiste de plus en plus à l'imposition d'un ordre éducatif mondial [...] qui 
paraît se faire accepter à la fois par le biais des grandes conférences internationales 
et par l'interventionnisme accru des pays du Nord dans la définition et la mise en 
œuvre, comme dans le financement, des programmes éducatifs africains, (p. 10) 

Cette tendance, même si elle est marquée par certaines exceptions notamment par la 
création d'écoles dites spontanées comme c'est le cas au Burkina Faso (Lewandowski, 
2007), est manifeste. Par exemple, au Gabon, au Cameroun et dans toute l'Afrique 
francophone, les programmes doivent désormais être formulés selon l'approche par 
compétences, diffusée par les experts internationaux (Cros et al., 2010) , alors que la 
réflexion épistémologique concernant les orientations de l'enseignement des sciences 
semble encore constituer le parent pauvre des réformes curriculaires mises en œuvre dans 
les pays d'Afrique subsaharienne (Mujawamariya, 2000). 

rural. Ils sont également déclassés parce que, n'ayant pas réussi à des concours administratifs par exemple, ils ne 
peuvent pas accéder au statut de fonctionnaire qui caractérise la majeure partie du système politique africain. 

31 En dehors du contrôle du savoir, Mignolo (2004) mentionne le contrôle de la main d'œuvre, le contrôle de l'autorité, 
le contrôle de l'identité sexuelle et le contrôle de la nature et des ressources naturelles. 

2 Cros, De Ketele, Dembélé, Develay, Gauthier, Ghriss, Lenoir, Murayi, Suchaut, et Tehio (2010). 
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En conclusion, à partir de ce survol historique, on a pu faire le constat d'une suite logique 
de processus de marginalisation des nègres, des noirs ou des indigènes et de leurs savoirs 
qui tend à se succéder dans le temps. Tantôt esclaves, tantôt colonisées, certaines personnes 
sont libérées de leurs chaînes alors que d'autres sont promues au service de la nation afin de 
bénéficier de la civilisation dans une situation d'intériorisation légitimée sur le plan 
juridique et idéologique, du moins en ce qui concerne les discours de ces époques. 
Toutefois, de tels processus de régulation des rapports sociaux mis en place ont aussi créé 
des résistances sous la forme de participations volontaires et involontaires comme les 
avortements. En appui à ces processus, l'institution scolaire, en tant que système de 
reconstruction des « rapports à », par son orientation assimilatrice, appliquée aux colonies, 
a contribué à marginaliser les savoirs des indigènes sans toutefois les faire disparaître. 
Compte tenu de tels effets contradictoires, mais surtout délétères au regard des savoirs 
indigènes, observés dans les trois contextes évoqués, effets qui n'ont pas été effacés par les 
décrets d'indépendance des pays africains anciennement colonisés, se pose dans le contexte 
de la mondialisation et de l'éducation pour tous en 2015, la question générale de la 
valorisation des savoirs longtemps laissés pour compte. 

1.3 La démarginalisation et l'endogénisation des savoirs indigènes 

J'ai tenté jusqu'à maintenant de montrer que la marginalisation des savoirs indigènes au 
sein des pays africains est liée en partie à la colonisation d'origine occidentale et comporte 
un ensemble d'enjeux sociopolitiques. Ce processus de domination s'est poursuivi tout au 
long du siècle dernier, que ce soit à la suite des indépendances ou à la faveur des politiques 
économiques de développement, dont on sait par ailleurs qu'elles constituent un échec. En 
effet, compte tenu des effets délétères qu'elles génèrent pour les populations et 
l'environnement, aux dires même de ceux qui en ont fait la promotion (Stiglitz, 2002), il 
s'agit d'un échec. Cette crise du développement qui est consécutive à l'application des 
politiques d'ajustement structurel dérivées du consensus de Washington dans les années 
quatre-vingt-dix est illustrée par la situation du Sénégal33. Ce pays dit en émergence, bien 
qu'il fut un « bon élève » de la Banque Mondiale, se retrouve néanmoins dans une situation 
précaire comme le souligne l'économiste Seek (1998) : 

Le Sénégal, qui consacre 74% de ses dépenses ordinaires au payement du service 
de la dette, n'est pas en mesure de réserver, pour le soutien [aux] secteurs sinistrés 

33 L'expression consensus de Washington fait référence aux idées formulées à la fin des années quatre-vingt par John 
Williamson alors économiste en chef de la Banque Mondiale et qui a précisé les mesures à adopter par les économies 
en difficulté (Gélinas, 2008 ; Gouvernement du Canada, 2007). 
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les 20 à 25% des fonds d'ajustement structurel qui constituent l'indispensable « 
filet» de protection sociale. Depuis la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, 
le chômage s'est accru et concerne plus d'un quart de la population active dans les 
villes, aggravé par l'explosion démographique et la baisse de la production 
agricole, (p. 1) 

La conscience de cet échec a conduit les bailleurs de fonds à réviser leurs politiques de 
développement. Désormais, c'est le développement durable qui prend le relais et les 
grandes lignes de ce processussont précisées en 1992, à la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement (CNUED) (sommet de Rio). Toutefois, selon 
l'économiste Latouche (2004), il est illusoire de penser que l'association entre le concept de 
développement et celui de durabilité puisse contribuer à modifier la situation de façon 
appréciable. En fait, dit-il, le concept de développement durable est un véritable oxymoron 
dans la mesure où la prise en compte des contraintes environnementales suppose que l'on 
remette en question le modèle économique des pays dits développés et en conséquence le 
mode de vie de ces sociétés. Or, la globalisation inspirée par le néolibéralisme ne conduit 
pas à cette remise en question. Les propos de Perrot au sujet du rapport Brundtland (1987) 
qui a servi à populariser le concept de développement durable, tel que rapportés par 
Latouche (2004), indiquent bien en quoi le concept de développement durable constitue une 
antinomie : 

Le rapport dans son ensemble montre que l'objectif poursuivi ne vise pas tant à 
limiter l'opulence économique et le gaspillage des puissants (au Nord comme au 
Sud) qu'à proposer une sorte de saut périlleux fantasmatique qui permette de 
garantir le beurre (la croissance), l'argent du beurre (l'environnement) ainsi que 
lesurplus du beurre (la satisfaction des besoins fondamentaux) et même l'argent 
du surplus (les aspirations de tous aujourd'hui et à l'avenir). [...] Qu'est-ce donc 
que le développement durable sinon l'éternité assurée à une extension universelle 
du développement? (p. 55-56) 

Néanmoins, c'est dans ce contexte que, bien souvent, les savoirs indigènes sont sollicités 
dans une perspective culturelle du développement durable et, d'une certaine façon, 
réhabilités, comme en témoignent les travaux de recherche de terrain en écologie et en 
anthropologie (Dortier, 2003; Friedberg 1999; Laplante, 2003; Omoto, 2004; Roué & 
Nakashima, 2003; Sillitoe & Portier, 2004)34. Le mouvement international de légitimation 

Voir par exemple le numéro spécial de la revue International Social Science Journal (2002, no 173) consacré à la 
question des savoirs indigènes, notamment l'article de Agrawal (p. 287-297) intitulé Indigenous knowledge and the 
politics of classification. De plus, corrélativement au souci de justice cognitive dans le domaine de l'anthropologie, 
d'autres travaux ont été conduits par Grenier (1998), Semali et Kincheloe (1999), Sillitoe, Bicker et Pottier (2002), 
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des savoirs indigènes ou de réappropriation des cultures locales est récent et émerge dans 
une perspective postcoloniale. Il constitue le creuset des questionnements sur la validation 
des savoirs locaux35. Nous verrons succinctement comment dans diverses situations on a 
tenté de démarginaliser les savoirs indigènes, puis j'aborderai la question de leur 
endogénisation qui constitue une réflexion d'ordre épistémologique à propos du statut de 
ces savoirs et des manières de les faire « entrer » dans la modernité. 

1.3.1 La place des savoirs indigènes dans le développement durable 

Les recommandations qui ont suivi le sommet de Rio sont inscrites dans un plan d'action 
environnemental planétaire pour le 21e siècle (Agenda 21) comportant des dimensions 
économiques, environnementales, éthiques et socioculturelles à la suite d'une consultation 
de différents acteurs (chercheurs, femmes, ONG, populations autochtones, syndicats, 
collectivités, etc.). C'est au chapitre vingt-six dudit plan que le rôle des populations dites 
autochtones et leurs savoirs est reconnu au plan institutionnel et épistémologique et en 
quelque sorte réhabilité, tel que l'indique l'objectif 3ii du chapitre vingt-six: «La 
reconnaissance de leurs valeurs, connaissances traditionnelles et pratiques de gestion des 
ressources en vue de promouvoir un développement écologiquement rationnel et durable » 
(CNUED, 2002)36. À cette occasion, les pratiques dites traditionnelles de ces personnes 
ainsi que leurs savoirs sur la gestion de l'environnement sont considérés comme des 
avantages consignés dans le principe vingt-deux de la déclaration qui accompagne ce plan 
d'action ambitieux (Nations Unies, 1992). Par ailleurs, plus récemment, dans un rapport de 
l'UNESCO (2005) intitulé Vers les Sociétés du Savoir, on consacre un chapitre entier aux 
savoirs locaux et autochtones en précisant que c'est, entre autres, dans le cadre du 
développement durable que leur intégration devient nécessaire : 

etc., à la suite des recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO), visant à considérer ces savoirs comme des éléments intégrés aux cultures locales, et de ce fait, pressentis 
comme des instruments à mobiliser dans les projets de développement. 

35 Cette validation comporte des enjeux de pouvoir auxquels Laplante (2003) fait allusion dans ses travaux concernant le 
lien asymétrique entre les savoirs locaux thérapeutiques et ceux des médecines dites modernes : 

La rencontre entre le savoir cosmopolite et les savoirs locaux implique des relations de pouvoir qui ont pour effet 
de présenter une des formes de savoirs comme supérieure à l'autre au moment de la rencontre; c'est ainsi que des 
formes de savoirs scientifiques supplantent des corps locaux de savoirs au sein du réseau du développement 
(Escobar, 1995). Les relations entre ces savoirs peuvent se réduire à leurs accessoires (médicaments 
pharmaceutiques pour les uns et plantes médicinales pour les autres), et un nouveau savoir universel (ou mobile 
sur de nouveaux espaces) peut émerger. Cette mobilité des savoirs dépend encore des rapports de pouvoir liés à 
l'une et à l'autre forme de savoirs, rapports qui font en sorte que certains corps de savoirs viennent à être 
privilégiés par rapport à d'autres (Foucault 1969). (p. 72) 

36 La décision a été consolidée à la conférence intergouvemementale sur les politiques culturelles pour le 
développement, tenue à Stockholm en 1998 (UNESCO, 1998), qui a recommandé un développement endogène aux 
pays membres sous une perspective plus culturelle, sans toutefois imposer une ligne de conduite, car chaque pays 
souverain est maître de son développement endogène. 
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Une telle intégration des savoirs locaux dans les projets de développement 
permettrait de mettre en relief le caractère hybride de certains de ces savoirs (à la 
fois « identitaires » et « économiques ») ; elle est nécessaire si l'on souhaite 
encourager les initiatives en faveur du développement durable. [...] Les pratiques 
paysannes en Amérique latine et en Afrique, qui s'appuient encore fréquemment 
sur des savoirs autochtones, acquièrent peu à peu droit de cité, dans les stratégies 
de développement, ce qui aurait été difficilement imaginable il y a un quart de 
siècle, (p. 157). 

Ces recommandations ne sont donc pas demeurées lettre morte, comme en témoignent les 
travaux d'écologie et d'anthropologie effectués au bénéfice du développement durable 
comme je l'ai annoncé précédemment. Ces travaux traitent aussi bien des savoirs eux-
mêmes que de leur producteurs, dans des perspectives théoriques et disciplinaires variées 
(ethnologie, anthropologie, sociologie, philosophie, didactique, etc.) et dans des champs 
d'activités diversifiés tels que l'agriculture, la foresterie, la protection de l'environnement, 
l'artisanat, la pharmacopée, etc., sans toutefois que ne se développent de grands consensus 
sur les plans politique et épistémologique. En fait, les organisations non gouvernementales 
(ONG) et leurs réseaux, les États, les autochtones, les scientifiques et les industries 
pharmaceutiques poursuivent chacun leur agenda et leurs objectifs sont souvent 
incompatibles. Le cas de la biopiraterie est exemplaire. Certaines compagnies 
pharmaceutiques mènent des campagnes de prospection en vue d'identifier le matériel 
vivant. C'est le cas des plantes utilisées dans les pharmacopées locales, pouvant faire 
l'objet d'une exploitation commerciale par la prise de brevets. Il est possible de voir là, 
comme le souligne Muller (2010) dans le cadre des droits de propriété intellectuelle sur la 
nature, un indice de la poursuite de la domination coloniale : 

On revit ici un mouvement comparable à celui des « découvertes » coloniales qui 
se sont déroulées du 15e au 19e siècle quand des continents entiers, qui avaient été 
habités par des populations indigènes pendant des millénaires, ont été 
soudainement « découverts » par des européens, et appropriés par la violence et la 
tromperie. D'une façon similaire, les réglementations de l'OMC ouvrent la 
possibilité pour les firmes privées de s'assurer un accès légal et exclusif à des 
organismes naturels, à des semences issues de transmissions traditionnelles ainsi 
qu'aux connaissances qui ont été accumulées à leur propos durant des siècles par 
des populations indigènes et des traditions d'agriculture, (p.76) 

Cependant au cours des dernières décennies, des conventions internationales ont été signées 
pour protéger le patrimoine naturel, génétique et cognitif des peuples autochtones en vue 
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d'assurer, le cas échéant, un partage équitable des profits générés par son exploitation 
(UNESCO, 2005, p. 159). 

Depuis près de trente années, comme en témoigne la diversité thématique et 
méthodologique mise de l'avant dans les ouvrages collectifs comme ceux édités par les 
anthropologues Brokensha, Werner et Warren (1980) ou Sillitoe et Portier (2004)37, les 
travaux de terrain dans lesquels on envisage une intégration des savoirs indigènes au 
développement durable font une large place à leur démarginalisation selon diverses 
modalités, selon les angles avec lesquels ils sont abordés (épistémologique, politique, 
social, etc.). Par exemple, le sociologue Séhouéto (2006) au cours d'une recherche sur les 
savoirs agricoles et la production vivrière au Bénin préfère utiliser le concept de savoirs 
localisés plutôt que celui de savoirs indigènes ou savoirs populaires pour désigner ces 
savoirs dynamiques et constamment renouvelés, que les paysans utilisent pour prendre des 
décisions techniques associées à la variété des sols, alors que dans une perspective 
épistémologique, Agrawal (2002a, 2002b) analyse les enjeux de pouvoir liés à la 
production des bases de données portant sur les savoirs indigènes, notamment en ce qui 
concerne leur traduction et leur décontextualisation. Dans une veine plus sociologique, 
Dumoulin (2003) étudie l'articulation des réseaux des ONG au niveau national et au niveau 
international et leur engagement dans la démarginalisation des savoirs indigènes dans le 
contexte mexicain, alors que Clifford (2007) met en lumière les enjeux liés aux débats 
associés à la question des revendications à propos de l'origine et de la paternité des savoirs 
indigènes au sein même des communautés en s'inspirant des cas de mobilité en Nouvelle-
Calédonie. Par ailleurs, dans un contexte canadien, Roué et Nakashima (2003) établissent 
une symétrie entre les savoirs dits indigènes développés par les Amérindiens cris et les 
savoirs dits scientifiques en ce qui concerne l'expertise environnementale. La prolifération 
des études est manifeste comme l'indique encore l'ouvrage collectif publié déjà il ya 

37 L'ouvrage collectif édité par Brokensha, Werner et Warren (1980), Indigenous Knowledge Systems and Development 
fait office de pionnier. Le thème dominant est celui de l'agriculture, mais les auteurs abordent également celui de la 
santé et de l'éducation en Afrique tropicale, en Amérique latine et dans quelques autres lieux. Ce faisant, ils ont 
mobilisé des savoirs associés tant à l'étude de la cosmologie, de la religion, de l'ethnolinguistique, de 
Pethnobotanique et des économies agricoles. Les auteurs sont d'horizons divers, ils sont anthropologues sociaux et 
culturels, économistes agricoles, travailleurs en sciences politiques, en éducation et en agronomie. L'un des défis de 
l'ouvrage est certainement d'avoir insisté sur le caractère culturel et situé des savoirs locaux au sens où ces derniers 
sont d'abord vus sous l'angle des techniques et des approches utilisées par les populations locales comme des 
stratégies efficaces pour résoudre les problèmes liés aux changements socio-économiques auxquels elles sont 
confrontées, posant par la même occasion les questions méthodologiques d'investigation des savoirs alors 
« invisibles » aux chercheurs, bien que l'on puisse s'interroger à l'occasion, sur les véritables motivations des auteurs 
et sur leurs postures épistémologiques au regard des savoirs locaux (Agrawal, 1995). 
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plusieurs années par Blunt et Warren (1996) (Indigenous Organizations and Development), 
rassemblant vingt études de cas réalisées au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au 
Népal, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Canada et aux Philippines, portant 
sur l'importance des connaissances dites indigènes dans les sociétés locales. Notons enfin 
qu'il s'agit d'une problématique complexe, c'est-à-dire à diverses facettes liées entre elles, 
et que des tensions peuvent naître entre des communautés indigènes (Bonhomme, 2006; 
Cosway & Anankum, 1996). 

En somme, la démarginalisation des savoirs indigènes constitue un processus qui est 
engagé à l'échelle internationale et qui est traversé par des enjeux de pouvoir dont on peut 
penser qu'ils mettent en présence des forces politiques non nécessairement comparables, 
comme le souligne Roué (2003) : « Mais il est aussi difficile pour des peuples loin des lieux 
du pouvoir de se faire entendre dans l'arène nationale et internationale que pour ces 
instances d'entrer en relation avec eux et d'appréhender leurs savoirs » (p 597). Toutefois, 
la solution de la crise environnementale globale qui menace les grands équilibres 
écologiques sur la planète ne saurait pour les rédacteurs du rapport de l'UNESCO (2005) 
faire fi de la réintégration des savoirs indigènes dans le patrimoine cognitif de l'humanité. 
Cela dit, lorsque l'on parle de savoirs indigènes à quoi fait-on référence? 

1.3.2 L'endogénisation des savoirs indigènes 

L'endogénisation est un concept emprunté aux travaux du philosophe Hountondji (2007) 
qui fait œuvre de pionnier dans le domaine. L'examen de la façon dont il envisage la 
valorisation des savoirs indigènes par un procédé d'endogénisation éclaire le choix par 
défaut du qualificatif endogène dans la thèse et permet de voir qu'il est impossible de porter 
un regard neutre sur la question des savoirs, notamment parce qu'elle est indissociable des 
questions de pouvoir en société38. 

Comme je l'ai souligné plus haut, la recherche ethnographique de Laplante (2003) montre, d'une part, que des 
discontinuités existent entre les savoirs biomédicaux des industries pharmaceutiques et les savoirs thérapeutiques 
autochtones. D'autre part, cette étude montre que des considérations politiques sont liées à la valorisation de ces 
médecines autochtones, ce qui implique des enjeux de pouvoir. 

Le concept de savoir autochtone apparaît officiellement dans la charte de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en 1978 lors de la conférence d'Alma Ata en URSS. Le grand réservoir des savoirs autochtones est 
aujourd'hui non seulement reconnu, mais il est utilisé, entre autres, par l'industrie pharmaceutique (pistes de 
recherche) et par l'industrie humanitaire (recherche de techniques de développement durable). Les 
anthropologues ont largement contribué à faire ressortir l'importance des médecines locales ou traditionnelles 
dans le succès ou l'échec d'un projet de développement en santé; de la promotion de la biomédecine, du 
décryptage de codes culturels, au « modèle de l'adversaire » et à celui du « social marketing », l'anthropologie 
souligne les contributions des savoirs autochtones à la santé humaine, (p. 61) 
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En effet, comme l'illustrent les travaux sur les savoirs indigènes et leurs avantages 
multiples en termes de biodiversité et d'efficacité au quotidien, les indigènes d'Afrique 
n'ont pas attendu, que les occidentaux entreprennent leur projet de colonisation pour 
développer des savoirs leur permettant d'aménager non seulement les conditions 
nécessaires à leur survie, mais, bien plus, de créer de véritables civilisations comme en 
témoignent les fouilles archéologiques (Huysecom & Sanogo, 2009). En ce sens, en toute 
justice cognitive si l'on peut dire, on devrait aborder ces savoirs dans des champs variés 
(agriculture, élevage, foresterie, pharmacopée, médecine, etc.) avec autant de respect et 
d'admiration que lorsque l'on aborde les savoirs développés dans d'autres civilisations. Par 
exemple, des travaux sont conduits mettant en lumière la qualité des savoirs produits chez 
les Aztèques, les Incas, les Mayas ou dans l'Egypte ancienne (Coquery-Vidrovitch, 2008a). 
Toutefois, une histoire écrite en langue française des savoirs développés au sein des 
civilisations africaines, bien qu'existante, comme le souligne le chercheur Kavwahirehi 
(2004) concernant la littérature orale comme une production coloniale, est peu connue, 
alors qu'on peut accéder à une histoire orale indéniablement significative. Cependant, la 
réhabilitation de ces savoirs n'est pas sans soulever des problèmes comme en témoignent 
entre autres les travaux de Semali et Kincheloe (1999), mais également ceux de Grosfoguel 
(2007) et de Mignolo (2004), dans une perspective dite de la colonialité selon laquelle on 
estime que les rapports de pouvoir et les hiérarchies de savoirs institués au cours de la 
colonisation se sont maintenus après les indépendances. 

Le texte introductif des actes d'un colloque sur le sujet rédigé par Hountondji (1994) peut 
servir de repère pour cerner certains enjeux associés à ce qui pourrait avoir l'allure d'un 
débat sémantique superficiel (savoirs traditionnels, locaux, ancestraux, etc.). Selon cet 
auteur, comme le souligne également Mignolo (2009) qui le cite à ce propos, on ne 
comprend pas très bien ce qu'il en est de la marginalisation des savoirs produits dans les 
cultures africaines sans d'abord se rappeler que les colonisateurs ne faisaient pas 
qu'exploiter à vil prix les matières premières, mais exploitaient également le terrain afin de 
produire des faits dits scientifiques: 

La colonie n'était qu'un immense réservoir de faits scientifiques nouveaux, 
recueillis à l'état brut pour être communiqués aux laboratoires et centres de 
recherche métropolitains, qui se chargeaient, et pouvaient seuls se charger de les 
traiter théoriquement, de les interpréter, de les intégrer à leur juste place dans 
l'ensemble du système des faits connus et reconnus par la science. (Hountondji, 
1994, p.3) 
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Ce processus s'est poursuivi tout au long de l'époque coloniale et si, de nos jours on y 
trouve davantage d'institutions et d'équipements de laboratoire, la recherche dans les pays 
africains demeure extravertie dans la mesure où les problématiques de recherche, 
notamment en ce qui concerne les cadres théoriques pertinents, sont calquées sur celles du 
Nord en vue de répondre à des besoins extérieurs. L'auteur, pour soutenir son point de vue 
sur l'extraversion, fait référence à certains indices : les équipements de laboratoire sont 
importés du Nord; malgré un développement récent sur le plan de la publication, les revues 
scientifiques importantes demeurent celles du Nord de même que la seule langue du 
colonisateur est privilégiée, bref, la logique d'extraversion tend à expliquer la dépendance 
économique scientifique des pays africains et par là, la marginalisation des savoirs 
indigènes39. Autrement dit, à l'hégémonie économique est associée l'hégémonie dans 
l'ordre des savoirs qui a pour effet de marginaliser ceux qui sont produits localement dans 
le cadre des traditions culturelles (Grosfoguel, 2007). Comme on le constatera plus loin, la 
marginalisation de ces savoirs est conçue par cet auteur dans leur relation avec la 
production des savoirs dits scientifiques dans les institutions africaines et le regard qu'il 
jette sur ces savoirs est dépréciatif, car c'est ce qui leur manque qu'il met en exergue : 

Ce que l'on constate, c'est que ces savoirs ancestraux sur les plantes, les animaux, 
la santé et la maladie, ces techniques agricoles et artisanales anciennes, au lieu de 
se développer, de gagner en exactitude et en rigueur au contact de la science et de 
la technique exogènes, ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes, (ibid., p.l 1) 

Comment sortir de cette impasse? Ses propositions sont générales et asymétriques, car s'il 
s'agit, comme il le dit, de dépasser la fracture entre les discours en les mettant en question, 
c'est toutefois au nom de la rationalité scientifique qu'il est nécessaire d'instituer un 
nouveau rapport à ces savoirs : 

Il appelle la mise en place, dans les différentes disciplines, de méthodologies 
nouvelles pouvant permettre de tester, d'apprécier et au total, d'écarter ou de 
valider, dans des proportions diverses, les connaissances « traditionnelles », les 
intégrant ainsi de manière critique et avec tout le discernement nécessaire, au 
mouvement de la recherche vivante, (ibid.) 

Ces propos lui permettent de comprendre et de mieux analyser l'origine des relations actuelles et les rapports de force 
qui se sont établis entre les pays du Nord et ceux du Sud. Toutefois, ils comportent le risque d'attribuer tous les 
malheurs de l'Afrique aux méfaits de l'époque coloniale et c'est pourquoi Hountondji (1994) exhorte les Africains et 
les Africaines à examiner froidement la situation, si l'on peut dire, et à reprendre en main leur destinée. 
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On ne peut être plus clair, ce sont les savoirs « traditionnels » qu'il faut passer au crible de 
la critique et non les savoirs dits scientifiques. Je commenterai dans la dernière partie de ce 
texte ce parti-pris de l'auteur, mais pour l'instant examinons le travail critique qui est 
effectué lors de ce colloque afin de cerner les enjeux idéologiques associés aux diverses 
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manières d étiqueter les savoirs . 

En effet, le choix du vocabulaire adéquat pour traiter des savoirs locaux ne se réduit jamais 
à de simples querelles linguistiques au sens où les discussions sémantiques peuvent révéler 
des débats ayant des connotations idéologiques41. C'est dans cette optique que s'inscrit le 
projet de clarification conceptuelle visant à dépasser une représentation classique des 
savoirs traditionnels. Cette préoccupation, rappelons-le, a pris forme dans le colloque à 
propos de la désignation des savoirs produits dans le cadre des cultures africaines. Ainsi, 
l'interrogation à propos de la désignation de ces savoirs (savoirs indigènes, savoirs 
autochtones, savoirs traditionnels, etc.) débouche, comme on le verra, sur des 
considérations associées à la hiérarchie des savoirs et des pouvoirs qui leur sont liés. 

On peut trouver curieux que dans son texte introductif, Hountondji (1994) n'aborde pas 
d'emblée ce problème puisqu'il souligne lui-même que c'est dès la première séance du 
séminaire que s'est posée la question du choix du lexique approprié. Quoi qu'il en soit, 
quelles justifications apporte-t-il quant à la nécessité de changer de dénomination? 

L'insatisfaction des personnes présentes au séminaire est relative à la connotation 
péjorative sous-tendue par le titre initial de ce dernier : les savoirs traditionnels. L'usage du 
qualificatif traditionnel dénote le caractère rudimentaire, la faible cohérence, l'absence 
d'abstraction de ces savoirs et, du coup, une coupure entre l'ancien et le nouveau. L'effet 
de cet usage, selon l'auteur, est le suivant : 

Il fige ainsi l'ancien en un tableau statique, uniforme, sans histoire et sans 
profondeur, où tous les points paraissent rigoureusement contemporains, en 

L'étymologie du terme « endogène » renseigne sur son origine latine genesis ou grecque endon qui font référence à la 
naissance et à un début ou à une origine interne (Ansart, 1999, p. 184). C'est dans les domaines médical et géologique 
que le qualificatif endogène se décline par ce qui a une origine interne et l'on imagine que Hountondji (1994) et ses 
invités ont effectué des emprunts à ces domaines d'études compte tenu de la dimension identitaire qu'il confère aux 
savoirs endogènes, vus comme un héritage culturel. 
Par exemple, il n'est pas indifférent d'utiliser dans une institution scolaire l'expression groupe, ou cohorte d'étudiants 
et d'étudiantes, plutôt que celle de clientèle étudiante. Dans un cas, on fait référence à des personnes engagées dans 
des études et dont le statut est lié à une institution dont l'une des finalités est de contribuer à leur formation. Dans le 
second cas, les personnes sont désignées comme étant des clients et leur rapport à l'institution devient tout autre, car 
ils deviennent des acheteurs ou des consommateurs potentiels. 
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réservant à l'ordre nouveau le prestige - ou le malheur - du mouvement, du 
changement, bref de l'historicité, (p. 13) 

Cette insatisfaction a donc justifié la mise entre guillemets du terme et remplit ainsi deux 
fonctions. D'abord, elle marque une prise de distance des acteurs à l'égard de ces idées et 
renvoie à un désaccord profond à l'égard d'une version dépréciative de la pensée 
traditionnelle africaine. Ensuite, elle invite le lecteur à prendre conscience de la nécessité 
de mettre en question un mode de pensée obsolète si on peut dire. 

Les guillemets signifiaient à la fois tout cela : ces réserves légitimes, cette critique 
d'une perception réductrice des cultures non occidentales, ce refus d'ignorer ou 
d'évacuer à priori de l'histoire le mouvement interne, le changement inhérent aux 
formations sociales précoloniales et à leurs productions spirituelles. En mettant 
entre griffes, dans le titre du séminaire, le mot « traditionnel », on reconnaissait 
d'emblée que l'adjectif était impropre et qu'il fallait autant que possible, au-delà 
du repérage empirique autorisé, et peut-être favorisé par ce terme usuel, 
entreprendre l'énorme travail de déconstruction idéologique nécessaire pour 
rétablir les faits, (p. 14) 

Si la désignation « savoirs traditionnels » même avec des guillemets n'est pas satisfaisante 
aux yeux des séminaristes, l'expression « savoirs indigènes » ne l'est pas davantage dans la 
mesure où le qualificatif indigène dénote à son tour ce qui est impropre et objet de 
curiosité. En effet, selon Hountondji (1994), il y a toujours une nuance péjorative associée à 
ce qualitatif qui, de plus, porte la marque de l'observateur étranger (généralement celui de 
l'ethnologue), comme il le souligne : 

Il renvoie à une expérience historique précise, celle justement, de l'intégration des 
cultures autochtones à un « marché » mondial dans lequel elles se voient reléguer à 
une place subalterne. [...] Vu du dehors, objectivé, chosifié, l'autochtone se voit 
investi d'une fonction nouvelle : celle de « primitif », témoin privilégié des 
commencements imaginaires de l'humanité, (p. 15) 

La solution pour sortir de cette impasse est d'adopter le concept de savoir endogène qui 
renvoie à des productions culturelles propres plutôt qu'à des savoirs venus d'ailleurs. 
Toutefois, il est clair qu'au cours du dernier siècle, les sociétés africaines se sont 
transformées et que les cultures locales sont en quelque sorte devenues hybrides. En 
témoigne la création des institutions secondaires et universitaires qui ont diffusé largement 
les savoirs produits en Occident et ceux-ci sont dans une certaine mesure maîtrisés 
localement (Kavwahirehi, 2004). En témoignent encore les littératures africaineset/ou 
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francophones, portant sur des représentations mitigées, hybrides ou partisanes des réalités 
africaines ainsi que la littérature orale traduisant les contes, les légendes et autres aspects 
symboliques des savoirs locaux . Les écrivains comme Aimé Césaire ou Leopold Sédar 
Senghor et bien d'autres peuvent compter parmi les auteurs du phénomène d'hybridation 
des savoirs par leur production littéraire. Ainsi, un savoir qui a une certaine époque a pu 
être considéré comme exogène peut désormais intégrer la catégorie endogène. La définition 
donnée au concept de savoir endogène synthétise ces arguments. 

On appellera donc « savoirs endogènes », dans une configuration culturelle 
donnée, une connaissance vécue par la société comme partie intégrante de son 
héritage, par opposition aux savoirs exogènes qui sont encore perçus, à ce stade au 
moins, comme des éléments d'un autre système de valeurs, (p. 15) 

Cependant, Hountondji (1994) souligne que la promotion des savoirs endogènes ne doit pas 
conduire à se fermer aux savoirs exogènes, à une forme de repli identitaire sur soi. Ce 
faisant il prend parti dans un débat plus large que met en scène Ogot (2009) et reconduit la 
critique à l'égard de ceux et celles qui, à l'instar du Sénégalais Senghor, ont promu la thèse 
de la négritude, c'est-à-dire l'idée en vertu de laquelle on postule l'existence d'une identité 
africaine authentique et essentialiste43. 

On sait quels mouvements littéraires, quelles tendances politico-idéologiques sont 
nées d'une telle réaction, comment ces mouvements et tendances, après avoir 
exprimé avec force la prise de conscience d'une identité collective, on a pu dans 
certains cas, entretenir le conservatisme le plus plat et devenir un frein au progrès, 
un obstacle réel au dépassement de soi. (p. 16) 

Certes, il n'est pas le seul à avoir critiqué les émules de Senghor. Selon l'historien Diouf 
(2002), Cheikh Anta Diop a adopté une posture différente en tentant de montrer deux 
choses, en rupture avec la domination épistémologique d'une certaine historiographie. 
D'une part, l'ancienne civilisation égyptienne qui a influencé le développement de la 
civilisation grecque a une origine africaine. D'autre part, il y a continuité entre cette 
civilisation et les cultures africaines contemporaines. Cependant, Hountondji (2007) se 
montre critique au regard de ceux et celles qui d'une façon anachronique estiment que 
l'Occident aurait le monopole de la raison. De plus, il s'insurge à l'égard des relativistes 

La plupart des productions littéraires issues de l'oralité défient les normes de publication des maisons d'édition 
occidentales ou des revues internationales, ne pouvant ainsi être publiées au-delà des limites régionales, comme le 
souligne à sa façon le chercheur Kavwahirehi (2004). 
Il ne saurait être question dans le cadre de cette thèse de faire état dans l'ensemble des questions abordées dans ce 
débat. 
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qui mettent en question la rationalité comme valeur transculturelle. De son point de vue, la 
science est le moteur de la rationalité alors que les savoirs locaux sont voués à stagner. 

Toutefois, le préalable à toutes ces questions, le préalable à toutes ces réflexions 
sur les conditions actuelles de production, de gestion et de capitalisation du savoir 
[dans le contexte de la mondialisation], c'est une réflexion théorique sur ce que la 
« science » veut dire, et singulièrement la science moderne. Il faudra bien 
commencer par reconnaître ce qui a manqué aux savoirs endogènes, au stade, du 
moins, où s'est figé leur développement : l'hypothèse d'une structure 
mathématique de l'univers, l'hypothèse dont on sait qu'elle a marqué, en Europe, 
le passage à la science galiléenne. (Hountondji, 2007, p. 3) 

On ne peut manquer ici de voir la contradiction dans son discours mettant entre parenthèses 
l'historicité des savoirs locaux. Ainsi, le patrimoine culturel africain est considéré par 
défaut au sens où ce sont leurs déficits et leurs lacunes qu'il est nécessaire de combler, en 
référence à la rationalité scientifique. Par ailleurs, on note que la réflexion sur la science se 
limite à une vague référence à la métaphore galiléenne du grand livre de la nature 
« supposément » écrit en langage mathématique. Cette position asymétrique de Hountondji 
(1994; 2007) à l'égard de ce qui vaut comme savoir semble récurrente selon l'interprétation 
que donne Ogot (2008) de sa position à propos de la possibilité de fonder une philosophie 
authentiquement africaine. Il attribue à la pensée africaine traditionnelle et ses formes 
orales d'expression et de transmission la possibilité de constituer une forme de sagesse, 
sans toutefois avoir le pouvoir de générer une réflexion critique exigée d'une philosophie 
digne de ce nom. Cette fois, l'historien Ogot a à son égard et à celui d'un autre philosophe 
africain des mots très durs. 

[They] thus represent those contemporary African intellectuals who have failed to 
find truth in their own societies and within themselves and are wandering over 
foreign lands in search of it. They are in effect intellectual escapees who prefer to 
live physically or mentally as exiles in foreign lands with established social and 
civil lives, and who believe in the impossibility of finding any meaningful life in 
their homelands. For them salvation is an external phenomenon, (p. 10) 

À l'instar d'Hountondji (1994), on peut penser que les cultures africaines contemporaines 
se sont plus ou moins occidentalisées et que bien des savoirs exogènes sont assimilés dans 
le mouvement même de leur interprétation. C'est le cas, comme le mentionne Chatterjee 
(2006), de la diversité des formes de la modernité adoptées dans les anciens pays colonisés, 
de sorte qu'il devient inadéquat de parler d'une modernité universelle. Il ne s'agit donc pas 
de faire un retour en arrière pour reconquérir un héritage, car, comme le souligne 
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Aikenhead (2006) à propos de ce qu'il considère être des sciences et des technologies 
indigènes, ce ne sont pas des savoirs passéistes qui se sont accumulés au fil des temps, mais 
bien des savoirs et des technologies du présent portant la marque des savoirs ayant 
contribué à leur construction : « indigenous ST is present day knowledge, not old 
traditional knowledge, yet it may have been formed out of the synthesis (acculturation) of 
several knowledge systems prominent in the past » (p. 3). Et comme le mentionnait aussi 
Agrawal (1995), ces savoirs se différencient des savoirs reconnus par ce qui est privilégié 
dans chaque vision du monde. Autrement dit, il s'agit bien de prendre en compte la 
spécificité des savoirs en présence ainsi que leur contexte d'usage. 

Par ailleurs, d'une manière presque parallèle, un autre univers de savoirs produits 
localement a continué à se transformer et à alimenter une variété de pratiques sociales. En 
conséquence, l'esprit dans lequel cette thèse vise une intégration de cette diversité de 
savoirs dans l'enseignement des sciences se désolidarise de la conception de « mise à jour » 
évoquée par Hountondji (1994) et privilégie leur intégration en tant que savoirs 
authentiques comme le souligne l'anthropologue Chatterjee (2006) à propos des savoirs 
subalternes vus comme des moteurs de modernités alternatives ou hybrides. C'est-à-dire 
qu'il n'est plus nécessaire de voir les savoirs des personnes autrefois marginalisées comme 
des subalternes assignées une fois pour toutes à la « salle d'attente de l'histoire » pour 
emprunter l'expression consacrée par l'historien Chakrabarty, parce que ce ne sont plus les 
mêmes personnes et les savoirs aussi se sont transformés, mais de considérer les savoirs 
endogènes comme des choses fiables remplissant des fonctions sociales précises et 
pertinentes. Sur le plan épistémologique, il n'y a donc aucune nécessité d'introduire une 
hiérarchie entre ces formes de savoirs et c'est en cela que la posture endossée dans la thèse 
se démarque de celle d'Hountondji (1994) et invite au contraire à envisager les différentes 
formes de savoirs comme des productions sociales contextualisées. J'aurai certes à 
expliciter ma posture épistémologique pour justifier le refus d'endosser l'idée que les 
savoirs produits au sein des cultures africaines doivent être passés au crible de la critique 
scientifique dans le prochain chapitre. Mais au-delà de cette réserve, la définition du 
concept de savoir endogène proposée par Hountondji (1994) demeure intéressante44. Elle 
est inclusive et comporte une ouverture sur ce qui est exogène4 . Par ailleurs, si l'on accepte 

C'est ainsi que, dans la suite de la thèse, j'utilise le concept de savoirs endogènes dans une perspective d'une remise 
en question de la hiérarchie des savoirs. 
Dans le contexte gabonais, la démarginalisation des savoirs endogènes prend une allure différente des contextes où 
certaines minorités, comme les autochtones de l'Australie, du Canada ou des États-Unis, revendiquent une certaine 
justice sociale. Comme on le constatera dans ces contextes pose surtout le problème de leur intégration sociale alors 
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l'idée que les savoirs endogènes sont constitutifs de l'identité sociale, alors il est légitime 
de se demander pourquoi certains savoirs ont le privilège d'être enseignés et pas les autres. 

En somme, dès lors qu'on s'engage dans une réflexion épistémologique sur les productions 
culturelles ou les savoirs endogènes, il devient nécessaire, souligne Diouf (in Jablonka, 
2009), de réviser les concepts qui sont inventés dans la logique métropolitaine, en 
l'occurrence les savoirs indigènes, comme on doit revisiter le réfèrent unique sans le nier. Il 
devient alors possible d'étudier la question de la démarginalisation des savoirs indigènes 
comme contributive d'un mouvement plus vaste de « déconstruction » critique de 
l'universalité d'une rationalité unique. La question est donc celle de savoir comment 
s'opère cette déconstruction dans les différents domaines où les savoirs endogènes sont pris 
en charge. Comme on le verra dans la prochaine partie en examinant quelques cas de 
savoirs endogènes, l'endogénisation peut se faire selon des perspectives différentes qui ne 
convergent pas forcément dans le sens de la déconstruction envisagée précédemment. 

1.3.3 Les savoirs endogènes : esquisse d'une catégorisation 

La définition du concept de savoir endogène retenu permet de tenir compte du fait que, 
notamment en Afrique centrale, l'on assiste au cours des derniers siècles, à une forme 
d'hybridation culturelle au cours de laquelle des savoirs exogènes sont « assimilés » 
(Ciarcia, 2001, 2010; Coquery-Vidrovitch, 2008). Ainsi, les explications proposées dans le 
cadre des sciences dites occidentales font désormais partie de l'univers conceptuel adopté 
dans cette région, qu'il s'agisse des phénomènes étudiés en biologie, en physique ou en 
chimie. Par ailleurs, l'on pratique dans les hôpitaux une médecine dite occidentale et bien 
souvent l'on a tendance à utiliser et à préférer des médicaments fabriqués par les firmes 
pharmaceutiques internationales pour soigner nombre de maladies. Parallèlement à cette 
intégration des savoirs d'ailleurs si l'on peut dire, les savoirs issus des divers fonds 
culturels caractéristiques de la société gabonaise sont intégrés à des pratiques sociales et 
font l'objet d'études systématiques, telle l'étude récente sous la direction de Bachiri (2009), 
sur la pharmacopée et la médecine traditionnelles chez les Pygmées du Gabon, qui a permis 
de recenser près de 117 plantes dont ces derniers font usage pour soigner diverses 
affections46. Je fais aussi référence à des études traitant des mathématiques, de 

qu'au Gabon, c'est le projet d'une citoyenneté nationale qui se trouve aux prises avec la diversité culturelle et 
linguistique, compte tenu du nombre important des groupes linguistiques. Autrement dit, l'endogénisation est un enjeu 
sociopolitique au sens où le problème peut être celui de réconcilier la diversité, ce qui ne va pas de soi. 
Autrement dit, ce qui est actuellement vu par les chercheurs de l'Université Omar Bongo ou par le LUTO comme des 
langues locales, étudiées comme des « ethnies » en ethnologie et revendiquées comme un héritage culturel national 
par le LUTO, sont avant tout des associations de plusieurs influences sociopolitiques propres au contexte historique 
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l'astronomie, de la métallurgie, de la médecine, de l'agriculture, de la pêche et de la chasse 
dans une variété de milieux culturels, illustrant la vivacité de la production des savoirs 
endogènes (Gado, 2008). Mais, au-delà des ces généralités, se pose le problème concret du 
« comment », les cerner sur le terrain. 

Les savoirs endogènes peuvent être interprétés, à l'instar de autres formes de savoirs, 
comme le résultat de pratiques (empiriques, téoriques. discursives, etc.) stabilisées dans le 
cours d'interactions entre une variété d'acteurs dans le contexte de sociocultures 
particulières. Ces savoirs constituent des représentations qui permettent à ces acteurs d'agir 
dans le monde dans le but de réaliser leurs projets et, en ce sens, dans une perpective 
socioconstructiviste il n'est pas pertinent de hiérarchiser les formes de savoirs. Toutefois, 
en fonction de la posture adoptée par des observateurs, cette équivalence épistémologique 
ne va pas de soi. Par exemple, on peut adopter un regard disciplinaire hérité de la tradition 
occidentale pour établir une comparaison entre les formes de savoirs et de qualifier les 
savoirs endogènes de simples croyances. On peut également s'intéresser à ces formes de 
savoirs afin d'en connaître la genèse du point de vue de leurs producteurs et de leurs 
productrices. Il est aussi possible, comme nous le verrons, de tenter de les saisir en tant 
qu'éléments d'une cosmologie plus vaste caractéristique d'une culture. Ce sont-là quelques 
pistes de réflexion préliminaires permettant, sur le plan épistémologique, d'esquisser quatre 
catégories de savoirs endogènes, chacune permettant une analyse du processus de 
construction des représentations de ces savoirs en référence à un contexte particulier qui 
implique des lieux spécifiques, des acteurs et des enjeux spécifiques. Dans l'esquisse que je 
propose, de façon métaphorique, il s'agit de considérer le savoir endogène du Mohawak 
américain de façon différente de celui du Pygmée gabonais, du Maori néo-zélandais et de 
l'Aborigène australien, ces personnes nommées par le générique autochtones ayant vécu 
différemment le processus de marginalisation.Voici donc quatre cas de figure associés à 
quatre exemples de savoirs endogènes47. 

Le premier cas part du constat que certains savoirs exogènes ont été assimilés 
culturellement et qu'ils sont en quelque sorte devenus des savoirs endogènes. Toutefois, ce 
processus d'assimilation n'a pas conduit à l'élimination de certaines pratiques culturelles 
qui, par exemple, en dehors de l'école sont utilisées quotidiennement. Une telle approche 

du Gabon, ce qui explique les problèmes évoqués par les linguistiques gabonais et autres chercheurs comme Idiata 
(2007), Bounguendza (2008) ou Mougiama-Daouda (2006), quand ces personnes souhaitent étudier les systèmes 
linguistiques locaux avec des outils théoriques importés. 

47 Je suis consciente du fait qu'il s'agit ici d'une esquisse de catégoraisation des savoirs endogènes et que l'on pourrait, 
par exemple, développer beaucoup plus longuement les descritpions qui permettent d'illustrer chacune des catégories. 

56 



est illustrée dans une recherche ethnographique menée au Burkina Faso sur les manières de 
faire mobilisées par les Burkinabés, dans les pratiques quotidiennes de numération (Traoré 
& Bednarz, 2010). Les auteurs, dans une perspective ethnomathématique, tentent 
d'expliciter les fondements du système de numération local en vue, sur le plan 
pédagogique, de voir comment il est possible de tirer bénéfice pour les élèves de ces 
ressources intellectuelles. 

Dans leur étude, les auteurs font l'hypothèse que les systèmes de numération en question 
constituent des savoirs traditionnels, et, en ce sens, constituent des ressources dont on doit 
tenir compte dans l'élaboration d'un enseignement adapté au contexte social Bukinabé. Ils 
envisagent alors documenter et expliciter les ressources mathématiques mobilisées au 
quotidien, via l'exemple de la vente et de l'achat de produits agricoles par les paysans 
Siamous. Les systèmes de numération complexes et authentiques utilisés par les Siamous 
mettent en relation des quantités de plants, une somme équivalente d'argent, le tout 
quantifié en unités de chèvres, plutôt que des algorithmes comme la multiplication. Ils 
disent porter sur les mathématiques un regard détaché du cadre savant classique, tendant à 
conférer un caractère universel aux mathématiques produites en Occident. Ils les localisent 
dans des cultures particulières et les conçoivent comme des éléments constitutifs de 
l'héritage culturel des Siamous. Pour eux, il s'agit d'explications, des manières de classer, 
d'ordonner, de mesurer ou de construire. Ce serait des façons de faire propres à toute 
société et partagées au sein de cette dernière. Ce qui semble compter, c'est le contexte et 
l'action que la connaissance des mathématiques quotidiennes permet de réaliser, à savoir 
résoudre les problèmes du quotidien, ce qui justifie à leurs yeux, l'intérêt pédagogique de 
telles ressources. Autrement dit, pour ces deux auteurs, les systèmes de numération siamous 
semblent certes éloignés des savoirs reconnus, mais comportent néanmoins une dimension 
socioculturelle, sociopolitique et située. De leur points de vue, le problème pédagogique qui 
se pose est lié au fait que l'élève est confronté à deux mondes mathématiques qui non 
seulement « s'ignorent mais qui peuvent aussi se contredire : les mathématiques scolaires et 
les mathématiques de la vie » (p. 317). C'est, selon les auteurs, une des sources potentielles 
de l'explication de l'échec des élèves en mathématiques en contexte scolaire. Au regard de 
la thèse, il s'agit néanmoins de savoirs endogènes considérés dans leurs contextes de 
production, mais étudiés selon un cadre d'analyse importé. 

Le second cas est associé à la classification des plantes médicinales, à la suite d'enquêtes 
ethnographiques. Tel est le cas de l'étude conduite sous la direction de Bachiri (2009) que 
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j 'ai citée plus haut et qui a permis d'identifier 177 plantes utilisées par les pygmées au 
Gabon, afin de soulager certaines affections. Toutefois ce qui est caractéristique de ce type 
d'études, c'est que l'on décontextualise les savoirs en se limitant à indiquer le type 
d'affection à soigner selon ce que rapportent les informateurs et à reclasser ces plantes dans 
le cadre de la typologie linnéenne. 

Le troisième exemple porte sur la classification des insectes dans le contexte de la culture 
du riz aux Philippines. Les chercheurs Price et Bjorensen (2006) ont mis au jour la 
classification des insectes que les fermiers utilisent et qui, au lieu de privilégier la 
morphologie comme critère, utilise des descriptions faisant référence aux impacts des 
insectes sur les récoltes et aux interrelations écologiques, c'est-à-dire à l'habitat et aux 
sources de nourriture. Ainsi, contrairement à l'étude précédente, les chercheurs tentent en 
quelque sorte de cerner la classification du point de vue des autochtones sans essayer de 
rapporter celle-ci à la classification dite scientifique. Comme le soulignent Rist et 
Dahdouh-Guebas (2006), ce respect des différences épistémologiques peut donner lieu à un 
véritable dialogue entre les scientifiques et les fermiers. Dans une perspective similaire, 
Richards (1980) a conduit une étude au Nigeria autour des ravages agricoles causés par des 
invasions de sauterelles en montrant comment les connaissances des paysans sont 
complémentaires de celles des scientifiques et doivent donc être intégrées à la recherche. 

Enfin, le quatrième exemple fait référence à des formes de compréhension qu'il est possible 
de considérer comme des tentatives de franchir des frontières culturelles et des visions du 
monde. Par exemple, Aikenhead et Michell (2011) soulignent que les procédures de 
construction des savoirs sur la nature sont différentes d'une culture à une autre. Selon la 
culture scientifique eurocentrique, l'on désigne ce processus par un verbe d'action visant 
exclusivement le résultat basé sur ce qui parait évident alors que dans une logique 
amérindienne, la même intention est explicitée par un mouvement, le coming to know 
visant plutôt une action entrain de se réaliser, un voyage, soulignent les auteurs (a journey). 
Dès lors, expliquent-ils, les aînés habitent le monde alors que les scientifiques l'observent 
et l'interprètent : 

The process of generating Indigenous ways of living in nature is also « coming to 
know» [...] or «coming to knowing» [...] phrases that connote an ongoing 
journey. The process of coming to know differs from the Eurocentric science [ES] 
process to know with its emphasis on inventing ideas based on empirical evidence. 
Generating knowledge in ES implies a destination, such as a published record of a 
conclusion or application for a patent. But coming to know is a journey toward 
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wisdom-in-action, not a destination of discovery. In short, Elders inhabit the world 
while scientists observe and interpret the world, (p. 69-70) 

Par ailleurs, ces auteurs font voir que pour saisir les rationalités amérindiennes de 
l'intérieur, il faut pouvoir embrasser simultanément les aspects mystiques, spirituels, rituels 
et relationnels qui caractérisent les manières de coming to know. En ce sens, si l'on se 
rapporte aux études portant sur les plantes médicinales en contexte africain (Tchigankong 
Noubissié, 2009), on ne peut, pour bien saisir ce qu'il en est, les dissocier des pratiques 
sociales guidant la préparation des divers traitements et leurs usages. 

C'est une même perspective que soutiennent les post-colonial studies. Ainsi, recourir à un 
cadre d'analyse exogène pour évaluer des savoirs endogènes pose problème au sens où cela 
masque les enjeux de pouvoir liés à la hiérarchisation des savoirs. Il importe donc de les 
repérer et de faire ressortir la rationalité qui informe l'analyse et qui est souvent tenue pour 
un allant de soi, comme le mentionnent Battiste, Bell et Findlay (2002). 

To writers and educators in the humanities and social sciences, as well as to 
producers and interpreters of visual culture, the postcolonial is about rethinking 
conceptual, institutional, cultural, legal, and others boundaries that are taken for 
granted as "natural" or "proper", or assumed or asserted to be universal, but that 
function in fact as structural barriers to justice for marginalized and disposed 
peoples. (Battiste, Bell & Findlay, 2002, p. 88) 

De plus, comme le soutiennent Aikenhead et Ogawa (2007), la référence aux savoirs 
endogènes qu'ils préfèrent nommer ways of living in nature (façons de vivre dans la nature) 
est aussi une question de relationsavec les porteurs de tels savoirs. Par exemple, si l'on 
souhaite accéder au savoir d'un aîné autochtone, il est logique d'établir le contact avec cette 
personne par le biais de présents. Toutefois, ceux-ci n'ont aucune valeur marchande, mais 
jouent bien le rôle de relais. 

Knowledge (ways of living) gained through relationships established by repeated 
observations over time carries a concomitant responsibility by the knowledge 
keeper to both nature and to the person's community. Therefore, a knowledge 
keeper can only pass that knowledge (ways of living) along to others who have 
formed an appropriate relationship with the knowledge keeper. When we request 
knowledge of a Nehiyaw Elder, for instance, we must first establish a relationship 
with the Elder, signified by his/her accepting a gift, often tobacco. Gifts are not a 
payment (a noun). Instead, accepting a gift (a verb) is a way of acknowledging that 
a relationship has been formed. Everything is relational-all my relations! (p. 559) 
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En conclusion, les savoirs endogènes, ou selon Séhouéto (2006), les savoirs localisés, 
permettent aux populations dispersées aux quatre coins du monde de s'adapter aux 
conditions de vie qui sont les leurs, compte tenu des migrations historiques et des 
croisements des cultures qui ont marqué l'humanité. Ils constituent des moyens 
d'expression uniques, leur conservation dans des bases de données reste problématique, car 
leur survie est liée à leur contexte de production et d'usage dans lequel ils subissent des 
transformations diverses. Il ne peut non plus être question de mystification, car ces savoirs 
prennent forme dans des réseaux de relations sociales et donc de pouvoirs. Ce qui sur le 
terrain permet de les distinguer des autres formes de savoirs n'est pas révélé par les 
chercheurs comme on compose une recette. On ne dispose donc pas de réfèrent conceptuel 
standardisé pour identifier des savoirs endogènes chez un individu, à moins de considérer 
leurs dimensions politique, sociale, historique et symbolique au sens où ce qui caractérise 
les recherches consultées, c'est que ces savoirs donnent accès à la connaissance des 
techniques, des normes, des concepts comme les initiations, des pratiques sociales qui sont 
transmises et réinterprétées au fil du temps. Toutefois, leur prise en compte dans un 
enseignement formalisé au plan international est une question controversée au sens où si 
l'on accepte l'idée que les savoirs endogènes sont constitutifs des identités sociales, il est 
légitime, comme je l'ai déjà souligné, de se demander pourquoi certains savoirs ont le 
privilège d'être enseignés et pas les autres. 

1.4 L'internationalisation de l'enseignement des sciences 

Le curriculum des écoles secondaires gabonaises ressemble étrangement à celui de l'école 
française et, en ce sens, reflète la hiérarchie sociale des savoirs imposée par les 
colonisateurs. Il s'articule autour de l'enseignement des disciplines classiques 
(mathématiques, géographie, histoire, chimie, physique, etc.) et l'on peut établir une 
correspondance entre l'importance accordée à chacune d'elles et la hiérarchie sociale des 
savoirs. Ainsi, les filières scientifiques ont un coefficient plus élevé et sont davantage 
valorisées tout en facilitant l'accès aux carrières socialement prisées, mais sont peu 
fréquentées par les élèves gabonais (UNESCO/BIE, 2010). L'école gabonaise accorde 
donc, comme cela se fait ailleurs en France, une place prépondérante à l'enseignement des 
sciences et des mathématiques (Ministère de l'éducation du Gabon, 2008; Venville, 
Wallace, Rennie & Malone, 2002). Par ailleurs, comme l'a montré Demba (2010), dans les 
classes, on pratique une pédagogie frontale et traditionnelle, également héritée de la 
« métropole », cela se traduisant souvent par l'adoption de manuels français. 
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Cet enseignement est fondé sur le modèle de la transmission des savoirs scientifiques 
canoniques supposément universels, que les élèves doivent apprendre sans en questionner 
le bien fondé en vue de réussir aux examens, ce qui, selon Aikenhead (2006), correspond à 
la situation observée dans les pays occidentaux. Ainsi, dans un rapport récent portant sur 
l'état de la situation en Australie, Tyler (2007) a écrit ce qui suit à propos de la resilience de 
l'enseignement traditionnel des sciences : 

The broad shape of science education has remained relatively unchanged, at least 
in its official guise, for the last half-century at least, and this shape has been 
similar across the developed world. The emphasis is on conceptual knowledge, 
compartmentalised into distinct disciplinary stands, the use of key, abstract 
concepts to interpret and explain relatively standard problems, the treatment of 
context as mainly subsidiary to concepts, and the use of practical work to illustrate 
principles and practices. All these have been relatively constant features of science 
education across the 20th century and into the 21st. (Tyler, 2007, p.3) 

C'est également le genre de conclusion à laquelle sont arrivés quelques années plus tôt 
Rennie, Godrum et Hackling (2002), dans leur étude sur l'enseignement des sciences dans 
ce même pays : « At the secondary level, in particular, teachers themselves tell us that 
science teaching is traditional discipline-based, and dominated by content » (p. 473). Par 
ailleurs, des études empiriques menées auprès des élèves par Jenkins (2006), Osborne et 
Collins (2001) en Angleterre ou par Lyons et Quinn (2010) en Australie, font ressortir des 
problèmes communs des cours de sciences en lien avec la considération des savoirs 
endogènes, comme l'a également remarqué Ndong-Angoue (2005) qui a mis au jour le 
caractère austère des programmes d'enseignement des sciences au Gabon, mais aussi leur 
caractère peu pratique et, en conséquence, peu mobilisant pour les élèves (Aikenhead, 
2001; Lyons & Quinn, 2010). Dans un examen comparatif des études effectuées sur le 
sujet, Lyons (2006) a explicité les répercussions de l'enseignement des sciences sur le vécu 
des élèves, sur leurs prises de décision et sur leur choix de s'orienter dans des filières 
scientifiques au secondaire, mais également lors de leur passage de l'école primaire à 
l'école secondaire. Les résultats de ce recoupement tracent un portrait de trois principales 
caractéristiques de ces problèmes dénoncés par les élèves dans les différents entretiens 
menés par les chercheurs (Lindahl, 2003; Lyons, 2003; Osbome & Collins, 2001)48. 

48 Lyons et ses collègues, Collins, Osbome et Lindahl ont obtenu des résultats similaires dans des études qu'ils ont 
menées au début des années 2000. Ces résultats montrent que l'enseignement de sciences, tel qu'il se pratique, 
influence positivement ou négativement les élèves dans le choix de s'orienter dans une série scientifique. 
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La première caractéristique est liée à l'application d'une pédagogie dite transmissive 
(Lyons, 2006). Les méthodes pédagogiques utilisées, basées sur le modèle de la copie et de 
la mémorisation des contenus de cours, ne donnent aucune occasion aux élèves de 
s'interroger sur la genèse des savoirs enseignés. Dans ce modèle, l'enseignant transfère des 
connaissances dans les têtes « vides » des élèves qui les ingurgitent passivement [sic!], sans 
pouvoir en saisir le sens, comme si l'élève n'a aucune occasion de les questionner, ni de se 
poser à lui-même la question de leur fiabilité (Lyons, 2006). Cette pratique réduit les élèves 
au rang de simples récepteurs et accumulateurs de connaissances à mémoriser, souvent 
pour réussir aux examens. Elle ne tient pas compte des spécificités des niveaux 
d'appropriation des élèves, ni de la diversité de leurs origines socioculturelles. Les avis des 
élèves sont clairs lors des entretiens conduits par les chercheurs et font remarquer leur 
frustration quant à cette modalité d'enseignement qui tend à contrer en quelque sorte leurs 
propres arguments. De plus, leurs idées initiales à propos des phénomènes et leurs intérêts 
ne sont pas pris en compte, ce qui explique les difficultés à donner sens à leurs expériences 
scolaires et à s'approprier les savoirs scientifiques. 

La deuxième caractéristique est, en quelque sorte, une conséquence de la première. Cette 
pédagogie centrée sur la transmission des contenus génère chez les élèves une conception 
des sciences peu émancipatoire. En effet, dans les entretiens, ils estiment que les contenus 
sont encyclopédiques et immuables, tout en n'étant viables que dans la salle de classe. Mais 
une fois que ces élèves sont à l'extérieur de l'école, non seulement les méthodes utilisées en 
classe ne les aident pas à mettre en pratique ces connaissances, mais celles-ci ne les aident 
pas non plus à résoudre les difficultés quotidiennes. Cette façon de faire ainsi que les 
contenus abordés ne rencontrent pas leurs aspirations et leurs intérêts. Par conséquent, cela 
ne concourt pas à les soutenir dans la prise en main de leur destinée, encore moins dans 
celle de leurs apprentissages (Lyons, 2006). Leur choix de s'enrôler dans les filières 
scientifiques se trouve ainsi affecté, d'où leur faible intérêt à cet égard. 

La troisième caractéristique concerne ce que les élèves nomment le caractère « difficile » 
des cours de sciences. Les difficultés peuvent autant concerner le niveau de compréhension 
que celui de l'interprétation ou le "caractère mystérieux" des cours de sciences (Lyons, 
2006). Les entretiens réalisés avec les élèves montrent que la somme des frustrations 
évoquées constitue la source de leur manque d'intérêt pour l'apprentissage des sciences et, 
cela va de soi, pour les carrières qui leur sont associées. 
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En somme, ce que révèlent ces études c'est que dans le cadre du paradigme dominant de 
l'enseignement des sciences, les élèves peinent à donner sens à leurs expériences scolaires 
et sont peu ou pas enclins à s'orienter vers les filières scientifiques4 . C'est sans compter 
qu'ils apprennent ce qu'il faut apprendre strictement en vue de réussir aux examens. 

Dans ce paradigme pédagogique dominant, les savoirs endogènes des élèves sont 
évidemment ignorés, ce qui peut être à la source de conflits culturels et identitaires comme 
le souligne McKinley (2007) et expliquer au moins en partie que peu d'élèves autochtones 
s'inscrivent dans les filières scientifiques et que plusieurs d'entre eux subissent des échecs 
scolaires. Dans ce qui suit, j'examine trois cas (le cas des outsiders within, le contexte 
interculturel et le contexte multiculturel) d'enseignement des sciences classique qui 
éclairent les enjeux spécifiques à chaque contexte socioculturel. 

1.4.1 Le cas des outsiders within 

Le concept à'outsider within qui est issu du cadre d'analyse développé par Collins (1999) 
dans le domaine des études dites féministes est un outil intéressant pour rendre compte des 
effets de l'enseignement des sciences dans des contextes de marginalisation. Il éclaire la 
posture d'« étranger », telle qu'elle est assumée par des groupes minoritaires au sein des 
sociétés desquelles ils sont issus50. L'exploration se limite aux contextes minoritaires des 

On note aussi avec intérêt que, dans cette veine, Tiberghien, Veilland, Le Maréchal & Buty (2001) ont par ailleurs fait 
remarquer, au sujet des pratiques en laboratoire, qu'il est plausible de penser que l'on est en présence d'un paradigme 
international; ces pratiques s'apparentant à la mise en œuvre de recettes de cuisine plutôt qu'à des protocoles 
d'investigation : « This similarity [of lab practices] leads us to wonder if there is an implicit international paradigm of 
labwork in science education. [...] But, if our longer term goal is the improvement of labwork, we also need to be 
aware of the tacit institutional 'norms' which may be operating across national boundaries » (p. 503). 
Par ce concept, Collins (1999) a souhaité combler le vide conceptuel constaté dans une littérature « masculine » pour 
désigner sa propre situation de personne marginalisée : 

That article emerged from my need to find appropriate language that analyzed my own personal alienation in 
school and workplace settings. Nothing in the literature that I consulted in the 1980s really fit. Talk of 
insiders, outsiders, and marginal men came close, but something was missing. Eventually, I chose the term 
outsider within because it seemed to be an apt description of individuals like myself who found ourselves 
caught between groups of unequal power, (p. 85) 

Quelques années plus tard, le concept à'outsider within fait référence aux mécanismes de socialisation marqués par la 
relation entre l'individu et son environnement (écologie humaine) dans la sociologie urbaine de l'Ecole de Chicago 
(Collins, 2004). La figure de l'étranger, qui constitue une lecture synthétique de ces mécanismes, traduit à la fois la 
distance et la proximité de l'individu au groupe ainsi que les rapports de force propres à ces interrelations. Par 
principe, l'étranger n'a ni attaches, ni racines dans le groupe dans lequel il s'insère. Les minorités ethniques ou 
raciales sont autant d'étrangers appartenant pourtant aux sociétés occidentales desquelles elles sont issues. Ce qui 
éclaire cette position ambiguë est la considération selon laquelle la cohésion des groupes est déterminée par la 
spécificité des rapports que ces étrangers ont avec le groupe. Pour Collins (1999), ces rapports sont problématiques et 
la cohésion s'en trouve affaiblie. Toutefois, elle ne considère pas la position de marginalisation comme un handicap. 
Elle la voit comme une ressource intéressante pour prendre position et s'émanciper de toute forme de racisme, point 
de vue partagé dans la thèse. 
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États-Unis et se rapporte aux minorités majoritairement issues de phénomènes de métissage 
culturel évoqué dans la première partie de la problématique. 

Au sein des grandes villes subsistent des zones urbaines isolées, les inners cities, 
caractérisées par une forte population de minorités culturelles majoritairement des 
Africains-américains vivant dans un état de pauvreté chronique (Barton, 2001; Mutegi, 
2011; Upadhyay, 2005). Ces personnes sont de véritables outsiders within au sens où 
nombre d'entre elles sont issues de ces milieux, mais vivent tout de même des situations 
d'inégalité (genre, classe, race, ethnie) et donc de marginalisation. Cette position, selon 
Collins (1999), est le fait du pouvoir dominant; par exemple, Sailer (2001) souligne que 
même si l'on investit des millions de dollars dans des programmes éducatifs, par exemple 
l'enseignement des sciences, les écarts entre les rendements scolaires des élèves issus de 
ces zones urbaines et ceux des élèves appartenant à la classe dominante sont maintenus 
(Sailer, 2001). Voici comment le chercheur Upadhyay (2005) décrit l'école dans ces 
milieux urbains, dans lesquels non seulement le vécu singulier des élèves est souvent 
ignoré en classe de sciences, mais où les enseignants sont la plupart du temps peu outillés 
pour faire face aux situations de diversité culturelle et linguistique de même qu'aux 
problèmes de racisme et de reconnaissance sociale. La question qui se pose est de savoir 
comment sortir d'une telle situation dans les cours de sciences, dans un contexte de Science 
for all Americans. 

Many urban schools also have to deal with students from communities that are 
socially, culturally, and linguistically diverse. The instructional demands placed on 
the teachers that work in these schools are varied and challenging. Teachers have 
to work countless hours to support the learning of these students. Many teachers 
burn out, leave urban schools, and move to suburbs where instructional demands 
seem to be much less challenging. In many urban schools, the school curriculum is 
enacted at a minimal level with very little student participation. Equipment, 
textbooks, and supplies are scarce, and teachers and students lack motivation to 
engage in meaningful learning activities (Tobin, Seiler, & Walls, 1999). Low 
academic demand and lack of well-educated teachers have seriously jeopardized 
the opportunity for many hardworking students to attend college. Many urban 
schools, thus, are not able to support students from working-class families to 
succeed and escape circumstances that are framed by poverty. (Upadhaya, 2005, p. 
95) 

Certains chercheurs s'intéressant de près à la question (Barton, 2001; Mutegi, 2011; 
Norman, Ault, Bentz & Meskimen, 2001; Simpson & Parsons, 2008; Upadhyay, 2005), 
font un constat identique à propos des situations d'inégalité (genre, classe, race, ethnie) 
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vécues par ces personnes, particulièrement dans les cours de sciences où leurs échecs sont 
notés de façon récurrente. 

La question n'étant pas nouvelle, les six chercheurs procèdent différemment en vue de la 
résoudre. Barton (2001) intervient sur le terrain de la recherche en réalisant elle-même une 
ethnographie critique, c'est-à-dire une démarche visant l'explicitation qualitative des 
mécanismes d'oppression. Elle est menée auprès de deux élèves d'âge scolaire (elle 
n'explique pas les modalités méthodologiques), qu'elle a accompagnées dans la production 
de leur histoire de ladite situation51. Upadhyay (2005) adopte une démarche semblable, 
ayant souscrit à la pertinence de relier les expériences personnelles des élèves à leurs cours 
des sciences. Simpson et Parsons (2008) suggèrent plutôt de s'intéresser aux activités 
scientifiques extrascolaires des élèves telles qu'elles sont soutenues et agrées par les parents 
des élèves Africains-américains, leur permettant ainsi d'améliorer leurs connaissances 
scientifiques. Il ressort de l'analyse qualitative qu'ils ont effectuée de leur enquête menée 
auprès des parents, des responsables de l'institution et du corps enseignant que la volonté 
des parents de voir leurs enfants réussir leurs cours des sciences a un effet sur leur réussite 
et sur leur propre estime. 

Par contre, Norman, Ault, Bentz et Meskimen (2001), à partir de sources documentaires et 
de l'observation des interactions entre les enseignants et les élèves, montrent que la 
situation éducative s'apparente à un terrain de conflit culturel où l'enseignant incarne le 
pouvoir dominant et les élèves celui des opprimés. Ils ont noté que la position d'outsider 
withins s'affirme par une forme de résistance conduisant les élèves à adopter une attitude 
d'indifférence à l'égard de l'enseignement des sciences. Ils estiment que lorsque 
l'enseignant aura considéré l'élève comme un interlocuteur compétent et sera informé sur 
l'histoire de l'oppression, il sera à même de régler le problème de l'accès au savoir. 

Pour sa part, Mutegi (2011) part de l'observation selon laquelle les Africains-américains 
vivent différemment les situations de marginalisation. À partir d'une recension des écrits 

C'est dans le même sens que la chercheuse s'associera au chercheur Osbome (Barton & Osbome, 2002) et qu'ils 
articuleront la critique du projet de {'American Association for the Advancement of Science (AAAS, 1993), soutenant 
un enseignement uniforme des sciences, Science for all Americans. De fait, les cours de sciences ne peuvent être 
significatifs pour tous les élèves que dans la mesure où cet enseignement convient à leurs demandes et qu'on accepte 
de repenser les suppositions fondamentales de ce programme. Ces deux préalables sont nécessaires, si l'on veut 
effectivement faire jouer un rôle émancipatoire à l'enseignement des sciences dans le processus démocratique des 
sociétés. Par conséquent, la réforme de cet enseignement ne doit pas viser à remodeler les élèves afin qu'ils entrent 
dans les images ou représentations d'élèves convenus mais plutôt de remodeler l'école et l'enseignement des sciences 
afin qu'elle prenne en compte la diversité des élèves et de leurs intérêts et qu'elle leur offre ainsi de multiples images 
ou représentations. 
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sur les disparités sociales entre la communauté noire et les autres communautés culturelles, 
il conclut que la situation des Africains-américains est déficiente à tout point de vue 
(économique, éducation, loisirs, santé, travail, etc.) entendant par là que leur situation 
comporte, comme il le formule : «[.. .] More of those things that are bad and less of those 
things that are good » (p. 304). Selon lui, cette situation relève d'un contexte historique 
plus large, soit celui de la colonisation qui continuerait sous la forme d'une oppression des 
Africains-américains qui sont victimes de racisme, comme en témoignent les 
dénominations péjoratives telle celle de « coloured student ». Des élèves issus de tels 
milieux vivent différemment les situations de marginalisation, poursuit-il, le programme de 
"sciences pour tous" lui paraissant inadéquat pour répondre à leurs besoins. De son point de 
vue, il ne s'agit plus d'insister sur les contenus auriculaires, mais d'adopter une approche 
plus sociale permettant aux élèves de prendre conscience de leur situation de « colonisés », 
afin de produire des outils conceptuels émancipatoires ou de développer des attitudes 
génératrices de changement. En d'autres termes, il faut donc prendre en compte, dans les 
curriculums de sciences, des visions du monde des élèves, de leur contexte sociohistorique 
et de leur spécificité culturelle. 

Les travaux de Barton (2001) vont dans la même direction. Dans la foulée d'une étude de 
cas (Basu & Barton 2007), elle insiste sur l'importance de considérer les « fonds de 
savoirs » des élèves de ces milieux comme des éléments constitutifs de leurs apprentissages 
des sciences. L'expression fonds de savoirs ou « funds of knowledge » désigne toute 
connaissance construite par l'élève aussi bien dans son milieu familial qu'ailleurs, lui 
permettant de donner un sens à ses apprentissages, mais surtout lui donner une signification 
à ce qui l'entoure. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les questions d'inégalité de genre, de classe, 
d'ethnie ou de "race"dans les recherches consultées semblent centrales pour expliquer le 
peu d'intérêt manifesté par les élèves à l'égard de l'apprentissage des sciences. Dans 
l'ensemble, ce qui semble poser problème, c'est l'imposition d'une vision unilatérale de 
l'enseignement des sciences dans un contexte de pauvreté et de mixité raciale, linguistique 
et culturelle. Les chercheurs insistent de plus en plus sur l'importance de tenir compte du 
"fonds de connaissances" des élèves comme une alternative à un enseignement des sciences 
déconnecté de leurs expériences. 
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1.4.2 Le cas des contextes multiculturels 

Il existe sur plusieurs continents des populations plus ou moins autonomes sur le plan 
politique et que l'on qualifie de Premières Nations ou autochtones. Ce sont, par exemple, 
les Amérindiens de l'Amérique du Sud et du Nord ou les Aborigènes australiens, qui vivent 
dans un univers socioculturel qui leur est propre, tout en étant en interaction avec l'univers 
des descendants européens à la suite de la colonisation. La notion de multiculturalité fait 
référence à la présence des différences culturelles interdisant de considérer les peuples 
autochtones comme un ensemble homogène (Wieviorka, 1999). C'est ce qu'illustrent les 
propos de Sutherland (2005) au sujet de la diversité culturelle propre aux autochtones du 
Canada : 

The aboriginal people of Canada have diverse histories and identities that range 
from hunters and gatherers of the woodland Crée and the agrarian lifestyle of the 
Iroquois, to the ocean-going nations of the Pacific coast. Different again are the 
Inuit, who subsist in the treeless expanses of the north, and the Metis, who 
emerged historically from the encounter of European and aboriginal peoples 
(Castellana, 2000). All of these traditional lifestyle choices, in addition to 
contemporary lifestyles, are evident in the Aboriginal communities of Canada. 
(Sutherland, 2005, p. 596) 

Les problèmes d'échec scolaire sont chroniques au sein de ces populations, en particulier en 
ce qui concerne l'enseignement des sciences. En vue de renverser cette situation, il est 
question, tel que le revendique Barton (2001), de proposer un enseignement des sciences 
adapté aux communautés autochtones, c'est-à-dire pouvant, par exemple aller à l'encontre 
de la marginalisation de leurs savoirs endogènes. 

Plusieurs chercheurs (Aikenhead, 2006a; Gaskell, 2003; Ogawa, 1995) soulignent l'intérêt 
de cette ouverture, tout en signalant que des conflits peuvent subvenir chez l'élève dont la 
culture d'origine est différente de celle de l'école. Pour Ogawa (1995) qui montre un intérêt 
particulier pour un enseignement des sciences et des technologies à visée culturelle, le 
concept même de sciences doit être reconsidéré dans des contextes multiples plus larges, 
englobant la culture eurocentrique et la culture autochtone. Aikenhead (2006a) estime de 
son côté qu'une conception aussi pluraliste nécessite comme préalable la reconnaissance 
des savoirs endogènes en tant que systèmes de connaissances authentiques. Il propose 
d'intégrer cette reconnaissance dans la vision de l'alphabétisation aux sciences que 
privilégie le Conseil des ministres d'éducation du Canada (CMEC), ce qui, selon lui, 
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contribuerait à effectuer une lecture plus équitable des visions autochtone et européenne de 
l'enseignement des sciences. 

En dehors du statut des savoirs, se pose également la question de la participation des 
communautés et de l'élaboration des contenus d'enseignement (ANKN, 2004)52. Par 
exemple en Nouvelle-Zélande, la chercheuse Stewart (2005) signale une tension qui existe 
du fait que le curriculum de sciences a intégré les savoirs endogènes (The Marautanga 
Maori). En Nouvelle-Zélande comme au Canada, les discours politiques semblent être 
dépassés par rapport aux attentes des populations. En Afrique du Sud, la prise en compte 
des savoirs endogènes est envisagée dans Y African Curriculum 2005 (C2005) (Naidoo, 
2010), mais comme on le verra, son application suscite la controverse. Au Canada, 
Aikenhead (1997) a élaboré un programme d'enseignement des sciences qui s'inspire d'un 
modèle qu'il qualifie de « cross cultural ». Il s'agit de créer une situation éducative dans 
laquelle, aidés par l'enseignant qui joue alors le rôle de guide culturel ou « cultural 
broker », les élèves sont initiés de façon avertie et critique à la vision du monde associée 
aux sciences. Dans ce cas, celle-ci n'est pas considérée comme étant hiérarchiquement plus 
valable que la vision du monde propre à leur culture. Une telle conception de 
l'enseignement connaît une diffusion remarquable auprès des chercheurs en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et ailleurs (Cajete, 2005; Kawagley, 1995 ; Ritchie & 
Butler, 1990), sans toutefois susciter une forte adhésion chez les enseignants, tel qu'on le 
verra dans le prochain chapitre. 

1.4.3 Le cas des contextes interculturels 

L'orientation de l'éducation dans plusieurs pays dits émergeants est fréquemment 
influencée par le modèle d'éducation coloniale, en particulier sur le plan épistémologique. 
Il est plausible de penser que l'enseignement des sciences y génère des situations analogues 
à celles relatées dans les sections précédentes, en faisant de l'espace scolaire des « lieux de 
non-droits » pour les élèves, pour parler comme Lange (2001), en ignorant toute référence 
officielle à leurs savoirs endogènes, en dépit des recommandations des gouvernements et 
d'organismes tels l'UNESCO de les considérer comme des objets d'apprentissage 

Par exemple, dans le cadre du développement durable, la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) a 
sollicité un groupe d'aînés pour élaborer des contenus d'enseignement qui intègrent les savoirs endogènes. Cette 
collaboration a permis de produire une trousse de matériel d'enseignement multimédia, offrant des outils 
pédagogiques et nommés Practising the Law of Circular Interaction : First Nations Environment and Conservation 
Principles. Ce matériel devrait permettre, selon Aikenhead (2006b) et Sable (2004), d'assurer une continuité culturelle 
entre les élèves autochtones et leurs cours de sciences. 
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(UNESCO/BIE, 20IO)53. Pourtant les savoirs endogènes coexistent aussi bien avec les 
savoirs dits scientifiques qu'avec la langue française (Bounguendza, 2008; Idiata, 2007; 
Mouguiama-Daouda, 2006)54, alors que la situation de la langue française, autrefois vue 
comme langue d'émancipation, semble rencontrer quelques remises en question, comme le 
signale la chercheuse Canut (2010) : 

Si le français, en Afrique de l'Ouest, à mesure que les colons justifiaient leur « 
mission » civilisatrice, a longtemps valu comme langue du progrès, il constitue 
aujourd'hui, pour certains, de par son ambiguïté, un symbole d'assujettissement 
qui, du point de vue local, serait à l'origine de la négation, voire de la destruction 
des cultures africaines. (Canut, 2010, p. 141) 

C'est dans un contexte de ce genre que les élèves gabonais sont socialisés et l'on peut 
penser que, tout comme les élèves autochtones du Nord de la Saskatchewan, ils ont le 
potentiel d'envisager le monde selon plus d'une perspective, sans être obligés de renier 
leurs cultures. Or, bien que l'on ne dispose pas d'études empiriques (pas à ma 
connaissance) spécifiques sur le sujet au Gabon, et auprès des élèves, le problème de 
l'adéquation des programmes scolaires au contexte socioculturel se pose néanmoins, 
comme l'illustre l'exploration sommaire du programme des sciences au Gabon effectuée 
par Ndong-Angoue (2005). 

La tendance qui se dégage de l'analyse de ce programme est que l'enseignement 
des sciences qu'on y prône propose une représentation des sciences comme si 
celles-ci consistaient à décrire le fonctionnement de la nature. Les faits 
scientifiques sont présentés comme s'ils découlaient d'une réalité ontologique, 
sans référence aux processus de modélisation auxquels les scientifiques se livrent. 
Les savoirs scientifiques sont présents sans liaison avec le contexte sociohistorique 
de leur élaboration [...] Le savoir antérieur des élèves semble y être sollicité en 
vue de son eradication et de sa substitution par le savoir disciplinaire. Enfin, le 

La loi fondamentale gabonaise (loi 16/66 du 09 août 1966) garantit à tout Gabonais et à toute Gabonaise un droit égal 
à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Elle garantit également la gratuité de 6 à 16 ans, un accès 
égal à l'école, sans distinction de sexe, de religion, d'origine sociale, de race ou d'ethnie (ministère de l'Éducation, 
2008). De plus, selon ce même texte de loi, les langues d'enseignement sont censées être le français et les langues 
nationales et le système éducatif gabonais qui compte trois ordres d'enseignement (public, privé confessionnel et privé 
laïc) et quatre degrés d'enseignement (premier degré, second degré, enseignement normal et enseignement supérieur) 
est censé contribuer à la prise en compte des savoirs endogènes des élèves (articles 6, 7, 8 et 9, UNESCO-BIE, 2010). 
Or, selon l'enquête menée auprès d'enseignants et de responsables d'établissements secondaires par le chercheur 
Bokoko (2004), l'enseignement des langues nationales qui a commencé dans quelques établissements semble 
connaître des difficultés à plusieurs niveaux parmi lesquelles celles de la formation initiale et des rémunérations des 
personnes affectées à ces cours sont les plus citées. 
Par exemple, Mouguiama-Daouda (2006) a tenté de théoriser le processus de contact des langues du Gabon, par une 
logique de remplacement, d'extinction et de mélange des langues, en utilisant une méthode comparative lui ayant 
permis de prendre des distances avec une analyse phylogénétique à saveur évolutionniste, encore prégnante dans ce 
genre d'études. 
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programme ne fait aucunement mention des savoirs locaux, et la contextualisation 
de l'enseignement des sciences se limite à la seule prise en compte de données 
locales, notamment en géologie, (p. 67) 

Nous avons vu que l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences 
est une préoccupation réelle pour les chercheurs en enseignement des sciences. Toutefois, 
comme le souligne la chercheuse McKinley (2007) dans son état de la question sur la prise 
en compte des savoirs endogènes dans cet enseignement, beaucoup reste à faire sur le plan 
de la recherche. En effet, d'une part, une grande partie des travaux répertoriés sont des 
discours (philosophique, épistémologique, politique, etc.) à propos des orientations à 
privilégier dans l'enseignement des sciences en contexte scolaire. D'autre part, les travaux 
empiriques, peu nombreux, se sont focalisés sur les facteurs explicatifs des problèmes 
d'apprentissage chez les élèves issus de diverses cultures. Or, tel que le soutient Aikenhead 
(2006), le succès d'une entreprise visant à initier les élèves à la vision scientifique du 
monde tout en respectant leur culture est en grande partie tributaire de l'action pédagogique 
des enseignants ou des enseignantes. Il importe donc que l'on s'intéresse à leurs points de 
vue quant à la possibilité d'enseigner les savoirs endogènes dans les cours de sciences. Or, 
McKinley (2007) cite peu de recherches à ce propos dans son état de la question. En fait les 
seules recherches qu'elle évoque en lien avec les enseignants indiquent que nombre d'entre 
eux ont des attentes peu élevées à l'égard des élèves des minorités culturelles et estiment 
que la mauvaise qualité de leurs résultats scolaires est due à un manque d'efforts de leur 
part ou au fait que leur culture constitue un obstacle à la compréhension des explications 
scientifiques. Seuls les enseignants opposés à ce point de vue estiment qu'ils peuvent faire 
une différence et aider tous les élèves à réussir dans les cours de sciences. 

1.5 Le problème de recherche 

Nous avons vu qu'une préoccupation réelle s'est installée dans le domaine de 
l'enseignement des sciences à propos de l'intégration des savoirs endogènes dans les cours 
de sciences, et ce, en vue de tenir compte du fait que bien souvent les élèves issus d'une 
variété de communautés culturelles peinent à donner sens à leurs apprentissages et, en 
conséquence, ne poursuivent pas leurs études dans les filières scientifiques. Bien plus, 
nombre de recherches tendent à montrer que, dans le contexte du paradigme dominant de 
l'enseignement des sciences, c'est l'hégémonie épistémologique occidentale qui se 
perpétue et, de facto, la marginalisation des savoirs endogènes, ce qui peut être à la source 
de problèmes tant de compréhension qu'identitaires pour certains élèves. 
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Toutefois, cela ne constitue pas une fatalité comme l'indiquent les travaux d'Aikenhead 
(2006), mais il s'agit d'un problème sociopolitique. Cela suppose en effet, comme c'est le 
cas en Afrique du Sud, que les responsables politiques prennent conscience des enjeux que 
recèle un enseignement des sciences occidentalisé et prennent les mesures qui s'imposent 
pour réorienter le cours des choses, en particulier en ce qui concerne la transformation des 
programmes d'enseignement. Cependant, il est illusoire de penser que l'intégration des 
savoirs endogènes peut être décrétée et la description fournie par Aikenhead (2006b) de 
l'expérience qu'il a menée le montre amplement. Quels sont les savoirs qui peuvent être 
intégrés à l'enseignement? Comment est-il possible de formaliser ces savoirs sans les 
dénaturer? Comment est-il possible d'intéresser les détenteurs et les détentrices de ces 
savoirs à collaborer à l'intégration de ces derniers? Quels types d'instruments pédagogiques 
est-il nécessaire de développer? Comment doit-on présenter un tel projet à la communauté 
d'accueil et aux parents des élèves? En fait, c'est l'ensemble des acteurs de la situation 
éducative qui doit être mobilisés et, au premier chef, les enseignants et les enseignantes 
(Jonnaert, Barette, Boufrahi & Masciotra, 2004). Comme le souligne Aikenhead (1999), ils 
sont la clé du succès, c'est la raison pour laquelle il importe de connaître leurs points de 
vue à propos de cette transformation de l'activité éducative: 

As with all reforms in science education, the teacher is the key to success. We 
need to understand teachers' thinking about culture brokering so we can better 
collaborate with them as partners in developing new and more appropriate 
curricula, instruction and assessment, (p. 160). 

Autrement dit, dans l'optique d'une transformation de l'enseignement des sciences qui 
intègre une préoccupation à propos des savoirs endogènes et, plus particulièrement en ce 
qui concerne la formation des enseignants et des enseignantes, on aura à élaborer des 
activités tenant compte de leurs manières de concevoir les enjeux sociopolitiques, 
épistémologiques et pédagogiques d'un tel projet. Est-ce qu'ils hiérarchisent les savoirs et 
considèrent les savoirs endogènes comme des croyances et non comme des savoirs 
authentiques? Comment envisagent-ils par ailleurs l'intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement des sciences? Bref, quand ces personnes parlent des savoirs endogènes et de 
leur intégration en classe, de quoi s'agit-il? Autant de questions que cette thèse vise à 
documenter et qui constituent le problème général de recherche. Le chapitre suivant, 
consacré à la problématique spécifique de la recherche, permettra de le spécifier davantage. 
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CHAPITRE 2 

LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE 

Ce chapitre précise les perspectives théoriques suivant lesquelles j 'ai étudié les 
représentations d'enseignants et d'enseignantes de sciences en formation à l'égard des 
savoirs endogènes et la possibilité de leur intégration à l'école gabonaise. Pour ce faire, j 'ai 
construit un cadre conceptuel à la croisée de l'épistémologie constructiviste et des emprunts 
dans le domaine de l'anthropologie culturelle et de la sociologie des sciences. Cela m'a 
permis d'envisager la question des savoirs endogènes sous l'angle d'une construction 
collective et des rapports de pouvoir que cela implique, notamment du point de vue des 
acteurs et actrices précités. Dans la première section, je présente un aperçu du 
constructivisme que l'on peut qualifier de psychologique. Dans la seconde section, 
j'explicite les postulats du modèle socioconstructiviste de la production des savoirs 
scientifiques développé par Fourez (1997), modèle qui permet de relativiser la hiérarchie 
sociale des savoirs et de porter un regard nouveau tant sur les savoirs scientifiques 
qu'endogènes, et sur des concepts clés, soit les concepts de représentation, d'observation et 
d'universalité. Par la suite, dans un état de la question, j'examine les résultats de recherche 
à propos des points de vue que des enseignants et des enseignantes des sciences ont sur ces 
questions. Finalement, je présente les questions de recherche qui ont guidé le travail de 
terrain. 

2.1 L'épistémologie constructiviste 

Pour qui s'intéresse à la question de l'appropriation des savoirs, notamment dans le 
domaine des sciences et des mathématiques, les travaux d'Ernst von Glasersfeld, 
épistémologue et cybernéticien, sont instructifs. En effet, à l'origine du constructivisme dit 
radical, Glasersfeld (2007) propose une théorie de la cognition qui rompt avec le réalisme 
dominant. 

Pour lui, connaître ne signifie pas tenter de construire une représentation fidèle d'une réalité 
préorganisée et posée en extériorité mais plutôt trouver les moyens, les chemins qui nous 
permettent de réaliser notre projet, d'agir dans le monde. Il s'agit donc d'une conception 



pragmatique de la connaissance au sens où cette dernière ne nous dit pas ce qui est comme 
le soulignent Larochelle et Désautels (2007), mais ce qu'on peut faire. C'est dans cette 
optique que Glasersfeld (2007)1 substitue à la notion d'objectivité chère aux réalistes la 
notion de viabilité qui renvoie au plus ou moins bien fonctionnement de cette connaissance 
au regard du but ou du projet poursuivi. Autrement dit, dans cette perspective, une 
connaissance ou une conception est une représentation viable élaborée par le sujet 
connaissant. De manière métaphorique, une connaissance est une carte qui permet de 
cheminer pour réaliser notre projet sans toutefois qu'il soit possible de comparer cette carte 
et le territoire. Comme je l'ai indiqué, c'est le succès de ses projets qui devient le critère 
pour juger de la qualité d'une carte et non pas sa présumée correspondance avec le 
territoire. Pour un territoire donné, une multitude de cartes peuvent donc être produites (par 
exemple une carte touristique, une carte militaire). Voici comment Glasersfeld (1985) 
décrit ce processus de fabrication d'une connaissance viable (une carte) : 

Une métaphore pourrait être utile. Imaginez-vous une nuit sans aucune lumière. 
Vous vous trouvez dans une forêt dont vous voudriez sortir. Vous avancez très 
lentement. Tous les deux ou trois pas vos pieds ou vos mains heurtent contre un 
obstacle et vous êtes contraints de dévier de la direction que vous voudriez 
maintenir. Finalement, après je ne sais combien de temps, vous voyez des étoiles 
et vous vous apercevez que la forêt est derrière vous. Si, à ce moment, vous vous 
demandez « qu'est-ce que je sais de cette forêt », vous devriez vous dire que la 
seule chose que vous en avez connue, c'est un possible chemin de sortie, une façon 
d'y passer. Et ce savoir vous l'avez acquis en avançant et en tenant compte de vos 
mouvements qui vous portaient en avant. C'est dans ce sens que je parle de savoir 
qui nous permet de cheminer à travers le monde. (Glasersfeld, 1985, p. 3) 

Cette illustration renseigne sur le champ de l'expérience individuelle où, la connaissance 
produite a plus un caractère viable que métaphysique (Glasersfeld, 1994). Par ailleurs, tant 
qu'une conceptualisation demeure viable pour le sujet connaissant, il n'y a aucune 
pertinence à la transformer, ce qui n'est pas le cas si le modèle ne permet plus d'atteindre 
les buts fixés. Dans ce cas, il devient important de le transformer de façon à opérer de 
nouvelles distinctions dans son expérience du monde (bien qu'il soit possible de recourir à 
des cas d'exception afin de maintenir une conception). 

Désautels et Larochelle (2004) sont clairs à ce propos, faisant remarquer que le constructivisme radical se distingue de 
constructivismes triviaux par le fait que ceux-ci ne permettent pas de s'interroger sur le statut épistémologique des 
constructions faites par les élèves, mais reconnaissent simplement que ces derniers sont des sujets actifs qui 
construisent leurs propres connaissances. 
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Une telle conception de la connaissance implique la mise en question de concepts qui sont 
souvent associés aux connaissances, tels les concepts d'objectivité ou de réalité. Loin de 
moi l'idée de rendre compte de l'épistémologie constructiviste développée par Glasersfeld 
(2007), notamment en ce qui concerne le modèle sophistiqué de la communication et du 
langage qu'il a proposé. Néanmoins, certaines propositions de ce qu'il nomme lui-même 
The Core of radical Constructivism (Glasersfeld, 2007b, p. 97) illustrent le changement 
dans les façons d'envisager ces concepts : 

La connaissance ne représente pas un monde qui serait au-delà de notre 
expérience. Elle constitue la manière dont nous organisons le monde de notre 
expérience. 

Le constructivisme radical ne nie pas qu'il puisse y avoir une réalité ontologique, 
mais plutôt la possibilité d'en élaborer une représentation qui en soit le reflet. 

La connaissance est le résultat d'une construction humaine dont on peut modéliser 
le développement, c'est-à-dire proposer une carte des opérations conceptuelles par 
lesquelles on donne sens à notre expérience. 

Au concept de vérité en tant que reflet objectif de la réalité le constructivisme 
substitue celui de viabilité qui souligne la convenance de la connaissance au regard 
du monde de l'expérience du sujet. 

Au concept d'objectivité le constructivisme substitue celui d'intersubjectivité qui 
n'a de sens que dans le contexte de la construction de l'Autre doté des mêmes 
propriétés que le sujet (Glasersfeld, 2007b, p. 97). 

En somme, le constructivisme radical propose une épistémologie relativiste des 
connaissances dans la mesure où ces dernières sont reliées aux expériences des personnes 
qui, selon cette fois une épistémologie socioconstructiviste, sont aussi reliées au contexte 
socioculturel de leur « émergence ». Toutefois, cette socialite des connaissances a été peu 
traitée par Glasersfeld, sinon de façon abstraite et globale, telle la construction de l'Autre 
au sens générique ou encore le recours au concept d'intersubjectivité comme grille de 
lecture du consensus propre aux communautés scientifiques qui, comme on le sait grâce à 
l'histoire des sciences, sont temporaires. Selon Glasersfeld (2007c), les modèles élaborés 
par les scientifiques, tout comme les connaissances élaborées par des personnes pour 
donner sens à leurs expériences, constituent non pas un reflet de la réalité mais des outils 
pour la mise en ordre, la gestion de leurs expériences. 
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Scientists invent theoretical models of mechanisms and test their viability in 
repeated and 'controlled' experiences that are called 'experiments'. [...] The actual 
purpose is not to obtain a 'true' picture of an observer-independent 'reality', but to 
provide possible tools for the management of experience. (Glasersfeld, 2007c, p. 
144-145) 

De même, les savoirs produits ne sont pas indépendants des postures théoriques adoptées 
par les chercheurs et les chercheuses et encore moins de la manière dont ils et elles 
négocient entre eux ce qui compte comme savoir. Autrement dit, lorsque les concepts et les 
théories qui permettent d'expliquer le monde ne parviennent plus à expliquer les 
phénomènes de façon adéquate, les communautés de scientifiques sont amenées à les 
remplacer par des concepts et théories nouveaux. Ce qui importe dans ces circonstances 
selon Glasersfeld (2007), c'est que les concepts utilisés lors de la communication et l'usage 
qui est fait des mots soient compatibles avec la situation étudiée. 

The shifts from the geocentric to the heliocentric view of the planetary system, 
from Newton's spatiality to Einstein's expanding universe, from the notion of rigid 
atomic determinism to that of a statistical basis and the principle of uncertainty, 
from an earth permanently arranged land masses to Wegener's continental drift 
[...] are incontrovertible signs that fundamental concepts were relinquished and 
replaced by ideas that were incompatible with earlier pictures of the world. 
(Glasersfeld, 2007c, p. 143) 

Si, comme le soutient Glasersfeld, les savoirs scientifiques ne décrivent pas l'état d'un 
monde en soi, on ne peut plus envisager leur production comme un processus linéaire et 
cumulatif2. Il s'agit plutôt d'un processus collectif comme le suggère le concept 
d'intersubjectivité, processus au cours duquel ce qui était tenu comme une théorie adéquate 
pour expliquer certains phénomènes se transforme dans le temps. Toutefois, ce sont des 
anthropologues et des sociologues qui développeront davantage ce point de vue dans leurs 
travaux de terrain (Collins, 1991; Kuhn, 1983; Latour, 1995; Martin, 2000; Pestre, 2001; 
2006; Vinck, 1995), points de vue que l'on peut associer à une perspective 
socioconstructiviste de la production des savoirs dits scientifiques et qui peut être appliquée 
dans l'enseignement des sciences pour discuter des pratiques pédagogiques, permettant du 
même souffle de mieux saisir les enjeux sociaux et politiques qui lui sont inhérents. Mais 
qu'entend-on par socioconstructivisme? 

2 

Cela n'exclut pas que les nouveaux savoirs développés permettent d'agir autrement dans le monde et de produire des 
artefacts nouveaux sur le plan technique en l'occurrence. Par exemple, le monde de la communication dans lequel 
nous vivons ne serait pas le même sans le concept d'onde électromagnétique. Nous verrons d'ailleurs qu'en amenant à 
l'existence toute une série d'entités les sciences transforment les sociétés dont elles font partie. 
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2.2 Le socioconstructivisme et la production des savoirs scientifiques 

Le propos qui suit sur la production des savoirs dits scientifiques est inspiré de ce que 
Fourez (2002) qualifie de socioépistémologie qui ne s'oppose pas de manière frontale au 
constructivisme radical. En effet, Fourez (2007) dit s'accorder avec Glasersfeld pour 
considérer les connaissances qu'une personne élabore comme des formes d'organisations 
conceptuelles de ses expériences dans le monde et non pas le reflet d'une réalité 
ontologique. Toutefois, à la suite d'un événement dans son parcours professionnel3, il est 
amené à poursuivre une réflexion sur la manière dont les sciences et les sociétés sont 
imbriquées et c'est en s'inspirant des travaux d'histoire, de sociologie et d'anthropologie 
des sciences qu'il a développé un modèle dit socioconstructiviste de la production des 
savoirs scientifiques. Ce qui diffère entre le point de vue de Fourez et celui de Glasersfeld, 
c'est le « lieu » à partir duquel chacun parle. Là où le constructivisme de Fourez (2007) se 
distingue de celui de Glasersfeld (2007) est dans l'importance que Fourez accorde aux 
enjeux sociopolitiques de la production des savoirs scientifiques et à l'importance qu'il 
accorde aux acquis de la sociologie des sciences et des technologies. Il ressort de ses 
travaux qu'on ne peut dissocier les savoirs scientifiques de leurs conditions 
sociohistoriques de production, d'où la remise en question du caractère transcendant qui, 
par exemple, leur est accordé dans le cadre de l'épistémologie positiviste. Comme on le 
verra dans les pages qui suivent, cela conduit à une révision de la signification des concepts 
associés à la production des savoirs scientifiques dans une perspective plus classique, tels 
ceux de représentation, d'observation et d'universalité. Par ailleurs, il devient possible de 
lire autrement la question de la hiérarchie sociale des savoirs et le statut épistémologique 
des savoirs endogènes. Mais voyons d'abord comment certains travaux d'histoire et de 
sociologie des sciences ont conduit à réviser le statut épistémologique des savoirs 
scientifiques. 

3 Le choc éprouvé par Fourez (2007) au moment d'amorcer sa carrière de chercheur en physique l'a amené à 
transformer son point de vue sur les enjeux politiques et épistémologiques de la production des savoirs dits 
scientifiques. Ce choc est survenu au moment où il s'est rendu compte que son salaire était payé par une organisation 
politique qui incarnait le pouvoir militaire, à savoir le Pentagone, alors que la recherche fondamentale qu'il effectuait 
n'avait aucune application immédiate. Cette « découverte » impromptue a transformé radicalement sa vision des 
sciences : 

As particularly concerns the starting point of my own reflection process, I see it as occurring in the shape of a 
check with which I was paid for my research at the University of Maryland's physics department, in the midst of 
the Vietnam War era. Upon examining the particulars of the check, I was quite surprised to discover that the 
Pentagon was paying for my work, even though I was doing basic research having no foreseeable future 
application. As the result of this impromptu discovery, my perspective on the sciences underwent a drastic shift. 
(Fourez, 2007, p. 259) 
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Les travaux fondateurs de Kuhn (1983) sur la transformation historique des savoirs 
scientifiques ont permis de relativiser leur portée épistémologique. Selon cet auteur, la 
principale activité des collectifs de scientifiquesest de résoudre des énigmes dans le cadre 
de ce qu'il nomme un paradigme, c'est-à-dire un cadre théorique et des solutions types pour 
résoudre des problèmes. Autant l'existence du collectif de chercheurs et chercheuses 
dépend du paradigme, autant celui-ci ne peut exister sans un collectif. En effet, dans la 
perspective de Kuhn (1983), l'existence du paradigme implique l'adhésion du collectif qui 
l'élabore en vue de produire les théories et des pratiques permettant de résoudre les 
énigmes scientifiques. Cela signifie que l'activité scientifique est simultanément sociale et 
cognitive et que toute tentative de séparer ces dimensions de la production des savoirs 
comme telle est artificielle. Voici en quels termes Callon et Latour (1991) expriment ce 
point de vue : 

La magie un peu trouble du mot « paradigme » tient dans cette double 
signification : il désigne une certaine manière de concevoir et de percevoir le 
monde, arbitraire, cohérent, et irréductible à toute autre [...], mais également une 
organisation sociale avec ses règles, ses formes de solidarité, d'apprentissage, la 
définition d'une identité propre. Pourquoi avoir détaché pendant si longtemps le 
social et le cognitif? Les deux sont indissociables, et le groupe ne saurait se définir 
en dehors des conceptions du monde que ses membres partagent et qui structurent 
les connaissances qu'il produit; en retour, sans les mécanismes sociaux 
d'intégration, d'apprentissage, et de transmission culturelle, celle-ci disparaîtrait et 
n'aurait aucune consistance. (Callon & Latour, 1991, p. 18) 

De plus, le maintien du collectif de recherche dépend de la possibilité de recruter de 
nouveaux membres qui seront soumis à un processus de socialisation dont la principale 
fonction consiste, selon le chercheur Pestre (2006), à éduquer l'apprenti savant à devenir 
scientifique, c'est-à-dire à reconnaître et à valoriser les « solutions qui marchent » et les 
questions adéquates : 

Dans ce sens, le scientifique relève d'un univers culturel donné et les manières de 
cadrer les questions qu'il a apprises (les paradigmes dans le langage de Kuhn) sont 
historiquement périssables. (Ibid, p.l 1) 

Il arrive cependant qu'un paradigme ne permette plus de résoudre certaines énigmes et que 
des anomalies s'accumulent. Il survient alors une rupture dans le processus sociocognitif 
qui amorce une sorte de révolution scientifique qui prend fin au moment où le collectif s'est 
accordé sur un nouveau paradigme qui, à son tour, dépendra du collectif. 
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Les travaux de Kuhn (1983), bien qu'ils aient suscité de nombreuses discussions, ont 
inspiré des travaux empiriques de sociologie et d'anthropologie des sciences (études de cas, 
ethnographies de laboratoires, études de controverses, etc.) au terme desquels on a pu 
passer d'une conception désincarnée de la production des savoirs à une conception plus 
proche d'un ensemble de pratiques et de "faires", selon Pestre (2006). Cette transformation 
se répercute, bien sûr, sur l'universalité qu'on confère à ces savoirs dans le cadre de 
l'épistémologie classique; cette universalité ne va plus de soi, ce qui permet, comme on le 
verra, de repenser la relation des savoirs dits scientifiques avec d'autres types de savoirs, et 
en question l'hégémonie épistémologique antérieure. D'autres concepts sont aussi touchés 
par cette transformation, tels ceux de représentation et d'observation qui prennent alors une 
toute autre signification. 

2.3 Le concept de représentation 

Le concept de représentation peut être appréhendé selon plusieurs approches parmi 
lesquelles l'approche psychologique est la plus répandue4, en référence aux idées, à ce qui 
nous pousse à agir. C'est la perspective qui est promue en didactique, en référence aux 
idées préconçues des élèves ou à leurs conceptions spontanées. La représentation est 
également appréhendée selon une vision plus épistémologique et s'apparente à un modèle 
qui tient lieu d'une situation plus complexe, qui est une interprétation en vue d'agir, en vue 
d'un but. 

Par exemple, dans le contexte de l'enseignement des sciences classique, lorsqu'on souhaite 
connaître ce qui constitue le plus petit organe vivant, l'on produit à l'aide d'un microscope 
des images que l'on considère comme des reflets de l'objet d'étude. Or, il est difficile, voire 
impossible de se rendre compte de la véracité d'une telle spéculation, car comme je le 
montrerai à la prochaine section, l'objet observé est invisible à l'œil nu. Du point de vue de 
Fourez (2007), la micrographie que l'on obtient ne traduit pas une réalité en soi, mais tient 
la place de ce que dans les cours de sciences on nomme la cellule. Ainsi, contrairement à la 
réification qu'on en fait dans les enseignements de sciences, l'image obtenue est plutôt une 

Par exemple, le concept de représentations sociales utilisé par Moscovici et Doise (1992) et Jodelet (1989, 2003) 
présente un caractère à la fois cognitif et social et la question de la communication au sein des groupes sociaux est 
centrale. Par exemple, ils se sont penchés sur les modalités de l'élaboration et de la diffusion des représentations 
sociales de la psychanalyse, de la folie, du SIDA, etc., en faisant l'hypothèse que ces représentations permettent aux 
individus et aux groupes de donner sens à ces phénomènes et d'agir en conséquence. C'est généralement par le biais 
du langage (oral ou écrit) que les participants à leurs enquêtes s'expriment et ce sont les chercheurs qui, à la suite de 
leurs analyses, mettent en forme les représentations, sachant qu'ils construisent leurs objets d'études sans prétendre 
ainsi produire une version véridique de la réalité explorée. Les représentations dans ce cas, c'est ce qui aux yeux des 
chercheurs permet la communication au sein des groupes sociaux. 
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transcription de l'objet souhaité permettant de discuter à son propos et participe de ce fait, à 
construire sa réalité. 

Une représentation est donc ce qui constitue l'objet d'étude, comme la carte (géographique 
ou géologique) tient lieu de territoire, elle répond à la question « de quoi s'agit-il? » en 
sachant que ce que l'on nomme le territoire constitue déjà une interprétation. Dans ce 
contexte, une carte n'est pas le territoire, pour reprendre Korzybiski, elle rend possible une 
discussion par exemple entre des cartographes qui souhaitent réaliser un projet quelconque. 
Les cartes géographiques ont toujours un caractère conventionnel et socialement négocié et 
constituent ce que Fourez (2006) nomme une connaissance représentative : « Les 
connaissances représentatives sont celles qui impliquent la construction de 
représentations » (p. 19). Ainsi, savoir lire les codes d'une carte touristique pour s'orienter 
est, par exemple, une connaissance représentative pour le voyageur dont le projet est de se 
rendre à destination. C'est donc le projet qui fait que les connaissances représentatives ont 
une dimension plus critique au sens où elles permettent à des sujets de prendre position au 
cours d'une discussion. Quant aux connaissances non représentatives, elles relèvent de 
certaines approches des connaissances qui n'exigent pas de se donner une image ou un 
modèle dans la manière dont on sait, elles sont souvent tacites. 

Bien entendu, la négociation ne porte que sur des sujets de désaccord et tout n'est pas 
négociable, mentionnent Fourez et al. (1997). La représentation est donc un discours 
structuré dans un but précis, une connaissance construite au regard de l'importance de 
l'usage qui en est fait dans un projet. Il est possible d'appliquer le même type de 
raisonnement à la production des savoirs dits scientifiques, en s'interrogeant par exemple 
sur l'utilisation des concepts de cellule, d'atome ou de molécule au sein des groupes de 
scientifiques. En faisant référence au caractère social et culturel qui caractérise toute 
production humaine, selon la socioépistémologie, il est possible d'expliquer la mise à 
l'épreuve et la standardisation des représentations au sein de ces groupes. 

En effet, dans la perspective socioconstructiviste, la production des savoirs dits 
scientifiques nécessite une opération de modélisation qui suppose que l'on s'entende sur 
l'ensemble des critères et des normes qui ont fait l'objet de débats et de discussions au sein 
d'une communauté de pairs, débats qui selon les sociologues des sciences, suscitent des 
tensions et conduisent à des prises de décisions à propos de leur pertinence au regard des 
buts explicités. Les atomes, les molécules et les faits scientifiques ont des histoires 
analogues si on s'accorde avec Callon (1999) sur le fait qu'il s'agit d'entités 

79 



renduesperformantes par leurs représentants, c'est-à-dire les chercheurs qui parlent donc en 
leur nom, qui les représentent en leur faisant jouer des rôles précis. Autrement dit, la portée 
des concepts qui sont d'abord des représentationsest limitée au paradigme de référence, 
c'est-à-dire un cadre de référence délimité par des présupposés théoriques, pratiques et 
idéologiques propres à une discipline (Fourez étal, 1997, p. 74). En conséquence, leur 
choix n'est pas arbitraire et reste subordonné à tel critère ou telle norme qui eux aussi 
connaissent des changements dans le temps. De plus, à la suite des travaux effectués en 
sociologie des sciences, j 'ai conscience qu'il ne suffit pas qu'une équipe de chercheurs et 
de chercheuses produise un résultat pour que celui-ci soit qualifié de scientifique. Il importe 
que ces personnes écrivent des articles et les soumettent au jugement de leurs pairs qui ne 
manqueront pas de les scruter à la loupe et de les critiquer, avant qu'ils soient publiés dans 
des réseaux complexes. Cette mise à l'épreuve constitue ce que Fourez (2007) nomme le 
processus de standardisation qui aboutira éventuellement à l'intégration des résultats dans 
le corpus d'un champ disciplinaire. 

En somme, dans la perspective de Fourez (2007), une représentation comporte toujours une 
dimension interprétative permettant d'agir dans le monde. C'est pourquoi, dans le cadre de 
la thèse, je formule l'hypothèse que les savoirs endogènes peuvent être appréhendés par 
l'analyse des représentations qu'ils suscitent chez les sujets. C'est ainsi que le concept de 
représentation a servi à interpréter les points de vue d'enseignants et d'enseignantes en 
formation5. Bien entendu, j 'ai conscience que la conceptualisation de tels savoirs est conçue 
de façon plus large dans les perspectives socioculturelles de l'enseignement des sciences où 
les concepts de vision du monde (worldview), de manières de penser (ways of knowing) 
semblent plus porteurs pour envisager d'autres formes de savoirs, perspectives qui 
pourraient être exploitées par exemple dans un article. 

2.4 Le concept d'observation 

Le concept d'observation qui orientait les activités, notamment les activités en laboratoire, 
dans l'enseignement des sciences que j 'ai suivi, s'inspire d'une tradition positiviste et 

Dans une perspective plus méthodologique, Fourez (1997) a développé le concept d'îlot interdisciplinaire de 
rationalité, en référence à la contribution des savoirs disciplinaires (mais pas exclusivement) à l'élaboration d'une 
façon de se représenter une situation complexe, en réponse à la question « De quoi s'agit-il? ». Il s'agit d'une 
production théorique limitée par le contexte et le projet dans lequel il s'insère. Néanmoins, il fait référence à ce qui 
paraît essentiel, à ce dont on va tenir compte dans le projet, qu'il soit d'ordre conceptuel ou technique, des acteurs 
impliqués, des stratégies adoptées, des pistes abandonnées, etc., de sorte que la modélisation construite puisse être 
représentative de la complexité de la situation qu'elle illustre et permettre ainsi de discuter à son propos. La métaphore 
de l'îlot signifie tout cela à la fois, comme si l'on avait affaire à un îlot de connaissances sur le sujet dans un océan 
d'ignorance. 
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empiriste de la production des savoirs scientifiques où il fallait « voir pour croire » et où il 
suffisait de « regarder pour percevoir ». Dans les laboratoires de sciences, c'est par le biais 
de LA méthode scientifique qu'ont lieu les observations qui consistent à s'imprégner 
patiemment, de façon méthodique et rationnelle, de l'image de l'objet observé, tel que nous 
le permettent nos sens, sans vouloir la modifier. On parvient ainsi à un résultat objectif et 
donc universel, mais aussi reproductible à l'infini. De plus, l'on admet que les outils de 
mesure permettent d'assurer la fiabilité des résultats, ce que nos sens sont incapables 
d'assurer car ils peuvent nous tromper. Il s'agissait en quelque sorte d'observer une réalité 
préexistante donnée à voir ou à être perçue. C'est Martinand (1989) qui écrivait à propos 
des traditions empiristes et dogmatiques qu'on pense qu'il suffit de regarder pour voir. 

La posture socioconstructiviste permet cependant de concevoir l'observation autrement, 
c'est-à-dire comme une activité sociale de modélisation selon un point de vue intéressé, 
relativement à un ou plusieurs projets des chercheurs (Fourez, Englebert-Lecomte & 
Mathy, 1997). Le sujet qui observe joue un rôle dynamique car il établit des interactions 
avec le monde observé de façon à produire un discours traduisant sa représentation de la 
situation en question. C'est dans ce sens qu'il s'agit de produire des représentations qui 
peuvent par la suite être confrontées à d'autres résultats afin de produire des énoncés 
d'observation, c'est-à-dire des faits dits scientifiques, comme l'explique Mercier (1991). 

Ainsi, dans un article intitulé, Les images de microscopie électronique : construire un réel 
invisible, Mercier (1991) illustre le caractère conventionnel et social de toute observation 
scientifique. D'une part, l'observateur s'appuie sur un cadre théorique et choisit 
l'instrument d'observation approprié, ce qui suppose de connaître son mode de 
fonctionnement et donc de connaître les codes partagés à ce propos, notamment en ce qui 
concerne l'interprétation des clichés obtenus. Mais ce n'est pas suffisant, car, selon la 
version de l'objet que l'on souhaite observer, il peut être nécessaire de lui appliquer 
d'autres modalités préparatoires. Il peut s'agir de la coloration spécifique, de la 
déshydratation et de la congélation, si l'on souhaite observer des préparations cellulaires. 
Dans tous les cas, l'objet que l'on observe ici n'est plus vivant et n'a plus rien à voir avec 
l'objet de départ. Mercier (1991) résume toutes les opérations qui permettent d'apprêter un 
objet biologique en vue de son observation à l'aide d'un microscope électronique. 

Un objet biologique doit donc subir une préparation, qui le modifie pour en faire 
un objet observable, et dont les étapes peuvent être ainsi schématisées : il est 
d'abord « fixé », c'est-à-dire tué, rendu inerte de sorte qu'ensuite on puisse le 
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priver de son eau sans trop bouleverser son architecture microscopique. À ce stade, 
on peut soit observer sa surface - après l'avoir rendue conductrice - au microscope 
électronique à balayage [...], soit, pour accéder à sa structure interne au 
microscope électronique à transmission, continuer le traitement : l'eau est 
remplacée par une matière non volatile, assez dure pour pouvoir être coupée en 
tranches minces. Une fois ces sections réalisées, elles doivent, pour donner une 
image, être « contrastées » avant observation par des métaux lourds qui s'associent 
spécifiquement avec les différents constituants des cellules. (Mercier, 1991, p. 30-
32) 

Par ailleurs, deux micrographies électroniques de la même diatomée, l'une prise au 
microscope à balayage et l'autre au microscope à transmission, ne donnent pas la même 
image du microorganisme unicellulaire ayant servi à l'observation, car les deux techniques 
visent des buts différents. Mercier (1991) ajoute que la transformation conduit plutôt à la 
production d'artefacts qu'il nomme des « fantômes », c'est-à-dire d'images qui tiennent 
lieu de l'objet initial. Ce sont ces images, sous la forme de clichés qui sont interprétées 
alors que l'objet de départ est abandonné. Mais la codification ne concerne pas uniquement 
l'objet observé. Elle concerne aussi les techniques utilisées. L'usage du microscope 
électronique à balayage ne requiert peut-être pas la connaissance des lois de la réfraction 
des ondes lumineuses, mais comme pour lire la carte géographique, l'on doit connaître les 
codes de son utilisation. Il en est de même de la lecture de l'image obtenue au sens où, 
comme le souligne l'auteur, aucune image ne parle d'elle-même, il est nécessaire de la 
décoder. C'est ainsi que les personnes étudient les images des micrographies selon une 
convention fixant les critères de lecture. D'ailleurs, plusieurs images issues d'observations 
portent une légende qui aide le lecteur ou la lectrice à les associer aux objets qu'elles sont 
censées représenter. 

L'observation scientifique repose donc sur des conventions élaborées de manière collective, 
à travers « un faire » qui correspond ici à la pratique de l'observation et avec des 
instruments dont on reconduit implicitement les présupposés qui ont orienté leur 
élaboration. C'est dans cette perspective que Fourez et al. (1997) conçoivent l'observation 
comme un processus social comportant une part d'indétermination dès lors qu'on se situe 
dans une perspective théorique pour observer, ce qui conduit à prendre des décisions à 
propos de ce qui paraît significatif (Fourez et a l , 1997). 
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2.5 Le concept d'universalité 

Le caractère universel des savoirs scientifiques tient au fait qu'ils sont standardisés et 
diffusés au sein de collectifs de recherche plutôt qu'à leur capacité de dire le monde en soi. 
Le processus de standardisation recouvrant la nécessité pour les partenaires de s'accorder 
sur les principes de lecture d'une invention, d'un modèle, conditionne donc la circulation 
du modèle dans des réseaux d'échange de savoirs. 

L'intérêt des savoirs construits par les scientifiques réside en bonne partie dans le 
fait que, étant standardisés, ils peuvent être utilisés par des partenaires qui 
comprennent ce qu'ils recouvrent (en d'autres termes, la standardisation des 
modèles est ce qui permet un échange "rationnel", c'est-à-dire un échange où l'on 
sait de quoi on parle). Les sciences ne produisent pas seulement des connaissances 
d'individus, mais aussi des modèles qui, parce qu'ils sont standardisés par des 
communautés scientifiques, sont socialement disponibles pour tous ceux qui 
voudront bien accepter - ou seront obligés d'accepter - ce type de standardisation. 
[...] Les sciences sont donc des savoirs historiquement standardisés ou 
« normalisés ». (Fourez, Englebert-Lecomte & Mathy, 1997, p. 16) 

Comme l'a expliqué Mercier (1991), les énoncés qui sont construits dans le contexte 
expérimental sont des représentations négociées qui vont conduire, par une série de choix 
et de discussions, à produire un fait scientifique. Leur standardisation ne constitue pas un 
processus désincarné, mais se produit selon des logiques sociales mettant en œuvre des 
rapports socioculturels, économiques et des rapports de force. Or, l'histoire des sciences 
tend à montrer qu'elles apparaissent comme une œuvre collective dont les périodes de 
production correspondent à celle où le paradigme est stable, c'est-à-dire le moment où les 
groupes de chercheurs et chercheuses se sont accordés sur les présupposés théoriques et 
pratiques de la discipline. C'est ainsi que ces personnes ont la possibilité et le pouvoir de 
les faire circuler dans des réseaux de plus en plus étendus, leur conférant alors une plus ou 
moins grande généralisation, selon Callon (1999). Dans ce contexte, parler d'objectivité, 
c'est alors évoquer les règles instituées. De plus, dire qu'un savoir est objectif, c'est le 
situer dans un univers de langage partagé par une culture, une institution sociale, qui lui 
confère cette reconnaissance. Autrement dit, l'universalité des sciences tient à leur 
standardisation historique, alors que leur portée est relative à leur contexte d'émergence, ce 
qui permet de mettre en question la hiérarchie sociale des savoirs et des pouvoirs qu'elle 
confère à ceux et à celles qui les détiennent. C'est dans cette perspective que l'on peut 
saisir le sens des propos de Fourez et al. (1997). 
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L'universalité des savoirs scientifiques ressemble à celle de l'anglais : suite à de 
multiples rapports de forces, résistances, négociations et impositions, cette langue 
est devenue un passage obligé (et imposé) pour ceux qui veulent participer à 
certains échanges. Ainsi en est-il des conceptualisations des sciences qui peu à 
peu, éliminent d'autres connaissances au profit de celles que la communauté 
scientifique a standardisées. (Foureze/ al, 1997, p. 17) 

À l'égard de ce qui précède, l'exemple développé par Latour (1999) à propos des savoirs 
associés à la qualité des vins est intéressant. En effet, il propose une manière de conjuguer 
les savoirs développés par les artisans qui fabriquent le vin et ceux des personnes qui les 
étudient en laboratoire, de façon à élargir la palette des distinctions qui peuvent être 
effectuées. 

Supposons qu'une cave de Bourgogne vous invite à une dégustation dite 
« longitudinale » parce qu'elle prend le même vin sur plusieurs années (par 
opposition donc avec une « transversale » qui prend, sur une même année 
plusieurs vins). Avant que les vapeurs d'alcool n'aient définitivement dissipé votre 
raison, vous allez [...] devenir sensible, par la comparaison incessamment reprise 
des vins, à des différences que la veille encore vous ignoriez. La cave, la 
disposition des verres sur le tonneau, la notation des étiquettes, la pédagogie du 
chef de cave, le déroulement du protocole expérimental, tout cela forme un 
instrument qui vous permet [...] d'acquérir un nez et un palais [...]. Supposons 
que l'on vous demande ensuite de passer au laboratoire et de découvrir, dans une 
espèce de carrelage blanc, un instrument complexe qui va, dit-on, vous permettre 
de relier les distinctions que vous venez de sentir sur votre langue à d'autres 
différences, enregistrées cette fois, sous la forme de pics ou de vallées, sur le 
papier millimétré ou sur l'écran d'ordinateur. Supposons maintenant [...] que nous 
n'utilisions plus, pour comparer ces deux visites, la philosophie de la connaissance 
apprise sur les bancs de la Caverne; que nous ne cherchions plus à dire que la 
première dégustation est subjective, puisqu'elle n'agite dans notre esprit que les 
qualités secondes, alors que la deuxième est objective puisqu'elle révèle aux yeux 
des blouses blanches les seules qualités premières. Comment pourrions-nous 
qualifier en termes pacifiés, cette double dégustation? 

Grâce au tonnelier, grâce au chromatographe en phase gazeuse, nous sommes 
devenus sensibles à des différences invisibles auparavant, les unes sur notre palais, 
les autres sur le papier logarithmique [...]. Dans la production de ces différences et 
dans la multiplication de ces nuances, il faut donc nous compter, nous et notre nez, 
nous et nos instruments. Plus nous disposons d'appareillages, plus nous passons de 
temps à la cave ou dans le laboratoire, plus notre palais est exercé, plus le chef de 
cave est habile, plus le chromatographe devient sensible : plus les réalités 
abondent. (Latour, 1999, p. 126-127) 

84 



En d'autres termes, il est possible de lire autrement la relation entre deux formes de savoirs 
constitutives chacune d'une manière différente, mais légitime de produire des différences et 
des distinctions. Il ne s'agit donc pas de porter un jugement normatif quant à la valeur des 
savoirs produits, mais plutôt de voir comment leur conjugaison permet d'augmenter le 
nombre des possibles. Suivant le même type de description, il est intéressant, par exemple, 
de considérer les modalités d'orientation dans le désert chez les touaregs utilisant des 
savoirs endogènes et celles d'un géographe muni d'un Global Positioning System (GPS). 
On trouverait, comme dans le cas de la cave et du laboratoire, des limites à chaque 
modalité. On se rendrait également compte que selon le projet envisagé, il est 
vraisemblable que l'une ou l'autre des modalités soit plus appropriée, ce qui invite à 
apprécier les savoirs endogènes en fonction de leur pertinence contextuelle. 

En somme, c'est la perspective d'une prise en compte des savoirs endogènes dans les cours 
de sciences qui a exigé de convoquer un paradigme explicatif différent du paradigme 
positiviste, d'où le choix de la perspective épistémologique socioconstructiviste développée 
par Fourez (2007), que j 'a i présentée plus haut. Cet auteur et ses collaborateurs postulent 
que les savoirs scientifiques sont des productions sociales incarnées et contingentes, ce qui 
remet en question leur prétention à l'universalité, à dire le monde tel qu'il est et à 
déconsidérer les savoirs endogènes. C'est ainsi que j 'ai envisagé ces derniers sous l'angle 
d'une construction collective et des rapports de pouvoir que cela implique, notamment du 
point de vue des acteurs et actrices précités. Autrement dit, en adoptant une perspective 
socioconstructiviste de la production des savoirs, il est possible, tout en mettant en question 
l'hégémonie de l'épistémologie occidentale déplorée par Semali et Kincheloe (1999) et qui 
à leur avis délégitime les savoirs endogènes, d'ouvrir un espace de discussion 
épistémologique transfrontalier pour emprunter le terme à Mignolo (2009). Toutefois, cette 
posture à l'égard des différents types de savoirs est loin de faire l'unanimité parmi les 
enseignants et les enseignantes comme nous le verrons dans l'examen qui suit des travaux 
de recherche dans l'enseignement des sciences. 

2.6 Les points de vue d'enseignants et d'enseignantes des sciences 

J'ai effectivement appuyé la conception sociale des savoirs endogènes par l'exploration des 
enquêtes portant sur des thématiques similaires, en la limitant aux recherches empiriques 
dans des revues spécialisées en enseignement, au cours des dix dernières années. Je visais 
particulièrement les explications des acteurs interrogés afin de voir comment ces 
personnes prennent en charge les enjeux et les problèmes liés à un enseignement des 
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savoirs endogènes. Entre autres techniques de recherches, j 'ai utilisé des mots-clés dans des 
bases de données comme ERIC ou des moteurs de recherche tel que Google scholar. 
L'analyse même des textes qui ont retenu l'attention est basée sur l'exploration des 
problématiques traitées en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Japon, au Canada et aux 
Émirats-Arabes unis (pertinence du nouveau curriculum des sciences en Afrique du Sud, le 
projet de connection science-culture au Japon et au Canada, les difficultés d'enseignement 
au Zimbabwe, etc.), sur les orientations méthodologiques adoptées (questionnaires, 
sondages, entretiens, études de cas, etc.) et sur les techniques d'analyse choisies par les 
auteurs ainsi que les cadres théoriques qui les fondent (constructivisme, interactionnisme, 
postcolonial, sociocritique, analyses quantitative, analyse qualitative, analyse mixte, etc.). 

Il ressort que les recherches s'étant inspirées des perspectives socioconstructivistes de la 
production des savoirs ont en quelque sorte permis d'ouvrir une « boîte noire » dans 
l'univers de l'enseignement des sciences, soit celle de la légitimation des savoirs 
endogènes6, comme c'est le cas dans les enquêtes présentées dans la prochaine section. 

2.6.1 En Afrique du Sud : autour du nouveau curriculum 

C'est en réaction au phénomène d'aliénation socioculturelle, qui s'est, semble-t-il, accentué 
dans le contexte de la mondialisation/globalisation (Carter, 2005), que le gouvernement 
sud-africain a explicitement formulé dans un document officiel intitulé The Revised 
National Curriculum (C2005) Policy Statement la nécessité d'intégrer les savoirs 
endogènes dans le curriculum des sciences. Le contenu de ce discours fait écho aux 
préoccupations des chercheurs Aikenhead et Otsuji (2000) à propos d'un enseignement des 
sciences dit cross-cultural. Il s'agit d'un plaidoyer pour la revalorisation des savoirs 
endogènes par les enseignantes et les enseignants des sciences, pour des raisons d'ordre 
politique et sociohistorique, puisque ces savoirs auraient plus ou moins disparu au cours de 
la colonisation alors qu'ils ont joué un rôle social et culturel primordial. C'est ce qui 
explique que plusieurs Sud-Africains n'ont pas eu l'occasion de se familiariser avec ces 
savoirs et n'auraient pas développé les habiletés adéquates pour les enseigner (Ogunniyi & 
Hewson, 2008). C'est pourquoi le gouvernement insiste sur la nécessité d'intégrer à 
l'enseignement des sciences la vision du monde dans le cadre de laquelle les savoirs 

Quand Fourez et al. (1997) parlent de « boîte noire », ils évoquent une situation, un concept ou un objet dont l'usage 
est considéré comme un allant de soi, ce sur quoi on ne s'interroge plus. C'est ainsi que les savoirs endogènes étaient 
considérés dans les cours de sciences, comme des allants de soi. Les perspectives culturelles permettent de 
questionner cette façon de les considérer, en ouvrant métaphoriquement la boîte noire que constitue leur légitimation 
dans les cours de sciences. C'est ainsi que l'emprunt effectué me semble justifié. 
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endogènes qui ne sont pas seulement des façons de travailler; ce sont aussi des façons de 
connaître et de penser, la « sagesse d'un peuple ». 

Indigenous or traditional technologies and practices in South Africa were not just 
ways of working; they were ways of knowing and thinking. Traditional 
technologies and practices often reflect the wisdom of people who have lived a 
long time in one place and have a great deal of knowledge about their 
environment. [...] Much valuable wisdom has been lost in South Africa in the 300 
years, and effort is needed now to rediscover it and examine its value for the 
present day. The prevailing world-view of science is based on empiricism. 
However, the existence of different world-views is important for the Natural 
Science curriculum. One can assume the learners in the Natural Sciences Learning 
Area think in terms of more than one world-view. Several times a week they cross 
from the culture of home, over the border into the culture of science, and back 
again. These South African issues create interesting challenges for curriculum 
policy, design, materials and assessment. (Department of Education, Republic of 
South Africa, 2002, p. 10-11) 

Science curriculum development which takes account of world-views and 
indigenous knowledge systems is in its early stages and will be addressed with 
enthusiasm by many educators. This Revised National Curriculum Statement 
creates an invitation for research and development, and in this way it is an 
enabling document rather than a prescriptive one. (Ibid., 2002, p. 12) 

L'implantation de ce nouveau programme de sciences (C2005) fait l'objet de débats 
(Naidoo, 2010). Confrontés à la difficulté de le traduire en termes de contenus 
d'enseignement afin de le rendre accessible aux élèves, les enseignantes et les enseignants 
de sciences s'y opposent pour quatre raisons : leur formation initiale basée sur les 
épistémologies disciplinaires propres aux sciences dites occidentales ne leur a pas permis 
d'aborder cette problématique; le manque d'information à propos des procédés 
pédagogiques d'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement; l'absence de 
mesures de formation appropriées puisque l'intégration des savoirs endogènes à 
l'enseignement des sciences nécessite de développer et de maîtriser des approches 
pédagogiques innovantes qui permettent la contextualisation des nouveaux contenus7; et, 
enfin, le fait qu'ils n'ont pas été consultés dans les prises de décision gouvernementales 
(Ogunniyi, 2007a, 2007b; Ogunniyi & Hewson, 2008). En somme, demander aux 

Notamment, comment peuvent-ils faire reconnaître la valeur des savoirs endogènes auprès des élèves ? Ogunniyi et 
Hewson (2008) estiment que les décisions gouvernementales comportent des lacunes dans ce sens : « C2005 policy 
statement has failed to show how teachers can help their students to recognized and value IKS in order to integrate it 
with school science » (p. 160). 
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enseignants et aux enseignantes d'intégrer ces savoirs sans un minimum de formation 
adéquate pose problème. Selon Ogunniyi et Hewson (2008), notamment, il ne suffit pas 
d'aider les enseignants et les enseignantes à améliorer leur compréhension des formes de 
savoir en jeu (celle des savoirs scientifiques et des savoirs endogènes). Il faut aussi les aider 
à incarner cela dans des pratiques en temps réel. Ils proposent ainsi d'instaurer des activités 
de mentorat à long terme qui suscitent chez les enseignants et les enseignantes le 
développement des compétences à dialoguer et à s'interroger sur la pertinence des options 
pédagogiques envisagées. Une telle perspective nécessite la mise au point d'une formation 
continue qui leur donnerait l'occasion de clarifier leur compréhension des présupposés 
épistémologiques qui sous-tendent la production des savoirs endogènes et des savoirs 
scientifiques. À cette fin, la stratégie pédagogique qu'ils ont développée est celle de la 
pratique du discours argumentatif (PAC)8. 

En mettant en œuvre cette stratégie pédagogique, ils ont souhaité initier chez les 
participants une réflexion épistémologique et le développement de leurs capacités 
argumentatives. Ils la conçoivent comme une stratégie appropriée à l'initiation d'un 
processus de rencontre de deux systèmes de pensée au sens où selon eux, elle offre un 
espace de dialogue pour faire valoir les points de vue et, en même temps, offre l'occasion 
d'appréhender le nouveau programme de manière plus critique. Selon les auteurs, en offrant 
aux enseignants et aux enseignantes un espace de discussion autour de trois thèmes, à 
savoir l'épistémologie des sciences, les savoirs endogènes et leur intégration au curriculum, 
et en les invitant à exprimer leurs arguments en faveur ou en défaveur du nouveau 
programme, ils sont en meilleure position pour formuler un jugement plus informé. 

Cette stratégie a été mise en œuvre sur une période de six mois et chaque cours de trois 
heures débutait par une intervention de l'enseignant qui commentait les textes soumis à 
l'attention des étudiants et des étudiantes. Ces textes présentent des points de vue d'une 
variété d'auteurs issus des domaines de l'histoire, de la philosophie et de la sociologie des 
sciences, mais également de l'anthropologie notamment en ce qui concerne ce que les 
auteurs nomment indigenous knowledge systems ou IKS. Cette intervention était suivie 
d'une discussion au cours de laquelle les problèmes soulevés dans les textes étaient 

L'enquête est plus vaste et porte sur trois thèmes : fournir un compte rendu détaillé du développement de la stratégie 
et de ses instruments d'estimation; identifier les effets de la stratégie sur la sensibilité des enseignants et enseignantes 
au nouveau programme et identifier les effets de cette dernière sur leurs visions de la nature des savoirs dits 
scientifiques et des savoirs endogènes. Chacun des thèmes fait l'objet d'une investigation indépendante portant sur 
l'application des outils cités dans le texte et faisant également l'objet d'une publication à part. Les articles qui nous 
intéressent concernent uniquement le troisième thème. 
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abordés. L'enseignant en tant qu'animateur s'assurait que le climat intellectuel favorise le 
déploiement du discours argumentatif dans le respect des points de vue exprimés. Le 
problème de recherche formulé par les auteurs est lié aux possibles transformations des 
points de vue des participants et des participantes concernant les trois thèmes retenus. À cet 
effet, ils ont distribué aux participants et aux participantes (sept hommes et deux femmes, 
enseignant les sciences physiques, chimie, biologie, etc.) des questionnaires portant sur la 
nature des sciences (NOS), sur les savoirs endogènes (IKS) et sur les stratégies 
pédagogiques les plus appropriées pour intégrer les savoirs endogènes à l'enseignement des 
sciences, et ce, avant et après le cours. De plus, ils ont conduit des entretiens avec quatre 
d'entre eux (Chosi, Modise, Patrick et Adams) en leur demandant de préciser les raisons 
qui les ont conduits à choisir telle ou telle réponse à l'un ou l'autre des items dans les 
questionnaires. Les auteurs leur ont aussi demandé à la fin de l'un des questionnaires de 
préciser comment le cours avait influencé leur point de vue à propos des sciences, des 
savoirs endogènes et de leurs pratiques pédagogiques dans le contexte de l'intégration des 
savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences. 

Dans leur analyse, Ogunniyi et Hewson (2008) ont interprété les variations dans les 
réponses aux questionnaires avant et après la formation comme des signes de changement 
conceptuel ou cognitif des enseignants qu'ils devaient ensuite corroborer par des entretiens 
individuels auxquels les quatre enseignants ont été invités à participer9. Les auteurs 
disposaient également des copies de deux essais que chaque participant devait écrire sur le 
sujet et deux années plus tard, deux enseignants (Chosi et Modise) ont à nouveau produit un 
essai que les auteurs ont rapporté dans leurs articles (Ogunniyi, 2007b). Ces considérations 
ont amené Ogunniyi (2007a, 2007b) à présenter les résultats de sa recherche comme une 
étude de cas. 

En conclusion, les auteurs (Ogunniyi, 2007a, 2007b; Ogunniyi & Hewson, 2008) notent 
qu'au terme de l'intervention pédagogique, les quatre enseignants ont amélioré leur 
compréhension des sciences et des savoirs endogènes tout en devenant conscients de 
l'importance de leur intégration dans les cours de sciences en termes de complémentarité. 
Ils estiment également que l'intervention pédagogique les a rendus plus sensibles au 
contexte socioculturel et à la nécessité de tenir compte du savoir des élèves au moment 

Ogunniyi (2007a, 2007b) a utilisé des noms fictifs (Chosi, Modise, Patrick et Adams) pour désigner les quatre 
enseignants qui ont participé aux entretiens individuels tandis qu'Ogunniyi et Hewson (2008) qui ont travaillé avec les 
mêmes personnes les ont identifiées par des lettres (TI, T2, etc.). L'exploration des articles a conduit à faire le 
recoupement suivant : TI correspond à Chosi ; T3 à Modise ; T5 à Patrick et T4 à Adams. 
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d'implanter ce nouveau programme. Ils se seraient montrés ainsi plus favorables à l'idée 
d'appliquer ce nouveau programme. Ce qui est intéressant au regard de la thèse, c'est que 
ces recherches ont utilisé un croisement des outils de recherche qui a fait l'objet de 
validation et en termes de pertinence des résultats. 

Bien que l'on puisse être critique au regard d'une telle recherche10, certains résultats 
paraissent intéressants à l'égard des questions de recherche. En effet, il semble bien que ces 
enseignants ont dévalorisé au départ les savoirs endogènes ou les ont jugés sans intérêt. 
Aux yeux de Chosi, les savoirs dits scientifiques sont le fait même des élites et semblent 
constituer la référence à toute situation, tandis que les savoirs endogènes ne jouent qu'un 
rôle mineur, du fait de leur caractère présumé primitif. Modise n'en pense pas moins que 
Chosi. Le monde des sciences peut selon lui répondre à toutes les questions et semble 
constituer un lieu d'émancipation. De ce fait, il lui est inimaginable de le concilier avec 
celui des savoirs endogènes, qui relèvent du sens commun. 

Chosi: DCS ideas are uncivilized, backward and primitive science is right and done 
by "elite" group called scientists. Science is about meaning-making in real life 
situations. (Ogunniyi & Hewson, 2008, p. 166) 

Modise: I used to look at the two (science and IKS) and treat them as two separate 
entities that cannot be combined [...] Science is the only source of knowledge that 
can liberate the society and is clean in all respects. [...] I did not place the ideas of 
IKS anywhere but only took it as a commonsensical worldview that needs not be 
taken care of, simply because the existence of modern western science was 
enough. (Ogunniyi, 2007a, p. 978) 

Ces résultats sont cohérents avec les points de vue obtenus dans les questionnaires11. Les 
deux enseignants ont adopté une position d'adhésion à une science décrite comme un 
processus de découverte de la vérité, comme un cadre de référence pour tous les domaines 
de la vie. 

Item 1 (NOSQ): Science tells us the truth about the natural world. 

Il s'agit de l'usage des questionnaires comportant des énoncés à propos desquels il est demandé aux répondants de 
signifier leur accord ou leur désaccord sans que l'on puisse savoir comment ils les interprètent. Le fait de leur 
demander de fournir par écrit des raisons qui justifient leurs choix atténue cependant cette critique, mais comme on 
peut le constater dans certains des extraits de discours, il est tout de même difficile de saisir ce que les répondants 
veulent signifier. 
Ogunniyi (2007a, 2007b) fait d'ailleurs remarquer qu'à l'instar d'enseignants et d'enseignantes d'autres pays, ces 
derniers ont développé une compréhension plus ou moins informée de la production des savoirs scientifiques si l'on 
tient compte des développements contemporains en épistémologie et en sociologie des sciences. A ce propos l'on peut 
consulter les synthèses sur le sujet par Lederman (2007). 
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Chosi: I agree. Science claims the right to scientific truth encompasses all aspects 
of life: politics, economics, education, research, law, religion and society. 
(Ogunniyi, 2007b, p. 1193) 

Modise: I agree. Science is concerned with testing natural phenomena in order to 
prove it true or falsifying, (ibid., p. 1194) 

Toutefois, il semble que les enseignants ont transformé leurs points de vue. Après la 
formation, Chosi se dit hésitant à distinguer ce qui est civilisé ou non alors que Modise 
évoque comment les sciences auraient contribué à l'occidentaliser. 

Chosi: I don't need to go to Hollywood and see science. I can safely say I value 
indigenous knowledge systems and I am proud to belong to this system, I want to 
learn more. I now see a lot of indigenous knowledge systems that make sense. I 
am hesitant to say what is civilized now and what is not. (Ogunniyi & Hewson, 
2008, p. 167) 

Modise: Western science is playing a leading role in creating the so-called "lost 
generation" because as a learner I did not know my rights, or I was deprived the 
proper knowledge and that result in becoming more westernized. (Ogunniyi & 
Hewson, 2008, p. 167) 

On peut voir ces propos comme une démarginalisation des savoirs endogènes, au sens où 
leurs auteurs ont pris conscience de l'intérêt de rééquilibrer les rapports entre les savoirs. 
D'ailleurs, il me semble que les points de vue des enseignants et enseignantes ayant 
participé à cette stratégie sont influencés par ces idées, car je note d'une part, que leurs 
discours deviennent hésitants quand vient le moment de préciser comment ils font en classe 
pour intégrer les savoirs endogènes. D'autre part, ces points de vue semblent moins 
tranchés à propos des sciences, tel qu'illustré dans le discours de l'un d'eux lors de 
passations successives d'un questionnaire. Ainsi, Chosi qui adonné son accord à l'item 1 
(Science tells us the truth about the natural world) se désolidarise la deuxième fois et de 
nouveau donne son accord quelques mois plus tard. Il s'interroge sur l'intérêt de continuer 
à croire en la capacité des sciences à nous émerveiller devant la nature, alors qu'on ne peut 
plus continuer à prétexter l'ignorance des connaissances qui s'y rapportent. 

Chosi: I disagree. Science tells us the probabilistic truth. 

Chosi: I do agree. In my opinion, science actually increases the wonder because it 
not only explains the world; it shows us how truly remarkable nature really is. 
Surely, it is much better for us to behold the wonder and ingenuity of nature 
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exposed by the spotlight of knowledge than for us to hide in the corners of 
ignorance? (Ogunniyi, 2007b, p. 1194) 

D'une certaine manière, ce phénomène ne doit pas surprendre Ogunniyi (2007a), car il 
mentionne lui-même que des changements significatifs dans le point de vue des enseignants 
suppose un engagement à long terme de leur part dans le type de réflexion suscité pendant 
le cours qui a été dispensé. 

Toutefois ce qui paraît intéressant en ce qui regarde le projet de recherche, c'est qu'à 
certains égards, le travail d'Ogunniyi (2007b) fait ressortir la variété et la richesse des 
discours des enseignants en montrant comment ils intègrent le point de vue scientifique et 
leurs croyances religieuses à propos, par exemple, de l'origine de l'univers ou de 
l'évolution, comme on peut l'observer chez Patrick avant et après la formation, ainsi que 
quelques mois plus tard. 

Énoncé du questionnaire: Many scientists believe that the universe occurred by 
chance and since then been undergoing continuous evolution. On the other hand, 
many people adhere to the religious or cultural view that a supernatural being 
created and controls the workings of the universe. Express your candid opinion on 
both worldviews. 

Patrick (pre-test): Scientists refer to the Big Bang theory and also Darwin's theory 
of evolution. I have no problem with these theories but it should include in 
celestial being. 

Patrick (post-test): I believe that evolution can be integrated with religion. 
Evolution could be considered as God's influence in the continuous development 
of organisms. 

Patrick (delayed post-test): Many scientists believe in the Big Bang theory that 
expresses the idea that our universe was created spontaneously. Many scientists 
believe in the theory of evolution which presumes that all life forms have come 
from a single-celled organism. I do like the theory of evolution because it connects 
all living beings [Books, Media and Institutions]. Something as complex as this 
universe, that the greatest minds collectively don't truly understand, could not 
develop spontaneously. As a science teacher I see the evidence and believe that 
there is some validity in the theory of evolution. As a Christian I believe that 
everything in this universe is controlled/guided by a celestial or spiritual entity I 
call GOD. So Big Bang and evolution is the work of God. (Ogunniyi, 2007b, p. 
1203) 
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Autrement dit, tout en reconnaissant la valeur des théories développées dans le cadre des 
sciences occidentales en ce qui concerne ces phénomènes, ce participant semble penser que 
les découvertes scientifiques illustrent l'œuvre du créateur. 

En somme, les résultats des recherches précédentes illustrent un certain dynamisme des 
points de vue selon le contexte. Ils permettent de dire que ce sont les interviews et les 
commentaires qui permettent surtout leur expression. On a vu qu'ils sont dépréciatifs au 
départ et ces personnes ne voient pas comment intégrer les savoirs endogènes dans les 
cours de sciences. C'est au terme de l'intervention pédagogique qu'on peut observer leur 
transformation et noter que les personnes concernées se montrent conciliantes à cette 
intégration, ce qui pose le problème des pratiques pédagogiques pertinentes. Par ailleurs, le 
dynamisme des points de vue explique celui du statut accordé aux savoirs endogènes qui 
passe d'une situation marginale à celle de la valorisation tandis que le caractère culturel et 
sociohistorique des savoirs dits scientifiques semble être reconnu, ce qui permet de remettre 
en question la hiérarchie « classique » des savoirs. Enfin, il est notable que ces personnes 
interprètent certains phénomènes tels que l'origine de l'univers en tentant d'intégrer leurs 
croyances religieuses et le point de vue scientifique à ce propos. Il reste encore la question 
de voir comment, dans les classes, de telles idées peuvent cohabiter. 

L'enquête de Naidoo (2010) a été menée dans le contexte de la même réforme du 
curriculum. L'auteure, qui souligne d'emblée que très peu d'études portent sur la manière 
dont les enseignants et les enseignantes conçoivent les savoirs endogènes ou Indigenous 
Knowledge System (IKS), a conduit une recherche utilisant des outils d'investigation 
qualitatifs et quantitatifs durant neuf mois en 200612, qui visait à documenter comment un 
groupe d'enseignants et d'enseignantes de sciences envisageait d'intégrer ces savoirs dans 
leurs classes, et ce, à la suite d'une formation continue à la Faculté d'éducation de 
l'Université de Kwa-Zulu Natal au cours de laquelle cette question était abordée. Au 
départ, 23 enseignants et enseignantes, d'origine socioculturelle différente, venant de 23 
établissements secondaires (quatre en zones urbaines, six en zones périurbaines et 13 en 
zones rurales), ont répondu à un sondage sur les présupposés de leurs savoirs endogènes. 
La majorité du groupe était constituée d'hommes et de femmes noirs. 

L'enquête est informée par une épistémologie constructiviste et post-coloniale et utilise des méthodologies 
quantitatives et qualitatives comme les techniques de sondage, de production de leçons, d'entretiens téléphoniques, 
d'entretiens individuels semi-structures de face à face, d'observations de classe et de feed-back sous la forme de 
commentaires. 
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Naidoo (2010) a préalablement soumis un questionnaire aux participants à la fin du cours 
en vue de s'informer sur l'origine de leurs connaissances des savoirs endogènes (contenus 
de formation, textes, culture locale, parents, guérisseurs, etc.). Au terme de cette première 
intervention au cours de laquelle elle a expliqué les buts qu'elle poursuivait dans la 
recherche, 11 des personnes se sont désistées en signalant que pour diverses raisons elles ne 
pouvaient continuer à participer à la recherche. Puis à la suite d'un entretien téléphonique, 
neuf autres personnes se sont désistées tant et si bien que le gros du travail de recherche, 
outre l'analyse de 10 planifications de leçons, a consisté en trois études de cas. Elle a donc 
travaillé avec deux femmes (Lizzie et Pindi) et un homme (Deva) et les analyses qu'elle a 
conduites ont porté sur les données suivantes : deux planifications de leçon (intégration 
d'une technologie IKS et intégration d'un mythe), un entretien individuel, des observations 
en classe et un entretien réflexif portant sur des vidéos réalisés en classe. Que nous 
enseigne ce travail au regard des buts de la présente thèse? 

Il est clair que la formation reçue à l'université a aiguisé la sensibilité des enseignants et 
des enseignantes en ce qui concerne la question des savoirs endogènes et de leur intégration 
à l'enseignement des sciences. Ils déclarent accorder dorénavant de l'importance à cette 
intégration alors qu'avant la formation cela ne constituait pas pour eux une préoccupation. 
Par ailleurs, ils sont également unanimes pour souligner que les documents officiels 
produits par le gouvernement ne sont d'aucune aide pour penser les modalités de cette 
intégration. Toutefois, ce qui ressort de l'analyse conduite par l'auteure c'est que, outre un 
certain nombre de paramètres comme l'histoire personnelle et culturelle, l'expérience 
scolaire et le modèle pédagogique des enseignants et des enseignantes, il semble que l'on 
peut déceler trois orientations différentes dans la manière d'intégrer les savoirs endogènes, 
et ce, en fonction de la relation entre les savoirs endogènes et les savoirs dits scientifiques. 

Ainsi dans le cas de Lizzie, l'auteure note que cette dernière, bien qu'elle ait le savoir 
endogène en haute estime, semble hiérarchiser les types de savoirs puisqu'il est nécessaire 
de son point de vue, de valider les savoirs endogènes en les comparant aux savoirs 
scientifiques. Voici comment Lizzie s'exprime: 

I always feel a need to find out whether the IKS that the learner brings to the class 
is true. I try to validate the IKS because it is my way of making sense. I validate it 
against my own scientific knowledge because I keep comparing the two, IKS and 
western science. As a teacher maybe I can help the learner restructure the IKS 
experience in a more scientific way. It can be written as statement of hypothesis, 
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designing experiment and in the end to either prove or disprove the hypothesis. 
(Naidoo, 2010, p. 187) 

L'approche de Deva qui est fondée sur l'idée que les deux systèmes de savoirs sont 
également respectables consiste à les traiter séparément dans le contexte de la classe. Il 
estime que la promotion des IKS peut être à la source du développement d'une 
reconnaissance de la valeur des cultures africaines. Toutefois, il souligne que certains 
apprentissages sont reliés au corpus des savoirs scientifiques. C'est du moins 
l'interprétation que l'auteure fait de son propos. 

As I come across it I just introduce it (IKS) side-by-side with similar scientific 
knowledge and depending on the class environment and area, it works. I motivate 
the learners through discussion, make them feel comfortable and ask leading 
questions to involve them in the lessons. Not all science lessons lend themselves to 
IKS teaching for example an electron is an electron and an atom is an atom in pure 
science, (ibid., p. 188) 

L'approche de Pindi, que l'auteure qualifie d'intégrationniste, est différente dans la mesure 
où elle tente de faire avec ses élèves des liens entre les types de savoirs, comme on peut le 
voir dans l'extrait de discours qui suit. 

Initially my understanding was that IKS is regarded as a science it can stand alone 
and modern science can stand alone. I now think that by linking IKS and modern 
science, it canact as a powerful tool in the classroom to teach students. If I was 
teaching a lesson on filtration, then I would start with their outside experience, i.e. 
the learners' personal knowledge from their everyday lives (beer-making at home) 
and then introduce and link it with modem science. The contents of the lesson 
become more appealing when linked to their IKS experiences, (ibid.) 

Cette enquête complète les recherches précédentes en explicitant, par exemple, comment 
dans les classes, des enseignants utilisent différentes approches pour intégrer dans leurs 
cours des savoirs endogènes. Elle présente aussi des points communs avec les enquêtes 
précédentes comme la conscience, chez les enseignants, de l'intérêt de cette intégration des 
savoirs endogènes dans le contexte sud-africain. Toutefois, il est difficile de cerner 
comment les enseignants et les enseignantes conçoivent les savoirs endogènes. Ils font 
référence à ceux-ci au titre de IKS et proposent toute une série d'exemples, mais, comme le 
souligne l'auteure (Naidoo, 2010, p. 205), ils n'abordent ni les enjeux épistémologiques, ni 
les enjeux métaphysiques associés à la reconnaissance des IKS ou savoirs endogènes. 
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2.6.2 Au Zimbabwe : une enquête à l'école primaire 

À l'instar d'Ogunniyi, de Hewson et de Naidoo, le sociologue Shizha (2007) attribue un 
statut épistémologique égalitaire à toutes les formes de savoirs dans le contexte du 
Zimbabwe : « In this article I argue that Western or modem science is just one of many 
sciences that need to be addressed in the science classroom» (p. 310). Le contexte de 
l'enseignement des sciences dans ce pays reflétait jusqu'à tout récemment une forme 
d'impérialisme épistémologique héritée de la colonisation, les savoirs endogènes étant 
exclus des pratiques pédagogiques et des contenus d'enseignement : « The schooling 
system inherited from former colonial powers, therefore, marginalizes the local people's 
world view and everyday life experiences » (p. 308). Pour pallier cette marginalisation du 
patrimoine culturel, le gouvernement encourage là aussi un enseignement cross cultural qui 
puisse permettre aux élèves d'établir des connexions entre leurs apprentissages des sciences 
et leurs propres cultures. Toutefois, comme c'est le cas en Afrique du Sud, les documents 
publiés par le gouvernement abordent peu la question des moyens pédagogiques à mettre en 
œuvre pour intégrer les savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences. Or, pour 
Shizha (2007), le succès de toute innovation scolaire est tributaire de l'engagement des 
enseignants et des enseignantes, d'où la nécessité de connaître leurs points de vue sur les 
propositions du gouvernement. C'est ainsi qu'il a organisé des entretiens individuels avec 
dix enseignants et enseignantes du primaire des milieux ruraux à propos des problèmes liés 
à l'intégration des savoirs endogènes dans leurs cours de sciences. L'enquête a utilisé un 
cadre de référence écologique qui renseigne sur l'importance des savoirs endogènes dans 
les préoccupations de conservation de la biodiversité13. Shizha (2007) n'indique pas le type 
de questions posées, mais signale les thèmes abordés : 

Teachers'attitude toward indigenous science; 
Teachers'attitude toward using an indigenous language; 
Science, examinations, and the language policy; 
Material resources and problems of incorporating indigenous knowledge; 
Science and teacher training. (Shizha, 2007, p. 311-314) 

Shizha (2007) utilise la dénomination Traditional Ecological Knowledge (TEK) en référence aux savoirs endogènes 
qualifiés d'écologiques comme ceux utilisés dans les systèmes de gestion des semences en agriculture ou en 
agroforesterie et considérés au regard de leur utilité écologique à aider les populations dans la conservation de leur 
environnement (cette image des savoirs endogènes est la plus répandue dans les politiques de développement). Il 
s'agirait de savoirs transmis de génération en générationet constituant ainsi une richesse culturelle immense. Or, cette 
dernière aurait été érodée et dévaluée entre autres par la colonisation. Compte tenu de son importance économique et 
sociale, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, sa restauration et sa conservation seraient jugées 
vitales surtout dans les environnements ruraux. 
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Au terme de son analyse, l'auteur a repéré des obstacles à l'intégration des savoirs 
endogènes à l'enseignement des sciences : 1) Le point de vue négatif des enseignants et des 
enseignantes à l'égard des savoirs endogènes qui sont considérés comme des croyances et 
des coutumes traditionnelles; 2) les contraintes institutionnelles liées à l'imposition de la 
langue anglaise comme langue d'enseignement et aux examens portant uniquement sur les 
contenus du curriculum officiel; 3) l'absence de ressources didactiques et 4) la formation 
d'enseignants et d'enseignantes excluant la problématique des savoirs endogènes. 

En ce qui concerne le premier thème, les discours de deux enseignants sont illustratifs de ce 
que l'auteur voit comme un point de vue dépréciatif à l'égard des savoirs endogènes. Ainsi, 
l'un d'eux souligne que les savoirs endogènes de même que les croyances et les coutumes 
n'ont pas leur place dans l'enseignement des sciences sauf pour être remis en question afin 
de s'attarder à l'explication causale des phénomènes fournie par les sciences. Par ailleurs, il 
accorde une certaine place aux savoirs endogènes dans le contexte de l'enseignement moral 
ou dans la vie familiale. 

What we are teaching is western science [laughs]. Traditional science has no place 
in our curriculum in the teaching of science [laughs again]. Beliefs and customs do 
not have a place in teaching science, but in other subjects like religious and moral 
education, and social studies, but in science, no [shaking his head]. Traditional 
knowledge is important only at home. When teaching science traditional beliefs 
have to be corrected. We need to correct such beliefs in pupils because here we are 
trying to explain causes of things. (Shizha, 2007, p. 311; grade 7 teacher) 

Pour un autre enseignant, il s'agit de savoirs qui ont une valeur historique ancienne basée 
sur des modalités dépassées et que les élèves ont assimilées au contact de leurs parents. Or, 
de son point de vue, dans le contexte du développement technoscientifique contemporain, 
on ne peut plus vivre comme autrefois. En conséquence, seuls les parents peuvent continuer 
à faire usage de ces vieilles technologies. 

Indigenous knowledge usually has old values, which they carry for generations 
and hence you find that the experiences that the children have are usually the old 
information that they are taught by their elders. That information won't work, 
because you know, everything is developing. With IT (Information Technology) 
and everything, you can't always rely on the old methods of living. You have to 
improve because their parents are the only ones who can only use those old 
methods of living, (ibid., p. 311, grade 5 teacher) 
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Il semble qu'il y ait aux yeux de ces personnes une appréciation asymétrique des types de 
savoirs et qu'ils attribuent davantage de crédit aux savoirs scientifiques qu'aux savoirs 
endogènes. Par ailleurs, quelques-uns d'entre eux ont abordé l'épineuse question du 
langage en insistant sur l'importance d'utiliser la langue anglaise dans leurs cours, et ce, 
pour diverses raisons. 

Ainsi, l'un des sujets signale que la science de même que la langue anglaise qui est la 
langue nationale a un caractère international et que si l'on souhaite que les élèves 
deviennent des scientifiques il leur sera nécessaire de bien s'exprimer dans cette langue. 

Western science taught in English [...] is okay. It's a common science and English 
is common language. Pupils need to express themselves proficiently in English 
because English is an international language and is also our official language. 
Science exists across nations and pupils are likely to become scientists so they 
should learn to express themselves adequately in English using the language 
appropriate to science. (Ibid., p. 312, grade 6 teacher) 

Un second sujet décrit les difficultés associées à l'usage des langues locales dans 
l'enseignement des sciences. Il note qu'il y a absence de manuels, mais à son avis ce qui 
semble le plus important, c'est qu'il n'existe pas dans les langues locales un vocabulaire 
(mots, termes) permettant d'exprimer la signification des mots scientifiques et techniques. 

Indigenous knowledge and languages are not totally acceptable in the teaching and 
learning of science. Where are the indigenous materials, such as books, written in 
indigenous languages? There is a possibility that using indigenous languages to 
teach science faces problems. The main problem is lack of scientific terms in 
indigenous languages. It would be difficult for teachers to teach without recourse 
to an adequate resource of scientific and technical words to use to express the 
meaning correctly. (Ibid., p. 311, grade 7 teacher) 

En référence à ces discours, Shizha (2007) finit par conclure que ces personnes sont comme 
des « garde barrières conservateurs » (conservative gatekeepers) dont le discours sur les 
savoirs endogènes est dépréciatif. Il ajoute que cette attitude contribue à maintenir 
l'hégémonie d'un enseignement des sciences hérité de la colonisation, mais aussi que les 
institutions et le système politique sont autant d'obstacles à l'intégration de ces savoirs à 
l'école. Cette recherche illustre plus que les précédentes le pouvoir de la forme scolaire 
dans les discours des enseignants à travers les problèmes d'ordre institutionnel qu'ils 
éprouvent. Par exemple, tel enseignant se montre surpris de se voir poser la question de 
savoir pourquoi il garde le manuel dans ses mains durant tout le cours. Pour lui, cette 
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question n'a pas lieu d'être car le livre soutient les enseignements au sens où il permet de 
s'y référer en vue de se rassurer de la justesse des propos tenus devant les élèves : 

Well, I refer to the textbook when I am not very sure of the information I am 
explaining to pupils. You don't want to give the wrong information. It is not easy 
to reteach what you have made pupils to accept and believe to be the right 
information. So I have be accurate the first time. (p. 314) 

En somme, cette recherche sociologique a la particularité de s'intéresser aux enseignants 
effectivement aux prises avec les questions d'intégration des savoirs endogènes dans leurs 
cours de sciences, tels qu'ils sont vécus sur le terrain. 

2.6.3 Au Japon, au Canada et aux Émirats Arabes Unis : le projet Science and 
culture nexus (SCN) 

Le projet SCN dans sa phase exploratoire est conjointement mis au point par des chercheurs 
du Nigeria, de l'Australie, du Canada, d'Afrique du Sud et des États-Unis, dans le but de 
cerner le point de vue d'enseignants et d'enseignantes de sciences sur les relations sciences-
culture de leurs élèves (Aikenheaed & Huntley, 1997). Il est pensé dans une perspective 
culturelle au sens où les sciencesy sont conçues14, non plus comme une manière universelle 
de rendre compte des phénomènes naturels, mais comme un produit de la culture 
occidentale en tant que vision du monde particulière. On reconnaît là ce qu'Aikenhead et 
Otsuji (2000) qualifient de perspective cross-cultural fondée sur des présupposés d'ordre 
épistémologique et pédagogique qui permettent d'appréhender les situations de 
l'enseignement et de l'apprentissage comme des processus culturels. Ainsi les sciences y 
sont vues comme issues de traditions socioculturelles propres au contexte euro-américain et 
seraient donc des sous-cultures. 

Les présupposés sur lesquels s'appuient les auteurs se rapportent au caractère eurocentrique 
des sciences, à l'idée que les personnes vivent au quotidien dans des sous-cultures 
diversifiées dont ils franchissent les frontières au cours de leurs activités, à l'idée que 
l'identité culturelle des personnes peut rendre hasardeuse ou impossible leur entrée dans la 
culture scientifique eurocentrique, à l'idée que la classe de sciences constitue une sous-
culture de la culture scolaire, à l'idée que la plupart des élèves font l'expérience de 

J'utilise l'expression que les auteurs ont retenue alors qu'il me semble plus juste d'utiliser l'expression les sciences ou 
les technosciences. Par ailleurs, les enquêtes menées dans le cadre du projet sont envisagées dans la thèse selon 
qu'elles portent sur des données quantitatives comme au Japon, au Canada et aux Emirats Arabes Unis, ou selon 
qu'elles portent sur des données qualitatives comme c'est le cas en Saskatchewan, bien que les auteurs aient aussi 
utilisé des questionnaires dans ce cas alors que les résultats publiés n'ont porté que sur les résultats des entretiens. 

99 



l'apprentissage des sciences comme un changement de culture et que, en conséquence, cet 
apprentissage peut être vu comme une forme de franchissement de frontières culturelles, à 
l'idée que ce franchissement est plus aisé pour les élèves s'ils reçoivent une aide des 
enseignants et des enseignantes pour le négocier et, enfin, à l'idée que le rôle de 
l'enseignant est de guider les élèves dans ce va-et-vient entre des cultures différentes. Voici 
comment ils expriment ces présupposés: 

Western science is a cultural entity itself, one of many subcultures in Euro-
American societies, because the culture of Western science evolved with Euro-
American cultural settings. 

People live and coexist within many subcultures identified by, for example, 
language, ethnicity, gender, social class, occupation, religion and geographic 
location; and people move from one subculture to another, a process called 
"cultural border crossing." 

People's score cultural identities may be at odds with the subculture of Western 
science to varying degrees [...] as impossible, hazardous, or manageable, for 
people to participate in the culture of Western science. 

Science classrooms are subcultures of the school culture. 

Most students experience a change in culture when moving from their life-worlds 
into the world of school science. 

Therefore, learning science is a cross-cultural event for these students. 

Students are more successful if they receive help negotiating their cultural border 
crossings. 

This help can come from a teacher (a culture broker) who identifies the cultural 
borders to be crossed, who guides students back and forth across those borders, 
who gets students to make sense out of cultural conflicts that might arise, and who 
motivates students by drawing upon the impact science and technology have on 
the students' life-words. (Aikenhead & Otsuji, 2000, p. 292) 

Dans cette perspective, ils se sont intéressés à connaître le point de vue de 25 enseignants et 
des enseignantes de l'école primaire au Canada et de 125 agents d'éducation et enseignants 
et enseignantes du même niveau au Japon en vue de comprendre comment les Canadiens, 
comparativement aux Japonais envisagent la nature culturelle des sciences relativement à la 
culture des élèves, alors que des différences notables les distinguent les ims des autres. 
L'enquête porte sur cinq thèmes, à savoir science, science et culture, science et 
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connaissance commune, culture et enseignement et l'apprentissage des sciences. Ils ont 
élaboré un questionnaire qui a été administré à diverses populations dans les pays 
concernés, les invitant à formuler leur accord ou désaccord (échelle de Likert) sur des 
propositions reliées aux thèmes retenus. Les exemples qui suivent illustrent le type de 
propositions soumises à ces personnes. 

À propos de la science : 

Science is exploring the unknown and discovering things about world and universe 
and how they work. 
Science is an organization of people (called scientists) who have ideas and 
techniques for discovering new knowledge, (p. 281) 

À propos de la science et de la culture: 

Science is often seen as a subculture of Western culture. 
Science will progress the same way irrespective of the culture of the scientists 
involved because science is universal. 
Western beliefs, values and conventions are an implicit aspect of science. 
Science can help the progress of non-Western people if they only assimilate 
science into their way of thinking, (p. 282) 

À propos de la science et du savoir commun : 

Science and everyday occurrences are so different; it is almost like they belong to 
different worlds. 
Evidence arrived at through scientific means is not always regarded as sensible to 
everyday common knowledge, (p. 283) 

À propos de la culture: 

Culture is the lifestyle of a people. 
Culture is a system of meaning that a people create for themselves. 
Culture is the totality of people's identity, (p. 284) 

À propos de l'enseignement et l'apprentissage des sciences: 

The teaching of science centres mainly upon students making personal meaning 
out of scientific knowledge. 
Science concepts taught in school reflect the dominant culture in my immediate 
community. 
School science imposes a foreign set of culture values on Aboriginal students, (p. 
285) 

101 



On peut certes se demander comment les personnes interrogées ont interprété ces 
propositions. On peut aussi se demander comment les auteurs ont pu tenir compte de la 
spécificité des cultures des personnes interrogées. Cela dit, que pouvons-nous retenir de ces 
deux études au regard des préoccupations de la thèse? 

Dans leur article intitulé Japanese and Canadian Science Teachers 'views on Science and 
Culture, Aikenhead et Otsuji (2000) comparent les choix effectués par les enseignants et 
enseignantes canadiens et ceux de leurs homologues japonais comme je l'ai mentionné plus 
haut. Malgré les différences notables, en ce qui concerne leurs conceptions de la « nature », 
plus holistique chez les Japonais et plus réductionniste chez les Canadiens, les choix en ce 
qui concerne la première thématique (science) sont tout à fait semblables. Les sciences 
conduisent à des découvertes à propos du monde et de son fonctionnement. Par ailleurs, il 
est remarquable que les uns et les autres ont coché négativement à l'item qui a présenté la 
science sous l'angle d'une pratique sociale. 

En ce qui concerne les relations entre science et culture, les auteurs montrent que peu 
d'enseignants et d'enseignantes dans les deux pays estiment que la science est un 
phénomène culturel et la plupart d'entre eux rejettent l'idée selon laquelle la science et les 
savoirs communs constituent des mondes étrangers l'un à l'autre. De plus, ils n'endossent 
pas fermement l'idée que la science constitue une culture étrangère pour les élèves. 

Compte tenu de ce qui précède, il semble que les enseignants estiment que l'enseignement 
des sciences n'affecte pas la culture originale des élèves autochtones bien que, de manière 
paradoxale, tant les enseignants japonais que canadiens soutiennent l'idée que lorsque les 
élèves auront acquis des savoirs scientifiques, cela deviendra leur mode dominant de 
pensée. À l'issue de cette lecture, trois points paraissent intéressants à retenir : 1) les 
enseignants et enseignantes interrogés semblent faire prioritairement référence à un point 
de vue relativement classique en ce qui concerne le statut épistémologique des sciences, 
dans la mesure où il s'agit d'une activité conduisant à découvrir des lois qui régissent le 
fonctionnement du monde ; 2) les enseignants et les enseignantes interrogés, de manière 
cohérente, ne semblent pas d'accords avec l'idée selon laquelle les sciences constituent un 
produit de la culture occidentale ; 3) les enseignants et les enseignantes interrogés ne 
semblent pas non plus penser qu'il puisse exister un problème d'apprentissage des sciences 
associé à une forme ou une autre de conflit culturel. 
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Tel que je l'ai déjà souligné, il est impossible de connaître la signification que ces 
enseignants et ces enseignantes attribuent aux différents concepts utilisés dans la 
formulation des propositions15. Je vais donc les considérer comme des indices à propos des 
représentations des enseignants et enseignantes au regard des thématiques à l'étude. 

En somme, l'enquête a permis de faire émerger la dimension de la langue de transmission 
dans le contexte japonais et on peut mieux apprécier la relation entre la formulation des 
représentations des sciences et de la culture et le contexte socioculturel ainsi que 
l'importance de ce dernier dans le sens accordé aux concepts scientifiques. Toutefois, il est 
impossible de connaître la signification que ces personnes attribuent aux différents concepts 
utilisés dans la formulation des propositions. C'est pourquoi il paraît logique de considérer 
les propositions mentionnées plus haut comme des indices des représentations des 
enseignants et enseignantes au regard des questions abordées. 

L'étude de Haidar (2002) est en quelque sorte une reprise de l'étude précédente dans le 
contexte des Émirats Arabes Unis où 286 enseignants d'établissements secondaires répartis 
dans les sept états de l'Union ont répondu au questionnaire comportant 52 propositions 
revues. Le questionnaire a non seulement été traduit en langue arabe, mais deux 
propositions relatives à l'enseignement des sciences qui ne présentaient aucune pertinence 
au contexte arabe ont été retirées. Néanmoins, comme on peut le constater dans ce qui suit, 
l'auteur a envisagé de répondre à des questions de recherche similaires à celles de l'enquête 
précédente : 

Investigating teachers'opinions about science. 
Investigating the connection between science and Arab everyday common 
knowledge. 
Investigating teachers'opinions about culture. 
Investigating teachers'opinions about teaching and learning of science in United 
Arab Emirates. 
Investigating the connection between science and culture, (p. 613-614) 

Les résultats sont analysés de façon statistique et Haidar (2002) les a traduits en 
pourcentages. Les enseignants ont manifesté leur accord aux propositions accordant un rôle 
prépondérant aux sciences dans tous les domaines de la vie. Ils rejettent l'idée d'une 
science qui véhicule une image masculine des savoirs. Ils semblent aussi soutenir l'idée 
qu'il est facile d'intégrer les sciences aux savoirs courants et que les idées scientifiques 

15 Notons que ces auteurs utilisent l'expression « opinion » et non pas celle de « view point » comme les autres auteurs. 
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sont compatibles avec celles véhiculées dans les communautés, que la culture est liée à la 
langue, qu'elle est propre à chaque individu, que l'apprentissage d'une autre culture peut 
améliorer ses connaissances ou que la science peut aider les autochtones si elle ne les 
assimile pas à son idéologie, bref, ils semblent moins sûrs, pour plusieurs autres 
propositions telle celle relative au travail des scientifiques qui reflète les valeurs et les 
croyances de la société ainsi que la culture dominante. Par contre, ils ont manifesté leur 
désaccord à l'idée que les technologies peuvent s'émanciper des sciences et que les savoirs 
endogènes des élèves peuvent causer des conflits en classe. 

Grosso modo, Haidar (2002) ne dit pas s'il a opéré de la même façon que ses collègues, 
mais les résultats de sa recherche corroborent ceux obtenus dans la recherche précédente à 
savoir que les enseignants arabes signalent qu'ils n'envisagent généralement pas la science 
comme un phénomène culturel dépendant de valeurs et de conventions implicites 
occidentales, comme en témoignent ses propos au terme de son analyse : 

Emirates' secondary school science teachers viewed science as a body of 
knowledge, exploring the unknown and discovering new things, a rational way of 
perceiving reality, and of finding and using knowledge. However, teachers were 
not sure that science is an organization of people. They did not view modem 
science a sub-culture of Western culture only. They disagreed that Western beliefs, 
values, and conventions, are an implicit aspect of science. It seems that they 
viewed science as universal. Teachers were not sure that, when science is practiced 
in a society, it reflects a society's values and beliefs; also they were not sure that 
science will progress in the same way irrespective of the culture of the scientists 
involved. It seems that teachers lack an understanding of the social component of 
science, (p. 621) 

En somme, les trois propositions dégagées à la suite de l'analyse du premier article 
correspondent aux conclusions de Haidar (2002), notamment en ce qui concerne les aspects 
pertinents au regard de la thèse. Examinons maintenant les recherches ayant produit des 
données qualitatives et menées dans le cadre du même projet, ce qui justifie le mérite d'être 
analysé dans une sous-section à part. 

2.6.4 Le projet SCN en contexte autochtone 

En ce qui concerne les points de vue d'enseignants et enseignantes des sciences dans le 
cadre du projet SCN, l'article publié par Aikenhead et Huntley (1999), Teacher's Views on 
Students Learning Western and Aboriginal Science, est antérieur à ceux qui ont fait l'objet 
de la section précédente, mais partage avec ces derniers le même cadre théorique alors que 
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les résultats présentés portent uniquement sur des données de type qualitatif. En effet, les 
auteurs conçoivent la science comme une sous-culture alors que l'enseignement des 
sciences est vu comme un processus culturel : « Teaching is cultural transmission while 
learning is a cultural acquisition » (Aikenhead & Huntley, 1999, p. 160). C'est ainsi que, 
préoccupés à discuter de la marginalisation vécue par les élèves autochtones au moment 
d'intégrer les cours de sciences ou les carrières scientifiques, les auteurs ont de nouveau 
convié 42 enseignantes et enseignants au nord de la Saskatchewan au Canada, dans des 
zones urbaines et rurales à répondre à un questionnaire et à participer, pour dix d'entre 
eux16, dont quatre autochtones (Alice, Betty, Joe, et Ted), à des entretiens individuels17. 

L'enquête visait à éclairer quatre questions : comment les enseignants conçoivent la science 
occidentale, comment ils intègrent les savoirs endogènes dans les cours de sciences, ce 
qu'ils pensent de l'influence des savoirs endogènes sur les apprentissages que font les 
élèves des savoirs scientifiques et les explications qu'ils fournissent à propos de la sous-
représentativité des autochtones dans les carrières scientifiques et technologiques. Dans cet 
article, j 'ai constaté qu'Aikenhead et Huntley (1999) ne tiennent compte dans leurs 
analyses que des discours formulés lors des entretiens. De leur point de vue, c'est à cette 
occasion que les enseignants et les enseignantes ont explicité leurs idées. D'ailleurs, ces 
chercheurs ont mis un soin particulier à éclairer le sens des propos en retournant aux 
personnes participantes les transcriptions de leurs réponses dans le but de les amender. Au 
terme de l'enquête, ils ont rédigé une synthèse des points de vue comme suit : 

Teachers generally viewed Western science as course content or as a way of 
exploring nature, not as a foreign culture as experienced by many of their students. 
Aboriginal knowledge was respected by science teachers, but only a token amount 
was added onto, but not integrated with, school science. Teachers thought that the 
act of learning science was unrelated to their students' Aboriginal world views. 
Students' disinterest in pursuing science carriers was either unexplainable by the 
interviews or was blamed on student deficits. Few teachers blamed their 
curriculum and teaching. (Aikenhead & Huntley, 1999, p. 163-164) 

Au regard de la présente thèse, cette étude est pertinente à deux points de vue. Il s'agit 
d'abord de la nature des sciences. En effet, lorsque les participants s'expriment à propos de 
cette question, ils ne semblent pas partager la conception culturelle de la science soutenue 

Les dix enseignants et enseignantes sont Alice, Betty, Brent, Doug, Gary, Jack, Joe, Larry, Rose et Ted (Aikenhead & 
Huntley, 1999, p. 163) 
Les deux auteurs avaient mené une étude préliminaire du même genre et publiée en 1997, mais elle ne concernait que 
les enseignants et les enseignantes de l'école primaire du Nord de la Saskatchewan (Aikenhead & Huntley, 1997). 
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par Aikenhead et Huntley (1999) et ils ne semblent pas non plus reconnaître que leur 
enseignement assimile les élèves à la conception occidentale du monde. De même, le fait de 
se fier uniquement aux commentaires des auteurs précédents ne permet pas d'accéder aux 
propos des enseignants sur les sciences, sinon de façon indirecte, car les auteurs se 
contentent de souligner à ce propos que leurs façons d'envisager les sciences sont 
contradictoires aux idées des sciences vues comme des objets d'oppression, idées 
recueillies auprès d'élèves autochtones. À ce propos, Aikenhead et Huntley (1999) 
soulignent qu'une faible proportion de réponses ont reconnu la nature culturelle de la 
science : « On the other hand, fewer of these teachers subscribed to meaning, which 
recognizes science as a cultural phenomenon. The cultural view of science was 
acknowledged by only half the science teachers in our study » (p. 164). L'article ne spécifie 
pas si les enseignants autochtones dans ce groupe partagent cet avis et ne dit pas non plus si 
le concept de culture est discuté avec ces personnes. 

Le second point concerne l'intégration des savoirs endogènes dans les cours de sciences. 
Aikenhead et Huntley (1999) ont mis en lumière le caractère complexe des discours, c'est-
à-dire qu'en ce qui concerne les trois derniers thèmes, les enseignants et les enseignantes 
reconnaissent l'importance des savoirs endogènes ainsi que la nécessité d'en tenir compte 
dans leurs cours de sciences. C'est le cas de Rose qui considère que ces savoirs améliorent 
l'estime de soi des élèves : « It builds student self-esteem » (p. 165). Cependant, en dehors 
d'Alice et de Betty, les autres ne se montrent pas enthousiastes au regard de la possibilité 
d'intégrer les savoirs endogènes dans leurs enseignements. L'une des raisons évoquées fait 
référence à l'insuffisance de ressources didactiques appropriées un peu comme les raisons 
évoquées dans l'enquête de Shizha (2007) au Zimbabwe. Mais quand je m'intéresse aux 
points de vue de ces personnes, je me rends compte que la question est plus difficile qu'elle 
ne paraît. C'est le cas de Betty, qui travaille en milieu urbain. Bien qu'elle se soit montrée 
positive à l'idée d'intégrer les savoirs endogènes dans les cours des sciences, elle estime 
que cette intégration relève d'un engagement qui dépasse le niveau purement technique de 
l'enseignement. Il s'agit d'établir un contact direct avec les personnes ressources. Or, elle 
ne les connaît pas assez et ne se sent donc pas à l'aise à l'idée d'aller les rencontrer : 

I work with an Aboriginal teacher who is always bringing in people. She's older 
than me and she's lived here forever and knows all these people personally. I don't 
actually live here; close to this area. I don't know of the elders personally. I don't 
feel all that comfortable approaching them when I don't know them really well. I 
think there are a lot of non-Aboriginal teachers who feel that way. (Ibid., p. 166). 

106 



Cet engagement a un sens plus personnel chez Alice qui enseigne depuis cinq années dans 
une zone rurale et dans sa propre communauté au sens où elle appréhende cette question en 
évoquant la notion de responsabilité. Elle dit endosser la responsabilité d'aller trouver la 
personne ressource et lui demander de venir soutenir son enseignement par son 
témoignage : 

If I couldn't find someone to come in, I would go and ask someone and then bring 
that back; tell the kids what I've learned. (Ibid., p. 166) 

Pour leur part, Gary et Ted évoquent des difficultés d'ordre idéologique, c'est-à-dire le 
pouvoir des églises qui a contribué à saper la base spirituelle de la culture des Amérindiens 
qui est indissociable des savoirs endogènes selon les auteurs. 

Gary and Ted both suggested that the Anglican Church had succeeded in almost 
eliminating Aboriginal spirituality in the community where they presently taught. 
(Ibid., p. 167) 

Par ailleurs, selon les auteurs, ce problème a des répercussions concrètes sur l'un de ces 
deux enseignants. C'est le cas de Gary, qui vit ainsi un dilemme car les cérémonies 
traditionnelles sont déjà rejetées par l'église anglicane dans les communautés. Ainsi, il est 
comme « pressé » de les ignorer. Cela explique le fait pour ces derniers, de ne pas 
s'autoriser à faire référence à la spiritualité dans le cadre de l'intégration des savoirs 
endogènes dans leurs classes. 

Ted pointed out that traditional ceremonies were conducted in secret if at all. 
Consequently, when bringing Aboriginal knowledge into his classroom [...], Gary 
felt pressured to exclude references to spirituality, (p. 167) 

Un autre dilemme survient également quand les enseignants et les enseignantes abordent la 
question du conflit entre les savoirs endogènes des élèves et leurs apprentissages des 
sciences. En effet, ils ont tous évoqué divers aspects reliés à l'institutionnalisation de 
l'éducation, à la faiblesse des compétences disciplinaires des élèves, au fait qu'ils sont 
déconnectés de leurs cultures, à la « démission » des parents de leur rôle d'encadreurs, au 
manque d'assurance des élèves dans leurs apprentissages, au manque d'effort de leur part 
ou à l'hégémonie des sciences. 

Parmi les propos recueillis, ceux de Betty, Larry et Joe suggèrent des portes de sortie. Betty 
et Alice sont les seules enseignantes qui abordent la question de la relation entre les échecs 
des élèves et leur origine culturelle. 
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Ainsi, Alice, tout en reconnaissant qu'il y a un conflit potentiel entre la représentation 
scientifique et la représentation amérindienne du monde, signale que ce conflit potentiel ne 
constitue pas une source d'inhibition en ce qui concerne l'apprentissage des sciences par les 
élèves de sa communauté. Elle suggère cependant aux enseignants d'établir des relations 
entre les intérêts des étudiants et les activités pédagogiques. 

Alice recognized the potential conflict between scientific reductionism and the 
commonsense holistic way of Aboriginal students [...], but she claimed that this 
potential conflict did not inhibit students in their community from learning science 
[...]. She advised teachers to relate science to students' interests, to engage them 
in activities in which they leam science skills, and then have students transform 
those skills to a written assignment. (Ibid., p. 168) 

Betty qui ne fait pas explicitement référence à ce conflit potentiel, suggère que 
l'apprentissage est facilité si l'on intègre les deux formes de savoirs, mais que les 
problèmes surviennent lorsque les élèves perturbent les activités d'enseignement ou qu'ils 
n'ont pas développé les habiletés nécessaires. 

According to Betty, learning will be facilitated if teacher "meshes" Aboriginal and 
science knowledge [...] making many connections between the two [...] She 
claimed that the two biggest inhibitors to learning science are disruptive students 
when they play at science [...], and students do not having the skills or desire to 
write an intelligent response about what they were doing in hands-on activity. 
(Ibid., p. 168) 

Pour Larry, comme pour Jack, les élèves manquent de discipline et d'habiletés 
mathématiques. Il n'est pas en accord avec l'idée d'un apprentissage des sciences aliénant 
les cultures autochtones, avis que partagent Ted, Doug, Brent et Gary. De leur point de vue, 
c'est la culture occidentale, et non la science, qui a imposé son pouvoir aux cultures 
autochtones et les aurait marginalisées, cela justifierait l'existence de deux façons de savoir. 
Néanmoins ajoute-t-il, les différences individuelles et le contexte social ont une influence 
sur ces apprentissages. Joe a un point de vue contraire et suggère la prudence de toujours 
séparer les deux formes de savoirs. Larry soutient que les parents ne jouent pas leur rôle et 
que les raisons des échecs des élèves autochtones sont à rechercher du côté des différences 
individuelles. 

Le fait que les enseignants accordent peu d'importance au conflit potentiel en ce qui 
concerne les problèmes d'apprentissage des sciences qu'éprouvent les élèves dans ces 
communautés ne doit pas étonner dans la mesure où, dès le départ, ces acteurs du système 
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éducatif, à l'instar des enseignants japonais, canadiens et sud-africains, n'ont pas reconnu le 
caractère culturel de la science. L'on peut donc douter qu'ils aient envisagé que celle-ci 
constituerait une explication du monde parmi d'autres. 

En l'occurrence, cette étude, comme les précédentes, apporte des informations utiles au 
regard de la thèse. En éclairant la variété des points de vue, grâce à une méthodologie 
qualitative, bien que nous n'ayons eu accès qu'à une seule question ouverte, la recherche 
menée par les deux auteurs permet de mettre l'accent sur les considérations 
épistémologiques et culturelles au moment d'explorer les points de vue des sujets. 

Il ressort de cet état de la question qu'un regard valorisant sur les savoirs endogènes 
soutenant la préoccupation de les intégrer dans les cours de sciences est soumise à la 
recherche en termes d'alternative à l'hégémonie épistémologique en ce qui concerne les 
cours de sciences (Breidlid, 2004; McKinley, 2007; Odora Hoppers, 2002; Ogunniyi, 
2007a, 2007b). De plus, les chercheurs et les chercheuses mettent en relief l'intérêt de 
considérer le caractère social des savoirs scientifiques et de rétablir un équilibre des savoirs 
sur le plan épistémologique. 

Dans cette exploration des textes, j 'ai constaté que la posture épistémologique adoptée dans 
la thèse à l'égard des différents types de savoirs est loin de faire l'unanimité parmi les 
enseignants et les enseignantes consultés par les auteurs, en ce qui concerne le caractère 
social des savoirs scientifiques et endogènes. De plus, les informations recueillies 
permettent de signaler que les enseignants et les enseignantes ont un rapport mitigé à ces 
savoirs et à leur intégration dans les cours de sciences, au sens où nombre d'entre eux sont 
conscients des bénéfices liés à la question, notamment sur le plan pédagogique, sans 
toutefois se dire prêts à s'engager dans l'enseignement pour diverses des raisons. 

Mais surtout, ce sont les méthodologies qualitatives qui ont permis des explicitations plus 
variées alors que les études utilisant des questionnaires, quoi qu'elles fournissent des 
indices intéressants à propos des grandes tendances, restreignent la diversité des discours. 
C'est la conscience de telles aspects et avantages qui m'a amenée à envisager une 
méthodologie plus ouverte, à savoir l'entretien collectif (Duchesne & Haegel, 2008; Savoie 
Zajc, 2010). Notamment, le projet que j 'ai réalisé visait à offrir une tribune inhabituelle à 
des personnes ayant en partage d'être en formation à l'enseignement dans un contexte 
multiculturel où les communications orales semblent être privilégiées. En interprétant les 
programmes de sciences afin de les rendre intelligibles auprès des élèves, ces personnes 
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élaborent de nouveaux savoirs dont la qualité dépend de leur engagement, de leurs 
croyances et du contexte socioculturel auquel elles appartiennent, c'est en cela qu'elles 
m'ont intéressée. C'est également dès cet instant que j 'ai envisagé d'entreprendre 
l'entretien collectif comme un espace relationnel et cognitif, permettant de produire une 
diversité de points de vue, ce qui ne va pas sans susciter des enjeux éthiques. 

En somme, cet état de la question m'a amenée à prendre conscience des enjeux liés à mon 
positionnement à l'égard de l'objet de recherche, à l'égard des données produites et à 
l'égard des acteurs, afin de justifier l'importance d'une perspective socioconstructiviste de 
la cognition, que j 'ai adoptée et qui a orienté mon regard sur les modalités pratiques de 
production des données. 

2.7 Le problème et les questions de recherche 

Au terme de la problématique générale qui a permis de prendre conscience des enjeux liés à 
l'enseignement des sciences dans divers contextes, notamment en ce qui concerne la 
marginalisation des savoirs endogènes, j 'ai souligné souhaiter documenter les points de vue 
d'enseignants et d'enseignantes de sciences gabonais, à propos des savoirs endogènes et de 
la possibilité de les intégrer dans les cours de sciences. 

La réalisation de l'état de la question dans les sections précédentes a permis de noter que ce 
sont les méthodologies qualitatives qui ont permis des explicitations plus variées. 
Autrement dit, il est nécessaire d'adopter des outils méthodologiques souples tels que les 
entretiens collectifs, permettant aux enseignants et enseignantes de préciser leurs propos. Il 
s'agit donc de réunir des conditions pour que ces personnes puissent échanger, en groupe, 
leurs propos sur les savoirs endogènes et leur intégration en classe. Il est ainsi justifié de 
vouloir comprendre comment ces personnes envisagent une question d'actualité mondiale 
dans ce champ (Abell & Lederman, 2007; Duit, 2007), question que certaines 
interprétations classent parmi les questions cruciales dans certains contextes (Aikenhead & 
Ogawa, 2007). Or, si l'on souhaite disposer, comme je l'ai signalé plus haut, d'un portrait 
de telles façons de voir, il est nécessaire de rechercher ce qui, dans leurs propos, caractérise 
le mieux ces savoirs et leur insertion en classe et comment ces personnes se positionnent à 
cet égard. Trois questions sont pertinentes : Quelles conceptualisations des savoirs 
endogènes élaborent ces personnes? Quel statut épistémologique leur accordent-ils? Quels 
enjeux soulève l'intégration de telles ressources dans l'enseignement des sciences? 
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Répondre à de telles questions contribue à mieux éclairer les situations de terrain. Dans le 
prochain chapitre, j'insiste sur les moments ayant ponctué la préparation du terrain, 
l'élaboration des outils de production des données et la construction des cadres d'analyse 
qui ont orienté les façons de les appréhender. 
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CHAPITRE 3 

LES ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES 

J'ai précisé à la fin du chapitre précédent que dans cette recherche, j'envisage explorer les 
points de vue d'enseignants et enseignantes de sciences dans le contexte de discussions de 
groupes centrées sur le thème des savoirs endogènes et de leur possible intégration dans les 
cours de sciences. Dans ce chapitre, je présente les orientations méthodologiques retenues 
pour réaliser ce travail. La première section porte sur des considérations éthiques, 
épistémologiques et théoriques qui ont guidé l'enquête. Elle s'organise autour d'une 
clarification de la posture de recherche privilégiée. J'y présente également les justifications 
du choix des entretiens collectifs, de même que des considérations sur la mise au point 
d'une vignette ayant servi à amorcer les discussions. 

La deuxième section précise les démarches ayant permis de préparer le terrain, de 
sélectionner les sujets et de réaliser les entretiens alors que la troisième section concerne les 
approches analytiques privilégiées tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. 

Enfin, la dernière section présente le traitement qualitatif des données produites. Il est 
question de la mise en forme des entretiens via leur transcription, de la mise en œuvre de 
l'analyse de contenu thématique ayant permis de produire des cartes conceptuelles, et enfin 
de l'analyse de second niveau qui a constitué un second regard sur les données de façon à 
répondre aux questions de recherche. 

3.1 Le format d'investigation 

Cette section vise à préciser les orientations éthiques, épistémologiqueset théoriques qui 
sous-tendent la recherche selon trois volets. Le premier volet explique la nécessité de se 
situer en tant que chercheuse et celle de préciser le statut des acteurs et la théorie dialogique 
du langage privilégiés. Le second volet éclaire les considérations théoriques qui sous-
tendent les outils d'investigation, à savoir les entretiens de recherche, focalisés sur l'activité 
de deux groupes de personnes, alors que le troisième volet renseigne sur les modalités qui 



ont conduit à construire la vignette utilisée pour amorcer les discussions dans les deux 
entretiens. 

3.1.1 La posture de recherche 

La sensibilité à la question de la posture de recherche adoptée dans la conduite d'une 
enquête est nécessaire, selon la chercheuse Savoie-Zajc (2009) qui, sur la base de son 
expérience de recherche, évoque trois dimensions constitutives de cette posture : le 
positionnement à l'égard de l'objet de recherche, à l'égard des données produites et à 
l'égard des acteurs. C'est en suivant ce modèle que dans le cadre théorique présenté au 
chapitre deux, j 'ai traité de la conceptualisation de l'objet de recherche. Par ailleurs, j 'ai 
analysé les discours des sujets, dans une perspective socioconstructiviste de la cognition. 
De façon plus spécifique, j 'ai utilisé le concept de connaissances représentatives dans sa 
dimension interprétative et analytique pour interpréter les significations construites par les 
sujets (Paillé & Mucchielli, 2003). L'analyse de ces données m'a amenée à élaborer un 
portrait de leurs points de vue. Il reste cependant à préciser le positionnement que j 'ai 
adopté à l'égard des acteurs et actrices ayant participé à la recherche compte tenu, entre 
autres, de mon engagement dans le processus de la recherche et à l'égard de la question du 
langage. 

Mon engagement m'amène en quelque sorte à gérer ce qu'Albarello (2007) nomme la 
double référence, c'est-à-dire la position problématique caractérisant la distanciation du 
chercheur à l'égard d'un terrain qui lui semble familier et la responsabilité qui lui incombe, 
selon Paillé (2006). Ainsi, souligne ce dernier, la personne concernée incame plus ou moins 
consciemment des manières d'être au monde, tributaires de la société et de la culture dont 
elle est partie prenante, qui vont influencer la conceptualisation et l'analyse du phénomène 
à l'étude. Elle a un capital culturel, dirait Bourdieu (1979), « c'est-à-dire un savoir devenu 
être, une propriété faite corps, devenue partie intégrante de la « personne », un habitus », 
explique-t-il (p. 4). Dans mon cas, ce capital personnel est la somme de mes connaissances 
implicites et leur valeur symbolique. Ainsi, je ne peux prétendre constituer une rationalité 
désincarnée (il en est de même pour les sujets), qui porterait un regard neutre sur les 
situations sollicitant mon attention, peu importe les procédés méthodologiques utilisés. En 
somme, dans cette perspective qui rompt avec une rationalité de neutralité transcendante, 
les interactions entre les sujets et moi sont constitutives du phénomène à l'étude et les uns 
et les autres sont considérés comme des acteurs compétents dans la perspective de Giddens 
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(1987) en sociologie et dans celle de Gohier, Anadon et Chevrier (2007) en formation des 
maîtres. 

En effet, les sujets intéressés sont insérés socialement dans des expériences intersubjectives 
et sont capables de réfléchir et de dire puisqu'ils étaient en formation initiale (CAPC II) et 
en perfectionnement (CAPES II) dans lesquelles ils ont pris une part active1. Ils sont 
« agissants » dirait Paillé (1996). Selon Gohier, Anadon et Chevrier (2007), qui se sont 
intéressés aux personnes ayant le même statut à l'école primaire, la formation initiale est 
constitutive de leurs rapports aux mondes (Chariot, 1997). C'est-à-dire que dans le cours de 
leurs pratiques éducatives et de leur formation à l'enseignement, ces personnes ont 
développé, de façon implicite ou non, des manières de faire et des manières de dire propres 
à leur domaine professionnel, qu'elles utilisent dans l'action pédagogique. De plus, 
Anadon, Gohier et Chevrier (2007) soulignent que les stagiaires témoignent d'une 
socialisation professionnelle et d'une identité professionnelle construite autour des rapports 
qu'ils ont à eux-mêmes, aux autres enseignants, à la profession, aux compétences associées 
à la profession, en somme, à leur métier d'enseignant. Ainsi, dans ce « champ » de 
formation, soumises à des contraintes sociales, aux normes et aux exigences de la vie 
scolaire, elles se donnent des théories pour expliquer leurs actions éducatives, celles-ci 
étant relatives à leur métier d'enseignant, et ces théories comportent une dimension 
rhétorique, une dimension éthique (relations de distance avec les élèves, des rapports 
hiérarchiques avec les supérieures, etc.), une dimension pragmatique (orienter les élèves 
turbulents vers des tâches punitives, décider du moment de l'évaluation surprise, etc.) et 
une dimension esthétique (art d'enseigner, se mettre en valeur, etc.). Autant de manières de 
faire, de dire et de se voir, dénotant d'une certaine habileté à enseigner, de ce « bien social 
qu'il est difficile de s'approprier par procuration » dirait Bourdieu (1979, p. 2). 

Ainsi, comme le souligne Giddens (1987), ces personnes créent en contexte les moyens 
qu'elles utilisent pour agir et réfléchir sur leurs actions et fournir réflexivement, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles elles agissent comme elles agissent (Desgagné, 2001). 
En ce sens, les enseignants et les enseignantes en formation, en utilisant leurs 
connaissances à propos du contexte scolaire et du fonctionnement des classes de sciences, 
mais également à partir de leurs expériences vécues au sein de leurs cultures, occupent une 

Le groupe CAPES II (six hommes, tous diplômés de CAPC, enseignants en service et en perfectionnement); le groupe 
CAPC II (cinq hommes et une femme, tous en formation initiale). Les codes signifient ceci : CAPES ou Certificat 
d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire. II pour la deuxième année de formation qui est aussi la 
dernière. CAPC pour le Certificat d'Aptitude au Professorat de Collège. II pour la dernière année. 
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certaine place et sont capables de s'exprimer sur leurs conceptions des savoirs endogènes et 
de discuter de leur éventuelle intégration dans les classes, comme en témoignent d'ailleurs 
leurs discours lors des entretiens collectifs. Dès lors, ce qui constitue le centre d'intérêt de 
cette investigation, ce sont les représentations discursives que les sujets ont mobilisées pour 
traiter du thème que je leur ai soumis. 

Les représentations discursives constituent, selon Markova (2004), un construit dialogique 
ayant une fonction de mise en relation2. Cette conceptualisation des représentations 
discursives prend tout son sens dans des situations de communication, telles les discussions 
de groupes (Markova, 2004), à partir d'une conception dynamique du langage et en 
référence au concept de dialogicité, c'est-à-dire « la capacité qu'à l'être humain de 
concevoir, de créer et de communiquer au sujet des réalités sociales dans son rapport avec 
Y alter » (Markova, 2004, p. 233). Autrement dit, dans cette conception du langage, l'être 
humain est un être de relations dialogiques à la source de tensions, qui dans le contexte de 
discussions, amènent des sujets en interaction à transformer leurs points de vue 
(Markova, 2004). En ce sens, lors des entretiens collectifs, les interactions discursives des 
sujets sont susceptibles de transformer leurs manières de concevoir le thème de discussion à 
la suite de celles-ci avec celles de leurs collègues. Ainsi, si les personnes en présence ne 
partagent pas les mêmes mondes, il est plausible de penser que leurs paroles peuvent 
constituer des sources possibles de polémiques ou d'oppositions, mais aussi de points 
communs (Markova, 2004). Les entretiens réalisés ont d'ailleurs permis un recadrage du 
thème de discussion comme cela semble être récurrent dans les focus groups (Salazar Orvig 
& Grossen, 2004) où les participants utilisant leurs connaissances et leurs expériences 
antérieures, reconstruisent des éléments du contexte pour donner sens à leur tâche par le 
biais des interactions, ce qui se manifeste par une hétérogénéité des positions, c'est-à-dire 
« la pluralité des voix en présence dans le discours des sujets » expliquent les auteurs 
précédents (p. 265). Par ailleurs, comme on le verra à la section suivante, le choix de 
réaliser des entretiens collectifs est cohérent par rapport à cette conception du langage. 

Pour finir, ayant entrepris d'explorer les propos des acteurs en éducation selon leur 
perspective, il est fréquent d'utiliser des techniques souples comme les entretiens de 
groupes ou les entretiens individuels, pour favoriser la liberté d'expression et produire des 

Qu'il s'agisse d'un article de journal, d'une réponse apportée à une question ou d'un échange verbal, le discours oral 
ou écrit constitue un enchaînement de propositions dont le sens est produit dans et par le contexte de production. C'est 
en cela qu'il constitue une construction et donc une représentation au sens de Fourez (2003) et c'est par le biais de 
l'analyse de son contenu que la scénarisation des représentations produites par les sujets est possible. 

115 



données plus diversifiées. La question de savoir « Comment vais-je faire cette recherche? » 
(Savoie-Zajc, 2000a, p. 128), trouve une résolution par le choix que je porte sur la première 
possibilité, à savoir les entretiens de groupes. Tel que souligné au terme du chapitre 
précédent, cette décision découle des limites observées dans l'utilisation des 
questionnaires3. Comme je le montrerai, les entretiens collectifs conviennent de façon 
adéquate à la production de données discursives, tout en comportant certaines limites. Je 
préciserai plus loin comment, concrètement, ce choix a permis d'appréhender les discours. 

3.1.2 Le choix des entretiens de recherche 

Bien que l'usage des entretiens collectifs soit bien établi en éducation (Bogdan & 
Biklen, 2007; Karsenti & Savoie-Zajc, 2000 ; Van der Maren, 2009), la diversité de leurs 
visées (exploratoire, intervention, etc.), de leurs ancrages théoriques (phénoménologie, 
dynamique des groupes, psychobiologie, etc.) et épistémologiques (but de la recherche, rôle 
des personnes, etc.) implique de prendre position. Selon Poupart (1997), on peut s'appuyer 
sur une variété d'arguments (épistémologiques, éthiques, politiques) pour justifier le choix 
des entretiens de recherche et, plus particulièrement, des entretiens collectifs. Quelques-uns 
de ces arguments sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

Le fait de considérer les sujets qui ont participé à la recherche comme des acteurs 
compétents (Giddens, 1987) ne se résume pas à affirmer leur capacité à justifier 
réflexivement les tenants et aboutissants de leurs actions. Ils sont également compétents 
parce qu'ils ont des choses significatives à dire sur le thème soumis à la discussion, même 
s'ils n'appartiennent pas professionnellement au groupe des « experts » en la matière, un 
peu comme c'est le cas dans certaines études portant sur la résolution des controverses 
sociotechniques (Callon, Lascoumes & Barthe, 2001). Par ailleurs, comme cela est déjà 
souligné, ils sont bien placés pour jauger de la possibilité d'intégrer les savoirs endogènes 
dans l'enseignement des sciences par leur connaissance des contraintes inhérentes au milieu 
scolaire (Anadon, Gohier & Chevrier, 2007). Mais, pour que les sujets puissent s'exprimer 
et débattre d'une telle thématique, il étaitnécessaire de créer un espace de discussion 

On a noté au chapitre précédent que les auteurs qui sont convoqués dans l'état de la question ne font pas référence au 
concept de représentation. Ils utilisent une variété de concepts tels ceux de view point, de perspectives ou encore de 
stance. Par ailleurs, pour les mettre en forme, ils utilisent des instruments (questionnaires fermés ou ouverts, 
entretiens, etc.) qui exigent la mise en œuvre par les enquêtes de leurs compétences discursives. Toutefois, il est 
remarquable que sur le plan méthodologique, ces auteurs ne sont guère explicites au sujet du langage et de sa relation 
à la cognition. Cela se traduit d'ailleurs par une absence d'indices en ce qui concerne la manière dont les discours sont 
analysés. 
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adéquat. C'est la raison pour laquelle les entretiens collectifs semi-dirigés, tels qu'ils sont 
définis par Duchesne et Haegel (2008) ont constué un choix pertinent. 

Plusieurs dénominations sont utilisées pour désigner ce type d'entretiens : focus groups, 
entretiens de groupes, entrevues de groupes, groupes de discussion et entretiens collectifs 
(Baribeau, 2009; Blanchet & Gotman, 2007 ; Duchesne & Haegel, 2008). Toutefois, au-
delà de cette variété de dénominations, comme le soutiennent Blanchet et Gotman (1992; 
2007), l'entretien est d'abord un processus interlocutoire risqué, car il comporte une dose 
d'inconnu en ce qui concerne l'évolution des interactions entre les participants, mais il 
constitue par ailleurs un lieu pertinent pour observer la dynamique des représentations 
discursives mobilisées dans une discussion autour d'un thème ou d'un problème donné. En 
ce sens, la faible directivité qui marque leur déroulement encourage l'émergence de 
témoignages et d'interprétations en respectant les cadres de référence propres aux acteurs 
inhérents à leur langage et à leurs visions du monde. Ainsi, la dimension heuristique est la 
fonction même des entretiens collectifs que Duchesne et Haegel (2008) définissent à la 
suite de Morgan (1998) en référence à la responsabilité du chercheur : les données des 
entretiens sont provoquées au regard de ses préoccupations de recherche. 

Il s'agit d'abord d'entretiens de recherche, autrement dit de données discursives 
destinées à l'analyse, provoquées et recueillies par un chercheur sur des thèmes 
qu'il a déterminés et qui peuvent (nous serions d'accord pour dire « doivent ») 
bien évidemment aussi concerner les enquêtes. (Duchesne & Haegel, 2008, p. 42-
43) 

Dans un contexte de recherche impliquant des questions complexes à tendance vive en 
société comme les savoirs endogènes ou le SIDA (Markova, 2004 ; Savoie-Zajc, 2010), 
Blanchet et Gotman (2007) soutiennent que les entretiens collectifs sont pertinents si l'on 
souhaite analyser en profondeur les représentations de telles questions chez les sujets qui 
s'engagent librement à partager leurs expériences. De plus, dans un contexte multiculturel 
comme le Gabon, cette technique paraît pertinente pour mettre en évidence les enjeux 
sociaux, politiques et culturels liés à cette question, ainsi que, comme l'expliquent Blanchet 
et Gotman (2007), les « systèmes de valeurs et les repères normatifs à partir desquels ils 
s'orientent et se déterminent » (p. 24), ce qui est susceptible de mieux éclairer la possibilité 
d'enseigner les savoirs endogènes. Pour Duchesne et Haegel (2008), les entretiens collectifs 
permettent, mieux que les entretiens individuels, l'expression spontanée et les processus 
sociaux à l'œuvre. 
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En effet, les entretiens collectifs leur ont permis d'appréhender les mécanismes de 
structuration des relations sociales au sein des groupes. Notamment, les entretiens collectifs 
qu'elles ont organisés leur ont par exemple permis de mieux cerner la dimension collective 
et contradictoire du processus de politisation (elles n'expliquent pas dans quel groupe). 
Mais surtout, elles ont pu se rendre compte de ce qu'est « la politisation en situation » (p. 
37), c'est-à-dire comment, par des jeux d'alliance et de ralliement, les participants évitent le 
risque de rentrer en conflit avec leurs interlocuteurs. Sur le plan analytique, il devient 
intéressant d'identifier les moments et les mécanismes de cet évitement. Pour ces 
chercheuses, il va de soi que ces entretiens portent la marque du collectif et que les 
stratégies d'influence ou les effets de censure marquant les interactions sociales sont 
constitutifs de ces entretiens. 

Ces entretiens sont collectifs. Ils mettent en scène plus de deux personnes. La 
relation sociale qui les caractérise ne se réduit pas au rapport enquêteur/enquêté et 
suppose donc une prise en compte des interactions sociales qui se jouent dans le 
cadre collectif de la discussion. Les participants peuvent former un groupe 
« naturel » d'interconnaissance, ou un groupe d'appartenance doté d'une identité 
ou d'une expérience commune. Mais ils peuvent aussi rassembler simplement, le 
temps de la discussion, des personnes n'ayant pas de relations sociales préalables 
et peu d'expériences en commun. (Duchesne & Haegel, 2008, p. 43) 

Autrement dit, l'« interaction verbale animée de façon souple par le chercheur », pour 
parler comme Savoie Zajc (2010, p. 340), permet à chaque personne de dire des choses 
qu'elle n'aurait jamais dites toute seule, un peu comme lors des conversations quotidiennes 
où il est donné de saisir les propos des personnes dans le feu de l'action discursive. Si en 
plus, on utilise un objet comme la vignette pour lancer la discussion, on peut y observer 
comment elles se représentent le monde, comment chaque personne qui parle occupe une 
place ou une position stratégique au sein du groupe et pouvant ainsi susciter des tensions, 
des réactions à la source d'un potentiel enrichissement de la production des idées. 

L'idée que les données produites sont plus riches lorsque des sujets discutent entre eux que 
lorsque l'on réalise des entretiens individuels semble faire consensus au sein de la 
communauté des chercheurs déjà cités. La linguiste Salazar-Orvig (2003) souligne 
l'enrichissement potentiel des discours dès lors que chaque personne qui est porteuse d'un 
bagage social, idéologique, culturel et discursif, le confronte aux paroles des autres sujets, 
de façon à le retravailler, à le reconstruire et à le négocier. Le chercheur Albarello (2007) 
en sociologie évoque également la richesse du contenu des conversations, comme le 
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témoignage d'une construction conjuguée des significations par le groupe. Autrement dit, la 
dimension collective ne se réduit pas à une simple cueillette de paroles, ni à de simples 
rapports enquêteur versus enquêté, comme le mentionnent Duchesne et Hegel (2008). Elle 
implique une conscience de la part du chercheur au regard des enjeux de positionnement 
auxquels il est nécessaire de prêter attention, car les sujets sont aussi concernés par le souci 
de sauver la « face » en quelque sorte, soit à cause de leur position d'« explorateurs » 
puisque le thème est nouveau, soit à cause du caractère non conventionnel de la situation 
d'entretien (Blanchet & Gotman, 2007). 

Cependant, au cours des entretiens que j 'ai organisés en m'aidant d'une vignette sur les 
pratiques médicales utilisant les plantes, lorsque les sujets ont explicité des allants de soi 
telles que les croyances, ils ont évoqué ce qui paraissait implicite comme leurs relations aux 
pratiques interdites. On ne peut dans ce cas parler d'acte prémédité, mais bien d'une 
construction en contexte au sens où l'entretien « est une situation sociale de rencontre et 
d'échange et non pas un simple prélèvement d'information » (p. 15), pour parler comme 
Blanchet et Gotman (2007). Selon Savoie-Zajc (2000b), les discours produits sont 
préalablement filtrés par différents cadres culturels liés non seulement à la perspective de 
Yinterviewé, mais aussi à celle de l'interviewer. 

Selon Quivy et Campenhoudt (2006), contrairement aux questionnaires pour lesquels les 
procédés d'analyse sont connus d'avance, l'analyse des données d'entretiens collectifs est 
modulable selon leur qualité, de sorte que le choix des outils d'analyse se fait de façon 
conjointe ou à posteriori, mais la plupart du temps, selon une analyse du contenu discursif, 
après les avoir apprêtées à cette fin. C'est dans cette perspective que Duchesne et Haegel 
(2008) ont continué à organiser les entretiens collectifs sur le thème de la politisation des 
discussions, en s'attardant au plan analytique à posteriori, d'une part sur les interactions 
sociales observables (1/le produit des discussions : qu'est-ce qui est dit? 2/le processus des 
discussions : comment cela est-il dit?) et d'autre part, elles se sont attardées sur 
l'expression des divergences et sur « la production d'un sens partagé » (p. 38). Ce modèle 
d'analyse de contenu a inspiré celui élaboré dans la thèse. Concrètement, les considérations 
analytiques en cohérence avec les entretiens collectifs sont explicitées par le choix d'une 
analyse thématique qui sera présentée à la section 3.3.2. 

En somme, le choix des entretiens collectifs ou des entretiens de recherche est judicieux, 
approprié et justifié, car ces outils respectent les manières d'être au monde des acteurs, 
qu'ils sont flexibles et offrent une large marge de manœuvre au chercheur qui en assume 
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l'animation, de façon à relancer les discussions et ainsi enrichir le corpus de données en 
s'aidant par exemple d'un outil comme la vignette. 

3.1.3 La construction de la vignette 

Il est fréquent, dans le cadre des entretiens collectifs, de suggérer un article de journal, une 
image ou un dilemme, comme l'a fait Orfali (2004) pour démarrer des discussions sur le 
SIDA4. Ce qui compte souligne Markova (2004), ce n'est pas l'objet en soi, mais la 
discussion qu'il suscite. C'est dans cette perspective que j 'ai entrepris de construire une 
vignette qui a servi à amorcer les discussions (Barter & Renold, 1999; Renold, 2002). Ces 
auteurs estiment que la production et le choix de vignettes comportent des enjeux liés au 
recrutement, à l'organisation matérielle de la recherche, au déroulement des entretiens et à 
leur mise en forme. 

Selon Barter et Renold (1999) et Renold (2002), l'usage des vignettes permet aux sujets 
d'aborder des questions sensibles. Par exemple, il est plus aisé pour un adolescent de 
commenter de façon impersonnelle une histoire d'inceste présentée sous la forme de 
vignette que de s'exprimer sur son propre cas lors d'un entretien avec un chercheur. Dans le 
cadre de la présente thèse, le choix de la vignette est retenu de façon à amorcer les 
discussions entre les sujets à propos des savoirs endogènes et de leur possible intégration à 
l'enseignement des sciences, une question sensible dans le contexte gabonais, compte tenu 
des enjeux culturels et sociaux qu'elle recèle (Bonhomme, 2007; LUTO, 2000). 

Au départ, la situation autour de laquelle j 'ai structuré la première vignette (annexe A2) est 
celle qui prévaut en Afrique du Sud, c'est-à-dire le choix effectué dans ce pays d'intégrer 
les savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences (Ogunniyi, 2007a; 2007b. 
Naidoo, 2010) alors qu'au Gabon, les curriculums de sciences n'intègrent pas les savoirs 
endogènes, qui sont abordés selon le bon vouloir de chaque enseignant pour illustrer 
l'enseignement des concepts. Le discours officiel du gouvernement sud-africain encourage 
donc les enseignants et enseignantes des sciences à intégrer les savoirs endogènes en classe 
ce qui, comme on a pu le voir dans l'état de la question, n'est pas sans soulever des 

Orfali (2004) a composé le dilemme suivant : « Vous êtes Chef conseiller des consultants pour le ministère de la 
Santé. Votre tâche la plus importante, pour l'instant, consiste à enrayer l'épidémie de SIDA. Ceci signifie que le 
médecin ne doit pas informer ses collègues ou l'épouse du patient ou quiconque que son patient est atteint du SIDA. 
Cependant, si le patient ne se comporte pas de manière responsable, il ou elle peut contaminer d'autres personnes. En 
tant que groupe de conseillers, vous êtes responsable de la santé publique. Quel avis donneriez-vous au ministère pour 
résoudre ce dilemme? » (p. 273). La question était adressée à huit groupes de filles et de garçons de 20 à 24 ans qui 
devaient ainsi prendre une décision relative à la levée de la confidentialité du médecin, vis-à-vis de la famille et des 
proches et se prononcer sur ce dilemme lors d'entretiens de groupes. 
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problèmes. Le discours fait référence, dans une première partie, à la valeur des pratiques et 
des technologies indigènes, et plaide en faveur d'un renouveau qui permettrait de 
revaloriser la sagesse associée à la vision du monde des cultures locales. Dans une seconde 
partie, le discours évoque deux faits essentiels : l'existence d'une diversité de visions du 
monde et le dilemme culturel auquel sont confrontés les élèves inscrits aux cours de 
sciences. Ils doivent franchir quotidiennement la frontière qui sépare leur culture d'origine 
et celle des sciences. Or, malgré le fait que peu d'informations sont fournies dans les 
programmes en ce qui concerne, entre autres, les manières de faire pour intégrer ces savoirs 
dans l'enseignement des sciences, on peut lire dans ce discours officiel que l'on croit que 
l'idée serait accueillie avec enthousiasme par les enseignants et les enseignantes. 

À l'usage, cette vignette s'est révélée peu appropriée. Lors des premières rencontres à 
l'ENS avec les personnes il est apparu que la majorité des sujets (10 sur 12) ne s'est pas 
sentie concernée par ce qui s'est passé dans ce pays. En témoignent les commentaires qui 
suivent, notés dans le carnet de recherche : « à chaque contexte ses réalités », « ce n'est 
qu'un discours! Les discours, on sait qu'ils sont en déphasage avec la réalité ». Il ne semble 
donc pas que cette vignette soit appropriée comme instrument visant à susciter des 
discussions sur les savoirs endogènes dans le cadre gabonais. En ce sens, comme le soutient 
Renold (2002), l'usage d'une vignette doit être réaliste et en adéquation avec les 
préoccupations des sujets, de façon à leur faciliter la compréhension du phénomène étudié 
et donc de leur permettre de mieux contribuer à la recherche. C'est ainsi que j 'ai décidé, à 
partir des résultats d'une recherche conduite à l'École nationale des eaux et forêts (ENF) du 
Gabon par Ngavoura (1989), de construire une seconde vignette. 

Ce dernier a repéré des plantes médicinales utilisées au Gabon pour soigner certaines 
affections de la peau et du système digestif. Il a présenté ses résultats comme l'ont fait 
Bachiri (2009) et Nzang Bie (2005) (section 1.3.3) dans des traditions de type 
ethnosciences, en associant chaque pathologie à un traitement incluant la plante concernée 
ainsi que la manière d'administrer le traitement. Ayant vérifié auprès de l'Institut de 
pharmacopée et de médecine traditionnelle (IPHAMETRA) que ces pratiques médicales 
sont effectivement en vigueur au Gabon, j 'ai complété cet extrait par d'autres exemples 
tirés du livre Les plantes utiles du Gabon (Raponda-Walker & Sillans, 1990). La vignette 
produite présente un tableau à double entrée où l'on peut identifier ces pratiques dont la 
connaissance peut être classée parmi les savoirs endogènes de catégorie 2 (section 1.3.3), 
c'est-à-dire celle des savoirs endogènes décontextualisés. Les plantes médicinales y sont 
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désignées à la fois par des noms originaires des cultures gabonaises et ceux issus de la 
nomenclature binaire latine, datant du 18e siècle, celle qui a réussi à s'imposer à partir des 
travaux du botaniste suédois Cari von Linné. Cette vignette m'a semblé plus authentique 
que la première, compte tenu de la proximité culturelle des pratiques de la pharmacopée 
avec les sujets, en ayant conscience qu'il ne s'agissait-là que d'un modèle limité par ma 
propre interprétation du contenu de la vignette. À nouveau, j 'ai soumis la nouvelle vignette 
à quelques sujets que j 'ai rencontrés dans la cours de l'École et dont les réactions étaient 
positives, c'est ainsi que j 'ai pu envisager de l'utiliser dans le cadre des entretiens. Le 
tableau 1 présente sa constitution. 
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Tableau 1 : Vignette portant sur l'usage thérapeutique des plantes au Gabon 
Dans son mémoire de fin de cycle à l'École nationale des eaux et forêts en 1989, Ngavoura a repéré des 
plantes utilisées au Gabon pour soigner certaines affections de la peau et du système digestif. Le tableau 

ci-après présente quelques exemples complétés par le travail de Raponda Walker et Sillans (1995). 

Les pathologies cutanées Les pathologies digestives 

- Cas des éruptions prurigineuses 
Évolvulus Alsinoïdes (Plante herbacée vivace 
répandue dans les lieux incultes et bords des 
sentiers) : appliquer sur les lésions un mélange de 
crème de lait de chèvre et de la cendre obtenue en 
incinérant la partie aérienne de cette plante. 

- Cas de la gale 
Cleistopholis Glauca (avom, ndzib 'avom, murulu, 
dundju): la macération des râpures sert en lotion 
contre la gale. 
Mammea Africana 'oboto ': les râpures d'écorces 
s'emploient en friction. 

- Cas des mycoses 
Cassia Alata (ndèm-ngoghe, évègheng, itsamuna, 
avonowangà): appliquer sur les lésions les feuilles 
fraiches préalablement écrasées. 

- Cas des diarrhées 
Passiflora Foetida (ogowè et como, dibugulu): boire 
un verre deux fois par jour pour un adulte [...]. Boire 
l'eau de macération d'une poignée de feuilles. 
Traitement à effectuer plusieurs fois par jour pour les 
enfants. 

lrvingia Gabonensis (andok, mwib): consommer les 
râpures de l'écorce dans une grosse banane verte 
cuite sur la braise, pour enrayer la diarrhée ou la 
dysenterie. 

Cassia Alata (ndèm-ngoghe, évègheng, itsamuna) : 
boire soit une décoction de feuilles, soit un mélange 
de poudre de feuilles séchées et de lait ou de bouillie. 

- Cas des parasites intestinaux 
Capsicum Annum (okam-ntangha, nungu-tsi-
mitangani) : prendre le matin à jeun une décoction de 
feuilles additionnées de natron rouge. Cette 
préparation est plus particulièrement dirigée contre 
les ascaris. 

- Cas des vomissements 
Symphonia Globulifera (osol.munyanga): 
l'oléorésine qui exsude de l'écorce est utilisée 
comme vulnéraire. 

Inspiré de : 1) Ngavoura, P. (1989-1990). Fiabilité de la médecine traditionnelle dans le monde 
moderne. Contribution du forestier. Mémoire de fin de cycle, Libreville : École Nationale 
des Eaux et Forêts, p. 25-33. 

2) Raponda-Walker, A. & Sillans, R. (1995). Les plantes utiles du Gabon. Paris : Éditions 
Paul Le Chevalier. 

Quel est votre point de vue sur la possibilité d'intégrer ces connaissances à l'enseignement des SVT? 
Quel que soit votre point de vue à ce sujet, précisez les raisons sur lesquelles vous vous appuyez pour le 
justifier. 

L'usage de cette vignette appelle quelques commentaires notamment en ce qui concerne la 
pertinence de son contenu au regard des objectifs de la recherche. Ainsi, le choix porté sur 
les désignations en langues locales des plantes médicinales devait permettre à tous les 
sujets, dont on sait qu'ils sont issus d'une diversité de cultures, de faire le lien avec leurs 
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propres connaissances sur les savoirs endogènes. De plus, en choisissant une illustration 
décrivant des situations non fictives, il est plausible de penser que ces exemples de 
pratiques médicales sont suffisamment illustratifs pour susciter l'intérêt et inciter les sujets 
à s'exprimer sur les enjeux liés à l'intégration de telles pratiques dans les cours de sciences, 
ce qui à l'usage, s'est révélé être le cas. Par ailleurs, la question formulée à la fin de la 
vignette est en lien avec leurs préoccupations professionnelles d'enseignants et 
enseignantes et en relation avec l'objet de la recherche, comme le recommande Renold 
(2002). Ainsi, dès le départ, les sujets sont invités à formuler leur avis sur la possible 
intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences, mais des questions de 
relance sont préparées de manière à pouvoir, lors des entretiens, aborder les thèmes 
pertinents (Blanchet & Gotman, 2007; Boutin, 1997; Savoie-Zajc, 2000b)5. 

Sur le plan pratique, selon Blanchet et Gotman (2007), l'entretien peut comporter la 
formulation d'une consigne, c'est-à-dire la précision apportée par le chercheur concernant 
le thème et quelques axes thématiques. Dans la thèse, le guide d'entretien est simplifié et 
les différents thèmes sont traduits par des indicateurs qui sont visés par les questions de 
relance permettant de préciser les interventions dans la foulée des interactions. Les 
questions sont de l'ordre de « Que voulez-vous dire par là? Comment expliquez-vous une 
telle situation? Qu'est-ce qui justifie votre position? Etc. ». C'est également de cette façon 
qu'en reformulant parfois les propos des participants, j 'ai obtenu des précisions 
supplémentaires à propos de l'un ou l'autre des thèmes annoncés, comme je l'illustrerai 
plus loin. La démarche est itérative et le guide vise essentiellement à faire constamment 
recentrer la discussion à propos des savoirs endogènes et de leur possible intégration à 
l'enseignement des sciences. Le canevas d'entretien étant modulable selon l'entretien, il a 
permis d'identifier les idées principales dans l'entretien des CAPES II qu'il est possible 
d'utiliser comme des références pour analyserle second entretien (CAPC II). Mais plusieurs 
des thèmes ont émergé lors des discussions. Par exemple, les caractéristiques des savoirs 
endogènes telles que leur nature, les qualificatifs et les métaphores pour les nommer, les 
anecdotes pour les illustrer ou les expériences vécues, sont autant de dimensions nouvelles 
qui renseignent sur les façons d'envisager ces savoirs par les sujets, alors que la question 

Une relance ne prend pas toujours la forme d'une question. Elle peut être un mot, une reformulation ou une traduction 
d'un propos ou même une phrase faisant partie d'un discours antérieur, ayant attiré l'attention de l'enquêteur qui les 
reprend en écho pour susciter un retour réflexif chez l'interlocuteur afin de produire plus de détails : « Cette répétition 
manifeste l'attention et l'intérêt de l'enquêteur et suscite des précisions supplémentaires, des confirmations ou des 
reformulations : elle a fonction d'encouragement » (Combessie, 1996, p. 26). Une relance peut aussi servir à changer 
de thème si l'enquêteur constate que les interventions ont épuisé un aspect de la question. 
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initiale n'évoque au départ que leur intégration dans les cours de sciences. On peut prendre 
connaissance, dans le tableau qui suit, des différentes dimensions devant être explorées en 
cours d'entretien et qui ont guidé la formulation des questions de relance. 

Tableau 2 : Les dimensions pour éclairer les questions de recherche 

Les savoirs endogènes, 
De quoi s'agit-il ? 

Le rapport des 
enseignants et 

enseignantes à ces 
savoirs 

L'intégration des savoirs 
endogènes dans les cours 

de sciences 

S'agit-il de connaissances, 
de croyances, à quoi sont-

ils assimilés? Etc. 

Comment en parlent-ils? 
Se sentent-ils concernés? 

Quelles sont leurs 
expériences en lien avec 

ces savoirs? Quelle valeur 
leur accordent-ils? 

Ya-t-il des obstacles, sont-
ils enseignables? Sont-ils 

des objets d'enseignement? 
Quel est le rôle joué par 

l'école? 

L'objectif 
Explorer la 

conceptualisation des 
savoirs endogènes 

Explorer le statut 
épistémologique des 
savoirs endogènes 

Explorer les possibilités 
d'intégrer les savoirs 

endogènes dans les cours 
de sciences 

3.2 La production des données 

La production des données de recherche a exigé la mise en œuvre de diverses opérations 
qui comprennent deux phases : les démarches nécessaires ayant abouti à la sélection des 
sujets suivies de la réalisation des entretiens. 

3.2.1 La descente sur le terrain et la sélection des sujets 

Le terrain qui est un terme emprunté à l'anthropologie, a une double dimension physique et 
symbolique au sens où il ne constitue pas seulement un « réservoir » de données encore 
moins uniquement le lieu où l'on teste les théories. Le terrain réfère également à la situation 
de formation des groupes de personnes avec ce que cela comporte de tensions, 
d'incertitudes et de difficultés (Blanchet & Trognon, 2008). En effet, on ignore comment 
les uns et les autres réagiront, non seulement à notre présence, mais également à celle des 
autres. C'est dans ce sens que le terrain est source de surprise et de nouveaux 
questionnements. C'est donc à la manière de l'anthropologue qui ne peut prévoir 
l'évolution de la dynamique des interactions entre les acteurs, qu'il est nécessaire de se 
préparer à une exploration des lieux, en prenant des notes dans le carnet de recherche, non 
pas pour évaluer quoi que ce soit, mais pour comprendre comment les choses marchaient à 
l'ÉNS afin d'en tenir compte en constituant les groupes. C'est dans cette perspective que 
les chercheurs Deslauriers et Kérisit (1997) sont d'avis que le recours au terrain est une 
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source de motivation et d'enrichissement, au sens où le chercheur fait de nouvelles 
découvertes : « Le chercheur qualitatif ne va pas sur le terrain seulement pour trouver 
réponse à ses questions; il y va aussi pour découvrir des questions, surprenantes par certains 
aspects, mais souvent plus pertinentes et plus adéquates que celles qu'il se posait au début » 
(Deslauriers & Kérisit, 1997, p. 106). Dit autrement, la descente sur le terrain implique de 
prendre des risques, mais aussi de prendre en considération les questions liées à l'éthique 
de la recherche qui engage la participation d'êtres humains. 

En ce sens, la présente recherche s'inscrit dans un contexte institutionnel et est soumise à 
l'approbation du comité d'éthique (Annexe A3 et A4). Selon Savoie-Zajc (2009), le 
discours éthique s'intéresse au jugement qui commande l'action morale. Il s'agit donc de 
reconnaître les valeurs et les principes d'action qui ont guidé la recherche. Dans le cadre de 
cette recherche, ces valeurs sont identiques à celles citées par Savoie-Zajc (2009) à savoir : 
le respect du bien-être des personnes impliquées dans la recherche, l'obtention de leur 
consentement éclairé, l'évaluation des risques pour ces personnes et l'assurance de la 
confidentialité des données produites. Le comité d'éthique de l'Université Laval a examiné 
le projet de recherche et s'est assuré que ces points sont explicités dans deux documents; 
l'un présentant le projet dans ses grandes lignes et l'autre explicitant les différentes 
précautions envisagées pour prévenir les conflits ou des manquements à l'éthique, puis il a 
autorisé que les enquêtes soient menées auprès des sujets humains. C'est ainsi que le projet 
de recherche a acquis un certificat de conformité aux normes déontologiques. 

L'accès au terrain de recherche et la sélection des personnes visées par l'enquête sont deux 
aspects problématiques des recherches qualitatives orientées par une visée comprehensive 
(Boutin, 1997; Deslauriers & Kérisit, 1997)6. 

Concrètement, j 'ai d'abord négocié l'accès au terrain en demandant l'autorisation de 
l'administration du Ministère de l'éducation. Ensuite, afin d'accéder aux enseignants et 
enseignantes en formation, j 'ai rencontré des formateurs qui se sont montrés intéressés par 
le projet de recherche et qui m'ont permis de rencontrer les futurs enseignants et les futures 
enseignantes. J'ai expliqué à ces derniers l'objet de la recherche, sa pertinence scientifique 
et sociale, l'importance accordée à leur implication et l'avantage qu'elles avaient de 

Nommer les sujets dans la thèse n'a pas été facile en regard de la diversité de dénominations qui leur sont attribuées 
en vertu de leurs expériences antérieures et de leur inscription dans une filière de formation particulière (CAPES II et 
CAPC II). Toutefois dans un cas comme dans l'autre, il s'agit bien d'enseignants et enseignantes en formation, car 
ceux du groupe CAPES II, bien qu'ils ont en main le CAPC qui les autorise à enseigner au Collège et qu'ils donnaient 
aussi des cours lors de la période des entretiens, poursuivaient néanmoins leur formation de perfectionnement afin de 
se qualifier comme professeurs des Lycées. 
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débattre librement d'une question inhabituelle, et ce, sans contraintes. Je leur ai aussi 
distribué les deux documents recommandés par le comité d'éthique. 

Par ailleurs, les considérations méthodologiques prennent tout leur sens dans le processus 
d'échantillonnage, c'est-à-dire la sélection rigoureuse des personnes devant participer à la 
recherche, de façon à permettre une exploration plus fine de la question à l'étude (Pires, 
1997). Cette sélection est loin de partager des critères de probabilité visant une 
représentativité quantitative des personnes, ou la recherche d'une forme d'homogénéité, 
comme on le préfère dans un paradigme positiviste. Le problème se pose différemment 
dans le cadre de la thèse. Il s'agit d'identifier et de choisir des personnes issues du milieu 
de l'enseignement des sciences, afin de s'exprimer sur le thème des savoirs endogènes et de 
leur possible intégration dans les cours de sciences. Ayant à cœur de chercher à comprendre 
comment en groupe, les sujets sollicités donnent sens aux savoirs endogènes et à leur 
éventuelle intégration aux cours de sciences, ce qui est recherché, c'est la qualité de leurs 
points de vue et non leur quantité. À cet égard, Deslauriers et Kérisit (1997) parlent 
d'échantillon non probabiliste ou théorique comme un choix pertinent parce qu'il ne 
s'effectue pas au hasard, mais en fonction de l'objet d'études. Savoie-Zajc (2000a; 2000b) 
qui partage le même avis spécifie que le choix doit être planifié de sorte que les critères 
définis par le chercheur permettent d'accéder à des personnes partageant des intérêts 
similaires afin de les inviter à participer à l'enquête. En d'autres termes, il ne suffit pas 
d'avoir accès à des personnes, il faut aussi pouvoir négocier leur engagement. 

Au regard de la thèse, potentiellement tous les enseignants et toutes les enseignantes en 
formation de CAPC II et CAPES II peuvent être sollicités pour participer à la recherche. 
Au final, deux groupes se sont formés : le premier comprend cinq hommes et une femme 
inscrits en dernière année de formation initiale au CAPC II (je les ai nommés SI à S6 pour 
préserver l'anonymat); l'âge moyen est de 31 ans et demi. Ils ont en commun une 
formation universitaire en Chimie, Géologie et Biologie. Ils sont également au contact des 
élèves et des questions de l'enseignement de façon brève lors des stages. Par ailleurs, au 
travers des échanges avec ces personnes, j 'ai noté qu'elles donnaient des cours de sciences 
dans certains établissements privés pour pallier l'insuffisance d'enseignants et enseignantes 
dans ce domaine. Bien qu'elles n'étaient pas encore diplômées, elles avaient néanmoins une 
expérience d'enseignement. 

Le second groupe (CAPES II) est formé uniquement d'enseignants d'expérience, de retour 
en formation de perfectionnement à l'ÉNS et inscrits en dernière année de celle-ci. Ils ont 
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aussi en commun une formation scientifique initiale, comme le montre le tableau quatre 
(S7, S9, S10, SU et S12). Parmi les six personnes (six hommes d'âge moyen de 38 ans), 
cinq ont reçu une formation antérieure en enseignement des SVT à l'ÉNS et un une 
formation en Chimie, Géologie et Biologie dans un autre établissement universitaire. Par 
ailleurs, comme on peut le voir dans le tableau quatre, les sujets de ce groupe ont une 
expérience d'enseignement d'au moins cinq années et cinq d'entre eux (S7, S9, S10, SI 1 et 
S12) ont enseigné les sciences dans des classes du secondaire. Ces personnes ont déjà 
obtenu le CAPC qui les y habilite dans les quatre premières classes du secondaire (sixième, 
cinquième, quatrième, troisième). C'est en vue de pouvoir enseigner dans les autres 
niveaux (seconde, première et terminale) qu'elles ont passé le concours pour l'obtention du 
CAPES et ont suivi une formation de perfectionnement en enseignement. 

Les sujets des deux groupes sont d'origine gabonaise et issus de plusieurs groupes 
linguistiques illustrant une diversité culturelle. Ils ont donc développé des points de vue à 
propos de l'usage des plantes médicinales que comporte la vignette. Par ailleurs, ces 
personnes se connaissaient plus ou moins et devaient être affectées à l'enseignement dans 
les mois suivant les entretiens. Il est intéressant de comprendre comment une thématique 
peu présente dans leur formation et dans les cours de sciences suscite leur intérêt. 

Tableau 3 : Profil de formation (CAPC II), expérience selon le genre et l'âge 
Sujets Genre et 

âge 
Formation Expérience au moment de 

l'entretien 

SI H, 28 
Diplôme universitaire d'études scientifiques 

(DUES) à l'USTM 
CAPC SVT (en cours) à l'ÉNS 

Stages pratiques de trois 
mois en première et 

deuxième année 

S2 F, 30 
DUES, option Chimie Biologie Géologie à 

l'USTM 
CAPC SVT (en cours) à l'ÉNS 

idem 

S3 H, 36 
idem idem 

S4 H, 29 
idem idem 

S5 H, 30 idem 
idem 

S6 H, 36 Idem 
idem 
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Tableau 4 : Profil de formation (CAPES II), expérience selon le genre et l'âge 
Sujets Genre et 

âge 
Formation Années d'expérience au 

moment de l'entretien 

S7 H, 37 

DUES à l'USTM 
CAPC SVT (achevé) à l'ENS 

Enseignement des SVT durant cinq (5) années 
Entrée en CAPES SVT (en cours) à l'ÉNS 

5 années 
En service 

S8 H, 34 

DUES, option Chimie, Biologie, Géologie à 
l'École polytechnique de Kougouleu. Entrée en 

CAPC SVT (achevé) 
Accès direct (passerelle) au CAPES SVT (en 

cours) à l'ÉNS 

Stages successifs et 
passerelle vers le CAPES 

En service 

S9 H, 40 
DUES à l'USTM 

CAPC SVT (achevé) à l'ÉNS 
Enseignement des SVT durant cinq (5) années 

Entrée en CAPES (en cours) à l'ÉNS 

5 années 
En service 

S10 H, 38 idem 
idem 

su H, 39 idem 
idem 

S12 H, 40 idem 
idem 

C'est ainsi qu'une approche inclusive, telle qu'elle est spécifiée par Morgan (1997) dans le 
cadre des focus groups, a orienté ce choix basé alors sur la taille de l'échantillon (je visais 
idéalement cinq à sept personnes), sur la structure des groupes (je visais une structure 
mixte) et leur nombre restreint (je souhaitais former un minimum de trois groupes). Mais 
certains de ces critères ont été modifiés sur le terrain et les groupes ont finalement été 
constitués en fonction de la disponibilité des enseignants et enseignantes. 

Le nombre d'entretiens et la taille de l'échantillon sont évidemment discutables. 
Néanmoins, expliquent Blanchet et Gotman (1992), une enquête par entretien exige un 
échantillon plus réduit qu'une enquête par questionnaire au sens où ce qui compte, c'est 
moins la probabilité de l'occurrence des informations qui importe que leur validation par le 
contexte. En d'autres termes, une seule information produite une seule fois par une 
personne peut avoir la même importance que dans le cadre d'un questionnaire. De plus, ce 
choix s'effectue selon les impératifs de la recherche, à savoir le nombre de dimensions que 
l'on souhaite explorer dans un thème, la visée de la recherche et comment on envisage 
exploiter les données produites. Or, l'une des caractéristiques des entretiens de recherche 
est leur flexibilité, c'est-à-dire leur adaptation aux moyens dont on dispose, comme le 
soulignent les deux auteurs précédents : 
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La détermination du nombre d'entretiens nécessaires à une enquête particulière (la 
taille de l'échantillon) dépend, en premier lieu, du thème de l'enquête (faiblement 
ou fortement multidimensionnel) et de la diversité des attitudes supposées par 
rapport au thème, du type de l'enquête (exploratoire, principale ou 
complémentaire), du type d'analyse projeté (recensement de thèmes ou analyse de 
contenu plus exhaustive), et enfin des moyens dont on dispose (en temps et en 
argent). (Blanchet & Gotman, 1992, p. 54) 

En somme, dans le cadre de la présente recherche exploratoire, la descente sur le terrain et 
la sélection des sujets, bien qu'elles exigent une préparation préalable et la mise au point de 
précautions éthiques, demeurent dépendantes des conditions du terrain, permettant de 
réaliser les entretiens et la conduite de ces derniers. 

3.2.2 La réalisation des entretiens 

En général, il y a un consensus sur l'exigence d'une préparation psychologique et technique 
pour l'organisation d'un entretien collectif. À cet égard, Blanchet (1991) et Blanchet et 
Gotman (1992) ont distingué trois aspects de cette préparation : l'environnement matériel et 
social, le cadre contractuel de la communication et les interventions du chercheur pour 
expliciter les niveaux de préparation. 

L'environnement matériel et social fait référence, entre autres, aux différents paramètres 
associés au lieu et au temps (Duchesne& Haegel, 2008). Il s'agit de planifier les rencontres 
de façon à respecter le cours normal des activités quotidiennes des sujets, de façon à ne pas 
trop perturber leur mode de fonctionnement. C'est pourquoisur le terrain, ayant conscience 
des préoccupations relatives aux emplois du temps chargés des sujets, et de même que leurs 
revenus modestes, je leur ai proposé de payer leur repas du midi et de leur offrir une 
compensation financière, notamment pour défrayer le coût du transport qui se fait en taxi à 
Libreville. Le midi est le moment où ils prennent leur pause, moment qui m'a semblé 
favorable à la planification des entretiens, suggestion qui areçu un avis favorable. Lorsque 
la question de choisir un lieu approprié s'est posée, ce sont ces personnes qui ont suggéré la 
location de la salle de micro-enseignement qui leur paraissait plus confortable parce qu'elle 
était climatisée. Elle est également située en retrait des bruits de couloir et garantit le calme 
dont on abesoin. De plus, elle est équipée d'appareils audio-vidéo. La disposition des 
meubles permet de s'assoir face à face autour d'une grande table pour discuter. 

Finalement, les entretiens se sont déroulés le 31 octobre 2007 de 8h 30mn à 12h20mn 
parce que les sujets qui ont accepté de participer ne disposaient plus d'autres choix horaire. 
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J'étais obligée de m'accommoder. De même, pour m'assurer de la présence de tout le 
monde, je les ai rejoints par téléphone quelques jours avant la rencontre. Le premier 
entretien a eu lieu avec le collectif de CAPC II durant 60 minutes, de 8h 30mn à 9h 30mn 
alors que celui de CAPES II a duré 65 minutes, de 1 lh 15mn à 12h 20mn. 

La seconde dimension évoquée dans le déroulement des entretiens de recherche est le cadre 
contractuel de la communication. Ce contrat se négocie dans le courant de l'entretien par le 
biais des interactions verbales entre les participants et l'animatrice. Il repose minimalement 
sur le partage des codes culturels communs comme l'usage d'une langue commune, sur le 
respect de certaines règles sociales comme le droit de contredire un point de vue ou encore 
sur la connaissance de certaines modalités d'interlocution comme le respect du droit de 
parole. 

Pour ce qui concerne la thèse, ce contrat a un caractère officiel, il porte autant sur les règles 
de l'éthique énoncées plus haut, la question produite dans la vignette, les précisions 
apportées lors des rencontres formelles ayant porté sur l'intérêt de la recherche et les 
attentes de la chercheuse au regard de l'implication des sujets que sur les consignes 
formulées au moment d'engager les discussions. Si l'on suit le raisonnement de Blanchet 
(1991), ce qui apparaît essentiel dans le type de contrat que j 'ai élaboré, c'est la façon dont 
les explications sont fournies aux participants de manière à susciter chez eux un intérêt pour 
le thème de discussion et qu'ils ont déployé leurs points de vue sans contrainte. 

Enfin, pour qu'un entretien se déroule de façon efficace, on demande au chercheur ou à la 
chercheuse de respecter un ensemble d'indications lui permettant semble-t-il, de bien 
préparer ses interventions et de bien jouer son rôle d'animateur (Alami, Desjeux & 
Garabuau-Moussaoui, 2009). Autrement dit, comme le souligne Boutin (1997), «Tout 
entretien de recherche exige de la part de l'interviewer des qualités humaines essentielles : 
facilité de contact, empathie, acceptation de l'autre comme personne et non seulement 
comme source d'information» (p. 110). Cette préparation vise aussi une adaptation du 
chercheur aux particularités et aux surprises du terrain, comme je l'ai évoqué plus haut. Les 
indications fréquentes dans les ouvrages méthodologiques concernent l'attention à porter 
aux phénomènes porteurs de sens, notamment par le développement d'une écoute attentive, 
de l'observation d'un silence, de l'identification des moments propices aux questions de 
relance ou des reformulations, d'une gestion adéquate de la réciprocité, d'un recoupement 
d'idées évoquées par les sujets. De tels indicateurs ont permis à Baribeau (2009), en 
s'inspirant des idées de Blanchet (1982) à propos du rôle de l'animateur des entretiens de 
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recherche, d'identifier trois principales fonctions illustrant son implication dans les 
entretiens, fonctions relatives à la description qui précède: 

Premièrement, la fonction de production : on y assigne les interventions de type 
ouverture, relance, tour de parole, demande de précisions. 
Deuxièmement, la fonction de confirmation : on y associe la confrontation, la 
corroboration, la reformulation. 

Troisièmement, la fonction d'orientation : on y associe la recentration des propos, 
la relance thématique, les déductions, les mises en parallèle. (Baribeau, 2009, p. 
136) 

Grosso modo, en même temps que le chercheur-animateur observe la dynamique de la 
discussion et prend des notes, il est attentif à la communication interpersonnelle (assurer 
une ambiance détendue du climat socioaffectif) et se préoccupe de faire avancer le débat 
sur le plan cognitif, en faisant en sorte que la discussion « prenne », c'est-à-dire qu'elle 
implique tous les sujets, et ce, de façon courtoise, sans mettre les mots dans la bouche des 
sujets et sans porter de jugement, ce qui constitue un exercice difficile. Ainsi, le chercheur 
est attentif à la pertinence des interventions des sujets dans le cadre du contrat de 
communication, comme le souligne Blanchet (1991). Il doit en quelque sorte « savoir se 
taire : écouter plus, parler moins », écrit Boutin (1997, p. 113). 

Mais l'écoute est en soi problématique, car le chercheur ou la chercheuse ne se contente pas 
de tendre l'oreille pour comprendre ce que disent les sujets. L'écoute, quelles que soient les 
stratégies que décrivent les auteurs à cet égard (Blanchet, 1991; Duchesne & Haegel, 2008; 
Mucchielli, 2003), comporte toujours une dimension sélective en lien avec le cadre 
théorique et le problème que l'on souhaite explorer. L'écoute pose donc un problème de 
positionnement épistémologique, car on sélectionne activement ce qui est en relation avec 
le thème de recherche et l'on organise les questions de relance en fonction de la 
représentation que l'on a de la situation. Et donc, selon le sens que l'on attribue aux paroles 
des sujets, on leur demande de mieux préciser leurs pensées par des questions plus ouvertes 
qui ont un sens dans le contexte de la recherche en leur permettant de donner de 
l'expansion à leur propos. Cela étant dit, voyons comment se sont déroulés les entretiens. 

Tous les sujets sont arrivés à l'heure prévue et ont reçu chacun une vignette avant de 
prendre place autour de la table. Après les avoir salués et remerciés d'avoir bien voulu 
m'accorder de leur temps, je leur ai expliqué que ce qui m'intéresse ce sont leurs points de 
vue, qu'ils peuvent s'exprimer librement tout en se respectant les uns les autres et en 
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respectant également les tours de parole. Je leur ai aussi rappelé qu'ils sont libres de se 
désengager de l'enquête en cours à tout instant et enfin, qu'ils sont invités à réagir à la 
question de la vignette. Ces formalités introductives sont les mêmes pour les deux groupes. 
Néanmoins, le début des séances est différent, car dans le groupe des CAPC II, le 
gestionnaire de la salle a tenu le caméscope alors que dans le groupe de CAPES II, il n'était 
pas disponible et il fallait que je filme la séance. 

Dans les deux groupes, les réactions ont semblé timides durant les cinq premières minutes 
puis une dynamique s'est installée après la première prise de parole. Dans le groupe des 
CAPES II, S7 qui apris la parole le premier, a posé deux questions à la chercheuse, à savoir 
si les savoirs endogènes, comparativement aux questions sociales telles que les grossesses 
précoces, est un objet de débat social et si de tels savoirs sont vérifiés. En répondant à la 
question de S7, je me suis adressée à tout le groupe et j 'ai expliqué à nouveau l'intérêt de la 
thématique, tout en retournant la question au groupe. Je leur ai expliqué qu'il ne m'est pas 
donné d'y répondre, en référence au contrat de communication en vertu duquel mon rôle 
consiste à écouter ce qu'ils ont à dire à propos de l'objet de recherche. Dans la suite des 
discussions, j 'ai effectivement utilisé des questions d'éclaircissement en cherchant à faire le 
lien avec le thème de recherche (Duchesne & Haegel, 2008), en étant consciente que ces 
questions de relance orientent forcément le cours de la discussion, comme on peut le 
constater dans l'extrait qui suit au cours duquel j 'ai demandé à S9 d'expliciter son point de 
vue en fournissant des informations. 

Ainsi S9 dans son intervention exprime d'une manière engagée (« moi je pense ») un avis 
favorable à propos de la possible introduction des savoirs endogènes dans l'enseignement 
des sciences, en s'appuyant sur l'idée que l'on peut tirer des avantages à l'usage des plantes 
médicinales. Ce sur quoi je lui demande de préciser la nature de ces avantages. 

S9: Donc ce qu'il vient de dire aussi (// montre S8 de la main, assis à sa gauche) 
c'est tout à fait normal! [...] Mais, à la raison de savoir si c'est bien de les 
introduire, moi je pense que, vu le bien-fondé des avantages qu'on peut en tirer, 
c'est de bonne guerre de pouvoir les enseigner! Mais ma préoccupation c'est au 
niveau de comment le faire! 
La chercheuse :Quels avantages pourrait-on en tirer? 

S9: Eh ben (77 désigne la vignette de la main droite), il y a déjà une sorte de 
répertoire là contre les gales, les mycoses; c'est que ça soigne! [...] Tout le travail 
c'est déjà de diffuser cela! Qu'il existe un répertoire des plantes utiles, vous 
voyez! Et maintenant à partir de ça, faire peut-être un document, un support que 

133 



tous les enseignants peuvent utiliser et voir comment maintenant l'insérer au 
niveau de l'éducation! 

L'intention sous-tendue par cette reprise en écho de la notion d'avantage est d'encourager 
S9 à argumenter à ce propos7. La réponse apportée, à savoir l'efficacité dans la guérison, 
valide aussi le contrat de communication, au sens où il y a une intercompréhension entre S9 
et la chercheuse et que la question de relance a permis à S9 d'expliciter sa vision 
pédagogique de l'intégration de ces savoirs, sans que la question de relance ne vise 
spécifiquement les conditions d'intégration des savoirs endogènes dans les cours de 
sciences. Par ailleurs, ce qui est avantageux et ce qui semble compter pour S9, c'est de 
produire un support écrit à mettre à la disposition des enseignants et des enseignantes 
comme aide didactique. Ce qui peut-être considéré comme connaissance représentative 
relève ainsi de la sphère professionnelle, au sens où son expérience d'enseignant peut 
expliquer l'importance accordée aux supports écrits comme les manuels scolaires. 

La seconde illustration fait référence au positionnement de S4 et S2 dans leurs discours. 
Elle montre aussi que le contrat de communication est modulable en situation, sans 
toutefois en modifier les termes. En effet, l'objectif des entretiens de recherche étant de 
susciter des interactions discursives et significatives, qu'elles suscitent des controverses ou 
non (Duchesne & Haegel, 2008), on doit être attentif à l'expression verbale et non verbale, 
souligne Boutin (1997), et vérifier si elle comporte des éléments intéressants pour la 
recherche. C'est dans cette logique que je me suis intéressée à la situation des personnes 
qui semblaient hésiter à prendre la parole. C'est le cas de S2, l'unique femme du groupe de 
CAPC II. Au bout de 40 minutes, elle n'apris la parole que trois fois alors qu'elle a suivi le 
débat de façon attentive. Profitant de la situation telle qu'elle s'est présentée, je lui ai 
demandé si elle partageait le même point de vue que S4 : 

S4 : C'est quand même un peu controversé [...]. Parce que je vais vous dire que si 
peut-être nos parents se résignent à ne pas vouloir livrer ce qu'ils connaissent 
[c'est] parce que parfois, ils ne trouvent pas l'intérêt. 

La chercheuse : S2, tu es d'accord avec ce qu'il dit? 

Pendant le déroulement des discussions, il y a eu un effet d'entraînement chez les sujets au sens où, si les débuts des 
discussions sont timides, les réactions des uns et des autres ont suscité d'autres réactions et à un moment donné, il est 
impossible de distinguer qui dit quoi parce que chaque sujet a un point de vue à faire valoir et que tout le monde parle 
en même temps, et ce, dans les deux groupes. 
S2 est la seule femme du groupe et le fait de ne pas prendre régulièrement la parole peut être interprété de différentes 
façons. J'ai voulu toutefois m'assurer que ses silences ne sont pas en lien avec le manque d'intérêt de la thématique. 
Ses interventions ultérieures ont montré que son point de vue est controversé. Elle est certes d'accord avec l'idée 
d'intégrer les savoirs endogènes en classe, mais il s'agit d'opérer une sélection parmi les savoirs à enseigner, ce qui 
montre bien qu'elle porte un intérêt au sujet de discussion. 
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S4 : Mais [si elle] n'est pas d'accord, le document est là-bas, je l'ai découvert. 

S2 : Je trouve qu'on pousse la réflexion plus loin quoi! [...] Mais je crois qu'au 
niveau du secondaire, on doit se limiter à une description des plantes, de leurs 
effets immédiats. Bon, je [ne] sais pas, est-ce qu'il faut parler [aux] enfants de 
mysticisme lorsqu'on sait que nous sommes dans la science, bon je ne sais pas 
trop. 

La chercheuse : il faut limiter les connaissances? 

S2 : Voilà, il faut limiter en fonction du niveau des enfants. 

Les échanges ont ainsi continué dans les deux groupes et les interactions constantes entre 
les discours des sujets et les relances de la chercheuse ont produit un discours d'ensemble 
hétérogène sur les savoirs endogènes. Comme on le verra dans le premier niveau d'analyse, 
ces personnes ont utilisé une diversité de discours aux visées différentes, selon Blanchet et 
Gotman (1992) : le type narratif permet de rendre compte d'événements passés; le type 
informatif sert à faire part d'une opinion ou d'une croyance alors que le type argumentatif 
permet d'organiser le discours dans une logique donnée. Ces types de discours ont servi à 
traduire des expériences personnelles, des souvenirs, des illustrations anecdotiques, des 
histoires vécues, autant d'éléments émergeant des interactions qui illustrent le degré 
d'implication des sujets dans les discussions et le lien qu'ils ont établi avec la question 
traitée. D'une manière générale, les sujets des deux groupes ont pu discourir sur la 
pertinence d'intégrer les savoirs endogènes dans les cours de sciences. Néanmoins, leurs 
manières de les nommer (références aux interdits, aux initiations, etc.), ce à quoi ils les ont 
assimilés (des savoirs du passé, utiles en milieu rural, etc.), évoquent tout ce qui ne rentre 
pas à l'école, comme on le verra dans le deuxième niveau d'analyse. Leurs discours sont 
variés et font référence à une vaste gamme de savoirs endogènes, ce qui pose la question de 
leur formalisation et, à cet égard, ils ont fait des suggestions intéressantes. 

Vers la fin de la rencontre, j 'ai reformulé les points saillants, en offrant à tout le monde de 
compléter ou de modifier à leur guise cette reformulation. À cet égard, la conclusion d'un 
entretien peut prendre des allures variables, souligne Boutin (1997). On peut clore de façon 
technique, en récapitulant les grandes lignes de l'entretien, mais cela ne suffit pas compte 
tenu du caractère humain des rencontres. Il est intéressant de demander aux sujets leurs 
impressions sur le déroulement et terminer sur une appréciation chaleureuse. C'est ainsi 
qu'en dehors des commentaires de quelques sujets comme « on est passé à la télé » ou « on 
aura besoin de visionner la séance », formulés dans le groupe de CAPC II, les autres sujets 
ont souligné ne rien à voir à redire. Pour terminer, j 'ai remercié à nouveau tout le monde 
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d'être venu et j 'ai promis aux CAPC II qui en ont fait la demande, de prendre rendez-vous 
avec eux pour le visionnement de la séance, ce qui a été fait quelques jours plus tard. 

Au terme de cette présentation du déroulement des entretiens, force est de constater à 
posteriori qu'il s'agit d'un moment stratégique de la recherche, car, comme le souligne 
Mucchielli (2009), les techniques de production des données étant très sensibles, elles 
demandent un professionnalisme fondé sur l'expérience qui donne la maîtrise personnelle 
et technique, au sens où cette expérience à laquelle font aussi allusion Duchesne et Haegel 
(2008) aurait pu faire défaut dans la conduite de ces entretiens, n'ayant comme expérience 
que celle de la gestion des groupes et les compétences de communiquer en public. Il s'agit 
d'une opération exigeante dans la mesure où il n'est pas toujours facile de suivre 
attentivement le déroulement des discussions et de prévoir des interventions pertinentes par 
rapport aux objectifs de la recherche. Par ailleurs, c'est sans compter le danger toujours 
présent, comme le rappelle Poupart (1997), d'induire des réponses chez les sujets par les 
questions de relance. Toutefois, il importe de se rappeler qu'il s'agit de créer dans la 
mesure du possible les conditions pour que s'opère, selon les mots de Duchesne et Haegel 
(2008), un transfert du pouvoir du chercheur aux sujets. 

3.3 Le cadre analytique 

Au cours des entretiens, les sujets ont élaboré des conceptualisations variées en misant sur 
l'utilisation de leurs connaissances et de leurs expériences afin de construire des 
représentations discursives des savoirs endogènes. Dès lors se pose le problème des 
manières de rendre compte de ces constructions. Dans ce cas, comme le suggèrent les 
auteurs comme Savoie-Zajc (2000), ou Van der Maren (1996), qui adoptent des approches 
interprétatives ou compréhensives dans leurs recherches, il est nécessaire d'expliciter le 
cadre analytique préconisé. Cette section du chapitre comprend deux parties dans lesquelles 
je décris d'abord la posture générale d'analyse puis l'option analytique privilégiée, soit 
l'analyse de contenu thématique. 

3.3.1 La posture générale d'analyse 

Dans cette section, je vise à expliciter la position adoptée à l'égard du discours qui permet 
de décrire comment j 'ai produit du sens à partir des propos des sujets engagés dans les 
entretiens. Autrement dit, il s'agit selon Paillé (2009) de mettre en œuvre « une démarche 
discursive et signifiante de reformulation, d'explicitations ou de théorisation d'un 
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témoignage, d'une expérience ou d'un phénomène » (p. 203). Dans les paragraphes qui 
suivent, ce point de vue est explicité. 

Ainsi, donner du sens aux discours des sujets, c'est-à-dire le produit de leur énonciation 
dans le cadre interlocutif de l'entretien, c'est tenter de comprendre comment ces personnes 
ont interprété l'objet de discussion. Cette posture implique une lecture des paroles qui ont 
été transcrites en textes, en considérant le discours sous son versant dialogique (Markova, 
2004; Salazar Orvig, 2003). Ce sont les codes du langage qui, en étant partagés, permettent 
dans ce cas aux uns et aux autres de co-construire le sens : « Si l'on veut communiquer 
avec quelqu'un vaut mieux se mettre à sa portée, et parler son langage » (p. 205), 
mentionne Mucchielli (2009). Ce qui ne signifie pas qu'on partage des représentations 
identiques d'une même réalité, car chaque grille de lecture est toujours relative à un 
« monde » en particulier, comme le dit Fourez (2007), à des projets correspondants qui font 
que chaque représentation est unique. Par ailleurs, comme le rappellent Blanchet et Gotman 
(1992), «Tout discours produit par entretien est co-construit par les partenaires du 
dialogue, en fonction des enjeux de la communication et des interactions à l'œuvre dans 
l'interlocution » (p. 117). En d'autres mots, c'est le langage qui permet aux uns et aux 
autres de se donner une représentation des savoirs endogènes et de leur intégration en 
classe. C'est l'outil de récapitulation des énoncés selon leurs propres intérêts avec leurs 
propres mots, celui leur permettant ainsi d'interpréter des points de vue adverses ou de les 
contredire, en tenant compte de la situation contractuelle qui impose des normes, comme le 
souligne Markova (2004) dans le cadre des focus groups, de sorte que le discours co-
construit a toujours un caractère social. Le discours est également un lieu de rencontre et le 
moment où les acteurs se positionnent (Salazar Orvig, 2003) pour recadrer par exemple les 
thèmes de la discussion, comme on le verra plus loin. C'est par le biais du langage que la 
compétence d'acteurs des sujets est mise en œuvre, leur permettant ainsi de se positionner 
tantôt pour l'insertion possible, tantôt pour une insertion sélective, tantôt pour une 
intégration par le recours aux experts. Bref, les sujets ont pu dire, expliciter, justifier leurs 
expériences de façon complexe autour de la thématique qui leur est soumise, expériences, 
qui ont été échangées, confrontées au cours des discussions. 

L'analyse envisagée s'inscrit dans la perspective des traditions de recherche évoquées par 
Duchesne et Haegel (2008) où les entretiens de recherche sont conçus comme des outils de 
construction d'un nouveau discours (Denzin & Lincoln, 2005). Il est dans ce cas possible 
de focaliser l'analyse soit sur le groupe considéré comme un tout cohérent, soit sur les 
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interactions. Le choix retenu a porté sur la première option tout en évoquant à l'occasion les 
interactions langagières. Par ailleurs, toute observation ayant toujours une dimension 
interprétative (Fourez et a l , 1997), le langage n'est plus envisagé comme un simple canal 
d'expression du savoir, mais il est le moyen de conceptualiser en groupe. Ayant souscrit à 
l'hypothèse selon laquelle toutes les fois que l'on ne se met à parler, le résultat est une 
certaine modélisation de l'objet du discours, cela implique de considérer que nommer 
l'objet du discours ou des discussions, c'est déjà l'interpréter (Fourez et a l , 1997). 

3.3.2 Une analyse de contenu thématique 

Cette partie vise à clarifier certaines influences théoriques qui ont orienté la thématisation 
du contenu des discours dans chaque entretien. En m'inspirant des travaux effectués par les 
auteurs comme Bardin (2003) en psychologie, Blanchet et Gotman (2007) en sciences 
sociales, Duchesne et Haegel (2008), Paillé et Mucchielli (2003) et Maingueneau (2007), 
dans le champ de l'analyse qualitative, il est possible de préciser certains liens entre 
l'analyse de discours et l'analyse de contenu. 

Dans le cadre de la thèse, les données sont constituées des propos des sujets qui ont été 
recueillis, transcrits et analysés afin d'inférer les significations qu'ils ont attribuées aux 
objets de discussion. Le choix d'une analyse thématique est cohérent avec l'intention de 
recherche au sens où le type d'exploration envisagé peut suffire amplement à dire ce qui est 
fondamental dans la teneur d'un propos, selon Paillé et Mucchielli (2003). Elle consiste à 
repérer et à regrouper les thèmes émergents abordés par les sujets dans leurs discours. 
Selon ces deux auteurs, cette analyse a deux fonctions : une fonction de repérage (saisie de 
tous les thèmes pertinents en lien avec les objectifs de la recherche) et une fonction de 
documentation (importance des récurrences de certains thèmes). Comme je l'illustre dans 
les analyses des deux entretiens, l'apport de cette démarche à la thèse peut se limiter à la 
première fonction parce que la visée comprehensive de la recherche en lien avec le cadre 
théorique implique aussi de s'intéresser à la façon dont les sujets s'expriment à propos de 
l'objet de la discussion et donc au sens de leurs énonciations, comme le soutient Kerbrat-
Orecchioni (2002). Or, les sujets ne se sont pas contentés de nommer des phénomènes. Ils 
ont choisi les termes qui leur convenaient et ont exprimé leur compréhension qu'il est 
possible d'interpréter par le biais de l'analyse de leurs propos. 

La démarche adoptée n'a donc pas consisté à suivre pas à pas une recette tout en étant 
systématique. Il s'agit d'un « bricolage » conceptuel ayant permis de cerner les 
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représentations discursives des sujets au cours de leurs interactions et à partir desquelles ils 
ont donné un sens à la thématique des savoirs endogènes et de leur possible intégration à 
l'enseignement des sciences. 

3.4 Les démarches d'analyse 

Les propos recueillis sont analysés en trois étapes : les discours oraux sont d'abord 
transcrits et mis en forme. Ce sont ces textes qui ont ensuite fait d'objet d'une analyse 
qualitative thématique qui ont conduit à élaborer deux cartes conceptuelles faisant état de 
ce dont les sujets parlent dans un premier niveau d'analyse. La troisième étape consiste à 
mettre en relation les différentes catégories, et de voir comment elles permettent de fournir 
des éléments de réponse aux questions de recherche dans une analyse de deuxième niveau. 

3.4.1 La mise en forme des entretiens 

La finalité de la transcription et de la mise en forme des discours est bien décrite par 
Ghiglione et Matalon (1998) comme on peut le voir dans l'extrait qui suit : 

Comment mettre chaque discours sous une forme plus maniable, de manière à en 
conserver tout ce qui est pertinent, et rien que cela? Qu'a dit chacun à propos de 
tel point particulier? Quelles différences et ressemblances y a-t-il entre les discours 
des personnes interrogées? (...) on souhaite mettre en forme chaque discours sous 
une forme qui le rende plus intelligible avec tout ce que ce terme peut avoir de 
subjectif, d'ambigu, de flou. On veut obtenir un résumé qui se présente sous une 
forme plus commode, par exemple pour pouvoir comparer plusieurs entretiens, (p. 
162) 

Ces auteurs traduisent la difficulté relative à cette tâche, quand il faut transcrire des 
entretiens enregistrés. Duchesne et Haegel (2008, p. 79) partagent d'ailleurs l'idée selon 
laquelle il est difficile de restituer le feu roulant des échanges entre plusieurs protagonistes. 
Elles considèrent cette étape comme un « vrai travail » au sens où la transcription des 
entretiens doit rendre compte avec le plus de détails possible des diverses déclinaisons des 
entretiens. « Comment traiter les interruptions, les recoupements et les recouvrements de 
voix, les apartés, etc.? » (p. 79), s'interrogent-elles. Elles ajoutent par ailleurs que le degré 
de précision des transcriptions souhaitées dépend du type d'analyse envisagé. Selon 
Markova (2003), dans le cadre des focus groups, une transcription visant une analyse 
thématique ne se concentre pas uniquement sur le contenu des discours. Elle exige aussi de 
s'intéresser à la façon dont les discours sont exprimés, c'est-à-dire avec hésitation ou 
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assurance, sur un ton de plaisanterie ou avec sérieux. Devant ces divergences, il est 
nécessaire de se positionner une fois de plus. 

Comme la thèse vise à explorer les propos des sujets afin d'inférer les significations 
accordées à la thématique à l'étude, il est important de noter les types de manifestations 
discursives des interviewés et la succession des prises de paroles, en choisissant de 
respecter les conventions élémentaires de transcription. Ces modalités sont inspirées des 
procédures explicitées dans le champ de l'analyse des conversations sans s'y réduire, 
particulièrement celles mises de l'avant par Traverso (2004), ce qui, tel qu'elle le 
mentionne, ne va pas de soi et implique que l'on décide de garder ce qui est pertinent pour 
le projet de recherche. Cette étape peut paraître paradoxale si l'on souhaite transcrire 
fidèlement les dires des participants et participantes tirés des enregistrements sonores. Or, 
tel que le rappelle Traverso (2004), cette intention est trompeuse, car l'échange oral est par 
définition fugitif. Afin de conserver à l'écrit le maximum de traits de l'oral, j 'ai conçu deux 
conventions lors des transcriptions. 

La première convention permet de préserver l'anonymat des personnes. À cet effet, 
chacune d'elle est désignée par la lettre S symbolisant la discipline d'origine (SVT), suivie 
du nombre correspondant à sa position au premier tour de parole. Les six premiers nommés 
(SI à S6) sont issus du groupe CAPC II, car ils ont participé les premiers aux entretiens 
tandis que les sujets du groupe CAPES II sont nommés de S7 à S12. 

Quant à la deuxième convention, elle concerne l'organisation des transcriptions (Albarello, 
2007; Blanchet & Gotman, 2007; Duchesne & Haegel, 2008). À cet effet, les propos 
enregistrés sont transcrits de l'oral à l'écrit dans chaque groupe et enregistrés dans deux 
fichiers informatiques par le biais d'une transcription de type orthographique indiquant les 
moments de silence, les hésitations, les passages inaudibles, les répétitions, les rires, les 
incorrections et respecte la ponctuation. Pour aboutir à un tel résultat, le processus de 
transcription a consisté en une écoute attentive et répétée des enregistrements audio et 
vidéo. Pour rendre la lecture plus facile, le texte présenté dans les illustrations des discours 
des sujets a un style plus littéraire suite à un toilettage du texte initial. Les conventions 
adoptées sont ci-après présentées. 
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Tableau 5 : Les conventions de transcription 
Symbole Sens attribué aux symboles 

Silence de plus de trois secondes 
(...) Passage inaudible 

Italique 
Les transcriptions en italique expriment un 
commentaire ou une observation dans le cours de la 
discussion 

[mot] Correction apportée par la chercheuse 
[...] Coupure pour raccourcir l'illustration 

! Exclamation ou ton impératif 

En adoptant de telles conventions, il est possible de produire un texte uniforme permettant 
une analyse des contenus des deux entretiens qui ont duré approximativement 60 minutes 
dans chaque cas. 

Tableau 6 : Quelques informations sur les entretiens 

Groupe concerné Nombre d'entretiens Date des entretiens Durée des entretiens 
CAPES II 1 31 octobre 2007 Ilhl5-12h20: 65 minutes 
CAPC II 1 31 octobre 2007 8h30-9h30 : 60 minutes 

Au terme de la transcription, j 'a i tenté de faire valider le verbatim auprès des acteurs par 
téléphone et en leur envoyant le document dans un support informatique (clé USB). 
Compte tenu de la dispersion géographique des affectations professionnelles, la personne 
responsable de la clé n'apas réussi à rejoindre tout le monde. 

3.4.2 L'analyse de premier niveau 

Dans cette section, je vise à expliciter concrètement le « bricolage conceptuel » qui a 
orienté la thématisation du contenu des discours dans chaque entretien. Comme je l'ai 
mentionné plus haut, le premier niveau d'analyse vise à répondre à la question « de quoi 
s'agit-il?», que j 'ai appréhendée selon deux dimensions analytiques: ce que disent les 
sujets; comment ils le disent. De façon plus précise, ayant considéré que les thèmes 
produits ont une valeur analytique et conceptuelle, j 'ai d'abord analysé l'entretien 
comportant davantage de matériel (CAPES II), puis j 'ai utilisé les thèmes émergents 
comme des outils d'analyse pour explorer l'entretien des CAPC II. À cet effet, Blanchet et 
Gotman (1992) font allusion à une grille d'analyse, c'est-à-dire une identification des 
thèmes à partir du corpus des entretiens. Les points communs dans les deux entretiens et 
leurs spécificités sont mentionnés dans la partie portant sur la synthèse au chapitre quatre et 
feront l'objet d'une discussion dans le deuxième niveau d'analyse. Mais avant d'aborder la 
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procédure que j 'ai suivie pour conduire l'analyse de premier niveau, les quelques 
remarques qui suivent permettent de mieux en saisir la teneur. 

Le fait d'avoir réuni des personnes partageant une expérience et un langage communs, a 
permis l'expression de confidences et d'histoires personnelles qui, portées à la 
connaissance du groupe, sont devenues des histoires socialement partagées (Markova, 
2004) illustrant également la volonté de ces personnes de s'engager dans la discussion9. 
Elles ont utilisé une diversité de répertoires cognitifs et sociaux (personnel, familial, 
professionnel, etc.) pour construire des connaissances variées sur les savoirs endogènes et 
leur intégration à l'enseignement des sciences. 

Dans la perspective de connaître ce qui est pertinent aux yeux des acteurs comme 
connaissances, pratiques, discours, valeurs, enjeux, bref, comme instances à prendre en 
compte, il est logique de s'intéresser à ce que ces personnes partagent au cours des 
discussions, d'un groupe à l'autre, ce qui est susceptible de renseigner également sur leur 
engagement et sur leur rapport à l'objet de discussion (Markova, 2003). 

Pour accéder aux connaissances représentatives sur un phénomène étudié, l'analyste fait 
des choix raisonnes en fonction de ses préoccupations de recherche (Fourez, 2006). Dans le 
cadre des entretiens collectifs, il s'intéresse d'abord à ce qui préoccupe les sujets de façon 
collective, en concevant chaque groupe dans sa globalité (Duchesne & Haegel, 2008). À 
travers leurs discours, il est possible d'identifier ce qu'ils ont en commun et de différent. Ce 
que, par exemple, disent les sujets des savoirs endogènes, comment ils les nomment, à quoi 
ils les assimilent, etc., sont des dimensions des représentations discursives tirées du canevas 
d'entretien, qui ont orienté la construction des thèmes à propos des discours dans la thèse. 
C'est ce qui justifie, tel que je le présente dans les prochains paragraphes, le choix d'une 

9 Dans le contexte des entretiens qui ressemble à des conversations, c'est le rôle joué par le langage en situation qui 
informe sur les représentations des sujets. Ainsi, ce qui est analysé, c'est l'énoncé significatif du locuteur, c'est-à-dire 
la section du texte faisant sens pour l'objet de la recherche, dans la perspective des sujets interrogés. En ce sens, un 
énoncé est toujours situé dans une trame discursive. Il s'agit d'une conception située de l'énoncé qui s'inscrit à la suite 
de la tradition dialogique et polyphonique du langage dont le Russe Bakhtine est décrit comme étant le précurseur en 
anthropologie (Brès & Nowakowska, 2009 ; Traverso, 2004). Ainsi, un énoncé est plus pertinent si on le considère 
comme un lieu où s'expriment des « voix » prises en charge par le sujet, ce qui se manifeste, comme on le constatera 
dans plusieurs énoncés, par l'usage des discours rapportés. Quant à la dialogicité de l'énoncé, elle est documentée 
dans le domaine de la linguistique où l'on s'accorde pour dire qu'un énoncé ne fonctionne que dans une mise en 
relation avec d'autres énoncés, soit celle par laquelle se manifeste le dialogisme, entendu comme le principe interactif 
par lequel tout discours est orienté vers un autre (Brès & Nowakowska, 2009). Autrement dit, un énoncé est succédé 
et précédé d'un autre énoncé de sorte qu'il n'existe que dans une communauté de sens, qu'elle soit physique ou 
virtuelle. L'orientation donnée à l'analyse emprunte quelques ressources à ces perspectives qui sont en harmonie avec 
le socioconstructivisme. 
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analyse thématique de contenu, telle qu'elle est envisagée par la chercheuse Bardin (2003) 
au niveau de la codification et de la catégorisation. 

L'option retenue est un processus continu et récursif, appuyée par l'hypothèse selon 
laquelle les connaissances représentatives des sujets sur les savoirs endogènes sont 
construites à partir des indicateurs (des mots ou expressions nommant, qualifiant les savoirs 
endogènes) qui ont servi à construire les thèmes. Compte tenu de la dimension discursive 
des représentations, j 'ai considéré que de tels indicateurs sont repérables dans les énoncés, 
relativement à une sphère particulière des expériences des sujets (personnelle, 
professionnelle, sociale, politique, etc.). Par exemple, pour ce qui concerne le thème des 
origines lointaines, qui a été par la suite abandonné dans l'analyse, la construction des 
connaissances représentatives s'est faite par l'identification d'expressions, de concepts, de 
mots évoquant des lieux (zones rurales comme les villages), de temps (temps 
immémoriaux, temps passé), des acteurs particuliers (vieux, sages) ou des pratiques 
sociales liées à ces dimensions (pêche, chasse). Autrement dit, ce ne sont pas forcément les 
sujets qui prononcent les termes désignant ces catégories ou thèmes, mais bien l'analyste, 
en fonction de sa compréhension des tendances des discours, car comme on l'a vu 
précédemment, une thématisation est d'abord un mouvement de conceptualisation. 

Sur une page de traitement de texte (Word 2007) informatique, j 'ai fait défiler le texte en le 
lisant plusieurs fois en surlignant d'une même couleur dans chaque énoncé, des mots-clés, 
des concepts ou des notions traduisant des préoccupations récurrentes, similaires et qui 
semblent importantes pour les sujets10. Je me suis inspirée de l'hypothèse formulée par 
Paillé et Mucchielli (2003) selon laquelle, ces personnes utilisent de tels descripteurs de 
façon fréquente parce qu'ils sont importants à leurs yeux. 

Par exemple, dans le discours de S10, j 'ai surligné en jaune (en gras ici) les expressions 
« danger », « on ne sait pas ce qu'il va faire », « poison », « dangers », « question », 
« comment » et « difficulté », illustrant la difficulté exprimée par ce sujet à propos de l'idée 
d'intégrer de tels savoirs dans les cours de sciences. Mais l'idée de la gestion incontrôlée 
des informations concernant les savoirs endogènes par les élèves aurait tout aussi pu 
convenir pour donner sens à cet extrait. Or, S10 ne se contente pas d'exprimer combien 

Le nombre de fois qu'un concept ou une expression est utilisée par les sujets, c'est-à-dire sa récurrence, ne constitue 
pas un critère pertinent pour générer un thème au sens où je l'ai défini. C'est beaucoup plus l'importance que les 
sujets accordent au phénomène décrit dans leurs propos qui est déterminante pour la validation d'un thème. C'est dans 
cette perspective que Mucchielli et Paillé (2003) soulignent que c'est le statut de l'information qui est important et pas 
uniquement sa récurrence. 
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l'initiative semble difficile à mettre au point. Il souligne aussi une éventualité, celle de se 
faire aider par des associations locales. Les expressions comme « associations », 
« tradithérapeutes », « aider », « faire comme », « médecine moderne », « mettre à la 
disposition des gens », et « notices » sont surlignés d'une couleur verte (italique) pour 
marquer la différence des préoccupations11. 

Il y a un danger parce que, est-ce que l'enfant qui nous écoute et puis on va dire 
« il faut utiliser telle plante » [il] connaît effectivement cette plante? En arrivant à 
la maison, on ne sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas aller confondre 
les feuilles de la plante présentée en classe avec les feuilles d'une plante qui peut 
contenir un poison ! Voilà un peu les dangers! Bon, c'est pour cela que comme il a 
dit (S 10 désigne SU de la main), il y a une question qui arrive. Il y a la 
possibilité, mais comment? C'est ça la grande difficulté. Maintenant si les 
associations des tradithérapeutes qui s'organisent aujourd'hui [...] peuvent nous 
aider dans ce sens-là, c'est-à-dire faire un peu comme la » B , ils eient déjà leurs plantes traditionnelles [pour les] 

avec des Q B H , m e n établies, à ce moment, on peut voir comment nous en 
classe, nous pouvons dispenser ces cours, ces savoirs! (S10, p.l 1, L 10-21) 

Cette étape est aussi qualifiée de codage en analyse de contenu (Bardin, 2003). Elle 
correspond à une « opération intellectuelle du chercheur qui consiste à transformer des 
données brutes (faits observés, paroles recueillies, etc.) en une première formulation 
signifiante » (Mucchielli, 2009, p. 20). Elle comporte déjà une interprétation, car c'est le 
sens que je donne aux paroles transcrites, qui oriente la façon de les insérer dans un thème. 
De plus, il se pose la question de la pertinence des thèmes choisis. À cet effet, il s'agit de 
choisir des extraits significatifs, ce qui implique de laisser de côté des ressources 
discursives moins pertinentes pour le type d'analyse préconisée. 

À la suite de la codification, j 'a i utilisé la fonction « commentaire » du logiciel pour 
inscrire à droite de chaque texte, en face des mots surlignés par une couleur précise, l'idée 
dégagée (thème), comme on peut le voir dans le tableau cinq. Il s'agit d'une forme de 
catégorisation au sens où elle conduit à construire une manière de désigner un phénomène 
selon son niveau d'abstraction. Une catégorie étant, selon Paillé (2009), « un mot ou une 
expression désignant, à un niveau relativement élevé d'abstraction, un phénomène culturel, 
social ou psychologique tel que perceptible dans un corpus de données » (p. 209). 
Concrètement, en relisant les textes codifiés, en les comparant les uns aux autres au fil des 
lectures, je me suis demandé à quoi les sujets font allusion dans leurs propos, ce que tous 

L'identification de l'extrait (S10, p. 11, L 10-21) se lit de la façon suivante : énoncé produit par le sujet S10, à la page 
numéro onze du verbatim, encadré entre les lignes 10 et 21. 
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ces discours ont en commun et quel phénomène général important à leurs yeux je peux 
nommer en les lisant. C'est ainsi que les idées de difficulté et d'aide, traduisant une 
conception dans le discours de S10, sont qualifiées de thèmes spécifiques ou de 
dimensions, parce qu'elles décrivent la façon dont il a appréhendé la question de la 
vignette. Il a adopté deux stratégies : en posant des questions; en mentionnant une 
éventuelle solution (tableau 5). C'est pourquoi le concept de problématisation, au sens de 
formuler des interrogations ou des inquiétudes, peut constituer un thème à partir duquel il 
est possible de discuter de l'insertion des savoirs endogènes dans les cours de sciences. Il 
est ainsi possible de lire, à l'intérieur de ce dernier, un faisceau de relations entre les 
différentes dimensions. 

Tableau 7 : La thématisation d'un discours (S 10) 

Discours deSlO Dimension: 
idée 

Catégorie ou 
thème mineur 

Thème 

Il y a un danger parce que, est-ce que l'enfant qui 
nous écoute et puis on va dire « il faut utiliser telle 
plante » [il] connaît effectivement cette plante? En 
arrivant à la maison, on ne sait pas ce qu'il va faire, 
est-ce qu'il ne va pas aller confondre [...] les feuilles 
de la plante présentée en classe avec les feuilles d'une 
plante qui peut contenir un poison! Voilà un peu les 
dangers. Bon, c'est pour cela que comme il a dit (S10 
désigne SU de la main), il y a une question qui 
arrive. Il y a la possibilité, mais comment? C'est ça la 

ide difficulté. Maintenant si les §ssociatior& des 
lui s'organisent aujourd'hui [...] 

dans ce sens-là, c'est-à-dire J ( | | 
la | | , ils prennent déjà 

leurs plantes traditionnelles [pour les] fiettre < 
n des gens, avec des | H H < m e n établies, à 

ce moment, on peut voir comment nous en classe, 
nous pouvons dispenser ces cours, ces savoirs! (S10, 
p. 11, L 10-21) 

Envisager la 
difficulté liée 
à la gestion 
des savoirs 
endogènes 

Envisager la 
solution ou 
Y aide sous la 
forme d'une 
contribution 
des 
associations 
locales 

La 
problématisation : 
S10 appréhende la 
question de 
l'intégration des 
savoirs endogènes 
dans les cours de 
sciences comme un 
problème 

L'intégration 
des savoirs 
endogènes 
dans les 
cours de 
sciences 

La suite de l'exercice a consisté à créer un nouveau fichier Word et à y consigner des 
extraits de textes présentant une familiarité du point de vue du sens, les uns à la suite des 
autres, par la technique du copier-coller du logiciel, afin de former des thèmes. Les thèmes 
comme « les origines et les contextes de production » ou « les domaines et les modes 
d'utilisation » sont produits de cette façon, mais ils ont beaucoup varié jusqu'à la dernière 
version de la thèse, au point que ces thèmes par exemple sont regroupés sous celui des 
savoirs avérés. Par ailleurs, comme on le verra dans les synthèses produites à l'issue de 
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l'analyse, les thèmes sont plus abondants et plus diversifiés dans l'entretien des CAPES II 
(figure 1 et 3), les personnes de ce groupe parlant avec plus d'expérience même si elles 
sont, elles aussi, en formation comme celles du groupe des CAPC II. Par ailleurs, le thème 
des origines lointaines est absent des discours des CAPC II (figure 2 et 4) parce que les 
sujets ne les ont pas évoquées. En contrepartie, les sujets du groupe CAPC II ont évoqué le 
choix des langues comme un enjeu de l'intégration des savoirs endogènes dans les cours de 
sciences, c'est pourquoi cette préoccupation fait l'objet d'une dimension dans ce groupe. 

Cet exercice est ensuite simplifié en affectant un code alphabétique à chaque dimension et 
chaque thème est ensuite transféré dans un fichier Excel auquel j 'ai affecté un nouveau 
code de couleur, cette fois par thème (la couleur bleue pour les thèmes relatifs à la question 
« de quoi s'agit-il? », la couleur rose pour les idées relatives au thème de l'intégration. Par 
exemple, le code « int » désigne le thème des interdits. L'un des extraits de discours qui 
illustre une des dimensions se lit « S8int » : énoncé significatif produit par S8 (figure 1). 

Les thèmes présentant un air de famille sont fusionnés sous une même appellation ou 
transférés d'un thème particulier à un autre où l'explicitation du propos semble la plus 
pertinente, de façon à les classer des plus spécifiques aux plus généraux, en lien avec les 
thèmes de départ. C'est le cas de la problématisation qui est initialement affectée au thème 
« de quoi s'agit-il? ». Toutefois, c'est en lien avec les modalités de scolarisation que les 
sujets évoquent les difficultés et autres problèmes liés au caractère empirique et secret de 
ces savoirs. Ce constat a permis de justifier son transfert dans le second thème et à 
l'intégrer dans celui des réserves émises par les sujets. 

J'ai construit une grille mettant en relief des thèmes prépondérants (Bardin, 2003; Paillé & 
Mucchielli, 2003) dans chaque rubrique comme celui des savoirs empiriques avérés ou 
celui des intérêts d'une possible intégration des savoirs endogènes, incluant également des 
thèmes mineurs comme celui des qualités thérapeutiques des plantes médicinales ou celui 
de la sauvegarde du patrimoine culturel, comme l'illustre le prochain tableau. Il ressort de 
l'analyse thématique que plusieurs thèmes sont abordés par les enseignants et enseignantes 
en formation à partir d'une diversité de ressources discursives. Les thèmes relatifs aux 
savoirs endogènes font référence aux savoirs empiriques avérés, aux rituels et aux pratiques 
spirituelles, aux croyances et aux interdits. Ceux ayant émergé lors de la discussion sur la 
possible intégration des savoirs endogènes à l'école sont relatifs à la pertinence de celle-ci, 
aux difficultés de divers ordres et aux stratégies adéquates. 
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Tableau 8 : La thématisation d'un entretien (CAPES II) 
Rubriques thématiques Thèmes Spécifications 

Les savoirs endogènes, « de quoi 
s'agit-il? » 

Des savoirs empiriques avérés 
Efficacité des pratiques sociales 
empiriques villageoises; les 
qualités thérapeutiques des plantes Les savoirs endogènes, « de quoi 

s'agit-il? » Des rituels et des pratiques 
spirituelles 

Des pratiques initiatiques et 
occultes, des prières aux esprits 

Les savoirs endogènes, « de quoi 
s'agit-il? » 

Des croyances et des interdits 
Des savoirs réservés aux initiés; 
des interdits alimentaires, des 
interdits du sang 

L'intégration possible des savoirs 
endogènes au milieu scolaire : 
problèmes et enjeux 

Des raisons qui motivent une 
intégration formelle 

Sauvegarder le patrimoine de 
savoirs, libéraliser l'accès aux 
savoirs endogènes, prendre en 
charge les questions vives en 
société L'intégration possible des savoirs 

endogènes au milieu scolaire : 
problèmes et enjeux 

Des stratégies et les enjeux de la 
scolarisation 

Sélectionner les savoirs avérés, 
tester leur valeur scientifique par 
des expérimentations, recourir au 
savoir des personnes extérieures 
au milieu scolaire, les consigner 
dans des documents écrits 

Par ailleurs, comme les sujets ont explicité leur intérêt de voir les savoirs endogènes figurer 
un jour dans le curriculum, ils ont donc pris position. 

À l'occasion de cette analyse de premier niveau, j 'ai construit quatre synthèses (figures 1, 
2, 3 et 4) présentant chacune des thèmes ayant émergé dans les deux entretiens. Les thèmes 
sont en caractère gras et les dimensions sont en italique et accompagnées de quelques 
extraits de discours12. Si les cartes conceptuelles auxquelles on aboutit apparaissent isolées 
et stables, l'on peut toutefois les appréhender dans leurs expressions particulières comme 
les jeux d'interactions faisant que ces cartes sont d'abord des elaborations collectives, 
comme je l'envisage dans le prochain chapitre. 

Le thème relatif à la valeur des savoirs endogènes est illustré par le code « val », c'est-à-dire les trois premières lettres 
du terme valeur. Ainsi, « SI 1 val : sciences avérées » signifie que le sujet SI 1 a spécificié cette valeur par l'expression 
« sciences avérées ». Toutes les illustrations figurant dans les synthèses sont à lire sur la base de cette indication. 
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F i g u r e 1 : Synthèse des thèmes relatifs aux savoirs endogènes (CAPES II) 

Les savoirs 
endogènes, 

de quoi 
s'agit-il? 

Des savoirs 
empiriques avérés 

De la valeur des 
savoirs empiriques 

SI lval: sciences avérées 
S9val: ça marche! 
S12val : fait leurs preuves 

Des savoirs 
médicaux sur les 

plantes 

S8smp: goyavier/diarrhée 
SlOsmp: efficacité 
S9smp: guérison d'urgence 

Des rituels et des 
pratiques 

spirituelles 

SlOrps: esprits, prières 
SI lrps: pratiques occultes 
S8rps: secret, mystique 

Des croyances et 
des interdits 

S12cint: croyance 
S8cint: interdit/allaitement 
S7cint:interdit/chevrotin 

F i g u r e 2 : Synthèse des thèmes relatifs aux savoirs endogènes (CAPC II) 

Les savoirs 
endogènes, 

de quoi 
s'agit-il? 

Les savoirs endogènes : de 
bonnes connaissances? 

Des rituels, des 
pratiques spirituelles et 

des interdits 

Slbc : savoirs scientifiques 
S4bc: utiles/Pygmées 
S5bc : vertus médicinales 
S2bc : botanique 

S2rpi : ignorer la mystique 
S5rpi : proscrire les interdits 
Slrpi : secrets 
S4 rpi : père guérisseur 
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En résumé, en analysant les discours des sujets, j 'ai cerné et traduit leurs façons d'envisager 
les savoirs endogènes et leur intégration dans les cours de sciences sous la forme de 
représentations schématiques dont la comparaison a conduit à la rédaction du prochain 
chapitre. Ces cartes présentent toutefois des limites au sens où elles ne prennent pas en 
compte l'influence du contexte de leur production ainsi que la dynamique propre aux 
négociations ayant contribué à leur construction. En conséquence, tout se passe comme si je 
m'effaçais en tant que chercheuse, ce qui n'en est rien, compte tenu de mon implication aux 
différents niveaux de cette recherche, d'où l'intérêt d'un deuxième niveau d'analyse 
illustrant aussi une activité reflexive en examinant comment les thèmes construits éclairent 
les questions de recherche et quels prolongements conceptuels il est possible de suggérer au 
regard du contexte même de la recherche. 

3.4.3 L'analyse de deuxième niveau 

Ce second regard, informé par la problématique de la thèse, vise à fournir des éléments de 
réponse aux questions de recherche. Il s'agit alors d'interpréter les données produites en 
fonction, par exemple, des résultats de recherche présentés dans le cadre de l'état de la 
question. On peut alors se demander en quoi les représentations de ces enseignants et 
enseignantes en formation diffèrent de celles de leurs collègues d'autres pays. On peut 
également, après avoir noté que ces personnes en formation se montrent ouvertes à l'idée 
d'intégrer les savoirs endogènes dans leur enseignement des sciences, faire voir comment 
les contraintes associées à la forme scolaire les amènent à proposer certaines stratégies. 

Cette analyse s'organise en deux étapes. Après avoir rappelé les questions de recherche, je 
consacre un premier moment à voir comment les thèmes construits permettent de répondre 
aux questions de recherche selon un modèle de synthèse basé sur les points communs aux 
entretiens. On observe ainsi une diversité de référentiels partagés comme le fait d'expliciter 
des intérêts ou d'émettre des réserves. J'ai consacré un second moment à envisager les 
singularités de chaque entretien, le groupe CAPES II ayant une expérience de cinq années 
de plus que les autres. On verra que ce second regard sur certains thèmes mis en lien avec 
des aspects de la problématique permet de suggérer une typologie des procédés de prise en 
compte des savoirs endogènes dans les cours de sciences. 
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CHAPITRE 4 

LA PRESENTATION DES DONNEES D'ANALYSE 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de l'analyse de premier niveau des 
discours des sujets ayant participé aux deux entretiens1. Toutefois il importe de rappeler, 
avant de décrire la structure de cette présentation, que l'analyse effectuée n'est pas 
normative. En ce sens, rappelons que les savoirs endogènes conçus par un anthropologue 
ou par un tradipraticien n'ont pas la même signification, car ils ne partagent pas les mêmes 
cadres de référence, ni les mêmes projets. Par exemple, une personne ayant appris à 
honorer l'âme des animaux par le biais d'une pratique rituelle dont elle maîtrise les 
procédures, comme cela se passe chez les Evenks nomades de la Russie, a une 
représentation différente de cette autre qui a une connaissance indirecte de ce même rituel. 
En conséquence, envisager d'identifier des référentiels de tels savoirs dans les discours des 
sujets lors d'entretiens est un travail laborieux, car s'il existe des trames conceptuelles pour 
les comparer, elles ne sont pas standardisées. En fait, ce qui est visé dans le cadre de 
l'analyse est de rendre compte des représentations des sujets. Toutefois, comme j 'ai pu le 
faire voir dans l'état de la question, à la suite des travaux de Aikenhead et Otsuji (2000), de 
Naidoo (2010) et d'Ogunniyi (2007a, b), toute représentation des savoirs endogènes 
comporte des dimensions épistémologique, historique ou sociologique, qu'il est possible 
d'identifier en recherchant les significations construites dans les discours des sujets, sans 
avoir défini d'objets a priori, comme le souligne Seferdjeli (2007), qui s'est intéressée aux 

Les différentes manières de dire les choses en français au Gabon sont colorées par le sens local ; il existe donc 
plusieurs variétés de la langue française. Selon les sociolinguistes comme les Gabonais Idiata (2007) et Mouguiama-
Daouda (2006), les linguistes camerounais Biloa (2003) et Mendo Ze (2009) ou le linguiste congolais Kilanga (2009) 
sur les phénomènes causés par la cohabitation entre le français et les langues identitaires locales au Gabon, au 
Cameroun et au Congo, la langue française parlée et écrite dans les trois pays est une combinaison des influences 
culturelles et linguistiques coloniales et locales. Biloa (2003), précise par exemple, que certains mots d'origine 
française subissent des changements de sens comme la restriction ou l'extension sémantique, le glissement de sens, 
des changements de connotation et de dénotation ou même de registre lorsqu'ils sont employés dans les contextes 
culturels locaux où les locuteurs les ont intégrés aux langues locales. Il explique que c'est ainsi que le pidgin-english 
ou le camfranglais côtoient le français au Cameroun et on pourrait apporter un exemple semblable pour le Gabon où 
selon Walker (1930), les langues locales se sont aussi enrichi des langues étrangères comme le portugais, transformant 
progressivement les manières de dire locales. 



discours des praticiens en santé. Dans cette perspective, il s'agit d'explorer ce dont parlent 
les sujets, leurs manières spécifiques de dire les savoirs endogènes et de parler de leur 
intégration en classe, ainsi que le rapport entre les deux instances d'énonciation. 

Cette présentation comporte deux volets correspondant aux deux entretiens. Chaque volet 
est subdivisé en deux sections. Dans le premier entretien (CAPES II), la première section 
porte grosso modo sur les caractéristiques des savoirs endogènes à travers l'exploration de 
trois thèmes : les savoirs avérés dans divers domaines d'activités, les rituels et les pratiques 
spirituelles et les interdits. La seconde section porte sur les raisons d'intégrer les savoirs 
endogènes en classe, mais aussi sur les réserves accompagnant celles-ci, relatives en grande 
partie à la difficulté d'éprouver certains savoirs endogènes. Il est aussi question de 
stratégies pédagogiques et institutionnelles que les enseignants et enseignantes jugent 
nécessaires à l'intégration. Le second volet présente les mêmes thématiques pour le 
deuxième entretien. 

4.1 Les données issues du premier entretien (CAPES II) 

Les sujets ayant participé aux entretiens se sont manifestement approprié la problématique 
décrite dans la vignette2, ils en ont exploré diverses facettes (politique, épistémologique, 
pragmatique) (Giddens, 1987). Le discours de S8 illustre ce point de vue. 

S8 amorce sa réflexion en recadrant la problématique sur le plan sociopolitique. Il souligne 
en premier lieu que le rôle des tradithérapeutes au Gabon est en quelque sorte une question 
discutée publiquement et devant conduire à une réflexion sur les effets potentiellement 
négatifs de l'usage des plantes médicinales. On peut penser qu'il s'agit selon lui d'une 
question socialement « vive », compte tenu de sa médiatisation. Par ailleurs, il invite ses 
collègues à réfléchir à certains enjeux associés à l'intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement. Est-il souhaitable de la faire à un certain niveau d'enseignement et sur le 
plan de la pratique pédagogique, que convient-il de faire? 

Dans la suite du texte, je parle d'engagement dans le sens où deux ou plusieurs personnes ayant accepté de participer à 
une activité conversationnelle s'impliquent dans les interactions langagières en intervenant pour signaler qu'elles sont 
parties prenantes de la situation, comme le mentionne Traverso (2004) dans le cadre des analyses des conversations. 
Ainsi, il s'agit pour les sujets de se positionner dans la discussion par rapport aux autres, y compris la chercheuse, de 
jouer leur rôle d'acteurs, ce qui comporte des enjeux, compte tenu des tensions pouvant résulter de la rencontre de 
plusieurs rationalités. Par ailleurs, j'utilise des termes comme la médecine locale, les pratiques thérapeutiques ou les 
savoirs médicaux comme des synonymes désignant les connaissances relatives aux soins de santé par les plantes ou 
liés à d'autres modalités reconnues par les sujets. De même, le terme détenteur des savoirs endogènes est un abus de 
langage endossé et assumé, tout comme le terme générique « savoirs endogènes » désigne abusivement toutes les 
ressources ayant permis de discuter des savoirs endogènes car les référentiels utilisés par les sujets diffèrent de la 
conception des savoirs endogènes soutenue dans la thèse. 
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Quand on parle de préoccupation, je crois que nous suivons les informations. La 
question des tradithérapeutes est très relevée, voir un peu les inconvénients et les 
dégâts ou plutôt les désavantages que les plantes médicinales apportent sur le plan 
national! Donc, je crois que la préoccupation est vraiment de taille! Et [s'il] 
faudrait que nous puissions intégrer ça sur le plan de l'éducation, moi je crois 
plutôt que nous devons essayer de voir à quel niveau par exemple dans le système 
éducatif [...], à quel niveau peut-on introduire ces savoirs : est-ce en sixième, en 
troisième, en terminale? Donc, c'est surtout à ce niveau que moi j'essaie de voir si 
on peut réellement intégrer ces savoirs à l'éducation. Est-ce que, en sixième, on 
peut « débarquer » un beau jour et dire que « voilà les enfants, si vous voulez 
soigner la diarrhée, allez-y prendre telle plante, telle plante, telle plante? » Est-ce 
que c'est ce que nous devons faire? Voilà, c'est par rapport à cela que je voulais 
quand même déjà apporter un élément de réponse! (S8, p. 4, L1-L14) 

Ce propos de S8 est également illustratif de la tendance à la diversité (Blanchet & Gotman, 
1992), à la polyphonie, à la spécificité rhétorique (j'utilise la métaphore de la rhétorique du 
terroir), au dialogisme des énoncés analysés (Salazar Orvig, 2003) et préfigure la 
dynamique interactionnelle et interprétative marquant la co-construction de la 
représentation du thème des savoirs endogènes. Comme d'autres énoncés, celui de S8 
illustre une « conscience discursive », c'est-à-dire que de façon reflexive, l'auteur utilise 
des ressources discursives dont il dispose, pour traduire ses intentions et justifier son 
propos dans le contexte de la discussion3. On a noté plus haut que l'énoncé de S8 (p. 4, Ll-
L14) présente un contenu diversifié sur le plan thématique en abordant entre autres, une 
question sociopolitique, un enjeu pédagogique ainsi que celui de la responsabilité des 
enseignants face à l'initiative envisagée. Or, une telle diversité discursive dénote une 
conscience des problèmes scolaires spécifiques au cas du Gabon et à ses réalités 
sociopolitiques, à l'image de celles soulignées et partagées par ses collègues. Dans la partie 
qui suit, on verra comment ils ont défini les savoirs endogènes en référence à des 
dimensions spatio-temporelles et symboliques. 

4.1.1 Les savoirs endogènes, de quoi s'agit-il? 

Afin de caractériser les représentations discursives des savoirs endogènes, quelques 
questions indicatives annoncées au chapitre précédent servent de repère : comment les 
sujets nomment-ils les savoirs endogènes? Quelles caractéristiques leur trouvent-ils? À 

Autrement dit, comme le soutient Kerbrat-Orecchioni (2002), le propos de chaque personne dans les groupes est 
marqué par « des procédés linguistiques [comme les modalisateurs ou les termes évaluatifs] par lesquels le locuteur 
imprime sa marque à l'énoncé, s'inscrit dans le message (implicitement ou explicitement) et se situe par rapport à 
lui » (p. 36). 
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quoi les assimilent-ils? Quelle valeur de telles ressources ont à leurs yeux? C'est ainsi 
qu'en explorant les discours dans le groupe de CAPES II, j 'ai mis en lumière des types 
d'énoncés qui reviennent souvent dans les propos des sujets, constituant ainsi des thèmes 
prépondérants ou généraux, tandis que les énoncés évoqués de façon occasionnelle ou à 
titre d'illustration sont considérés comme des thèmes restreints ou particuliers. 

Trois principaux thèmes marquent ce premier entretien : les savoirs empiriques avérés, 
thème le plus prépondérant, les rituels et les pratiques spirituelles, thème ayant fait l'objet 
de négociation et les croyances et les savoirs interdisant certaines conduites, thème ayant 
aussi été négocié dans la seconde section de ce premier volet (de quoi s'agit-il?). 

Je commence généralement par situer le propos à analyser dans la trame discursive, en 
faisant des liens entre les énoncés pour comprendre la dynamique à l'œuvre de la 
construction et des reconstructions des discours et tenant toujours compte du fait que le 
sens n'est pas donné. Ensuite, je recherche les arguments supportant le point de vue 
(réfutation, adhésion, etc.) et, si possible, j'identifie leurs sources (sphère professionnelle, 
personnelle, familiale, affective, etc.) à la suite de quoi je formule le positionnement de 
chaque enseignant (consensus, divergence). Ce bricolage conceptuel est à l'occasion enrichi 
par le recours aux marqueurs linguistiques dans le discours, mais aussi par ma propre 
connaissance des codes culturels comme les expressions de la langue française au Gabon 
ou la connaissances des allusions aux situations connues par le groupe, autant d'indices qui 
méritent des analyses plus approfondies que je me contente cependant d'évoquer. 

4.1.1.1 Des savoirs empiriques avérés 

À de nombreuses reprises, les sujets portent un regard positif sur les savoirs endogènes, en 
les considérant comme des savoirs empiriques dont la valeur est indéniable, même si 
certains d'entre eux expriment des critiques, notamment en ce qui concerne les aspects 
mystiques et les croyances « floues » intervenant dans certains cas. Ce thème regroupe des 
énoncés dans lesquels les sujets décrivent ou évoquent des situations illustrant 
l'importance, le rôle et l'utilisation de certaines connaissances ou certaines pratiques 
efficaces, comme relevant de divers domaines d'activités quotidiennes. 

SU, S9 et S12 parlent de la valeur des savoirs endogènes en référence à la temporalité 
longue alors que S10, S7, S8 en parlent de façon indirecte au moment de formuler les 
stratégies de leur possible insertion en classe. 
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SU est celui qui s'exprime de façon précise à propos de la valeur à accorder aux savoirs 
endogènes. Tout en notant que ces savoirs sont élaborés par des peuples dans une longue 
temporalité, il souligne qu'ils n'ont pu s'être perpétués jusqu'à nos jours, s'ils ne 
constituaient pas des « sciences avérées ». Bien plus, souligne-t-il, l'on doit les considérer 
au même titre que les savoirs scientifiques enseignés et ayant fait l'objet de vérifications 
dans le cadre de l'application de protocoles, ajoute-t-il. 

Quel genre de développement? Le genre de développement ce serait du fait que 
depuis les temps, peut-être pas immémoriaux, mais depuis les temps, cette science 
entre griffes a fait ses preuves, elle a été entretenue par ces peuples depuis tout ce 
temps-là. Si ce n'était pas des sciences avérées, elles n'auraient pas fait, elles ne 
seraient pas entretenues! Elles [...] n'auraient pas existé jusqu'à maintenant! Moi 
[...] je pense que ce sont des sciences qui sont développées et je les considère 
aussi au même titre de sciences que les autres qui pédagogiquement sont sciences 
parce qu'elles ont des normes qui ont été vérifiées par plusieurs et qu'à tout 
moment, on peut recommencer le même protocole et aboutir aux mêmes résultats. 
(Sll,p.32,L9-L18). 

Dans la suite de la discussion, il maintient cette position symétrique à l'égard des savoirs et 
fait le lien entre la dimension temporelle et le caractère secret des pratiques sociales 
associées à de tels savoirs. Mais il n'est pas le seul à avoir d'emblée accordé de la valeur 
aux savoirs endogènes. S9 a également accordé de la valeur à ce qu'il nomme des 
« choses » et de « paroles » à deux reprises. Ces savoirs dont on ignore les origines ont fini 
par être considérés comme des allants de soi : « On garde ça comme ça », souligne-t-il. 
C'est en référence aux questions suscitées par l'initiative d'intégrer les savoirs endogènes à 
l'école qu'il met en lien la temporalité longue liée à leurs origines et la difficulté de leur 
mise à l'épreuve. Néanmoins, il adopte une position en leur faveur en soulignant que l'on 
ne peut a priori les discréditer. À cet effet, il fournit un exemple tiré du domaine médical 
pour indiquer que l'usage de ces savoirs donne lieu empiriquement à des résultats positifs. 

Les choses vont être difficilement prévisibles parce que c'est aussi difficile à notre 
niveau à expliquer aux enfants, tout simplement parce qu'on ne peut pas les 
vérifier! Mais pour autant, on ne peut pas les qualifier de fausses ou d'inutiles, 
parce qu'elles ne sont pas arrivées toutes seules. [Il] y a des choses comme ça que 
les gens vivent, on ne sait pas où ça a commencé, pour qu'ils arrivent à concevoir 
ou bien à accepter ces paroles! C'est que ça a bien dû commencer quelque part, 
puis bon, on garde ça comme ça! On ne commence pas par les qualifier d'inutiles! 
Mais par contre [il] y a un certain nombre de choses, comme nous avons surtout le 
côté [médical] [...], des choses palpables qu'on peut très bien vérifier. Vous avez 
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telle maladie, vous essayer de prendre ça et puis, vous verrez [...] ça marche! (S9, 
p. 26, L20-L30) 

S9 suggère d'ailleurs que l'on répertorie toutes ces connaissances afin d'en évaluer les 
potentialités, afin « que ça fasse l'objet d'une programmation réfléchie », mentionne-t-il 
(S9, p. 27). Dans le second exemple, c'est dans un autre registre qu'il explique 
l'importance des savoirs des tradithérapeutes cette fois en zone urbaine. Il décrit une 
situation sollicitant l'expertise de ces derniers (tradipraticiens) dans des cas de sorcellerie. 
Pour S9, il s'agit donc d'expertise à ne pas négliger, c'est pourquoi, souligne-t-il de façon 
métaphorique, il faut trouver un « moyen de sortie ». 

Moi je crois [qu'il] y a quand même quelque chose à faire [...] parce qu'il s'est 
posé, par exemple, un problème au tribunal, que les gens viennent se plaindre pour 
des cas de sorcellerie! Il a fallu faire appel à des tradipraticiens pour traiter certains 
cas [...] Voilà, des choses comme ça! Vous voyez quelque part, on ne peut pas 
complètement les négliger, mais il faut trouver un moyen de sortie. (S9, p. 46, L2-
L7) 

S12 adopte une logique similaire. Il fait appel à la situation des pères et des mères pour 
illustrer le caractère empirique de leurs savoirs pratiques. Ainsi, leurs connaissances de 
cultivateurs ainsi que leurs savoirs pratiques leur ont permis de cultiver la terre et d'élever 
des animaux pour subvenir à leurs besoins, sans qu'ils aient reçu des formations en 
agronomie dans des institutions accréditées. Leurs pratiques sociales sont inscrites dans une 
longue temporalité et leurs connaissances sont liées à leur sagesse. C'est ainsi que ces 
personnes ont réalisé au fil du temps, ce qu'il qualifie d'expérimentations sans laboratoire, 
c'est-à-dire qu'ils ont mis maintes fois leur conception de la nature à l'épreuve, dans 
l'usage de techniques culturales par exemple, ce qui leur a permis d'en maîtriser les tenants 
et aboutissants. Par la suite, ces essais les ont conduits à des résultats, qu'ils ont fini par 
adopter comme des allants de soi culturels, qui sont stabilisés par la pratique régulière. 
C'est ainsi que leurs savoirs empiriques ont fini par être adoptés localement. 

Nous savons bien que nous avons des ingénieurs agronomes, mais nos pères et nos 
mères n'en ont jamais eu. Ils n'ont jamais bénéficié des mêmes formations. Mais 
par rapport à leur sagesse, leur conception de la nature, ils arrivent à cultiver, à 
élever et à faire tout un tas de choses. [...] Ces connaissances, je disais tantôt 
qu'elles sont empiriques essentiellement. Elles émanent, elles relèvent de 
croyances ou des choses qui ont fait leurs preuves dans le temps! [...] En fait, ils 
ont adopté ces choses à la suite d'un certain nombre d'expérimentations peut-être 
qui [ne sont] pas, qui [n'auraient] pas [eu] de laboratoire, mais parce qu'il y a eu 
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pas mal, au fil du temps, ils sont arrivés à des résultats, de façon permanente. 
« Lorsque vous semez l'arachide à telle période ou à telle autre, vous aurez des 
résultats différents ». Ces choses, ils les ont admises au fil du temps et ça devient 
une science certainement qui n'est pas rationnelle, mais dont ils détiennent autant 
pour moi, les jalons. (S12, p. 7-8, L15-L26/L1-L3) 

On peut remarquer dans son discours que S12 utilise l'expression « n'est pas rationnelle » 
pour qualifier la science des agriculteurs par exemple. Toutefois, lors d'une interaction avec 
ses collègues, il rectifie ses dires en précisant que c'est l'absence de quantification qu'il 
avait en tête au moment de s'exprimer. 

S7, S8 et S10 ont également reconnu la valeur des savoirs endogènes mais selon d'autres 
critères. C'est le cas de S7 formulant une critique de la biopiraterie notamment en ce qui 
concerne le brevetage des propriétés diverses attribuées à l'iboga, une plante symbolique au 
Gabon et juge nécessaire de codifier des savoirs de ce genre afin d'en constituer un 
patrimoine national, bien que de tels savoirs ne sont pas mis à l'épreuve (S7, p. 30-31, L21-
L31/L1-L6) 

C'est vrai que le problème est déjà au niveau des nationaux, parce que ce qu'on 
devait faire déjà au point de vue national, local, c'était déjà au moins d'inventorier 
la plupart des connaissances que nous avons et les consigner quelque part. Même 
ici, jusqu'à présent ce n'est pas vérifié! En faire un patrimoine national! Moi je 
crois que c'est ça le vrai problème. (S7, p. 30-31, L21-L31/L1-L6) 

S8 adopte une position similaire en ce qui concerne les savoirs endogènes dans la mesure 
où, tout en se montrant disposé favorablement à leur égard et à leur intégration dans 
l'enseignement des sciences, il juge que l'on doit opérer une sélection parmi ceux-ci, car, 
dit-il, tout n'est pas acceptable. 

Je crois qu'il faudrait que nous fassions aussi la part des choses! C'est vrai, nous 
parlons de savoirs endogènes, on ne va pas prendre les savoirs endogènes dans leur 
globalité! Il faudrait qu'effectivement, on arrive à faire la part des choses! [Il] y a 
des choses que nous pouvons accepter [il] y a des choses qu'on ne peut pas aussi 
accepter! (S8, p. 17-18, L23-L30/L1-L2) 

Comme on a pu le voir à la lumière de ces extraits, l'ensemble des sujets accorde une 
valeur aux savoirs endogènes dans leur pays, en les considérant en tout ou en partie comme 
des savoirs empiriques fiables. Quatre d'entre eux (S8, S10, S9 et S7) fournissent des 
exemples tirés de la pharmacopée endogène pour illustrer les qualités thérapeutiques de 
certaines plantes comme le goyavier. Ainsi, S8, dans la foulée des raisons justifiant 
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l'intégration des savoirs endogènes dans les cours de sciences, fait référence à deux 
situations de guérison dont il a été témoin. S'adressant à ses collègues, il leur rappelle que, 
tout comme lui, ils ont déjà certainement utilisé les feuilles d'un arbuste, le goyavier, pour 
soigner la diarrhée. Il souligne que leur utilisation ne requiert pas de règles particulières, 
c'est-à-dire que l'on n'a pas besoin de posologie dit-il, au sens où il suffit de prendre le 
traitement et attendre que la diarrhée s'arrête4. C'est dans cette perspective que cette 
connaissance sur les plantes médicinales lui semble importante, d'autant plus qu'elle n'est 
pas réservée aux initiés. 

Beaucoup d'entre vous ici, excusez-moi, beaucoup d'entre vous ici [...], lorsque 
vous étiez jeunes, on vous a certainement conseillé [...] lors d'une diarrhée, de 
prendre les feuilles de goyavier! Je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je l'ai vécu! 
Mais ça, on n'a pas besoin de posologie, tu prends juste ton traitement jusqu'à ce 
que ça s'arrête et c'est terminé! [...] Mais en ce qui concerne le tube digestif, s'il 
faut déparasiter quelqu'un, moi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre 
ces plantes-là! (S8, p. 13, L2-L9) 

Le propos de S10 s'inscrit dans la lignée du témoignage de S8, à la différence que S10 
utilise sa connaissance de la situation de classe et son expérience de terrain pour projeter un 
dilemme culturel auquel on est confronté en tant qu'enseignant intervenant dans les cours 
de SVT dans les milieux ruraux. Cette illustration lui sert de moyen indirect pour souligner 
un cas d'utilisation des plantes médicinales pour traiter diverses affections. Prenant 
l'exemple d'un cours sur les parasites intestinaux en classe de troisième (la quatrième 
année des études secondaires) où il peut être amené à suggérer un traitement médical à base 
de comprimés, c'est-à-dire « le traitement des blancs », il relate un scénario où ce sont les 
élèves issus des milieux ruraux qui, connaissant davantage l'utilisation de telles plantes, 
l'informent de leurs usages fréquents par les parents et de leur efficacité puisque ces enfants 
sont souvent traités ainsi. Le dilemme concerne l'ambivalence de la situation (traitement 
des blancs versus traitement local) alors qu'il se souvient aussi que lui-même a été guéri de 
la même façon lorsqu'il vivait au village. 

Moi je prends par exemple, lorsque vous avez les classes de troisième, vous parlez 
des parasites. Vous dites, bon, les ascaris, voilà, à la fin, vous voulez les traiter, 
vous donnez le traitement des blancs [...], pour parler comme mes propres enfants. 
Mais y a souvent certains qui vous disent «mais monsieur, nous au village [...] 

4 Selon ma connaissance des pratiques thérapeutiques locales, la pratique consistant à utiliser les feuilles de goyavier 
pour se soigner ou guérir la diarrhée au Gabon est assez courante. On cueille une quantité précise déjeunes feuilles de 
goyavier que l'on fait bouillir dans une certaine quantité d'eau. On recueille ensuite le liquide que l'on ingère tiède ou 
froid. 
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depuis que je suis né, je n'ai jamais pris ça! Quand j 'ai un peu mal, ma mère va en 
brousse, elle prend tel arbre, je suis guéri! [...] » À ce moment, qu'est-ce qu'on 
fait, est-ce qu'on s'arrête seulement à ce que l'enfant a dit? Nous-mêmes au 
village, on a été soigné comme ça. (S10, p. 36, L10-L19) 

La perspective de S9 est différente des deux précédentes. C'est dans le contexte d'un cas 
particulier qu'il envisage le recours à la médecine endogène comme un dépannage. Il cite le 
cas où on s'égare en forêt ou lorsqu'on fait une chute accidentelle à la maison (S9, p. 45, 
L9-L13). Autrement dit, c'est lorsqu'il ne peut se soigner à l'hôpital que les savoirs sur les 
pratiques thérapeutiques sont utiles, grâce à leur facilité d'accès et à leur proximité. 

Quand je suis en ville, je me soigne normalement à l'hôpital! Et quand je suis dans 
une condition particulière, par exemple en plein voyage, on tombe en panne 
quelque part, on a une urgence, on cherche une feuille à côté pour soigner le cas 
qui est là! C'est beaucoup plus dans ce sens-là que moi je vois l'utilisation de ces 
choses-là! (S9, p. 45-46, L18-L23/L1-L1) 

S7, qui aborde la même problématique, évoque cependant la nécessité de valider les savoirs 
endogènes comme un préalable à leur utilisation. Ainsi, c'est moins l'urgence de la 
situation que l'assurance d'utiliser les plantes de façon sécuritaire qui constitue un 
avantage. En effet, ainsi vérifiés, soutient-il, les savoirs sur les pratiques thérapeutiques 
utilisant les plantes médicinales pourront non seulement être utilisés quel que soit l'endroit, 
mais le médecin sera à même de suggérer les deux types de traitements, l'un issu de la 
médecine moderne, l'autre issu de la pharmacopée endogène. C'est ainsi que les 
populations démunies financièrement pourront se soigner à moindres frais, comme il le 
mentionne de nouveau pour justifier son adhésion à la formalisation de tels savoirs (S7, p. 
29-30, L20-L30/L1-L2). 

Moi je pense que si ces connaissances sont vérifiées, ce ne seraient plus des cas 
d'urgence! On suppose qu'un médecin est capable de prescrire, il dit bon, « Va 
prendre telle feuille ». Dans la mesure où on a vérifié, un médecin est capable de 
dire [...] tu prends par exemple l'aspirine ou tu prends tel autre! Pour soigner la 
fièvre par exemple, on peut regarder la poche, par exemple, des populations 
démunies! Ça ne coûte rien à quelqu'un d'aller cueillir une feuille de goyavier 
faire tme concoction et boire! [...] C'est-à-dire que si ça s'avère vrai, alors on n'a 
plus raison d'avoir peur! On peut prendre telle ou telle plante [...] qu'on soit en 
ville ou au village! (S7, p. 46, L10-L27) 

Il insiste également sur leur consignation sur des supports écrits et l'explicitation des 
procédés de vérification au laboratoire pour établir leur véracité (S7, p. 20, L5-L8). 
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On peut comprendre, compte tenu du contenu de la vignette, que les sujets ont fait 
référence à la pharmacopée pour illustrer leurs points de vue. Toutefois, à plusieurs 
reprises, mais de manière plus générale, ils évoquent d'autres domaines d'utilisation des 
savoirs endogènes, notamment les pratiques agricoles. Par exemple, l'un d'eux (S 10), tout 
en soulignant le caractère efficace de certaines pratiques agricoles évoque les savoir-faire 
des personnes qu'il qualifie de sages, de vieux et de vieilles. Par un jeu de questions et de 
réponses, il explique que les paysans ont pris des décisions sur le moment propice pour 
effectuer la plantation, à la suite de cérémonies. Il souligne, que malgré des conditions 
climatiques peu favorables, les activités agricoles des paysans étaient efficaces. Cette 
maîtrise des pratiques agricoles qui « marchent » lui permet d'ailleurs de soutenir l'intérêt 
de recourir à leur expertise. 

On peut par exemple discuter avec les « sages », voir comment ils faisaient ces 
choses-là! Pourquoi avant par exemple on disait [que] «pour aller planter, ce 
[n'est] pas n'importe quand [...] que les vieux allaient planter»? [Il] y avait des 
cérémonies! Et lorsqu'ils allaient planter, ça poussait bien! Et pourtant peut-être ils 
décriaient des conditions climatiques qui n'étaient pas favorables! Et pourtant, 
après avoir fait tout ce qu'ils avaient fait, en allant planter [...], ça poussait bien! 
Donc il faut d'abord voir, peut-être discuter avec les vieux, essayer d'élaborer 
quelque chose. (S 10, p. 22-23, L30-L31/L1-L6) 

Ainsi, selon S10, tout se passe comme si les sages détiennent certaines connaissances 
autorisant certaines pratiques agricoles faisant qu'il est nécessaire de discuter avec eux afin 
de s'en informer dans l'optique de soutenir l'enseignement. 

En somme, les six sujets ayant participé à cet entretien collectif ont adopté une position que 
l'on peut qualifier d'ouverture vis-à-vis des savoirs endogènes dont ils soulignent les 
qualités (fiabilité, fonctionnalité, solidité, etc.) en illustrant leur point de vue à l'aide 
d'exemples tirés de la pharmacopée locale. On peut voir là la raison pour laquelle ils jugent 
sans exception qu'il est intéressant de considérer leur intégration à l'enseignement des 
sciences. Toutefois, ils formulent tous un certain nombre de réserves et de critiques à 
propos des divers rituels et croyances entourant les usages de ces savoirs et, comme nous le 
verrons, à propos des modalités de leur intégration dans l'univers scolaire. 

4.1.1.2 Des rituels et des pratiques spirituelles 

L'évocation des pratiques spirituelles est l'un des thèmes ayant fait l'objet de débatsau sein 
du groupe. S10, SU, S7, S8 et S12 ont porté un regard d'observateurs ou de témoins des 
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rituels, des cérémonies et des pratiques spirituelles, qu'ils analysent par la suite, en utilisant 
un vocabulaire spécialisé et partagé par le groupe5. C'est ainsi qu'à maintes reprises, ces 
enseignants prennent des distances au regard de tels aspects, revendiquant la plupart du 
temps la position de profane à partir de laquelle ils formulent les enjeux associés à la mise 
en œuvre des rituels. 

Ainsi, S10 et SU font allusion aux situations particulières comme les initiations et les 
veillées, en soulignant que certaines pratiques et les savoirs leur donnant lieu sont détenus 
secrets et utilisés par des groupes de personnes spécialisées comme les tradithérapeutes6, ce 
qui les rend difficilement accessibles aux personnes étrangères à ces cercles. 

Au cours de la discussion, S9 (p. 5) s'accorde avec ses collègues sur la nécessité de 
formaliser les savoirs médicaux consignés dans la vignette. Se souciant alors de la façon 
d'y parvenir, il envisage tour à tour la production d'un document et la réalisation 
d'expérimentations. Les deux thèmes retiennent l'attention de ses collègues, mais j 'ai 
insisté sur la pertinence et les enjeux des expérimentations en posant la question de la 
traduction des savoirs médicaux locaux, d'un univers à l'autre. C'est en réponse à cette 
préoccupation qu'intervient S10 (p. 5-6, L18-L26/L1-L3), signalant que « c'est tout ça le 
problème », dès le début de son intervention. C'est ainsi qu'il introduit le thème de la 
spiritualité comme une dimension spécifique des savoirs sur les pratiques thérapeutiques 
utilisant les plantes, ce qui pose un problème de formalisation de ces savoirs. A cette 
occasion, il fait référence au village, « chez nous », dit-il, comme le lieu de production et 
d'utilisation de tels savoirs, particulièrement au cours des veillées le soir. Il insiste sur leur 
caractère magique, voire ésotérique. L'argument qu'il formule est que le tradithérapeute 
serait l'unique maître de cette dimension. Il exprime son ignorance quant à la connaissance 
des mécanismes mis en jeu par ce praticien : tout se passe comme si le tradithérapeute 

L'évocation des aspects rituels et spirituels peut justifier le choix d'expressions comme « des savoirs ésotériques 
réservés aux dépositaires » ou « des savoirs réservés aux initiés », pour nommer le thème ayant retenu l'attention des 
enseignants, car ces dimensions seront considérées comme des enjeux dans la prise en compte de telles ressources 
dans le contexte scolaire. Mais, j'ai préféré une formulation plus générique pour faire le lien avec le contexte de la 
discussion. 
Parmi les personnes à qui l'on aurait confié des secrets sur l'usage de certains savoirs endogènes au Gabon (des 
gardiens ou des dépositaires), on compte des tradithérapeutes (hommes et femmes) qui, à l'instar des professionnels 
de la santé dans la médecine dite moderne, ont développé une certaine expertise dans l'usage de savoirs liés aux 
pratiques sociales de guérison d'affections diverses, qu'elles soient symboliques ou organiques. Ces personnes sont 
considérées de ce fait comme des personnes ressources en cas de maladie ou encore prendre une variété de décisions 
dans le cours d'une vie. Elles ont donc une certaine notoriété liée à leur pratique, qui supposerait parfois de manipuler 
des forces relevant d'une forme de spiritualité. 
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établissait une communication avec les esprits qu'il convoque par des paroles afin de 
conférer aux plantes leurs vertus médicinales, ce qui lui paraît pour le moins énigmatique. 

En fait, c'est tout ça le problème! Parce que l'utilisation des plantes chez nous 
appelle, fait appel à la dimension spirituelle, qui n'est pas souvent à la portée, 
accessible à tout le monde! [...] Mais nous savons que ces plantes, pour avoir [du] 
pouvoir [elles font] appel à d'autres dimensions, que peut-être le tradithérapeute 
maîtrise. [...] Parce que lorsque nous assistons aux veillées de ces pratiques le soir 
chez nous, bon [il] n'y a pas qu'à dire « allez couper tel arbre, vous avalez! ». Le 
tradithérapeute a peut-être d'autres paroles qu'il professe [...] que nous ne 
maîtrisons pas! Est-ce que c'est un « esprit » qu'il donne à ces plantes pour 
pouvoir leur conférer le pouvoir, on ne sait pas! (S10, p. 5-6, L18-L26/L1-L3) 

Autrement dit, S10 insiste d'une part, sur la situation de non-accès de tous aux savoirs 
médicaux endogènes alors que leur efficacité est liée à des pratiques spirituelles. D'autre 
part, il évoque l'idée d'élitisme au sens où seul le tradithérapeute semble connaître le secret 
du pouvoir des plantes et sur les plantes, point de vue partagé par SU. À la suite de son 
intervention, j 'ai posé la question de savoir s'il était possible de faire intervenir un témoin 
extérieur au milieu scolaire afin de pallier la difficulté liée à la limitation d'accès à ces 
ressources. 

Ce qui paraissait énigmatique à son collègue S10 quant aux mécanismes mis en jeu par le 
tradithérapeute pour exercer son métier l'est tout autant pour SI 1. Toutefois, il en parle en 
tant qu'observateur des pratiques « plus ou moins occultes » dont ses parents et ses grands-
parents sont les auteurs. C'est donc sur un ton affirmatif qu'il décrit le caractère secret de 
telles pratiques en nommant précisément les dimensions relatives aux phénomènes en 
question : il évoque l'initiation comme une voie d'accès aux savoirs des rituels, alors que 
les prières et les pratiques occultes sont des moyens de rentrer en contact avec les 
« génies », ces « forces », qui influencent les phénomènes, explique-t-il, (SI 1, p. 7), c'est-
à-dire les « esprits » auxquels fait allusion S10. 

Mais la possibilité, je dis qu'elle n'est pas possible, parce que n'étant certes pas 
vraiment un initié, la pratique de ces sciences plus ou moins occultes [...], mais 
tout de même, je sais parce que j 'ai eu des parents, des grands parents qui 
touchaient à ces choses-là. Je sais que ces sciences-là sont restées 
jusqu'aujourd'hui plus ou moins cachées parce que cela relève d'une dimension 
qui n'est pas, comme les collègues l'ont déjà dit antérieurement [...], qui n'est pas 
à la portée de tout le monde et cela nécessite effectivement l'intervention d'autres 
forces qui parfois ont besoin d'être sollicitées de différentes façons, soit par une 
prière, soit par des pratiques occultes.(Sl 1, p. 6, L14-L22) 

162 



Il reviendra plus tard sur la suggestion que j 'ai faite de solliciter un témoignage extérieur et 
précisera que les tradithérapeutes ne travaillent pas de façon isolée et qu'ils entretiennent 
des liens étroits avec leurs pairs, avec qui ils se regroupent en associations. De telles 
structures sont fermées à ceux et à celles qui ne sont pas initiés, mais leurs activités 
trouvent un certain écho dans la société gabonaise. Il soutient que ces associations, tout 
comme celles des sages et des vieux du village, bien que sélectives, peuvent éventuellement 
faire connaître leurs savoirs auprès des non-initiés, en particulier auprès des enseignants, 
afin de les aider, en produisant des notices comme cela se fait dans la médecine dite 
moderne. Il termine son propos en soutenant que cette éventualité peut constituer un 
préalable à la prise en compte de ces savoirs en enseignement des sciences7. 

S8 et S12 abordent différemment la question du mysticisme entourant certaines pratiques 
associées à la connaissance des savoirs médicaux. Ainsi S8, qui est d'avis qu'il est 
nécessaire de s'interroger sur certaines pratiques questionnables des tradithérapeutes (S8, p. 
4, L1-L9), met en doute l'idée que l'usage des plantes médicinales est toujours associé à 
une forme de mysticisme. Dans l'extrait qui suit, après avoir formulé son accord au sujet de 
l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences, il indique que celle-
ci est possible à condition de se départir de l'aspect mystique entourant l'usage des plantes 
médicinales. Il est aussi en désaccord avec l'idée d'imputer une dimension mystique à tous 
les savoirs utiles dans la pharmacopée endogène. Pour les convaincre, il évoque une 
histoire vécue en forêt, au cours de laquelle son père a utilisé des écorces d'un arbre pour 
soigner une blessure. 

Oui, par rapport à tout ce que mes collègues sont en train de dire, moi je m'inscris 
dans la possibilité d'intégrer ces connaissances à l'enseignement des SVT. Je vais 
essayer de m'expliquer : en parlant de sciences, nous parlons de rationalité. Si 
nous enlevons tout l'aspect mystique, tout l'aspect secret que nous mettons autour 
de ces plantes, je crois que c'est possible! [...] Dire que toutes les plantes sont 
couvertes d'une certaine mystique, je dirais quand même que c'est un peu trop 
dire! Je vais prendre un exemple. [...] J'étais allé en brousse avec mon père et 
deux de mes petits frères. Alors, je [ne] sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu 
une bagarre entre mes deux petits frères. Et l'un d'eux [...] a pris la machette et l'a 
frappé sur la tête de l'autre. [...] Alors, mon père n'a pas paniqué, il a rapidement 
pris une machette [et il a] nettoyé la tête! Et tout de suite [...], il a pris l'écorce, il 

Le thème de l'initiation est également évoqué par S7 (p. 10, L16-L21) lors d'une discussion au sujet des interventions 
possibles des tradithérapeutes en milieu scolaire. À cette occasion, comme on le verra plus loin, il fait valoir que le 
caractère secret de certains types de savoirs endogènes constitue ni plus ni moins qu'une entrave au développement de 
l'Afrique au même titre que l'oralité. 
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a gratté l'écorce d'un arbre, il [l'a] déposée sur [la blessure et] à l'instant même la 
plaie s'est refermée, aussitôt le saignement s'est arrêté [...]. Il n'y a pas une 
dimension mystique là-dessus! (S8, p. 11-12, L25-L29/L4-L16) 

Puisant toujours à son répertoire de connaissances sur la guérison, il soutient aussi l'idée 
que les savoirs sur l'usage des plantes comme le goyavier pour soigner la diarrhée n'ont 
rien de mystique et que le traitement ne requiert pas de précaution particulière (S8, p. 13, 
L2-L9). Après ce second exemple, il aborde à nouveau le thème du mysticisme et 
s'interroge sur la possibilité d'intégrer cette dimension dans leurs cours. Sa réponse est 
assez nette : si l'on s'attarde à prendre en compte celle-ci, les enseignants risquent de ne 
pas intégrer les savoirs endogènes à leurs cours. Son analyse du mysticisme porte sur l'idée 
de dépasser cet aspect dans un contexte de progrès et d'évolution. Il formule également son 
accord avec le point de vue de S7 à propos du secret entourant les pratiques rituelles et 
l'appropriation de ces savoirs par une élite. Il émet le souhait qu'en Afrique, on transforme 
cette situation. 

Le problème n'est pas sur la mystique qui entoure les plantes. Le problème est : 
est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on peut intégrer cela dans nos cours? C'est 
ça le problème. Parce que si on regarde toute la mystique, je vous assure qu'on ne 
fera rien! Comme disait monsieur S7, longtemps en Afrique, la connaissance est 
restée entre les mains d'une certaine élite! On évolue! Aujourd'hui, nous portons 
les vêtements parce que la science évolue! (S8, p. 13, L9-L15) 

À l'instar de son collègue S8, S12 analyse le thème du mysticisme de façon critique en 
référence au concept de rationalité. Mais son intervention survient à la suite d'un recadrage 
du thème de discussion, pour parler comme Orfali (2004), recadrage dont la négociation 
vient d'être initiée par SU (p. 13-14, L28-L31/L1-L7), ce qui m'a permis de reformuler la 
question et de faire avancer le débat8. C'est à ce moment que S12 se met en scène en 
sollicitant le témoignage de S7, S8 et de la chercheuse, puis exprime sa vision des enjeux 
évoqués par les collègues. À son avis, il s'agit moins de mysticisme que de science 
irrationnelle à distinguer de la science rationnelle, peut-on lire dans son propos. Mais cette 
prise de position suscite un débat entre lui, S8 (p. 16, L1-L2) et SU, qui l'obligent à 
préciser sa pensée. Dans la foulée de cette clarification conceptuelle et de son 
repositionnement, il argumente dans une perspective épistémologique relative à la valeur 
des savoirs concernés. À son avis, il n'est point besoin de recourir au mysticisme pour 
rendre compte de l'efficacité des préparations de plantes utilisées par « les gens du village » 

La lettre alphabétique A (majuscule) dans le verbatim est le code attribué à la chercheuse au cours de la discussion. 
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pour susciter la guérison. Il existe une explication de ce phénomène en termes de molécules 
à identifier par le biais d'expériences de laboratoire. Les comprimés synthétisent ces 
molécules actives. 

S12 : Mais restons dans l'esprit du thème de recherche! Comme l'a si bien dit A 
tout à l'heure, je peux vous appeler directement (il demande à A en souriant, elle 
lui répond : « oui bien sûr »), on peut s'appeler directement. Au fait, je disais 
tantôt [que] pour moi, ce thème est très profond. Et mon collègue S7 tout à l'heure 
a parlé de mysticisme. Il y a aussi le collègue S8, qui a bien repris ça. Au fait, pour 
moi, je ne vois pas tellement cette affaire en termes de mysticisme. En fait, il y a 
une science rationnelle, il y a une science irrationnelle si on peut le dire. 

S8 : Ah non! Est-ce que nos parents au village qui cultivent de manière 
traditionnelle font de l'irrationnel? 

SU : De l'irrationnel? 

S12 : Bon, le terme n'est pas approprié, merci de me le rappeler! En fait le terme 
que je cherchais, en fait je voulais dire « science qui n'est pas quantifiée », qui 
n'est pas soutenue par une expérimentation dans le sens que nous la comprenons. 
Donc, au village, les gens vivent aussi bien des pratiques qui ont fait leurs preuves! 
Donc, je disais [que] le terme mystique est un peu gênant dans le sens que si 
quelqu'un est guéri d'une potion et l'autre d'un comprimé, je ne vois pas pourquoi 
la mystique serait dans la potion et pas dans le comprimé! C'est juste parce que 
dans la potion, il y a une molécule qu'on n'a pas pu identifier, que le laborantin a 
mise en évidence. Il l'a compacté sous forme de comprimé! 

S12 : On a conseillé de prendre des écorces de ceci, traiter telle ou telle affection, 
ça ne deviendra pas forcément mystique parce que derrière, [il] y a forcément des 
molécules qui ne sont pas connues en tant que molécules. On garde ça en termes 
de feuilles, écorces et autres. 

Ainsi, si comme l'a soutenu S8, certaines pratiques thérapeutiques sont exemptées d'aspect 
mystique, ce point de vue est partagé par son collègue S12, pour qui la situation de tels 
traitements peut être lue en référence aux connaissances d'ordre médical et 
pharmacologique, comme on peut le constater par l'usage de termes spécialisés comme les 
molécules et les comprimés. 

En somme, les savoirs endogènes pour certains sont liés à des pratiques spirituelles associés 
à des thèmes comme l'initiation, les prières, les pratiques occultes, et concernent les acteurs 
humains tels que les grands-parents, les tradithérapeutes, dont l'expertise est reconnue par 
certains enseignants, mais aussi des acteurs non humains comme les esprits.Toutefois, les 

165 



dimensions spirituelles et mystiques sont analysées de façon critique, ce qui pose la 
question de ce qui distingue un savoir endogène d'un savoir empirique ou d'expérience. 

4.1.1.3 Des croyances et des interdits liés à certaines conduites 

Les sujets du premier entretien se sont aussi penchés sur le thème des interdits fondés sur 
certaines croyances, comme on en retrouve dans toutes les cultures9. Pour quatre des sujets 
interrogés, l'évocation des savoirs endogènes est en lien avec certaines pratiques ou 
certaines conduites faisant l'objet d'interdictions reliées à la pêche, à l'alimentation ou à 
l'agriculture (S 12), à la collecte des plantes médicinales (S 10), à la chasse (S7) ou à 
l'allaitement maternel (S8). Cependant, la valeur qui leur est accordée fait l'objet de débat. 

Par exemple, selon S12 et S10, les pratiques sociales faisant l'objet d'interdits sont 
justifiées par des croyances traditionnelles pour le moins énigmatiques. L'évocation de 
deux types d'interdits, celui de pêcher en état de menstrues (S12, p. 16-17), au risque de 
troubler la pêche et celui de cueillir les jeunes feuilles de manioc avant la production des 
tubercules, au risque de modifier la qualité de la récolte, lui permettent d'illustrer l'absence 
de fondements des explications qui les supportent10, c'est ce qui justifie son choix de les 
« casser », choix soutenu par une argumentation qu'il formule à partir du statut de 
scientifique et de naturaliste qu'il revendique. Dans les deux cas, il procède à une 
déconstruction des présupposés de telles pratiques11. 

Dans le premier cas, l'explication lui semble à la fois mystérieuse et douteuse. Elle est 
« mystique », dit-il, car il n'y a pas de lien causal entre l'abondance de poissons et les 

Paroles interdites, titre d'un ouvrage collectif publié sous la direction de la chercheuse Therrien (2008), rassemble des 
contributions de chercheurs et de chercheuses d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, ayant 
en commun de souligner le paradoxe du pouvoir de la parole et le sens du secret : 

La parole réalise ce qu'elle fait entendre, entre protection et destruction. Agissante, elle tue, tout comme le 
silence qui lui est consubstantiel. Travaillée par les contraintes sociales, éthiques, politiques et religieuses, elle 
fait fi du tact, de la discrétion, de la courtoisie - des valeurs souvent associées à l'appartenance sociale - en se 
montrant résolument transgressive. Toutefois, le non-respect des interdits langagiers n'entraîne pas forcément 
la dépréciation, le rejet ou le bannissement; ce serait oublier la valeur jubilatoire du débordement, bafouer la 
question du droit à la liberté d'expression, ignorer le sens du travail de l'inconscient à l'œuvre et renoncer aux 
configurations collectives et individuelles. Reste la question des limites à ne pas franchir, celles de 
l'innommable, de l'abject et de l'inqualifiable. Asservie ou libérée, la parole affirme un point de vue sur le 
monde. (Therrien, 2008, p. 23) 

Dans le contexte gabonais, l'interdiction de cueillir les feuilles de manioc alors que la plante est encore jeune est 
également en lien avec une autre interdiction, relative à la cuisson des feuilles, la raison étant du même ordre, les 
tubercules produits risquent d'être de mauvaise qualité. 
Dans le discours indirect adopté par S12 pour traduire la voix des antagonistes virtuels comme les vieilles du village, 
il utilise un langage plus local comme l'usage des figures de rhétorique partagées comme le fait de nommer le plant de 
manioc par le produit obtenu à partir du traitement des tubercules : « notre manioc » à la place du « plant des 
tubercules de manioc ». Dans le langage courant, le manioc désigne le pain de manioc obtenu par la cuisson de la 
farine des tubercules de manioc. 
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menstrues : « est-ce que les poissons vont savoir quel est le lien entre l'abondance du 
poisson et une femme en état de menstrues? », se demande-t-il. Dans le deuxième cas, S12 
voit ces interdits comme des pratiques soutenues par des présupposés de l'ordre des 
croyances qu'il est possible de « casser », que l'on peut démystifier par le recours aux 
arguments scientifiques sur l'écologie du manioc (S 12, p. 24-25). Il suffit, pour les 
enseignants (il parle sur un ton inclusif : « on peut prendre le relais »), de substituer à 
l'explication traditionnelle la formulation scientifique concernant la compétition des plantes 
pour mettre en doute les croyances qui sous-tendent ces pratiques. 

Pour aller dans son sens (S10), je crois qu'il m'a amené à penser à quelque chose. 
[...] Lorsque le [plant de] manioc pousse, il arrive à une certaine hauteur. Lorsque 
bientôt il va commencer à former des tubercules, généralement [il] y a un interdit. 
En fait, « il [ne] faut pas casser [...] le bourgeon terminal [...] qui amène la plante 
vers le haut [...] ». L'explication que les vieilles donnent, c'est que « notre manioc 
ne sera pas bien. Vous voulez me gaspiller la plantation! » Mais nous, on peut 
prendre le relais en disant que « non, cela limite la croissance! » Et même, 
quelques fois je dis «non » parce que [...], en fait, en tant que scientifiques, en 
tant que naturalistes, on peut expliquer aux gens qu'« au contraire, il n'y a pas 
d'inquiétude parce qu'il y a une compétition entre la formation des tubercules et la 
croissance de l'arbre qu'est le manioc ! Et donc, si déjà même la croissance est 
freinée, il n'y aura pas incompatibilité entre ces feuillages et la formation des 
tubercules! » On peut prendre ce relais et essayer de « casser » certaines choses 
parce que l'accent qu'il faut mettre, c'est celui que « bon, le manioc va se gaspiller 
si on cueille. En plus [si] on mange les feuilles de manioc, c'est-à-dire pire encore 
si tu mets le sel! ». C'est-à-dire que « tu peux manger, mais il ne faut pas mettre le 
sel! Il ne faut pas préparer ces feuilles de manioc avec le sel! Si tu les cueilles 
pendant que le manioc est en croissance, et tu vas préparer, tu mets le sel, tu as tué 
ma plantation! ». C'est une croyance qui existe chez nous. On peut prendre le 
relais, essayer de « casser » ça avec des arguments scientifiques ! Je crois que 
certainement, c'est des connaissances qu'on peut infirmer. (S12, p. 23-24, L20-
L31/L1-L13) 

Dans la suite de son propos, il insiste aussi sur l'importance du rôle de l'enseignant en vue 
d'aider les élèves à transformer leurs croyances et à adopter des conceptions qu'il entrevoit 
comme étant plus valides (S 12, p. 24-25). Ainsi, S12 pose la question du statut 
épistémologique des interdits à l'école. 

Les interdits ont par contre une signification particulière pour S8. Ce thème peut avoir une 
fonction illustrative en classe, de sorte que leur exploitation peut permettre aux enseignants 
de parler de l'importance de certaines valeurs culturelles. Dans le contexte de la discussion, 
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l'allusion à l'interdit relatif à l'allaitement maternel survient au moment d'aborder le 
recours à l'expertise exogène. S8 vient d'expliquer que le recours aux experts lui paraît 
justifié, sans toutefois constituer un recours impératif au sens où eux, en tant 
qu'enseignants, peuvent enseigner de tels savoirs. C'est ainsi qu'il fait appel à ce dont il a 
entendu parler et vu concernant l'interdit d'allaiter le nouveau-né avec le premier lait de la 
mère. Selon la croyance, cette dernière doit attendre que le lait soit purifié. Cette 
connaissance sur de telles pratiques interdites est illustrative du genre de pratiques à 
clarifier à son avis par les enseignants en classe. 

Je prends un exemple que vous tous vous pouvez tout de suite rejeter ! Il y a une 
tradition qui dit dans une ethnie de la place, que lorsqu'une femme vient 
d'accoucher, le premier lait, elle ne doit pas donner ça à l'enfant ! Il faudrait 
qu'elle presse, qu'elle presse pour dit-on « enlever la saleté, afin que l'enfant, 
quand le lait sera bien blanc, tout blanc, l'enfant se soit bien allaité! » J'ai entendu 
ça et j 'ai vu ça dans certaines traditions. Bon, nous, en tant qu'enseignants, nous 
avons une certaine culture scientifique. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas 
déjà regarder quelque chose à ce niveau? C'est possible! C'est ce genre de savoirs 
endogènes que nous pouvons déjà exploiter pour montrer aux enfants que là, il y a 
quand même certaines choses qu'il faut éviter de faire, comme enlever certaines 
valeurs que nous devons clarifier, c'est dans ce sens-là. C'est possible d'introduire 
certains savoirs endogènes, mais, à un certain degré, voilà! (S8, p. 26, L2-L14) 

Le traitement accordé aux interdits n'a pas toujours la même teneur pour tous les sujets. 
Pour S7, c'est leur rôle social qui retient l'attention. La discussion portant sur le rôle social 
des interdits par S7 intervient à la suite du propos de S12 (p. 28) qui vient de poser la 
question de la pertinence de recourir aux autochtones dans les projets de développement 
concernant la protection de l'environnement. Dans son propos, faisant appel à une 
représentation écologique de la protection de l'environnement, il utilise sa connaissance du 
milieu socioculturel par l'usage de l'embrayeur de lieu comme « chez nous », à trois 
reprises ou du pronom indéfini « on », pour expliquer l'intérêt de tenir compte des interdits 
pour des raisons qui relèvent à la fois de la protection de l'environnement et des conditions 
socioéconomiques. Il envisage donc l'interdiction de tuer des antilopes (les chevrotins) 
pratiquée par ses parents comme ayant un double intérêt, celui de protéger la nature parce 
qu'il permet à l'Okoumé de se multiplier et celui de constituer une pratique facile à 
observer au regard des pratiques importées. 

Pour répondre un peu à la question [...] d'intégrer les connaissances 
traditionnelles au Gabon, en fait, même si on ne nous les imposait pas, mais moi je 
trouve que ça nous revient un peu moins cher parce qu'on suppose que nos parents 

168 



ont fait ces choses, ça ne leur a pratiquement rien coûté par rapport aux pratiques 
importées! Je prends le cas par exemple d'un animal qui est protégé chez nous, 
qu'on appelle l'antilope, le chevrotin. Le chevrotin chez nous [...] on dit que 
quand il fait les selles, il produit l'Okoumé, il permet à l'Okoumé de pousser! 
Alors bon, vous voyez! Et chez nous, on interdit de le tuer! Alors, c'est une façon 
de protéger la nature, l'environnement! Et ça ne coûte pratiquement rien! Il suffit 
seulement d'observer cela, d'appliquer et puis c'est tout! Donc, moi je crois que 
c'est une bonne chose de prendre déjà, de considérer déjà nos savoirs pour les 
mettre en pratique au fil des générations. (S7, p. 29-30, L20-L30/L1-L2) 

On peut certes questionner la valeur de l'explication à propos du rôle joué par le chevrotin 
dans ce contexte, mais S8 considère qu'il est intéressant d'en tenir compte pour les raisons 
pragmatiques évoquées. Il utilise d'ailleurs cet exemple d'interdit au moment d'exprimer 
son avis sur les conditions d'intégration des savoirs endogènes dans les cours de sciences. Il 
l'utilise aussi pour soutenir qu'il est du ressort de l'enseignant de clarifier ce type de 
savoirs, qui sont problématiques dès qu'on évoque leur prise en compte dans les cours de 
sciences. Par contre, dans cet ordre d'idée, il explique qu'un tel enseignement ne sera 
possible qu'à condition de dépouiller ces savoirs de leur dimension mystique, ce qui justifie 
la suggestion d'opérer une sélection parmi ces derniers (S8, p. 11-12, L21-L27/L1-L16). 

Quant à S10, c'est dans la foulée de l'intervention de son collègue S8 (p. 12, L4-L16) qui 
s'opposait à l'idée d'entourer l'usage des plantes médicinales d'une certaine mystique, qu'il 
envisage également certains savoirs comme relevant de certaines pratiques interdites, 
notamment l'interdit pour les jeunes filles de récolter les plantes médicinales. Il puise ses 
arguments dans le répertoire personnel pour souligner ainsi l'importance d'appartenir à un 
groupe social spécifique, ce qui permet de saisir qu'il y a néanmoins un interdit concernant 
l'usage des plantes médicinales, notamment en ce qui a trait à leurs conditions de cueillette. 
C'est donc parce qu'il a grandi au village et qu'il s'est intéressé à l'usage des plantes 
médicinales qu'il a compris que seules les femmes ayant atteint la ménopause sont 
autorisées à cueillir les feuilles de ces plantes. 

Par exemple S8, il dit prendre une [écorce], la mettre sur la tête. Moi j 'ai grandi au 
village! Dans ces choses, il y a des interdits [...]. Quand on prend une feuille, on 
n'a jamais regardé qui va cueillir la feuille! Moi je sais qu'au village, ce sont les 
femmes qui ont déjà atteint la ménopause. (S 10, p. 21, L23-L27) 

Dans la suite des échanges, S10 évoque aussi un cas d'interdit dans le cadre de 
l'enseignement des sciences. Il s'agit du développement sexuel en classe de quatrième 
(troisième année du secondaire). Il demande si en face d'un élève convaincu de la véracité 
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d'une croyance locale comme celle interdisant à une femme en état de menstrues de 
partager le même lit que son conjoint, on doit réfuter ce type de savoirs « alors qu'il faut 
trouver des éléments de réponse », explique-t-il (S10, p. 37, L12-L25). 

Le thème des interdits fait l'objet d'un débat au sein du groupe au moment où S8 (p. 17) 
suggère de sélectionner uniquement des savoirs ayant un potentiel de justification aux yeux 
des élèves, ce qui exclut les connaissances sur les pratiques interdites comme la pêche en 
période de menstrues. En suivant la discussion, j 'ai sollicité une explicitation : « Qu'est-ce 
que qui serait gênant de citer l'exemple des menstrues dans un cours de reproduction en 
classe de troisième? » (A, p. 18, L4-L6). La question est suivie d'une reformulation chez 
S12 (p. 18, L10-L12) : « C'est ce que je voulais dire. Si la question venait de l'élève, quelle 
serait l'attitude du prof? Ce n'est pas que toi tu en parles, mais, lui il te [demande] ». SU 
(p. 18, L18-L19) ajoute immédiatement qu'il répondrait à l'élève qu'il s'agit de fausses 
valeurs tandis que S8 (p. 18, L25-L25) ajoute que la science est universelle. S7 (p. 18, L27-
L28) se positionne en désaccord avec la notion de fausses valeurs : « Moi je ne suis pas 
d'accord, non ! Ce n'est pas parce qu'on ignore la signification qu'il faut dire [cela]. Ça, 
moi je ne suis pas d'accord avec vous! », fait-il remarquer de vive voix. Mais SU (p. 18, 
L31-L31) rétorque qu'il faut bien se donner une référence, à la suite de quoi S7 (p. 19, L2-
L9) réplique que leur ignorance des présupposés des interdits ne doit pas justifier de porter 
sur ces derniers un jugement dépréciatif. Il est plutôt important de considérer la validation 
de la qualité des savoirs de ce genre comme un préalable à leur formalisation. 

En résumé, l'analyse a montré jusqu'à maintenant que certaines des connaissances relatives 
aux pratiques initiatiques, religieuses ou thérapeutiques réservées et utilisées par des 
groupes restreints de personnes sont ancrées dans des pratiques sociales pouvant être 
frappées d'interdits, même si à l'occasion on parvient à leur trouver un usage intéressant, 
soit pour S7, la protection de la nature ou de l'environnement. Comme on l'a observé dans 
les propos des sujets, les interdits font référence à un ensemble de règles ou d'obligations 
comme les normes sociales, disons un ensemble de défenses formelles élaborées dans les 
sociétés gabonaises, prohibant certains actes dans la vie quotidienne à l'intention des 
profanes. Le plus souvent, les sujets mettent en lien les différents usages de ces savoirs 
avec des contextes sociaux diversifiés dans lesquels ils sont utilisés. C'est à ce titre que leur 
prise en compte en classe nécessite des mises à l'épreuve. 
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4.1.1.4 Un commentaire analytique 

On a vu dans la problématique qu'on ne peut dissocier les enjeux épistémologiques et 
politiques. Les sujets interrogés se sont inscrits dans cette logique. La majorité d'entre eux 
ont noté que les ressources mobilisées ont un caractère empirique, et que nombre de celles-
ci sont utilisées dans des activités concrètes qui se sont révélées fiables et efficaces. Dans 
l'ensemble, les thèmes abordés dans les énoncés font référence à diverses ressources 
discursives pour nommer les savoirs endogènes affiliés aux ressources mentionnées dans la 
vignette, à leur situation dans le temps et dans l'espace, à l'intervention d'acteurs 
privilégiés et à des contextes singuliers de leur production et de leurs usages, surtout en ce 
qui a trait à leur efficacité. Il s'agit de paroles ou de choses (S9, p. 26, L20-L30; S9, p. 45-
46, L18-L23/L1-L1), de sciences plus ou moins occultes ou de sciences entre griffes (SU, 
p. 6, L14-L22; SU, p. 32, L9-L18), de connaissances empiriques ou de croyances (S12, p. 
7-8, L15-L26/L1-L3; p. 17, L4-L6), etc. Il s'agit de ressources issues de pratiques dont on 
ne peut dater l'émergence, les enseignants ayant simplement fait référence à leur origine 
socioculturelle pour les caractériser. Il s'agit encore de ressources ayant une dimension 
sociale et politique au sens où elles servent à réaliser certaines pratiques sociales et 
interdisent certaines autres et que de telles pratiques sont souvent le fait de réseaux sociaux 
organisés par des personnes que l'on peut considérer comme des gardiennes de certains de 
ces savoirs. Certaines de ces ressources ont une dimension symbolique relative aux rituels 
et aux aspects spirituels, comme ceux évoqués dans d'autres contextes par Therrien (2008). 
De plus, il s'agit de savoirs dont les usages sont souvent situés dans des zones rurales où 
leur efficacité est avérée dans des domaines de la vie courante pour soigner des maladies ou 
aider à effectuer les plantations, bien qu'utiles des fois en ville. Dans l'explicitation de 
toutes ces dimensions, les enseignants se sentent interpellés par le thème en discussion et 
font également référence aux ressources discursives relevant de leurs connaissances 
personnelles illustrées par des anecdotes ou des souvenirs pour soutenir leurs points de vue 
face aux collègues. Néanmoins, ils se positionnent en extériorité par rapport à ces savoirs 
dans la mesure où les experts et les expertes sont des personnes plus âgées, habitant les 
zones rurales. C'est en référence à leur prise en compte dans les cours de sciences que la 
maîtrise de telles ressources est souvent mise en lien avec l'efficacité des pratiques qu'elles 
autorisent ou qu'elles interdisent, pour justifier cette initiative, quifait l'objet de débat au 
sein du groupe. Dans la prochaine section, les sujets font aussi référence à des situations 
problématiques et à des enjeux en discutant cette fois d'intégrer les savoirs endogènes dans 
les cours de sciences. Qu'en disent-ils et comment le disent-ils? 
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4.1.2 L'intégration des savoirs endogènes au milieu scolaire : problèmes et 
enjeux 

Dans cette section de l'analyse comme dans la précédente, il y a des thèmes généraux tel 
celui de l'adhésion de tous les sujets à l'idée d'enseigner les savoirs endogènes ou celui de 
la prise en compte sélective de savoirs avérés, qui traversent tous les propos tandis que 
d'autres thèmes sont plus restreints. En fait, tous les sujets qui ont participé à la discussion 
se sentent interpellés par l'idée d'intégrer les savoirs endogènes dans leurs cours et se 
montrent donc positifs à cet égard. Comme on le verra, quatre d'entre eux explicitent les 
raisons justifiant cette position, les autres émettent un avis favorable. Cette adhésion est 
cependant relativisée par la manière critique d'aborder la question, ce qui explique qu'au-
delà des justifications, ils évoquent également des tensions ou ce qui pose problème à 
différents niveaux et soulève des enjeux liés à cette intégration. Ils évoquent de nouveau le 
caractère parfois ésotérique des savoirs endogènes, comme une difficulté à franchir et 
envisagent des « voies de sortie », pour reprendre l'expression de S9. C'est à cette occasion 
qu'ils voient cette intégration comme une sélection de savoirs « enseignables » par le biais 
d'une validation par l'expérimentation ou par des expertises exogènes, alors que la 
préoccupation de les consigner sur un support écrit est marquante dans leurs propos. La 
section qui suit porte sur la possibilité d'intégrer de tels savoirs dans les cours de sciences, 
alors que la suivante traite successivement des enjeux de leur standardisation et de la 
gestion pédagogique. 

4.1.2.1 Les raisons d'intégrer les savoirs endogènes en classe 

Précédemment à l'épisode qui suit, les enseignants ont chacun analysé les aspects secrets 
associés aux usages de certains savoirs endogènes. S8 a signalé son désaccord à propos de 
l'aspect mystique relié de façon systématique à l'usage des plantes médicinales et ses 
collègues ont formulé les dangers et les voies de sortie, comme le mentionne S9. C'est à 
cette occasion que S11 prend la parole pour expliquer sa compréhension des enjeux liés à 
l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences. Il souligne que si les 
enseignants évoquent les qualités thérapeutiques des plantes avec les élèves, le cours de 
sciences ne saurait se substituer à une séance de consultation médicale. L'enseignant ne 
saurait se substituer au médecin et prescrire des traitements aux élèves. S8 et S12 prennent 
alors la parole et il se dégage un consensus, à savoir que le rôle de l'enseignant consiste à 
informer les élèves sur ces sujets. 
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SU : Ok, merci. Mon intervention va un peu recentrer le thème de notre 
discussion. Ici, lorsqu'on parle de la possibilité d'intégrer les connaissances dites 
endogènes dans l'enseignement de SVT, moi j'entends par là, la possibilité pour 
un enseignant, la possibilité qu'un enseignant, pendant sa leçon puisse dire aux 
élèves que, « lorsque vous avez telle, telle, telle maladie, il vous est possible de la 
traiter avec telle, telle, telle autre plante! » C'est ce que j'entends par là! Par 
contre, je n'entends pas par possibilité d'intégrer ces connaissances dans le sens où 
l'enseignant devrait dire à l'enfant que « lorsque tu seras malade, prend tel, fais 
ceci, cela », en fait indiquer une forme de posologie! Parce que pour moi, 
lorsqu'on parle maintenant de posologie, il s'agit non plus maintenant de 
l'enseignement, de la science de SVT tel que nous le faisons, mais plutôt de la 
médecine! 

S12 : La médecine! 

SU : Donc, je voudrais, si c'est possible, qu'on recentre, si c'est pour faire 
médecine ou simplement donner des indications des sciences de la vie, comme 
nous le faisons pour l'instant avec les différentes maladies. 

S8 : Moi, je pense plutôt que c'est à titre indicatif, parce que si nous disons aux 
enfants que « non il faut, en cas de maladie, il faut prendre ceci », effectivement, là 
nous sortons du cadre de l'enseignant, nous rentrons dans ce que tu dis 
effectivement la, médecine. 

SU : La médecine! 

S8 : Et ce n'est pas de notre ressort! 

SI 1 : Ce n'est pas de notre ressort! 

S8 : Ce que nous faisons, c'est juste la transmission [en] prenant des indications et 
puis, je crois que c'est ce qu'il faut faire! 

SI 1 : Quitte aux spécialistes traditionnels de traiter la maladie! 

Ayant identifié un moment significatif de la discussion, je précise qu'il est possible de 
prendre en considération une variété de pratiques, à l'image de celles soulignées par S12, 
en dehors des ressources consignées dans la vignette, puis je reformule la question à 
l'intention du groupe. Cette façon d'animer l'entretien aurait pour fonction d'améliorer le 
caractère productif de l'entretien et de le réorienter (Baribeau, 2009). C'est à la suite de 
cette recentration que S12 reconnaît effectivement l'extension du thème ainsi que la 
fonction d'aide à la discussion remplie par la vignette. Néanmoins, il fait remarquer la 
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possibilité que l'entretien ne se concentre que sur son contenu alors que selon S8, il en est 
autrement. Comme on peut le voir par la suite, la discussion reprend. 

A : Mais S12 a donné un exemple intéressant tout à l'heure, un exemple [qui] 
recoupe ce que vous dites dans le sens où ce qu'on pourrait qualifier de savoirs 
locaux, ne couvre pas uniquement ces plantes médicinales. Il y a des pratiques de 
pêche, des pratiques de chasse, il y a des pratiques culturales, qui sont quand 
même des pratiques dites locales ou traditionnelles qui rentrent dans cet ensemble. 
Donc, la question, c'est celle que vous posez, « comment, en tant qu'enseignants 
[...] est-il possible de les intégrer ou d'illustrer nos cours de sciences à partir de 
ces éléments-là? » 

S12 : Bon en fait, merci. Je disais tantôt à ce sujet que je ne sais pas si on aura un 
autre et que ce n'est pour nous qu'un fil conducteur. Mais si je revois le thème de 
recherche, c'est plus large que ce document [et] je crains qu'on ne s'arrête sur ça. 

S8 : Mais non, on ne peut pas s'arrêter sur un thème! 

Dans la suite de l'analyse, les arguments qu'ils formulent pour justifier l'intégration des 
savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences relèvent d'au moins quatre registres : 
le registre socioculturel (sauvegarder le patrimoine de savoirs), le registre politique 
(contribuer au développement du Gabon), le registre socioéconomique (régler la question 
de l'oralité et faciliter les soins de santé abordables) et le registre social (contribuer à 
éclairer l'état des connaissances sur les préoccupations sociales vives). Tous les sujets n'ont 
cependant pas abordé tous les registres, ce qui a conduit à fusionner certains thèmes. Dans 
ce qui suit, l'analyse porte sur le thème de la sauvegarde du patrimoine de savoirs. 

4.1.2.1.1 Sauvegarder le patrimoine de savoirs 

S12 et S7 ont formulé des préoccupations d'ordre socioculturel, relatives à la sauvegarde 
des savoirs agricoles (S12) et des savoirs sur l'iboga (S7). S12 ayant inscrit son propos 
dans le rôle de l'école. En effet, au cours de l'entretien, S12 mentionne un enjeu 
socioculturel lié à la sauvegarde du patrimoine de savoirs endogènes, particulièrement les 
savoirs agricoles empiriques avérés dans la longue durée, ceux qui ont fait leurs 
«preuves », selon son expression (S 12, p. 9). C'est ce que l'on peut lire dans un de ses 
propos analysés dans la partie 4.1.1.1.1 portant sur la valeur des savoirs empiriques. S12 
voit la somme de ces connaissances comme un patrimoine qu'il est nécessaire de préserver, 
un peu comme le soutiennent les politiques de développement durable au sein de 
l'UNESCO (2005). Cette initiative semble d'autant plus importante que, dans le contexte 
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de l'exode rural, les populations des villages migrent de plus en plus vers les villes et ces 
savoirs risquent de disparaître, faute d'être transmis. En ce sens, le contexte scolaire lui 
semble adéquat pour réaliser la conservation de ce patrimoine de savoirs. 

L'enseignement a ceci d'avantageux qu'il perpétue les choses, sinon cette 
connaissance va mourir, si dans un cadre légal [comme] l'école, on ne peut pas 
véhiculer ou encore enseigner ces choses. Et je crois que, étant donné que nous 
allons de l'avant, le modernisme aidant, on a tendance à quitter les villages vers la 
ville. Et ces choses aussi, si elles ne sont pas, si n'y a pas un relais, bon c'est la 
mort! Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. (S12, p. 10, L1-L6) 

Au-delà de cet enjeu global, il évoque aussi une raison sociale liée aux pratiques 
thérapeutiques auxquelles donnent accès de tels savoirs. Il estime en effet que plusieurs 
connaissances sur les pratiques médicales sont utiles dans les villages : « Il y en a pas mal 
qui guérissent » (S12, p. 9, L27). En conséquence, c'est là une seconde raison selon ses 
dires qui militent en faveur de leur intégration à l'école. 

La contribution de S7 porte également sur une préoccupation de sauvegarde d'un 
patrimoine de savoirs. Il s'intéresse à la situation du brevetage de l'iboga et de son 
exploitation abusive par des firmes européennes, c'est pourquoi il lui semble important 
d'en discuter. Il souligne un enjeu culturel et politique lié à la situation controversée de 
cette plante hallucinogène poussant au Gabon, au Congo et au Cameroun (Bonhomme, 
2006). Elle est utilisée localement dans les rites initiatiques comme le Bwiti (Bonhomme, 
2007), mais elle est également appréciée et étudiée dans des laboratoires de recherche à 
l'échelle mondiale pour ses propriétés toniques et curatives.Ce qui la rend si attrayante, ce 
sont les effets stimulants de son alcaloïde, l'ibogaïne, sur le système nerveux. Il semble que 
cette information constitue une donnée essentielle pour les cas de traitement des 
toxicomanies. 

L'exploitation de cette plante et la propriété intellectuelle de son principe actif (qui est 
breveté plusieurs fois), est au centre d'une controverse dont les protagonistes sont le 
Canada, Israël, les États-Unis, la Slovénie et la France, qui y trouvent des intérêts 
stratégiques, tel que rapporté par le Laboratoire des traditions orales au Gabon (LUTO, 
2000). C'est ce qui conduit S7 à s'indigner au regard de la situation d'exploitation abusive 
de cette plante par des Européens alors qu'il la voit comme une richesse culturelle du 
Gabon. C'est pourquoi, à son avis, le sujet mérite d'être discuté par le groupe, point de vue 
qui est soutenu par Ebando, une association du LUTO. Dans un point de vue plus critique, 
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il pose le problème de la sauvegarde de ce patrimoine, comme nous l'avons vu 
précédemment en notant que l'on devrait consigner d'une manière ou d'une autre ces 
savoirs, même si pour l'instant, à son avis, ils n'ont pas tous été mis à l'épreuve12. 

Un exemple aussi ici, c'est l'iboga. Pourtant, c'est une plante très utilisée au 
Gabon. Le problème est au niveau des brevets. Je ne sais pas comment c'est fait, 
mais je crois qu'à ce niveau, on devrait regarder ça aussi d'un peu plus près [...] 
parce que, lorsqu'un peuple, depuis l'Antiquité, depuis des siècles et des siècles, 
utilise une plante et que quelqu'un parte de l'Europe pour venir juste prélever ou 
bien demander comment fonctionne cette plante et qu'il la récupère pour l'amener 
en Europe pour se faire breveter, moi je crois que là aussi, il y a quelque chose à 
revoir! Il y a un manque de sérieux à ce niveau! C'est vrai que le problème est déjà 
au niveau des nationaux, parce que ce qu'on devait faire déjà au point de vue 
national, local, c'était déjà au moins d'inventorier la plupart des connaissances que 
nous avons et les consigner quelque part. Même ici, jusqu'à présent ce n'est pas 
vérifié! En faire un patrimoine national! Moi je crois que c'est ça le vrai problème 
(S7, p. 30-31, L21-L31/L1-L6). 

4.1.2.1.2 Des considérations politiques et économiques 

Des considérations d'ordre politique et économique justifient toujours, selon S7 
l'intégration des savoirs endogènes en classe. Sur le plan politique, S7 associe le retard de 
l'Afrique au fait que les savoirs locaux auraient en quelque sorte été confisqués, dissimulés 
et réservés aux initiés, ce qui limitait leur accès. La conjugaison de l'oralité et du caractère 
sélectif et ésotérique du traitement des savoirs constituentainsi une entrave au 
développement à ses yeux. De telles raisons justifient, selon lui, que l'initiative envisagée 
lui paraisse bénéfique : « c'est une bonne chose » que de tels savoirs soient transmis par 
écrit. 

Bien. Moi ce que je voudrai dire [...], c'est que l'une des causes du retard de 
l'Afrique, c'est justement le fait d'avoir gardé certaines connaissances dans des 
milieux particuliers. Dans des milieux particuliers, c'est-à-dire qu'il fallait se faire 
initier. Or, tout le monde ne s'initiait pas, et puis c'était l'oralité, c'était l'oral! 

12 Autrement dit, la sauvegarde des savoirs sur l'iboga dont on sait par ailleurs qu'une partie est déjà brevetée, soulève 
des questions signalées par la chercheuse Muller (2010) dans le contexte du brevetage des ressources naturelles et de 
la protection des savoirs locaux dans le cadre des politiques de développement durable. Comme S7, Millier (2010) 
critique la tendance des organismes internationaux à s'octroyer le droit de décider de l'importance à accorder aux 
savoirs endogènes. Selon l'auteur, comment comprendre par exemple que la convention internationale sur la 
biodiversité ait institué des droits de propriété sur des composants génétiques endogènes alors même que les 
connaissances sur les pratiques médicales locales ne bénéficient pas de reconnaissance au regard des savoirs institués? 
Comme l'indique la chercheuse, ce sont des enjeux de pouvoir qui rappellent tristement les périodes de 
« découvertes » où les voyageurs s'octroyaient la paternité de leurs « découvertes ». 
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Donc, si aujourd'hui on peut penser à transmettre ces connaissances-là d'une 
manière écrite aux jeunes, je crois que c'est une bonne chose. (S7, p. 10, L16-L21) 

Autrement dit, S7 soulève indirectement la question de la valeur de l'oral versus l'écrit. 

S9, en référence au contexte de la mondialisation, envisage cette intégration comme un 
enjeu politique impliquant la responsabilité du pays tout entier. Il fournit deux arguments. 
Le premier porte sur la question du développement. En ce sens, il suggère que le Gabon 
s'inspire de pays comme la Chine et le Japon qui, selon lui, ont réussi un développement 
fulgurant sur le plan des savoirs en intégrant les apports de l'Occident sans aliéner leurs 
traditions. Le second argument est relatif à l'efficacité des connaissances qu'il qualifie de 
traditionnelles et à leur utilité légendaire si on peut dire, au sens où, souligne-t-il, elles ont 
permis aux parents de combler leurs besoins fondamentaux et ont été un ingrédient 
essentiel à leur culture propre avant tout contact avec les connaissances occidentales. 

La plupart des sociétés qui [ont] évolué en se basant déjà sur leurs propres 
connaissances traditionnelles [...] ont eu une connaissance assez fulgurante. On 
peut prendre l'exemple de la Chine. La Chine n'a pas tout pris comme cela [...] il 
existe une médecine chinoise! [...] Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'ils [sont] 
les derniers sur le plan du développement! Ça a été le cas du Japon! Ils ont gardé 
pas mal de traditions. Prendre ce qui peut venir de l'Occident, ajouter à cela. Moi 
je pense qu'on devrait même le faire, parce que [...], effectivement nos grands-
parents ont grandi grâce à ça [...], ils n'ont pas eu de contact direct avec les 
connaissances occidentales! (S9, p. 27, L11-L20) 

S9 plaide à de nombreuses reprises pour l'intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement des sciences sur la base de la valeur qu'il leur accorde. Ainsi, comme on l'a 
vu dans la première section, il envisage les savoirs des pratiques thérapeutiques comme des 
savoirs ruraux utiles (S9, p. 45-46, L18-L23/L1-L1) y compris pour dénouer des cas de 
sorcellerie au tribunal (S9, p. 46, L2-L7). De même, en référence à la pharmacopée 
endogène, il souligne que des savoirs à ce propos peuvent faire l'objet d'une vérification 
pragmatique pour mériter, selon ses dires, d'être intégrés à l'enseignement des sciences, 
après avoir été consignés. Il précise également que ce sont les connaissances avérées, c'est-
à-dire dont l'efficace est reconnu qui peuvent être intégrées à cet enseignement (S9, p. 26-
27,L25-L29/L1-L2). 

Quant aux considérations économiques, S7 envisage cette intégration comme un moyen 
pour les populations démunies, d'apprendre à se soigner comme leurs aïeux, en 
développant des mécanismes leur permettant de se soigner à moindres coûts. Il est plus 
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avantageux sur le plan économique pour ces populations, d'utiliser leurs propres savoirs sur 
les pratiques thérapeutiques endogènes, au sens où celles-ci nécessitent moins de coûts 
prohibitifs que les traitements importés (S7, p. 29, L19-L29). Il rappelle à cet effet que par 
le passé, l'usage des connaissances traditionnelles par les parents les a aidés. 

Bien, pour répondre un peu à la question [sur l'intégration] des connaissances 
traditionnelles au Gabon, en fait, même si on ne nous les imposait pas [...] je 
trouve que ça nous revient un peu moins cher! Parce [qu'on] suppose que nos 
parents ont fait ces choses, ça ne leur a pratiquement rien coûté par rapport aux 
pratiques [...] importées! [...] Donc, moi je crois que c'est une bonne chose de 
prendre déjà, de considérer déjà nos savoirs pour les mettre en pratique au fil des 
générations. (S7, p. 29-30, L20-L30/L1-L2) 

Le problème, s'il en est un, et il le signale au moment de formuler les stratégies adéquates, 
est de l'ordre de la manière d'enseigner ces savoirs. À l'instar de ses collègues, il estime 
nécessaire qu'un travail soit effectué en amont avant qu'il soit possible d'intégrer les 
connaissances sur les savoirs médicaux dans l'enseignement des sciences (S7, p. 21, Ll-
L19). On verra comment dans la prochaine partie, il fait référence à ce qui peut être qualifié 
de question socialement vive. 

4.1.2.1.3 Prendre en charge des questions « socialement vives » 

Comme on l'a vu, l'entretien collectif permet d'explorer des questions « sensibles »13. Les 
propos de S7 et S10 illustrent cet aspect. Le premier évoque l'augmentation du nombre de 
grossesses précoces et le second celle des pratiques suspectes des tradithérapeutes14. Dans 
les deux cas, j'introduis l'analyse de leurs propos en apportant quelques références tirées du 
contexte gabonais afin de mieux les situer. 

Selon Legardez et Simmoneaux (2004), une question comme celle des effets risqués des pratiques « douteuses » des 
tradithérapeutes est une question vive au sens où on en parle aussi bien dans la société que dans les disciplines de 
référence. Dans le cadre de la thèse et des sociétés gabonaises, cette question est sensible par ses enjeux (la 
mondialisation, les enjeux de pouvoir, les enjeux identitaires, etc.) et dans les savoirs savants de référence où, 
soulignent-ils, se confrontent plusieurs paradigmes comme le néolibéralisme. Or, expliquent les auteurs, 
l'enseignement de ce genre de savoirs comporte des risques liés déjà aux pratiques sociales de référence qui ont valeur 
d'enjeu. Dès lors, si les pratiques sociales de référence sont controversées, il y a autant un risque d'enseigner de la part 
de l'enseignant comme il y a un risque d'apprendre de la part de l'élève. C'est pourquoi ils suggèrent l'adoption d'un 
débat argumenté dont le rôle serait d'entretenir la problématisation de telles questions afin que les élèves en prennent 
conscience, ce qui ne va pas de soi dans un contexte de classe où subsistent différentes rationalités. Néanmoins, 
l'objectif des auteurs est louable au sens où ce qu'ils visent par un enseignement du débat argumentatif, c'est de faire 
« cohabiter » deux rationalités antagonistes : celle soutenant les savoirs sociaux de l'élève et celle soutenant les 
savoirs autorisés et influents. Perspective qui, dans le cadre de la thèse, pourrait faire l'objet d'une discussion 
ultérieure. 
On rencontrera également le terme Nganga dans les propos des sujets pour désigner la personne de sexe féminin ou 
masculin, considérée comme la gardienne des savoirs sur les pratiques thérapeutiques certes, mais on lui confère 
également d'autres pouvoirs relatifs à la dimension mystique relevée par les enseignants. 
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À l'instar de plusieurs autres pays africains, le gouvernement gabonais met en œuvre des 
projets de formation continue des enseignants afin de les aider à prendre en charge dans les 
cours de sciences des questions sociales vives comme celle des infections sexuellement 
transmissibles (1ST) touchant de sélèves de plus en plus jeunes. Toutefois, compte tenu des 
enjeux sociaux liés à la situation (stéréotypes, taxation, etc.), il est difficile pour le 
gouvernement de mettre en place des politiques efficaces visant les personnes touchées 
dans les établissements, d'où l'idée de soutenir les enseignants et enseignantes dans la 
sensibilisation de leurs élèves à ces préoccupations. C'est dans cette perspective que les 
formations intitulées Éducation en matière de population (Emp) (Ministère de l'éducation 
du Gabon, 2008; UNESCO/BIE, 2010; Valerien, 1993) ont été organisées au cours des 
années 2000, en ciblant la question des grossesses précoces (Mbazogue-Owono, 2004). Les 
enseignants S7 et S10 font référence à ces activités pédagogiques dans leurs propos. 

57 met d'abord en scène deux questions préoccupantes sur le plan national que les 
enseignants sont invités, par les autorités gouvernementales, à prendre en charge dans les 
cours de sciences. Il s'agit de l'augmentation des grossesses précoces et des maladies 
transmises sexuellement. Par la suite, il se demande si la question des savoirs endogènes 
constitue une préoccupation nationale tout comme celles qu'il a évoquées. À la suite de 
cette question générale, il enchaîne en formulant une seconde question, cette fois à 
l'intention de l'animatrice, à propos du caractère véridique de l'efficacité thérapeutique des 
plantes. Il reviendra d'ailleurs sur cette question qui lui semble importante, car il considère 
que l'on doit être prudent et éviter d'enseigner des contenus erronés. 

Bien, moi je [...] prendrai un exemple. Quelques matières qui ont été introduites il 
y a de cela deux ou trois ans par exemple [à propos] de la reproduction dans 
certaines classes de sixième, ce qui ne se faisait pas [auparavant]. Il avait été 
constaté que depuis la sixième déjà, il y avait des jeunes filles qui avaient des 
grossesses précoces à un âge qu'il ne fallait pas! Donc, c'était devenu une 
préoccupation pour la nation! Alors, ici ma première question est celle de savoir 
d'abord, est-ce que le problème des sciences endogènes est une préoccupation déjà 
pour la nation comme on l'a constaté avec les grossesses précoces et la [question] 
des MST qui se sont [propagées] un peu rapidement? [...]. Deuxième question, 
est-ce que ces sciences-là ont été vérifiées? Parce qu'on peut bien citer les plantes, 
on peut citer beaucoup de choses, mais est-ce qu'elles ont été vérifiées que c'est 
vrai, elles soignent telle ou telle maladie? (S7, p. 2, L14-L29) 

58 évoque également une question socialement vive touchant cette fois les critiques 
entourant les pratiques thérapeutiques locales des personnes comme les tradithérapeutes. À 
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son avis, de telles pratiques font publiquement l'objet de questionnements et le débat est 
relevé comme il le dit. Dès lors, à son avis, si l'on pense enseigner ces savoirs, on doit 
déterminer le niveau scolaire approprié pour les y introduire. Il termine cette partie de son 
discours en se demandant si cela doit se faire. 

Quand on parle de préoccupation, je crois que nous suivons les informations. La 
question des tradithérapeutes est très relevée, voir un peu les inconvénients et les 
dégâts ou plutôt les désavantages que les plantes médicinales apportent sur le plan 
national! Donc, je crois que la préoccupation est vraiment de taille! Et [s'il] 
faudrait que nous puissions intégrer ça sur le plan de l'éducation, moi je crois 
plutôt que nous devons essayer de voir à quel niveau par exemple dans le système 
éducatif [...], à quel niveau peut-on introduire ces savoirs : est-ce en sixième, en 
troisième, en terminale? Donc, c'est surtout à ce niveau que moi j'essaie de voir si 
on peut réellement intégrer ces savoirs à l'éducation. Est-ce qu'en sixième on peut 
« débarquer » un beau jour et dire que « voilà les enfants, si vous voulez soigner la 
diarrhée, allez-y prendre telle plante, telle plante telle plante »? Est-ce que c'est ce 
que nous devons faire? Voilà, c'est par rapport à cela que je voulais quand même 
déjà apporter un élément de réponse! (S8, p. 4, L1-L14) 

À une autre occasion, comme je l'ai signalé plus haut, il aborde le thème de l'élitisme, en 
mentionnant qu'en Afrique, la connaissance est demeurée « entre les mains des élites » (S8, 
p. 13, L9-L15) alors que, d'une certaine manière, la société gabonaise est entrée dans la 
modernité. Il se montre d'ailleurs favorable à l'intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement des sciences pourvu qu'on les débarrasse de leur dimension mystique, en 
référence à la rationalité scientifique caractérisant les cours de sciences. L'usage des 
plantes médicinales lui sert d'exemple pour illustrer son point de vue (S8, p. 11-12, L25-
L31/L1-L4). 

4.1.2.1.4 Les réserves formulées par certains enseignants 

Comme je l'ai souligné, certains enseignants ont aussi manifesté des réserves. Je 
m'attarderai à analyser quatre discours, soit ceux de SU, S10, S7 et S8 pour donner une 
idée des préoccupations formulées par ces personnes. Le propos de SU est particulier et 
pour donner sens à ses propos au sujet de l'intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement des sciences, il faut se rappeler qu'il a soutenu que ces savoirs dits 
scientifiques et ces savoirs endogènes constituent deux formes de savoirs également 
respectables. D'emblée, il souligne qu'il est nécessaire de les intégrer, mais que cela n'est 
pas possible pour l'instant, car il faudrait d'abord vulgariser les savoirs endogènes 
accessibles. 
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Je ne pense pas que cela soit possible, mais la nécessité, oui! Cela serait nécessaire 
qu'on enseigne ou qu'on intègre cela dans les programmes. [...] Mais seulement, 
la possibilité d'y accéder, d'avoir accès à ces connaissances et pouvoir les 
vulgariser, ça va nécessiter tellement de forces, tellement d'énergies que pour 
l'instant je ne crois pas cela possible (SI 1, p. 6, L9-L26). 

Au-delà de cette réserve à caractère pragmatique, il fait valoir qu'une véritable intégration 
des savoirs endogènes n'est pensable que si l'on problématise la question du 
développement, car le traitement qui risque d'être accordé aux savoirs endogènes dans la 
situation actuelle reconduirait la hiérarchie des savoirs au sommet de laquelle on retrouve 
les savoirs d'origine occidentale. Les jeux seraient faits, à son avis; dans cette intégration, 
on tentera d'imposer une norme intellectuelle, celle qui prévaut en Occident. Ainsi, il y a 
d'un côté des savoirs modernes (les savoirs scientifiques) et les savoirs empiriques issus de 
la tradition de l'autre. À ce compte, une véritable intégration ne semble pas possible, 
compte tenu de la position dépréciative occupée par les savoirs endogènes, considérés 
comme des choses rudimentaires. Toutefois, s'il estime nécessaire qu'une autre forme de 
développement devienne mais il n'en précise pas la teneur. 

Je crois que ce débat nous amène quand même à une évidence, c'est que dès le 
départ, les choses ont l'air tellement déjà planifié, de sorte que la balance penche 
toujours en faveur du moderne, notamment de la connaissance occidentale qui 
définit ses lois et voudrait ramener ce qu'on a appelé les connaissances endogènes 
aux normes qui sont préétablies en faveur de leur science entre griffes. Si 
aujourd'hui on parle ici de connaissances et non pas de sciences, c'est parce qu'on 
les définit en fonction des normes établies selon les normes des connaissances 
occidentales! Cela fait en sorte que, pour ce qui est de notre cas, lorsqu'on parle de 
ces connaissances que nous devrions ou que l'enseignant de SVT pourrait utiliser 
dans ses enseignements, ici ces connaissances qui sont d'un autre domaine, sont 
censées être transférées de leur domaine ancestral à un domaine moderne selon les 
normes occidentales. Moi, lorsque j 'ai dit que cela était presque impossible, c'est 
parce qu'il y a cette difficulté où dès le départ, les normes qui sont préétablies et 
qui régulent ou alors qui gèrent, qui gouvernent tout raisonnement sont en fonction 
d'eux, et non pas selon ce qui existe traditionnellement. Cela va nous amener à 
discuter sur n'importe quel thème où il faudra [...] avoir d'un côté les 
connaissances empiriques, qui sont plus ou moins indigènes, et de l'autre les 
connaissances qui sont occidentales, qui sont modernes, que d'aucuns appelleront 
« développées ». On verra toujours qu'on sera amené à faire en sorte que ce qui est 
entre griffes, considéré comme empirique, soit considéré comme rudimentaire. Et, 
les sortir de leur niveau, pour penser que le développement ce serait uniquement 
les sortir de là pour les amener à ce niveau, c'est ça qu'on appelle développement! 
Or [...] au niveau où ces connaissances sont, on parlerait d'une autre [forme] de 
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développement, je parlerai d'un autre développement! (SU, p. 31-32, L15-
L31/L1-L7) 

Que faire dans une telle situation? Faut-il transformer ces savoirs pour leur donner une 
forme convenable pour les normaliser ou envisager, comme il le dit, une autre forme de 
développement? Tel est le dilemme qui est posé. 

À l'instar de tous ses collègues, S10 est favorable à l'intégration, « c'est nécessaire et c'est 
possible » (p. 22) de réaliser l'intégration en question, soutient-il. La question de savoir 
« comment » réaliser une telle intégration préoccupe tout le monde et, comme on le verra 
dans l'analyse qui suit, S10 aborde aussi le thème de la sélection et du recours à l'expertise 
exogène comme des enjeux de ce processus. 

On peut également voir dans le propos de S7 que cette intégration est problématique et 
qu'elle implique un processus de validation relative à la mise au point de stratégies 
adéquates : « Le vrai problème c'est ça. C'est vérifier d'abord si ces connaissances sont de 
vraies connaissances, c'est-à-dire des savoirs qu'on peut partager! À ce moment-là, le 
problème sera [de savoir] comment [procéder] maintenant »(S7, p. 19, L13-L16). La 
dimension mystique entourant l'usage des plantes médicinales semble constituer un 
problème à ses yeux : « Comment transmettre ces choses qui relèvent du mysticisme? » 
(S7, p. 10). Il continue de s'intéresser à la valeur des savoirs sur les plantes et il se montre 
de nouveau préoccupé par la question de leur vérification. À cet effet, à la question 
d'identifier le niveau du curriculum et de la discipline hôte, selon sa connaissance des 
disciplines enseignées et du lien qu'il perçoit entre la métaphysique et la dimension 
mystique des savoirs médicaux sur les plantes, il pense que le niveau de terminale et la 
philosophie peuvent constituer une combinaison adaptée. Il ajoute aussi que la 
métaphysique ne constitue pas une limite à l'initiative de formaliser de tels savoirs. 

Les intégrer dans l'enseignement, à quel niveau de l'enseignement peut-on les 
intégrer? Et tout à l'heure, on parlait de la dimension mystique. Mais, en terminale 
par exemple, on fait la philosophie. Je crois que si on parle de ces connaissances 
même au niveau de terminale, on peut aborder aussi la dimension métaphysique! 
Donc, je ne trouve pas que la métaphysique soit ici un véritable obstacle au niveau 
de l'enseignement! Le véritable obstacle c'est vérifier, et puis aller chercher ces 
connaissances auprès des détenteurs, c'est ça la vraie difficulté! (S7, p. 19, L20-
26). 

Pour S8, cette question métaphysique est hors propos : l'intégration aura lieu pourvu qu'on 
ignore l'aspect mystique. De plus, outre le fait qu'un traitement à base de feuilles de 
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goyavier soit simple et pratique d'usage, tel que précédemment envisagé, il peut être 
dommageable sur le plan de la santé. S8 dit ne pas pouvoir en expliquer les mécanismes et 
mentionne que ce sont peut-être les effets de leur ingestion qui peuvent être en cause : 
« Bon, maintenant le danger, c'est peut-être au niveau de ces médicaments [qui] ont un 
contact avec le sang, bon à ce niveau je ne sais pas ce qui se passe! » (S8, p. 13, L6-L8). En 
convoquant une représentation du métier, il ajoute que le problème au final n'est pas tant 
cette dimension mystique, mais de savoir s'il est du ressort des enseignants de l'intégrer 
dans leurs cours. 

Le problème n'est pas sur la mystique qui entoure les plantes. Le problème est : 
est-ce que nous en tant qu'enseignants, on peut intégrer cela dans nos cours? C'est 
ça le problème, parce que si on regarde toute la mystique là, je vous assure qu'on 
ne fera rien! (S8, p. 13, L9-L12) 

En somme, SU, S10, S7 et S8 se montrent favorables à l'idée d'intégrer les savoirs 
endogènes à l'enseignement des sciences, mais expriment un certain nombre de réserves 
notamment en ce qui concerne leur caractère plus ou moins mystique. L'un d'eux (SU) 
soulève par ailleurs le problème que pose l'intégration des savoirs endogènes si l'on 
souhaite le faire en respectant leur authenticité en tant que science véritable. 

4.1.2.1.5 Un commentaire analytique 

Les enseignants se montrent tous favorables à l'intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement des sciences. Ils fournissent à l'appui de leurs prises de position un 
ensemble de raisons relevant de plusieurs registres (culturel, politique, social, économique). 
Ainsi, cette intégration est souhaitable à leurs yeux dans l'optique de favoriser le 
développement national et culturel en valorisant des savoirs autrefois isolés, de veiller à 
pérenniser cette richesse culturelle ou de contribuer aux débats sur des questions 
socialement vives. Toutefois, cette intégration n'est pas sans poser quelques problèmes, car 
pour d'aucuns, ce ne sont pas tous les savoirs endogènes qui peuvent être intégrés, 
notamment ceux qui relèvent de pratiques mystiques. Par ailleurs, pour d'autres, il est 
nécessaire de procéder à un tri parmi ces savoirs, afin de s'assurer de ne pas enseigner des 
contenus erronés. Enfin, pour l'un d'eux, cette intégration ne saurait faire l'économie d'une 
critique épistémologique afin que ces savoirs jouissent d'un statut respectable au sein de 
l'école. Évidemment, ces enseignants sont conscients que cette intégration à la forme 
scolaire doit tenir compte des contraintes institutionnelles, notamment des programmes 
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existants et des modèles pédagogiques en vigueur. Comment ont-ils traité de la 
scolarisation des savoirs endogènes dans ce processus d'intégration? 

4.1.2.2 Les enjeux de la scolarisation des savoirs endogènes 

Les sujets qui ont évoqué les aspects formels et normatifs de la scolarisation des savoirs 
endogènes ne partagent pas la même vision de celle-ci15. Ils se montrent tous intéressés par 
des actions à mener pour que ces savoirs prennent effectivement forme dans le programme 
scolaire et chacun explicite la procédure qui lui paraît la plus pertinente, allant de la 
sélection de savoirs « enseignables » à leur consignation sur un document écrit, en passant 
par leur validation par l'expérimentation, par des expertises exogènes, par l'identification 
des niveaux dans le curriculum, tout en évoquant des conditions particulières comme celle 
de respecter les contraintes institutionnelles et les problèmes que cela pose. On peut 
d'ailleurs se faire une idée à ce propos en considérant comment S9 énumère plusieurs de 
ces aspects dans l'une de ses interventions. 

S9 a produit un discours illustratif des propos qu'il est possible de classer à la fois dans les 
thèmes sur la validation par les stratégies d'expérimentation, d'identification des niveaux 
du curriculum ou de production d'un support écrit, compte tenu de la variation thématique 
de son contenu. Son propos est formulé en appui à ceux de ses collègues S7 et S8. Dans 
l'ensemble, sa préoccupation porte sur trois stratégies de validation des savoirs endogènes 
sur l'usage des plantes médicinales. La première stratégie consiste à consigner les savoirs 
avérés sur des supports écrits, de façon à soutenir les enseignants dans leurs activités 
éducatives. La seconde stratégie est explicitée en réponse à son collègue S7 (p. 2, L14-L29) 
qui s'inquiétait de la fiabilité thérapeutique des pratiques endogènes mentionnées dans la 
vignette. C'est ainsi qu'il suggère la réalisation d'expérimentations pour mettre à l'épreuve 
ces traitements. Quant à la troisième stratégie, elle est formulée aussi en rapport avec le 
propos de son collègue S8 (p. 4, L1-L14) qui vient d'évoquer la question controversée des 
pratiques des tradithérapeutes et la préoccupation d'identifier les niveaux du curriculum 
pouvant accueillir de tels savoirs. 

J'ai plutôt une préoccupation par rapport à la procédure. On a l'habitude de dire ou 
bien de blaguer un peu dessus. On dit quand même chez nous qu'un enseignant 
n'est rien sans sa doc. Et je pense que la documentation en fait, avant de penser 
déjà à enseigner, la première préoccupation devait être de les rassembler sur un 

15 Cette partie est dénommée « scolarisation » en référence aux contraintes et aux normes institutionnelles, pédagogiques 
et didactiques envisagées par les sujets et qui conditionnent l'entrée de ces savoirs dans le système scolaire. 
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support écrit. Il faut une documentation! [...] Mais on peut par exemple le faire 
comme vient de le souligner monsieur S7, faire des expérimentations. On essaie et 
puis bon, si au bout d'un certain nombre de tests, on trouve que c'est concluant, on 
peut par la suite [les] insérer [au] système éducatif! Donc, ce qu'il vient de dire 
aussi (S8), c'est tout à fait normal! On peut les insérer comment, à quel niveau, 
dans quel chapitre, c'est une préoccupation! Mais à la raison de savoir si c'est bien 
de les introduire, moi je pense que, vu le bien-fondé des avantages qu'on peut en 
tirer, c'est de bonne guerre de pouvoir les enseigner! Mais ma préoccupation c'est 
au niveau de comment le faire! (S9, p. 4-5, L20-L31/L1-L2) 

Dans les pages qui suivent, on verra comment les enseignants ont traité de divers enjeux 
associés à la scolarisation des savoirs endogènes. 

4.1.2.2.1 Sélectionner les savoirs avérés 

La plupart des sujets se soucient d'établir la valeur cognitive des savoirs endogènes avant 
de les intégrer en classe. Ils envisagent cette opération comme un processus de légitimation 
et présentent des justifications. C'est ainsi que S8, S12, S7, S10 et SU préconisent 
différentes façons de sélectionner parmi tous les savoirs endogènes, ceux qui présentent une 
valeur éducative sur le plan de l'enseignement. 

S8 aborde le thème de la sélection à la suite de son collègue S12, qui vient de mettre en 
question la pertinence d'intégrer en classe les pratiques comme le retrait de deuil. Selon S8, 
« Il faut faire la part des choses » et identifier des objectifs clairs à partir desquels il est 
nécessaire de choisir et d'accepter ceux des savoirs et celles des pratiques susceptibles 
d'être justifiées. Ainsi, l'interdit de sang ne peut constituer une ressource pertinente. Par 
contre, les savoirs associés aux techniques agricoles peuvent être intégrés à l'enseignement. 

Je crois qu'il faudrait que nous fassions aussi la part des choses! C'est vrai, nous 
parlons de savoirs endogènes, on ne va prendre les savoirs endogènes dans leur 
globalité! Il faudrait qu'effectivement, on arrive à faire la part des choses! [Il] y a 
des choses que nous pouvons accepter [il] y a des choses qu'on ne peut pas aussi 
accepter! On ne peut pas justifier l'exemple que tu prends là devant les élèves! 
[...] Bon, tu es en période de menstrues, tu ne peux pas aller à la pêche, on ne peut 
pas justifier ça! Maintenant, dans ce que nous étions en train de dire, si l'on prend 
l'exemple que tu disais toi-même, les techniques de culture, on peut en parler! On 
peut en parler! Et si on en parle, bon je crois quand même qu'il faut aussi savoir 
quel objectif nous visons. (S8, p. 17-18, L23-L30/L1-L2) 

Au cours d'une seconde intervention, S8 reviendra à nouveau sur la nécessité de clarifier 
les buts et les objectifs de l'intégration. Il formule également des raisons justifiant que l'on 
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considère certains savoirs et pas d'autres. Ainsi, il estime que les connaissances sur l'usage 
des plantes permettent de combler un vide social (S8, p. 4, L1-L9) et autorisent des 
pratiques efficaces, sans qu'il soit nécessaire de faire appel au mysticisme (S8, p. 11-12, 
L21-L27/L1-L4), considéré de son point de vue comme un obstacle à la scolarisation des 
savoirs endogènes. Par exemple, en classe d'écologie, on peut cibler certaines plantes, 
celles dont l'usage n'entraine aucun risque afin d'enseigner les savoirs endogènes liés à 
leurs usages. 

Par ailleurs, à la suite d'une remarque de S7 (p. 37) sur la nécessité de produire des 
supports écrits, S8 soutient qu'en vertu de leur statut de professionnels de l'enseignement, 
lui et ses collègues (« nous ») ont la compétence nécessaire pour décider ce qui peut faire 
l'objet d'un apprentissage de la part des élèves. Ce statut leur confère la responsabilité de 
valoriser les savoirs essentiels et de proscrire, d'« élaguer », dit-il, ceux qui ne sont pas 
arrimés aux buts de l'éducation. Ainsi, si on peut faire référence aux techniques agricoles, 
tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'allaitement maternel. Les enseignants possèdent les 
connaissances nécessaires pour opérer des distinctions entre ce qui doit être enseigné et ce 
qui ne doit pas l'être, et cela en tenant compte des buts et des objectifs pédagogiques 
poursuivis. 

Lorsque [S7] parle de consigner [...] certaines connaissances, ça ne veut pas dire 
que nous perdons en tant qu'enseignants notre liberté, parce que l'enseignant a 
quand même une marge de liberté dans son enseignement. Il y a des choses que 
nous avons bien entendu valorisées. Si on prend le cas de l'agriculture, la 
technique est valorisée, mais il y a les choses [que] nous ne sommes pas obligés 
évidemment de consigner! Quelqu'un a parlé comme ça, comme l'exemple que je 
prenais tout à l'heure, par rapport aux traditions qui voudraient que les femmes 
enlèvent d'abord le premier lait! Ça, on n'a pas besoin de consigner ça! Ce sont 
des choses que, avec nos connaissances, nous pouvons tout de suite élaguer! Ça 
dépendra vraiment de la définition que nous donnerons à ces connaissances-là, ce 
que nous voulons! Et puis, quand on enseigne, c'est pour suivre des buts bien 
précis, des objectifs bien précis. On s'attend à ce que les élèves, après un tel cours, 
adoptent un certain comportement! Voilà pourquoi je disais que ça dépend 
effectivement de ce que nous voudrons faire avec ces connaissances. (S8, p. 34-35, 
L25-L31/L1-L8) 

Dans le cours des interactions, il insiste sur le fait qu'enseigner ces savoirs ne signifie pas 
pour autant qu'on doit les enseigner à tous les niveaux (S8, p. 26). 
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Ensuite, S12 considère également qu'il est de la responsabilité des enseignants de prendre 
des décisions quant aux savoirs avérés. Selon sa connaissance du métier, la sélection 
consisterait à « fouiller » et à « creuser au fond », pour les enseignants parmi lesquels il 
nomme ceux de l'Instruction civique, d'histoire et géographie et ceux de SVT. Cette tâche 
est en lien avec la production d'un outil didactique important à ses yeux, puisqu'il peut 
aider les élèves à valoriser de tels savoirs qui méritent une place honorable dans 
l'enseignement, compte tenu de leur valeur patrimoniale. Toutefois, à l'instar de sa posture 
à l'égard des connaissances associées aux interdits qu'il a suggéré de « casser » (S12, p. 23-
24, L20-L31/L1-L13), il propose de porter un regard critique sur les pratiques sociales 
douteuses de son point de vue et qui ne semblent pasjustifiées sur le plan rationnel. 
D'ailleurs, les collègues des disciplines connexes sont sollicités à dessein de prendre en 
charge cette dimension de la formation des élèves. 

Donc, je disais tantôt que [...] c'est bien des connaissances, en dehors de celles qui 
relèvent de la mystique. Peut-être en fouillant, en fouillant [...] un travail qui 
incombe [aux] enseignants, qui incombe à 100% [aux] enseignants! Mais si on 
peut avoir un support écrit, c'est mieux! Si nous dans notre jugeote d'enseignants, 
dans nos perspectives, on peut essayer de justifier ces croyances qui sont dans nos 
villages et les communiquer, ou alors les expliciter aux élèves afin qu'ils puissent 
croire ou pas, ou mettre en valeur ces choses, parce que c'est une manière de 
valoriser en fait ces connaissances endogènes, à nous de voir! Mais, je me dis que 
la nécessité s'impose et qu'il faut certainement le faire! Parce qu'il y a des [...] 
communautés entières, des villages, nos pères et nos mères, qui sont impliqués 
dans ces choses! Dans tous les domaines de leur vie, très peu sont allés à l'école 
comme nous! Même ceux qui sont allés à l'école, aujourd'hui, on parle bien de 
retrait de deuil! Nous ne parlons pas de la spiritualité! Quelqu'un est mort, il faut 
engloutir des millions pour faire ce qu'on appelle un retrait de deuil! Or, pour le 
commun des mortels, nous scientifiquement, on peut se dire que « les choses 
peuvent s'arrêter jusqu'à l'enterrement! » Ça, c'est peu rassurant! On ne peut pas 
laisser son parent mourir. Et quelqu'un va te dire un an, deux ans [plus tard] : « il 
faut une cérémonie qu'on appelle le retrait de deuil ». Ça relève de la mystique! 
Comment admettre ces choses-là? Ça va au-delà de ça! Donc, c'est ce qui 
constitue peut-être le débat. L'objet de notre débat : creuser au fond, que les 
collègues d'histoire et de SVT, les collègues d'Instruction civique et autres 
puissent justifier le retrait de deuil! (S12, p. 17, L1-L22) 

S12 se prononce également sur d'autres enjeux comme la définition de préalables à un 
enseignement mixte (S12, p. 32-33, L21-L27/L1-L14) et remet en question le recours aux 
autochtones pour analyser les impacts environnementaux des projets de développement 
(S12, p. 28-29, L17-L30/L1-L2). 
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Autrement dit, choisir des savoirs avérés c'est aussi l'occasion pour S12 de questionner les 
enjeux symboliques, sociaux et économiques de certaines valeurs comme la relation aux 
personnes décédées dans la pratique du rite aux morts ou retrait de deuil, pratiqués dans 
plusieurs sociétés africaines (Tonda, 2000, 2002). La critique formulée par S12 à l'endroit 
du regard que l'on pose sur le retrait de deuil est à l'image de celle formulée par la 
chercheuse Angoué (2005), qui s'est intéressée à la question dans le contexte gabonais, 
dans une perspective sociologique. Elle voit cette cérémonie comme une pratique 
controversée au sens où, souligne-t-elle, non seulement, c'est le moment de manifester son 
attachement au défunt, mais la pratique a pris des allures budgétivores et de « m'as-tu-vu », 
c'est-à-dire nécessitant d'opérer de grosses dépenses financières16. 

La sélection des savoirs endogènes est vue autrement par S7. Dans son propos, le choix des 
savoirs avérés relève d'abord de la responsabilité des spécialistes en dehors du domaine de 
l'enseignement, qui peuvent prendre des décisions à ce propos. Il effectue d'ailleurs un 
parallèle entre cette forme de sélection et celle qui a été opérée pour identifier les savoirs 
scientifiques en vigueur à l'école. C'est donc en s'appuyant sur les décisions rendues par 
ces personnes extérieures que les enseignants sont à même de procéder à des essais qui 
peuvent se révéler éliminatoires ou concluants, et ce, au-delà de l'expertise des 
tradithérapeutes ou des Ngangas, dont les actions peuvent être remises en question. Ce 
n'est, dit-il, qu'au moment où les vérifications à propos de la crédibilité de ces savoirs 
seront effectives que l'on pourra les introduire dans l'enseignement. 

Moi je crois qu'il y a d'abord un travail à faire en amont, peut-être pas par les 
enseignants que nous sommes, mais par d'autres spécialistes. [Il] y a bien autre 
chose que nous enseignons, qui ont été vérifiés dans d'autres domaines. [...] Je ne 
voudrais pas ici occulter la dimension métaphysique. [...] On a dit que les 
connaissances endogènes sont de plusieurs domaines. On a cité l'agriculture, on a 
cité la pêche. Bien, mais moi je crois que ce que l'on va faire, c'est plutôt ici, ce 
que l'enseignant peut apporter aux élèves [c'est-à-dire] la partie qui sera vérifiée. 
Et l'autre, on attend. Au fur et à mesure qu'on vérifie les choses, on essaie, on 
procède par élimination! Même si ça a été dit par un Nganga, parce que les 
Ngangas aussi, un tradipraticien [il] y en a qui disent aussi de n'importe quoi. 
Donc, après vérification, on procède aux éliminations. Donc, ce n'est pas tout. On 

Le retrait de deuil est une pratique discutée dans les recherches en anthropologie et le chercheur Tonda (2000) y voit 
effectivement des enjeux symboliques liés entre autres à la représentation du corps, des enjeux sociaux comme le 
déploiement de certaines solidarités et des enjeux économiques comme l'importance de l'aspect monétaire, comme le 
mentionnent S12 et Angoué (2005). On peut comprendre, explique Tonda (2000), que le retrait de deuil soit aussi le 
moment de valoriser la femme puisqu'elle est en quelque sorte délivrée de tous les interdits qui lui sont imposés 
durant le deuil. Néanmoins, écrit Tonda (2000), l'organisation de telles cérémonies par les femmes marque leur 
autonomie dans une société dominée par des principes patriarcats et sexistes. 
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n'ira pas tout dire aux enfants. Mais c'est ce qui sera vérifié. On ira dire aux 
enfants avec la manière. On cherchera des méthodes appropriées pour transmettre 
ces connaissances. (S7, p. 21, L2-L18) 

Il lui semble également important de déterminer les niveaux d'étude et les disciplines où on 
va consigner les ressources retenues. Ainsi, il explique par exemple que des aspects 
mystiques des savoirs endogènes peuvent être introduits dans la section de la philosophie 
qui traite de la métaphysique en classe de septième année secondaire qui correspond à la 
classe de terminale au Gabon. 

Les intégrer dans l'enseignement, à quel niveau de l'enseignement peut-on les 
intégrer. Et tout à l'heure, on parlait de la dimension mystique. Mais, en terminale 
par exemple, on fait la philosophie! Je crois que si l'on parle de ces connaissances 
même au niveau de terminale, on peut aborder aussi la dimension métaphysique! 
Donc, moi je ne trouve pas que la métaphysique soit ici un véritable obstacle au 
niveau de l'enseignement! (S7, p. 19, L15-L21) 

Les savoirs sélectionnés peuvent aussi être enseignés selon le niveau requis, comme le 
formule S10, et ce, de façon comparative à une situation connue de tous les enseignants. 
Selon sa connaissance de l'organisation du curriculum, il est acquis au sein du groupe que 
les programmes scolaires offrent un espace autorisant l'insertion de certains des savoirs 
endogènes. Il suffit que les enseignants choisissent des savoirs vérifiés ayant un potentiel 
de justification pour les y intégrer. À son avis, il s'agit d'une situation similaire à celle qui a 
prévalu au moment où les enseignants ont été invités à traiter de certaines questions 
socialement vives, notamment dans le contexte de l'éducation en matière de population 
(Emp). Il faut sélectionner et retenir les sujets qui sont vérifiables au même titre que les 
choix ayant porté sur les infections sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. 

Quand on parle de connaissances, prenons nos programmes. Dans nos 
programmes, il y a certaines parties des programmes qu'on nous donne, qui nous 
amènent d'emblée à parler de certaines connaissances endogènes! À partir de là, 
dans ce programme, « vous pouvez par exemple parler de ceci ou de cela, avec les 
élèves ». [...] On ne va pas dire [qu'on] va [produire] les brochures de toutes les 
connaissances endogènes qu'il faut, non! C'est-à-dire [que] dans cette partie, par 
niveau, on peut dire par exemple [que] telle connaissance endogène, on a quand 
même les preuves que ça se vérifie [...] on peut en parler, on peut introduire ça! 
Comme on a fait en Emp, en éducation en matière de population, est-ce qu'on a dit 
que « voilà, en matière de population [on va traiter de] tous les problèmes »? On a 
circonscrit certains problèmes et on a dit « voilà à peu près [ce qui peut être traité] 
et dans quelle partie vous pouvez parler de ça », c'est tout! (S10, p. 36-37, L29-
L31/L1-L9) 
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Autrement dit, il y a un consensus pour S10 à faire comme le recommandent les politiques 
éducatives en s'inspirant de ce qui se fait déjà sur la gestion du même genre de questions. 

Enfin, à l'instar de ses collègues, SI 1 partage l'idée de sélectionner des savoirs endogènes 
jugés valides. Son positionnement est cependant variable au sens où, comme on l'a vu, il 
émet certaines réserves à l'idée d'enseigner de tels savoirs dans ses classes. Ceux-ci ne 
pouvant donc « être consignés dans les cahiers comme trace écrite » (SU, p. 41, L24-L25), 
il ajoute qu'il n'est pas du ressort de l'enseignant d'assumer un tel choix qui est plutôt du 
ressort de la hiérarchie ministérielle (SI 1, p. 41, L5-L6). 

En somme, « tous les savoirs ne sont pas enseignables de la même façon » pour parler 
comme Fourez (2006, p. 19), c'est-à-dire que tous les savoirs endogènes ne peuvent 
intégrer la sphère scolaire. La priorité va à celles présentant un potentiel de justification ou 
une pertinence à l'égard des préoccupations sociales. Elles peuvent ainsi intégrer les 
contenus des enseignements. Mais comme le disait S12 (p. 17), cela suppose que l'on 
procède à leur validation. De quelle validation s'agit-il ? 

4.1.2.2.2 Recourir à l'expérimentation 

S7, S9 et S8 ont suggéré tour à tour de tester la valeur scientifique des savoirs endogènes 
par des expérimentations censées leur conférer une légitimité. Ainsi, le processus de 
vérification des savoirs endogènes est au cœur des préoccupations de S7 qui s'est déjà 
interrogé sur leur exactitude (S7, p. 4). Il propose deux procédés puisés à même ses 
connaissances disciplinaires, l'un étant une expérience menée en laboratoire et l'autre en 
dehors de ce dernier. Le premier procédé consiste à tester les vertus thérapeutiques d'une 
plante dont le guérisseur (Nganga) a par exemple vanté les qualités médicinales. Pour ce 
faire, « il suffit d'aller au laboratoire », dit-il. Le deuxième procédé se déroule dans le 
milieu familial, à la maison, et consiste à appliquer sur soi-même le traitement en question 
et d'attendre les résultats, comme il le souligne. 

Comment vérifier? Par exemple ici, on prend un cas! On nous a donné un 
médicament, un arbre qui soignerait la gale! Un Nganga nous a dit que ça soigne la 
gale, eh ben, on va au laboratoire! À nous de vérifier par exemple. (S7, p. 20, L5-
L8) 

Entre nous-mêmes, à la maison. La gale [c'est] quelque chose qu'on [...] vérifie à 
la maison et on attend les résultats. On peut appliquer le médicament et attendre si 
c'est vrai. (S7, p. 20, L12-L13) 
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La stratégie de validation suggérée par S7 consiste à transposer le procédé scientifique de 
vérification dans un contexte local comme le milieu familial. L'intérêt de cette stratégie est 
en lien avec sa relation à l'écrit au sens où le processus de vérification des savoirs 
médicaux qui prend une allure d'expérimentation aboutira, selon lui, à leur consignation sur 
des supports écrits, qui feront partie des programmes officiels, ce qui justifie qu'on les 
valide : « [ce sont] des connaissances qui seront consignées dans les programmes officiels! 
Donc, pour cela, c'est des choses qui doivent être vérifiées et après vérification, étudier les 
méthodes et les processus pour la transmission » (S7, p. 37, L10-L17). 

Pour S8, l'expérimentation prend une allure de mobilisation et d'implication des 
enseignants dont l'intérêt est de conduire à identifier la substance active dans les plantes. Il 
interpelle ses collègues dans une formule inclusive (« recensons », « cherchons ») en les 
invitant à recenser par exemple les plantes médicinales, à déterminer ensuite leur 
composition chimique de façon à identifier les composants actifs susceptibles d'induire la 
guérison, comme cela aurait été fait pour l'aspirine. Dans cette veine, la possibilité de 
recourir à la recherche scientifique constitue une aide pouvant leur permettre de soutenir les 
cours de sciences, au sens où dans les cours d'écologie par exemple, ils peuvent faire le lien 
entre la biologie de la plante et ses qualités thérapeutiques et en informer les élèves. 

Le plus important est [...] de rentrer dans l'expérimentation! Recensons ces 
plantes dites médicinales et cherchons à savoir quelles sont les molécules actives 
qui pourront être [...] effectivement utiles. [...] Aujourd'hui, nous prenons de 
l'aspirine [...] mais nous oublions que ces comprimés viennent des plantes qui ont 
fait l'objet de plusieurs études. Pourquoi ne pas solliciter la recherche scientifique, 
pour qu'on examine toutes ces plantes [...] Je crois que ce serait même plus facile 
pour nous dans un cours d'écologie où on étudie vraiment une plante, on dit à 
l'enfant « voilà telle plante. Non seulement voilà son organisation générale, mais 
vous devez aussi savoir que ses vertus thérapeutiques c'est ça, c'est ça, c'est ça. 
En cas de [problème], n'hésitez pas, faites-le! » (S8, p. 12-13, L18-L29/L1-L1) 

Tout en s'accordant avec ses collègues sur le principe de sélection, S9 exprime une réserve 
en ce qui concerne les savoirs qui ne peuvent être mis à l'épreuve à cause de leurs aspects 
mystiques, contrairement aux pratiques thérapeutiques utilisant les plantes, qui peuvent être 
vérifiées empiriquement. Par ailleurs, il appuie la position de S8 (p. 25-26, L14-L30/L1-
L14), qui a souligné la responsabilité des enseignants dans le choix des savoirs 
« enseignables », en expliquant que les enseignants ont le pouvoir d'évaluer la qualité 
cognitive des interdits comme celui portant sur l'allaitement maternel et, le cas échéant, de 
ne pas en tenir compte. 
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Oui, je veux dire exactement plus ou moins la même chose. Nous avons vu, bon, 
j 'ai essayé de suivre les interventions des collègues ici. Ce qui se dégage en 
général, c'est que les choses vont être difficilement prévisibles parce que c'est 
aussi difficile à notre niveau à expliquer aux enfants, tout simplement parce qu'on 
ne peut pas les vérifier! [...] Mais par contre, il y a un certain nombre de choses, 
comme nous avons surtout le côté médicinal [...], des choses palpables qu'on peut 
très bien vérifier [...]. Vous avez telle maladie, vous essayez de prendre ça et puis, 
vous verrez [...] ça marche! (S9, p. 26, L18-L29) 

Un consensus s'est dégagé parmi les enseignants à propos de la nécessité de valider les 
savoirs endogènes afin qu'ils puissent être intégrés à l'enseignement des sciences. Utilisant 
leurs représentations des pratiques de laboratoire, la validation consiste pour les 
enseignants en une mise à l'épreuve nécessitant de réaliser ce qu'ils nomment des 
expérimentations. Cette préoccupation de recourir à l'expérimentation pour établir la 
validité des savoirs endogènes n'est pas propre aux enseignants de sciences au Gabon. Il 
semble également que certains chercheurs et certaines chercheuses engagés dans le 
processus de valorisation de ces savoirs ont recours aux méthodes expérimentales ou aux 
cadres d'analyse exogènes à cette fin, ce qui, comme on l'a vu dans la partie 1.3.3, conduit 
à décontextualiser ces savoirs, et à ignorer du même souffle les enjeux de pouvoir qui les 
caractérisent (Muller, 2010; Swartley, 2002). Par exemple la situation ressemble à celle qui 
a confronté le philosophe Hountondji (2002) au cours d'un séminaire organisé à 
l'Université du Gabon autour de la question d'une philosophie africaine et de la question 
noire (Deledalle, 2002). Pour ce chercheur, une véritable philosophie africaine se démarque 
de l'ethnophilosophie au sens où ce à quoi il fait référence, est une philosophie critique 
dont les référentiels sont ceux de la méthode scientifique. 

Il n'y a de philosophie que critique : théorie de la science. Ce qui veut dire que le 
modèle de toute réflexion est la méthode scientifique, non les résultats de la 
science. L'épreuve, la mise à l'épreuve a le pas sur la foi, l'évidence s'efface 
devant le calcul, l'opération, l'action. La théorie débouche sur la pratique pour la 
simple raison qu'elle est plan d'action. Toute proposition qui n'est pas un plan 
d'action est nécessairement vide, autrement dit ni vraie ni fausse, même si par le 
jeu logique de la cohérence, on peut aboutir à des systèmes de philosophie parfaits. 
Mais c'est par leur perfection même qu'ils avouent leur vacuité et leur vanité. Et 
c'est pourquoi aussi leur seul argument ne fut jamais que celui de l'autorité des 
pouvoirs temporels. La pensée pure, disait le philosophe américain Charles S. 
Peirce, ne peut rien sans le bras fort du shérif. (Hountondji, 2002, p. 1) 

Ainsi, ce que le chercheur Cobem (2000, 2004) qualifie de vision du monde des 
enseignants, intégrant dans le cadre de la thèse leurs réflexions et leurs conceptualisations 
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des savoirs endogènes, semble ainsi influencé par un cadre analytique "hérité". Comme on 
vient de le voir, les enseignants qui ont explicité les procédés d'expérimentation ont fait 
comme Hountondji (2002), en référence aux normes scientifiques, bien que l'un d'entre eux 
se soit tout de même montré plus critique. Toutefois, comme l'envisage S8, d'autres sujets 
font référence à une intervention ou à une collaboration provenant d'un milieu extérieur au 
contexte scolaire pour établir la valeur des savoirs endogènes à enseigner. Les énoncés 
ayant évoqué cette stratégie de validation sont regroupés dans le thème du recours à une 
expertise exogène. 

4.1.2.2.3 Recourir à l'expertise exogène 

À divers moments de la discussion, S10, S8, S7 et S12 ont évoqué une stratégie de 
validation « collaborative ». Celle-ci consiste à recourir à des personnes extérieures au 
milieu scolaire et aux organismes de recherche, c'est-à-dire à des instances pouvant détenir 
une information susceptible de contribuer à mieux éclairer différents aspects des savoirs 
endogènes faisant l'objet de la discussion, dans le cadre de leur scolarisation. Toutefois, ce 
recours est envisagé selon diverses perspectives et réserves, notamment en ce qui concerne 
le rôle des tradithérapeutes. 

Depuis le début de la discussion, S10 est d'avis qu'il est nécessaire de formaliser les 
savoirs sur les pratiques de pêche, sur les pratiques thérapeutiques et se préoccupe des 
procédures à mettre en en œuvre à cet effet. Il suggère de se rapprocher des « sages » et 
d'organiser des discussions autour de la pertinence de certains thèmes concernant leurs 
domaines de spécialisation, menant ainsi à une meilleure connaissance de ces derniers (S 10, 
p. 22, L15-L22). À deux reprises, le thème du recours aux « vieux » du village lui paraît 
constituer unsoutien aux activités pédagogiques. 

En effet, à l'instar de S7 (oralité, mysticisme, etc.) qui veut éviter d'enseigner des savoirs 
erronés, S10 évoque le dangerque que pourrait constituer une gestion inappropriée des 
pratiques thérapeutiques par les élèves. La collaboration avec les associations des 
tradithérapeutes lui paraît donc souhaitable afin d'éviter ces problèmes aux enseignants. 
Ainsi, comme les tradithérapeutes peuvent mettre les plantes à leur disposition avec des 
consignes d'usage, ce qui faciliterait le travail des enseignants. 

Il y a un danger parce que, est-ce que l'enfant qui nous écoute et puis on va dire 
« il faut utiliser telle plante », connaît effectivement cette plante? En arrivant à la 
maison, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il ne va pas aller confondre [...] 
les feuilles de la plante présentée en classe avec les feuilles d'une plante qui peut 
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contenir un poison? Voilà un peu les dangers. Bon, c'est pour cela que, comme il a 
dit (SI 1), il y a une question qui arrive. Il y a la possibilité, mais « comment? » 
C'est ça la grande difficulté. Maintenant si les associations des tradithérapeutes qui 
s'organisent aujourd'hui peuvent nous aider dans ce sens-là, c'est-à-dire faire un 
peu comme la médecine moderne, ils prennent déjà leurs plantes traditionnelles 
[les] mettent à la disposition des gens, avec des notices bien établies, à ce moment, 
on peut voir comment nous en classe, nous pouvons dispenser ces cours, ces 
savoirs! (S 10, p. 11,L10-L21) 

À un autre moment, en soulignant la difficulté de valider des savoirs relatifs aux interdits 
par la stratégie de l'expérimentation, il évoque de nouveau le recours à l'expertise des 
"vieux" et des tradithérapeutes. Ainsi, en plus d'aider les enseignants à transmettre des 
connaissances sécuritaires pour les élèves, ce recours leur permettrait de confronter les 
interdits avec les connaissances des experts sur des questions que les enseignants eux-
mêmes auraient préalablement sélectionnées17. 

Voilà déjà quelque chose! On va expérimenter! Est-ce que nous on va vérifier tout 
ça? Dans ces choses, on va vous dire que « la femme qui va faire ça ne doit pas 
avoir de rapports sexuels! » Voilà quelque chose! Bon, est-ce que, lorsqu'on va 
expérimenter [...] peut-être [que] je n'ai pas pu développer, mais j 'ai dit « voilà 
les difficultés! » Même pour aller à la pêche, pour prendre son exemple (S 12), 
quand les femmes vont à la pêche, le plus souvent, les jeunes filles ne descendent 
pas dans l'eau les premières! Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'hier soir on a dit 
« on ira à la pêche » et on ne sait pas ce que ces jeunes filles ont fait la nuit! On 
leur demande de rester d'abord! Ce sont les vieilles qui descendent, qui barrent 
l'eau et commencent [à pêcher]. Quand on commence à attraper les poissons, on 
dit aux jeunes filles « descendez! » Voilà un peu toute la pratique que nous avons! 
Est-ce que, lorsque nous on va intégrer, moi je disais, le problème, c'est-à-dire, 
monsieur SU disait que c'est nécessaire d'intégrer, mais ce n'est pas possible! 
C'est là où je dis « c'est nécessaire et c'est possible! » Maintenant, « comment? » 
Ce sont ces moyens qu'on essaie, soit par exemple, les techniciens de ces choses-
là qui sont ce que moi j'appelle les vieux, les sages au village, dans la médecine 
traditionnelle, les tradithérapeutes, discuter avec eux! Dire par exemple « sur tel 
point », parce qu'effectivement, dans les programmes, on ne va pas nous aussi 
dans l'enseignement dire qu'on va parler de tout! On peut prendre un cas, parler de 

17 Pour soutenir l'intérêt de ce recours, il évoque aussi sa connaissance des traditions locales associées au fait d'avoir 
grandi au village, ce qui lui aurait donné l'avantage de pouvoir identifier ce qui pourrait paraître invisible aux yeux 
d'un étranger (Collignon, 2002; 2003). C'est ainsi qu'il sait que ce sont les femmes ménopausées qui sont affectées à 
la récolte des plantes médicinales. De la même façon, il sait que les savoirs donnant accès aux rituels secrets sont 
détenus par des élites et produits dans des contextes stricts comme les initiations. Toujours selon sa connaissance, de 
tels savoirs étaient autrefois investis dans des cérémonies organisées dans les pratiques agricoles à la veille des 
périodes de plantation. Toute cette connaissance qu'il a développée justifie de son point de vue, que l'on se rapproche 
des « vieux » ou des « sages », qu'il nomme des « techniciens ». 
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la pêche au village : « il paraît que pour que la pêche soit fructueuse », voilà, on 
discute! (S10, p. 22, L2-L33) 

La collaboration des personnes exogènes au milieu scolaire semble également utile pour S8 
dont le propos survient au cours d'une discussion avec SU et S12 et à la suite d'une 
remarque de l'animatrice sur le fait que les savoirs endogènes pouvaient être mobilisés pour 
la protection de l'environnement, selon les études conduites au laboratoire universitaire de 
la tradition orale (LUTO). Cette collaborations'apparente à un rassemblement 
d'expertsélargi comprenant des médecins, des tradithérapeutes et des phytotechniciens 
auxquels se joindraient les enseignants. Toutefois, S8 signale que les enseignants peuvent 
enseigner certains de ces savoirs sans attendre le résultat du processus de vérification 
entamé avec les experts. 

Oui, justement [...] je devais aboutir à ce point de vue, enfin à cette question. J'ai 
l'impression que nous sommes en train de comparer la tradition et la science 
moderne. Dans ce point de vue, je suis d'accord avec ce que vous dites. Parce que 
dans la tradition, il y a toutes les dimensions que nous pouvons imaginer. [...] Je 
suis d'accord aussi avec vous quand vous dites qu'il faut des experts. Je suis 
d'accord, pourquoi? La science s'intéresse à l'être humain dans son entièreté. Que 
ce soit sur le plan spirituel et matériel, même sur son environnement. La tradition 
aussi fait la même chose. En tant qu'enseignant, il y a certains savoirs que nous 
pouvons déjà transmettre sans avoir recours à la vérification de ce que nous avons 
expliqué avec nos experts! Alors, maintenant, le problème que je tentais 
d'expliquer par rapport à ce que tu (S12) disais, aux plantations [c'est que] lorsque 
les experts se réunissent, on ne va pas seulement prendre les tradithérapeutes et les 
médecins! Nous prendrons aussi les ingénieurs agronomes. Nous prendrons aussi 
des phytotechniciens comme tu (S 12) le disais. En fait, il faudrait que le comité de 
scientifiques qui va se réunir soit un peu représenté par tous les experts des 
différents domaines! [...] Ajouté à cela comme disait monsieur SI 1 [on] associera 
à ce comité-là, les enseignants. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas 
transmettre déjà ces connaissances endogènes! Ça, c'est très important! (S8, p. 25-
26, L15-L31/L1-L2) 

Dans la suite de son propos, il insiste sur la contribution des enseignants dans la mise en 
place d'un comité de scientifiques (S8, p. 30, L4-L11), en intégrant également le domaine 
de l'environnement, en référence aux propos de son collègue S7 qui venait d'expliquer 
l'intérêt social de l'interdit de tuer les antilopes dans sa culture. 

S7 partage l'idée de recourir à des personnes extérieures au milieu scolaire pour établir la 
qualité des savoirs endogènes. Il est néanmoins en désaccord avec l'idée exprimée par S8 
d'intégrer des savoirs médicaux et ceux auréolés de mysticisme et amis en garde ses 
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collègues à ce propos. C'est dans cette optique qu'il évoque la nécessité de recourir aux 
spécialistes comme il les appelle, comme une phase préliminaire au processus de 
formalisation. De façon interrogative, il suggère de rencontrer les personnes qualifiées dans 
le domaine du mysticisme comme les initiés, de façon à comprendre la logique de leur 
raisonnement. Ce travail en amont sur lequel il insiste par la suite (S7, p. 21, L2-L21) 
pourrait permettre aux enseignants d'opérer une véritable transposition de savoirs en 
établissant des liens entre le mysticisme et ce qui ce qui est palpable, comme il le dit. Il le 
voit aussi comme marque de prudence afin de ne pas véhiculer, souligne-t-il, des 
connaissances qui sont difficilement vérifiables ou encore erronées. 

Mais le problème ne se pose pas dans le fait de transmettre. Le problème c'est 
plutôt « comment transmettre ces choses qui relèvent du mysticisme? » Est-ce 
qu'avant de transmettre, il ne serait pas nécessaire de trouver par exemple les 
chercheurs, des gens qui vont chercher dans ce domaine [...] comme les initiés, 
rencontrer d'abord ces gens, essayer de les comprendre et à partir de là, après [les 
avoir] compris, faire [...] une transposition entre le mysticisme et ce qui est 
palpable, donc ce qui est visible! Je crois qu'il y a d'abord un travail en amont à 
faire avant de pouvoir prendre ces connaissances et de les amener à l'école! Parce 
que, aller les chercher comme ça, comme le disait mon collègue S8, je ne crois pas 
que tout de suite nous ayons des résultats ou bien on risque de véhiculer des 
connaissances qui sont difficilement vérifiables et qui sont erronées. Parce que 
finalement, un enfant va aller prendre telle ou telle feuille, on a dit que « ça soigne 
les vers » et puis, il n'a pas de bons résultats, parce que la posologie, ce n'était pas 
celle-là! Il y a ça aussi! (S7, p. 10-11, L21-L31/L1-L5) 

S9 rejoint S7 au sens où la production d'un support écrit lui semble un impératif qui 
implique aussi les tradithérapeutes en amont, et qu'il préfère à l'idée de faire témoigner 
l'un d'entre eux. En plus d'éviter la dispersion des savoirs locaux, ce document permettra 
de réaliser leur standardisation, cette dernière étant indispensable dès que l'on parle 
d'enseignement : on doit pouvoir enseigner la même chose où que l'on soit. 

Bon, les témoins supports? Bon là, c'est quand même un peu [trop dire?] Parce 
qu'il faut quand même que tout le monde parle de la même chose! Parce que s'il 
faut qu'on enseigne, il faut qu'on puisse enseigner où qu'on soit la même chose! 
Et cela ne peut se faire que sur une base commune! Donc il faut un support! Et 
comment avoir le support? Il y a quand même pas mal de problèmes! Je pense 
qu'il faut commencer comme l'a dit monsieur S7. Il faut commencer par un travail 
en amont! Faire transcrire tout ça! Il faut déjà que la plupart de nos tradipraticiens 
et des détenteurs de ces connaissances arrivent à les mettre sous la forme écrite! 
C'est là où se trouve vraiment un grand problème! (S9, p. 44, L7-L15) 
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Il est possible de faire un parallèle entre la position de réserve de S9 et celle de SI 1 dans la 
mesure où ce dernier voit mal comment un seul guérisseur peut intervenir directement dans 
l'activité pédagogique et témoigner de la véracité de certains faits, comme il le souligne. Il 
voit d'ailleurs ce recours comme une décision grave dépassant ses compétences 
d'enseignant : « Ce serait une décision trop importante pour que ce soit l'enseignant qui la 
prenne parce que [...] l'enseignant est certainement le maître de sa salle quand il donne 
cours, mais l'institution, ce n'est pas lui qui la gère! » (SU, p. 40, L10-L13). À l'instar de 
son collègue S12 (p. 38-39, L5-L31/L1-L9), il voit l'intégration des savoirs endogènes dans 
les cours des sciences comme relevant d'une décision institutionnelle. Cela permettrait à 
son avis d'avaliser la qualité des interventions de l'enseignant. 

Je dis que faire intervenir un spécialiste pour le cas d'un guérisseur par exemple, 
qui pourrait venir attester de la véracité de certains faits, faire intervenir un 
enseignant, un spécialiste, moi je pense que ce ne serait pas vraiment du ressort de 
l'enseignant! Mais si d'aventure les autorités, parce que l'enseignant n'est qu'un 
élément dans un ensemble. Si les autorités autorisent cela, ce serait une très bonne 
chose, qui ne fera qu'authentifier ce que l'enseignant aura certainement dispensé 
comme connaissances. (SU, p. 40, L24-L30) 

Ainsi, S9 et SU posent la question du statut du témoin des savoirs endogènes dans le 
contexte scolaire et de façon implicite, celle du rôle des différentes instances concernées 
dans le processus de prise en compte des savoirs endogènes (Ashcroft, 2001; McKinley, 
2005; Tiffin, 2003). 

S12 pour sa part, situe ce recours à des personnes exogènes en évoquant, comme ses 
collègues S7 et S8, des questions ou des tensions sociales vives. Il convoque ainsi la 
polémique entourant l'exploitation du fer de Belinga, dans le Nord est du Gabon. Ce projet 
médiatisé dans les périodiques gabonais suscite des polémiques entre le gouvernement 
gabonais, les sociétés chinoises et la société civile gabonaise. Selon les témoignages des 
différentes parties, le gouvernement est critiqué pour la lenteur de ses actions, les 
organisations non gouvernementales et la société civile réclament des études d'impacts 
environnementaux alors que la partie chinoise semble ne pas respecter ses engagements, ce 
qui crée des tensions importantes, compte tenu des enjeux sociopolitiques et 
environnementaux associés au projet18. C'est à partir de ce cas que S12 s'interroge sur le 

Les titres suivants sont illustratifs de la polémique : « Gabon : Le projet Belinga toujours dans le colimateur des 
ONG » (http://gaboneco.com/show_article.php7IDAchF7987, publié le 3 juin 2008), « Gabon: Des études d'impact 
sur l'environnement non concluantes sur la mine de fer de Belinga » 
(http://fr.allafrica.com/stories/200903161809.html, publié le 16 mars 2009). 

197 

http://gaboneco.com/show_article.php7IDAchF7987
http://fr.allafrica.com/stories/200903161809.html


rôle des différents protagonistes de la polémique et sur leur "incontoumabilité". Ainsi, 
même s'il a précédemment envisagé la sélection des savoirs endogènes avérés comme un 
processus interdisciplinaire incombant aux enseignants de SVT et à leurs collègues des 
disciplines connexes, il se montre alors critique en ce qui concerne la nécessité de faire 
référence aux savoirs endogènes et à leurs détenteurs : les savoirs endogènes sont-ils 
incontournables pour comprendre les impacts environnementaux en jeu dans le projet 
précité? Les savoirs scientifiques suffisent-ils? 

Autrement dit, dans le contexte de la problématique environnementale que pose le projet 
d'exploitation du minerai de fer à Belinga, faut-il recourir à tout prix à l'expertise 
autochtone? 

En fait [...], aujourd'hui l'actualité chez nous, c'est Belinga. Et tout le monde suit 
les médias, on parle d'impact, des études d'impact environnemental! Je me dis 
« Est-ce que déjà à ce niveau-là, la science n'est pas suffisamment outillée pour 
prévoir les conséquences de la pollution et autres sur l'environnement au point que 
l'implication des autochtones soit minime, minimisée je veux dire? » Le fait de 
pisser, ça, c'est vrai, c'est un exemple pertinent! Mais je me dis est-ce qu'ils sont 
vraiment incontournables en matière de protection d'environnement, ces 
autochtones? Parce que ma question c'est ça [...]; est-ce qu'ils sont 
incontournables? Parce que je ne sais pas, on me parle d'impact environnemental 
et je me dis que toutes ces choses-là peuvent se faire en milieu scientifique pur! 
C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé d'aller dans les connaissances endogènes 
forcément? Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. J'accepte le vrai et j'accepte 
sincèrement qu'on a besoin de l'apport de tout le monde, ça, c'est clair! Mais 
bon, est-ce qu'ils sont incontournables? C'est ça un peu ma question par rapport au 
fait de protéger l'environnement (S12, p. 28-29, L17-L30/L1-L2). 

En somme, recourir à des expertises extérieures au milieu scolaire pour établir la fiabilité 
des ressources relatives aux savoirs endogènes est une stratégie prisée par quatre des 
enseignants alors qu'un cinquième (S 12) semble lui accorder une portée limitée. Par 
ailleurs, comme on le verra dans la prochaine section, tous les sujets s'accordent pour dire 
que les savoirs endogènes ne peuvent être véritablement diffusés que si on peut les 
transcrire sur des supports écrits, la diffusion scolaire supposant une telle standardisation. 

4.1.2.2.4 Produire un support écrit 

Tous les sujets ont d'une manière ou d'une autre fait état de la nécessité de consigner les 
savoirs endogènes sur des supports écrits, et ce, comme le souligne Audigier (2008), pour 
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organiser et apprêter des savoirs selon des normes de la vie scolaire aux fins de 
l'enseignement. Ils voient cette formalisation comme une façon de produire un savoir 
standard. En dépit du consensus sur le sujet, tous ne voient pas les mêmes enjeux. 

Ainsi, le support écrit est vu par S9 comme une nécessité comportant de multiples intérêts, 
ce qu'il soutient à deux moments différents de la discussion. Au début de celle-ci, après que 
S 8 (p. 4, L1-L14) ait fait allusion à la médiatisation des pratiques douteuses des 
tradithérapeutes, il souligne de façon ironique comment la documentation est importante 
dans ce métier : « L'enseignant n'est rien sans sa doc ». Par la même occasion, il rappelle le 
thème de l'expérimentation (S7, p. 2, L14-L29) et les contraintes institutionnelles relatives 
au respect des normes liées à l'identification du niveau d'enseignement et l'appartenance 
disciplinaire (S8, p. 4, L1-L14), comme des préoccupations légitimes19. 

J'ai plutôt une préoccupation par rapport à la procédure. On a l'habitude de dire ou 
bien de blaguer un peu dessus. On dit quand même chez nous qu'un enseignant 
n'est rien sans sa «doc». [...] Avant de penser déjà à enseigner, la première 
préoccupation devrait être de les rassembler sur un support écrit. Il faut une 
documentation! Mais on peut par exemple le faire comme vient de le souligner 
monsieur S7, faire des expérimentations. On essaie et puis bon, si au bout d'un 
certain nombre de tests, on trouve que c'est concluant, on peut par la suite [les] 
insérer [au] système éducatif! Donc ce qu'il (S8) vient de dire aussi, c'est tout à 
fait normal! « On peut les insérer comment, à quel niveau, dans quel chapitre? », 
c'est une préoccupation! Mais à la raison de savoir si c'est bien de les introduire, 
moi je pense que, vu le bien-fondé des avantages qu'on peut en tirer, c'est de 
bonne guerre de pouvoir les enseigner! Mais ma préoccupation c'est au niveau de 
« Comment le faire? ». (S9, p. 4-5, L20-L31/L1-L2) 

S9 intervient de nouveau à la suite de son collègue S8 (p. 26, L2-L14) qui a évoqué le rôle 
illustratif de l'interdit lié à l'allaitement maternel, et de soutenir que les enseignants sont 
aptes à juger de sa validité en classe. S9 partage ce point de vue, mais il le contraste avec 
celui portant sur les savoirs médicaux sur les plantes, savoirs qu'il juge dignes de subir une 
mise à l'épreuve empirique, ce qui favoriserait leur consignation sur un support écrit. À ses 
yeux, un tel support permet d'uniformiser les contenus d'enseignement : « que ça fasse 
l'objet d'une programmation réfléchie ». Si l'on se réfère aux évocations des chapitres et 
des travaux dirigés (TD) dans son propos, on pourrait penser que la notion de 
programmation réfléchie renvoie aux normes et aux procédures conventionnelles de 

19 Dans le même ordre d'idée, il souhaite que le répertoire des plantes thérapeutiques contre la gale soit diffusé de sorte 
que l'on puisse produire un document destiné aux enseignants (S9, p. 5). 

199 



formalisation des programmes scolaires, visant entre autres à identifier les moments où l'on 
peut en traiter et les thèmes pertinents. 

Il y a un certain nombre de choses, comme nous avons surtout le côté [médical], 
des choses palpables qu'on peut très bien vérifier! Vous avez telle maladie, vous 
essayez de prendre ça et puis, vous verrez, ça marche! Je pense que les 
connaissances comme celles-là méritent d'être répertoriées et puis consignées 
quelque part [pour] que ça fasse l'objet d'une programmation réfléchie. Que tout 
le monde dise la même chose! Si on dit bon, «c'est à intégrer dans 
l'enseignement! », il faut aussi que ça fasse l'objet d'une réflexion, d'une 
programmation pour qu'on sache que bon, quand on parle de tel chapitre, à la fin 
[...] ou bien dans un travail dirigé (TD), on ouvre la discussion, on peut parler de 
telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il faut que tout ceci soit bien réfléchi et 
puis bien posé dans ce sens-là! (S9, p. 26-27, L27-L31/L1-L7) 

Le point de vue énoncé par SI 1 est semblable à celui formulé par S9. L'élaboration d'un 
document écrit constitue l'une des conditions essentielles pour l'enseignement des savoirs 
endogènes. Il fait appel à sa connaissance des normes, des conventions et des contraintes 
institutionnelles pour argumenter dans le sens de justifier la pertinence de cet outil. 
Notamment, il évoque les conventions de pondération et de quantification comme des 
conditions d'une reconnaissance institutionnelle de tout savoir destiné à l'enseignement et 
qui, selon les normes en vigueur, doit figurer dans les programmes officiels. Par ailleurs, il 
fait valoir qu'un tel document est un outil important pour l'enseignant qui peut alors s'y 
référer pour planifier son enseignement, mais également pour attester (un témoin), peut-on 
supposer, de la légitimité de son action pédagogique, ce qui, semble-t-il, ne peut se faire 
avec les seules ressources orales. 

Bon, ce sera peut-être ma dernière intervention. Je crois que dans la possibilité 
d'intégrer ces connaissances, je crois que cela ne peut se faire que si au préalable 
l'essentiel de ces connaissances [est] vraiment consigné sur document, pourquoi? 
Parce que ce qui est mesurable, ce qui est pondérable, ce qui est de 
l'enseignement, c'est essentiellement ce qui est programmé et transcrit dans un 
programme. Par contre, si l'essentiel de ces connaissances reste simplement oral et 
qu'il n'y a pas de document écrit sur lequel un enseignant peut se baser, et qui 
pourrait lui servir même de canevas ou de garde-fou et même de témoin pour le 
reste, je crois que tant que les choses ne sont pas faites à ce niveau, il ne serait 
vraiment pas possible. (SI 1, p. 39-40, L23-30/L1-L1) 

Ainsi, SU qui a mentionné que l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement 
des sciences pose un problème associé à la hiérarchie épistémologique, qui prévaut dans le 
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système d'éducation et qui était dubitatif quant à la possibilité de réaliser un tel projet, 
l'envisage ici autrement en considérant l'intérêt du support écrit. 

Il y a cependant deux sujets qui, bien que s'accordant avec S9 et SI 1 pour la pertinence de 
la stratégie, l'envisagent avec un certain recul, il s'agit de S7 et de S12. S7 formule des 
arguments identiques à ceux de S9 relatifs à l'idée de contrer la dispersion des ressources. Il 
précise cependant que dans le cadre de l'enseignement « tel qu'il se fait », les ressources et 
les allusions mentionnées au cours de la discussion sont généralement sollicitées dans leurs 
cours de sciences de façon occasionnelle. C'est pourquoi il envisage leur consignation 
comme un moyen d'éviter leur dispersion mais aussi d'exemplifier et de systématiser une 
activité concrète qui relevait jusque-là de l'habileté pédagogique de l'enseignant. 
Finalement, il note que l'on doit également enseigner les savoirs endogènes selon leurs 
disciplines d'appartenance. 

En fait, même avant que le problème ne soit posé ici, je suis sûr [que] mes 
collègues et moi ici, parce qu'ici la plupart [ce sont] des anciens enseignants, on a 
quand même dans beaucoup de chapitres pris souvent quelques exemples de notre 
milieu! Dans plusieurs chapitres, je crois que des fois, on pense illustrer au lycée 
pour faire passer le message. On a quelquefois pris des exemples de notre milieu 
[...], de nos vies quotidiennes [de], nos vies dans les familles. En fait, on a souvent 
fait référence aussi aux vieux, on a fait référence, je crois, aux connaissances 
empiriques comme nous le disons aujourd'hui. Mais, le vrai problème ici [est qu'il 
s'agit de] quelques exemples dispersés! Quelques exemples, je disais, qui ne sont 
pas consignés, qui dépendent parfois de l'habileté de l'enseignant [à] laisser passer 
le message. Ici, le vrai problème c'est qu'il faudrait que ça soit enseigné! Quand 
on dit que [ce sont] des savoirs qui doivent être enseignés, ça doit être consigné! Et 
quand ce sera consigné, on [saura] à ce moment-là [que] tous les professeurs 
doivent le dire à tel niveau! (S7, p. 33-34, L22-L31/L1-L5) 

[Ce n'est] pas facile! Le problème c'est prendre des connaissances par exemple 
qui concernent les SVT, mettre dans les programmes de SVT! Il y a les 
connaissances qui concernent la géographie, les mettre en géographie! Les 
connaissances, ainsi de suite! Moi je crois que c'est ça! (S7, p. 47, L9-L12) 

S7 fournit un exemple de traitement du paludisme par la médecine locale, présenté par ses 
élèves d'un milieu rural (S7, p 41, L9-L22). Selon ses souvenirs, il a vécu cette situation 
comme une tension et il explique comme il l'a gérée. Cet exemple illustre donc bien le fait 
que les thèmes en discussion ne constituent pas des nouveautés dans le contexte scolaire. 

Quant à S12, sa position partage des plages communes avec celles de ses collègues, dans la 
mesure où il estime au final qu'il est préférable que les savoirs endogènes soient consignés 
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sur des supports écrits. Toutefois, il apporte une précision épistémologique : non seulement 
faut-il que les savoirs endogènes soient consignés dans des manuels, mais il est également 
nécessaire qu'ils y apparaissent de façon à bénéficier alors du même statut épistémologique 
que les savoirs dits scientifiques, les deux systèmes de savoirs n'étant pas situés dans une 
relation d'opposition dans sa vision des choses. C'est en référence à la fonctionnalité de la 
médecine et de l'agriculture locales qu'il justifie cette prise de position et il souligne que le 
travail d'intégration doit être confié aux enseignants, en ajoutant pourtant que la science 
doit être regardante comme s'il revenait sur son propos, comme si la position d'égalité des 
deux systèmes de savoirs était en même temps discutable. 

C'est possible qu'on intègre ces connaissances dans l'enseignement, qu'on les 
enseigne aux élèves, pourvu qu'on veuille consigner ces choses dans des manuels 
afin qu'il n'y ait pas de distinguo ou alors de différence profonde entre la science 
exacte et la science empirique [...] Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut consigner 
ces choses! Je crois qu'il y a concomitance, c'est-à-dire [qu'il] n'y a pas 
d'opposition entre la science expérimentale [telle que] nous la connaissons et ces 
connaissances. Pourvu qu'on veuille tout mettre en commun et ça fait partie, ça 
peut faire partie autant pour moi, du travail des enseignants de SVT et autres 
spécialités qui interviennent dans ce domaine-là, pour essayer de voir comment 
intégrer ces connaissances, parce qu'il y en a pas mal qui guérissent dans les 
villages! Parce qu'ils ont été traités en médecine traditionnelle, nos villageois 
n'ont pas d'agronomes! [Ils] n'ont pas de zootechniciens [ils] n'ont pas de 
phytotechniciens pour traiter leurs cultures! Mais naturellement, ils entretiennent 
des activités! Ils ont une certaine médecine! Mais je crois que la science doit être 
regardante. (S 12, p. 9, L9-L31) 

S12 s'est exprimé à d'autres occasions sur la question de la nécessité du support écrit pour 
favoriser l'enseignement des savoirs endogènes. Le support écrit peut être d'un intérêt 
pédagogique au sens où il peut aider les enseignants à sensibiliser les élèves aux croyances 
qui ont cours dans les villages. Il y voit aussi un moyen de les sensibiliser à leur bien-fondé, 
à leur pertinence, en peu de mots, à leur valorisation. Il apparaît dans ses propos que la 
fonction enseignante est mise de l'avant (utiliser sa jugeote) non seulement pour intervenir 
auprès des élèves pour les aider à discriminer le bon grain de l'ivraie si l'on peut dire, mais 
aussi parce qu'ils ont la conscience du fait que même si le pays est entré dans la modernité, 
cela ne signifie pas que les traditions vont disparaître. 

Mais si on peut avoir un support écrit, c'est mieux! Si nous dans notre jugeote 
d'enseignant, dans nos perspectives, on peut essayer de justifier ces croyances qui 
sont dans nos villages et les communiquer, ou alors les expliciter aux élèves afin 
qu'ils puissent croire ou pas, ou mettre en valeur ces choses, parce que c'est une 
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manière de valoriser en fait ces connaissances endogènes, à nous de voir! Mais je 
me dis, la nécessité s'impose, il faut certainement le faire! (S12, p. 17, L4-L6) 

On n'a pas besoin d'attendre que les choses soient consignées d'une manière 
structurale dans les livres! Mais, ayant soupesé ces vérités, ces connaissances, 
ayant vécu nous-mêmes dans cet environnement, dans notre jeunesse, nous le 
vivons parce que tant que le monde sera, le modernisme sera là, mais la tradition 
aussi sera là! Je ne suis pas sûr que les villages vont disparaître un jour (S 12, p. 
38-39, L5-L31/L1-L9). 

Si S12 se montre confiant quant au pouvoir décisionnel des enseignants, il mentionne aussi 
que ces derniers prennent des décisions devant convenir aux normes institutionnelles qu'il 
illustre par l'anglicisme « go ». « Le programme officiel c'est le go », explique-t-il (S12, p. 
38-39, L5-L31/L1-L9). 

Enfin, S10 et S8 ont également fait référence à cette question, mais brièvement. S10 fait 
allusion à des brochures explicatives des savoirs endogènes et estime que les 
tradithérapeutes devraient produire des notices médicinales en vue d'aider les enseignants à 
transmettre les savoirs médicaux (S10, p. 11). Quant à S8, c'est en réponse à la question 
posée concernant l'effet du support écrit sur la valeur des savoirs ainsi transcrits qu'il fait 
allusion au privilège que leur confère le statut d'enseignant déjuger de la valeur des savoirs 
à consigner sur des supports écrits. À cet effet, il cite l'interdit concernant l'allaitement 
maternel comme l'exemple de ressources ne méritant pas de figurer dans l'agenda scolaire 
(S8, p. 34-35, L25-31/L1-L8). Plus loin, il revient sur la question et précise que ce sont les 
connaissances à risque qui doivent être consignées (S8, p. 36, L24-L27). 

En somme, il se dégage un consensus chez les enseignants quant à la nécessité de consigner 
les savoirs endogènes sur des supports écrits, pour une variété de raisons qui tiennent au 
fait que l'intégration de ces savoirs doit tenir compte des normes institutionnelles et 
pédagogiques. Cela permet, entre autres, de rendre ces savoirs enseignables, de les rendre 
crédibles et d'assurer leur pérennité par leur insertion dans les programmes scolaires. 

4.1.2.2.5 Des enjeux de la gestion pédagogique 

Comme on a pu le voir depuis le début de l'analyse, la prise en compte des savoirs 
endogènes en classe a des implications pour la pratique pédagogique et ne semble pas aller 
de soi. En se centrant sur les propos de deux sujets (S 10 et S7) qui explicitent les situations 
pédagogiques intégrant de tels savoirs, il est possible d'explorer leurs façons d'envisager 
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les cas problématiques, notamment leurs représentations des dilemmes culturels et, de 
manière générale, celles de leur rôle et de leur responsabilité d'enseignants. 

S10 et S7 évoquent ainsi des situations de tension vécues dans leurs classes qui les ont 
conduits à la nécessité de choisir entre deux issues parfois contradictoires. Leurs propos 
présentent des similarités dont la mise en parallèle permet de mieux appréhender ce qui est 
en jeu dans le cadre des dilemmes identifiés. L'analyse qui se veut ainsi comparative pour 
cette section porte donc sur leurs explicitations. 

Les propos des deux enseignants sont formulés dans la foulée de la discussion portant sur 
les stratégies de validation des savoirs endogènes. Ils évoquent les dilemmes qu'ils peuvent 
vivre lorsqu'en classe ils font référence aux savoirs endogènes comme les savoirs médicaux 
sur les plantes et qu'ils imaginent les réactions possibles des élèves à la suite de cet 
enseignement. Ainsi, S10 fait allusion au cas où l'élève qui, après avoir pris connaissance 
de la possibilité de soigner une maladie à l'aide d'une plante, fait une erreur d'identification 
de la plante et ingère possiblement un poison. 

Il y a un danger parce que, est-ce que l'enfant qui nous écoute et puis on va dire 
« il faut utiliser telle plante », connaît effectivement cette plante? En arrivant à la 
maison, on ne sait pas ce qu'il va faire! Est-ce qu'il ne va pas aller confondre [...] 
les feuilles de la plante présentée en classe avec les feuilles d'une plante qui peut 
contenir un poison! Voilà un peu les dangers! (S10, p. 11, L10-L14) 

Ce sujet met en scène à d'autres occasions les dilemmes pédagogiques qui à son avis 
peuvent survenir lorsque l'on intègre des savoirs endogènes dans l'enseignement. Ainsi, 
lorsqu'il aborde en classe le problème des parasites, il suggère généralement aux élèves de 
prendre le « traitement des blancs ». Mais que faire, dit-il, lorsqu'un élève signale que dans 
son village il est soigné de manière traditionnelle? Doit-on en rester là même en sachant ce 
que l'on sait? Doit-on les alerter des dangers potentiels de l'utilisation des plantes lorsque 
l'on ignore ce qu'il nomme la posologie? 

On a même déjà quelque part enseigné ces connaissances, sans que ça soit 
consigné! Moi je prends par exemple, lorsque vous avez les classes de troisième, 
vous parlez des parasites. Vous dites, « Bon, les ascaris, voilà! » À la fin, vous 
voulez les traiter, vous donnez le traitement des blancs, pour parler comme mes 
propres enfants. Mais, il y a souvent certains qui vous disent : « Mais monsieur, 
nous au village depuis que je suis né, je n'ai jamais pris ça! Quand j 'ai un peu mal, 
ma mère va en brousse, elle prend tel arbre, je suis guéri! » À ce moment, qu'est-
ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête seulement à ce que l'enfant a dit? Nous-mêmes 
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au village, on a été soigné comme ça! Mais, par rapport à nos connaissances, par 
rapport à notre rôle que nous devons jouer, on va leur dire que le danger peut-être, 
c'est que ce médicament que nous prenons, la posologie ne nous dit pas que tu 
dois prendre tant de feuilles, ou bien boire un litre, hein! Et quand il y a un danger 
par rapport à la consommation, on ne sait plus quoi faire! (S10, p. 36, L12-L24) 

Ce sujet semble par ailleurs préoccupé par la possibilité d'avoir à gérer des dilemmes que 
l'on peut qualifier de culturels. Certes, dit-il, on peut intégrer des savoirs endogènes à 
l'enseignement, mais que faire, comme on vient de le voir, lorsqu'il y a conflit entre les 
croyances des enfants et le contenu de l'enseignement? C'est à partir d'un exemple portant 
sur un interdit associé aux menstruations20, qu'il illustre ce dilemme et conclut à la 
nécessité d'introduire en classe des discussions autour des valeurs tout en signalant qu'en 
ce qui concerne les méthodes, il faut recourir aux experts. 

Je pense que lorsqu'on parle de possible, il y a des choses qui sont possibles. U y a 
des choses que nous pouvons conseiller à nos enfants. [...] J'ai enseigné à Mouila. 
Lorsque j'arrive au niveau [de] quatrième [ou de] sixième, on parle du 
développement sexuel. Nous abordons la menstruation. Le petit Mitsogo depuis 
qu'il est né dans sa tête, il sait que quand une femme est en menstrues, elle ne doit 
pas partager le lit avec son mari! Bon, quand quelqu'un vous pose un tel problème, 
est-ce qu'on doit dire que ça n'existe pas? Par exemple là nous parlons des 
connaissances endogènes [il] faut trouver des éléments de réponse! [...] Nous 
avons nos valeurs! Moi je suis fang, je dis « ha, ça n'existe pas! » Est-ce que j 'ai 
pu convaincre l'enfant? Non! Donc je pense que, ces valeurs, nous devons les 
introduire! Mais avec les méthodes et ces méthodes, il n'y a que les techniciens 
qui peuvent nous les fournir! (S 10, p. 37, L18-L31) 

Là encore, ce qui pose problème, c'est la position à valoriser au regard de la conscience de 
l'ambiguité de la situation où l'enseignant partage une double identité : celle d'enseignant 
censé faire la promotion des valeurs occidentales et celle que l'on peut qualifier d'« enfant 
du village », c'est-à-dire la mise en relief de sa relation à sa culture locale, à son groupe 
linguistique et à sa communauté culturelle. La conscience de la double identité l'amène à 
soutenir la valorisation de la diversité culturelle dans les classes, en suggérant d'y intégrer 
les valeurs culturelles de chacun, d'autant plus que son propre groupe d'appartenance peut 
avoir des valeurs incompatibles avec celles de l'élève21. 

Tel est le cas de l'interdit selon lequel toute femme en état de menstrues doit s'abstenir de partager le même lit que 
son mari. L'expression « partager le même lit » étant prise dans le sens de « dormir sur le même lit », mais on peut lui 
trouver des prolongements dans la situation matrimoniale, en référence par exemple à la notion de partage qui prévaut 
dans les cas de mariage de type occidental. 
Ce qui est probablement le cas entre le groupe linguistique Fang d'appartenance du professeur et celui de l'élève qui 
est de groupe linguistique Mitsogo. 
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La question des dilemmes est également abordée par S7 qui gère la situation problématique 
de façon pragmatique. D'abord, il précise les conditions d'émergence du dilemme, en 
faisant allusion au cadre des discussions en classe comme un lieu d'explicitation des points 
de vue des élèves sur les connaissances traditionnelles visant la guérison du paludisme. Le 
dilemme survient de son point de vue lorsque, sans nier l'existence de traitements 
traditionnels du paludisme, l'enseignant ne souhaite pas trop renforcer le point de vue des 
élèves au cas où cela peut conduire à des accidents, car ces derniers ont possiblement fait 
des erreurs lorsqu'ils décrivent l'usage des plantes. 

Bien, par rapport à ce vous avez dit tout à l'heure, « Est-ce qu'il faut attendre 
seulement que ces connaissances soient consignées quelque part pour pouvoir les 
transmettre ou les enseigner?», moi je disais déjà tantôt que dans certaines parties 
des programmes que nous avons maintenant, il y avait des possibilités de prendre 
quelques exemples de nos connaissances traditionnelles! Je parlerai par exemple 
du cas du paludisme! Il est arrivé que lors des débats en classe avec les élèves, que 
je [leur] demande [...] comment font-ils chez eux, du point de vue traditionnel, 
pour soigner le paludisme. Ils m'ont parlé de cela, ils m'ont parlé d'autres plantes 
[dont] je ne me rappelle plus. Bien, tout de suite, je ne dis pas aux enfants de 
prendre ça comme monnaie courante! Mais à la fin, j 'ai fini par leur dire que nous 
avons aussi, et c'est vrai que nous avons aussi nos façons de soigner le paludisme! 
Mais je ne dis pas tout de suite que ce que les autres ont dit est forcément vrai pour 
éviter les accidents. (S7, p. 41, L12-L25) 

Je me dis «est-ce que la feuille ou [...] la plante que l'élève a donnée soigne 
vraiment le palu? » Parce que chez nous, en classe [ce n'est] pas vérifié! Mais on 
répond comme ça juste pour débattre. En fait, il ment! Peut-être qu'il n'a pas le 
bon exemple ou bien il s'est trompé sur la plante! Voilà d'où peuvent provenir les 
accidents! Il peut se tromper sur la plante, il peut se tromper, peut-être pas sur la 
plante, mais [sur] la façon de prendre cette plante aussi, ainsi de suite. Donc il y a 
plusieurs choses qui entourent, qui peuvent entourer la réponse d'un élève. (S7, p. 
42, L10-L17) 

Ainsi, la prise en compte des savoirs endogènes en classe de sciences peut être à la source 
de situations déstabilisantes aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève. L'enseignant, 
comme le montre S10, peut devoir gérer des conflits de valeur qui à l'occasion sont 
associés à l'appartenance ethnique. 

Le rôle des enseignants, outre la question des dilemmes, ne constitue pas un thème général 
de discussion. Il est systématiquement évoqué dans leurs énoncés par l'usage prépondérant 
du pronom « nous » et par les justifications formulées en lien avec le cadre scolaire ainsi 
que par les décisions qui sont prises au regard des enjeux formulés quant à l'idée d'intégrer 
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les savoirs endogènes en classe de sciences. Ainsi, s'agissant par exemple d'élaborer les 
stratégies adaptées à cette initiative, il leur revient de dire celles qu'ils estiment les plus 
adéquates. Par exemple, le choix porté sur le support écrit est en lien avec ce rôle au sens 
où le modèle d'enseignement qui les inspire est celui qui valorise les manuels scolaires. Il 
en est de même en ce qui concerne la référence aux ressources autres que les manuels 
comme les personnes initiées. Bien que le recours à ces personnes ne rencontre pas de 
consensus dans le groupe, leur collaboration est néanmoins vue par certains comme un 
apport à la prise en charge de leur connaissance par les enseignants. Autrement dit, comme 
le souligne S8 (p. 34-35), ils sont doublement conscients de détenir une marge de liberté, 
celle qui les autorise à évaluer la qualité des savoirs convenables pour l'enseignement ou 
celle de solliciter une aide extérieure en cas de besoin et ils sont aussi conscients, comme le 
souligne S12 (p. 38), de leur pouvoir de critiquer les manuels, les programmes ou tout 
processus lié à leur profession. 

Ainsi, les enseignants occupent une position stratégique à partir de laquelle ils projettent 
une certaine vision de la société. « Ils ont un réel pouvoir social, bien qu'il soit limité » (p. 
30), pour parler comme Fourez (2006). En ce sens, ils jouent aussi le rôle d'agents sociaux 
importants, car leur vision de ce monde en général et leur vision du monde des savoirs 
endogènes en particulier affectera leurs modèles d'enseignement et donc les apprentissages 
des élèves ainsi que leurs visions du monde. 

Comme cette brève analyse le suggère, l'évocation des savoirs traditionnels ou des savoirs 
médicaux sur le paludisme ou ceux sur les pratiques interdites suscite des problèmes en 
classe. Elle met en jeu la responsabilité de l'enseignant qui peut s'exercer sur le plan 
professionnel comme sur le plan personnel. Dans le domaine professionnel, il appartient à 
l'enseignant d'évaluer les savoirs pertinents en classe, quitte à réorienter les représentations 
des élèves. Dans le domaine personnel, c'est le caractère social de la production des savoirs 
qui est mis en jeu au sens où la relation à une appartenance culturelle comme le soulignait 
Paillé (2006), semble contribuer à construire le dilemme culturel. Par ailleurs, la situation 
de tension a des incidences sur le processus d'apprentissage des élèves et l'on peut en 
déduire que ces derniers vivent un conflit culturel tel qu'il est décrit par S10 (p. 36). C'est 
dans cette perspective que le rôle joué par les enseignants devient un enjeu de l'intégration 
des savoirs endogènes en classe au sens où ils sont amenés à gérer les situations de tension 
auxquelles ils doivent faire face en fonction de leur vision du monde des savoirs endogènes. 
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4.1.2.2.6 Un commentaire analytique 

L'ensemble des sujets envisage positivement l'idée de scolariser les savoirs endogènes. Ils 
ont cerné un ensemble d'enjeux associés à ce processus. Ainsi, ce ne sont pas tous les 
savoirs endogènes qui peuvent être intégrés à l'enseignement des sciences. Seuls ceux qui 
seront sélectionnés ou validés par l'expérimentation ou encore par l'expertise exogène 
méritent leur place au sein de la classe. Par ailleurs, tous les sujets ont évoqué la nécessité 
de consigner les savoirs avérés sur des supports écrits, afin de les intégrer dans le 
curriculum qui est une forme de garantie de leur fiabilité, si l'on peut dire. On a également 
vu que la standardisation concomitante à la scolarisation des savoirs endogènes implique 
plusieurs acteurs dont les rôles sont déterminés de façon hiérarchique : l'institution occupe 
une place centrale, les enseignants de SVT et d'autres enseignants occupent des places 
intermédiaires et les autres acteurs comme les Ngangas occupent des places périphériques. 
Il semble enfin se dégager des types différents de discours sur la formalisation et la 
standardisation, comme le discours utilitariste, souvent illustré par les enseignants en 
référence aux situations d'enseignement informel ou encore le discours politique remettant 
en question les présupposés des interdits. Enfin, certains d'entre eux ont mentionné que 
l'intégration des savoirs endogènes peut être à la source de dilemmes culturels qui font 
intervenir des conflits de valeurs en classe. Comme on le verra dans la prochaine section, 
les enseignantes et les enseignants en formation initiale ont également formulé des intérêts 
et des enjeux liés à la question en discussion, principalement en ce qui concerne la 
possibilité d'une intégration de tels savoirs à l'enseignement des sciences. 

4.2 Les données issues du second entretien (CAPC II) 

L'analyse du second entretien vise à cerner comment les sujets ont envisagé les savoirs 
endogènes et leur possible intégration à l'enseignement des sciences. L'analyse se centre 
d'abord sur un moment de négociation ayant marqué les discussions et donné lieu à un 
recadrage du thème de discussion comme cela est courant dans ce genre de rencontres 
collectives (Salazar Orvig & Grossen, 2004). À la suite des repositionnements des uns et 
des autres, les discussionsont surtout porté sur la problématique d'une intégration 
hypothétique. Voyons comment les interactions initiales, visant à « manifester et construire 
une orientation mutuelle » du thème de la discussion, pour parler comme Collins et 
Markova (2004), ont marqué ce moment. 
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Ce recadrage est le résultat d'une discussion entre SI, S2 et S3 dès les premiers moments 
de l'entretien. Ainsi SI explique d'entrée de jeu que les savoirs décrits dans la vignette sont 
déjà pris en compte dans l'enseignement, en précisant qu'il ne faut pas confondre les buts 
visés dans l'enseignement et ceux visés par la médecine. Il juge que le rôle de 
l'enseignement des sciences est de fournir aux élèves des descriptions des plantes et non 
d'aborder leurs vertus thérapeutiques telles qu'établies en médecine : « En SVT, c'est plus 
la description, la connaissance! », explique-t-il (SI, p. 2). Par contre, S2 soutient un point 
de vue différent, affirmant ce qui suit : « Je crois que les SVT aussi sont des sciences 
expérimentales » (S2, p. 2). À son avis, les vertus thérapeutiques des plantes sont fiables, 
ayant été validés par l'expérimentation. De plus, l'étude des plantes renvoie à la botanique, 
un aspect étudié en SVT. Il s'agit, à son avis, de choses concrètes méritant dès lors de 
figurer dans le curriculum, particulièrement dans les cours de botanique : « Ici, on nous 
montre vraiment les applications concrètes de ces plantes, leur rôle dans la nature! Moi je 
crois que vraiment, il serait très important d'intégrer cette connaissance à l'enseignement 
des SVT » (S2, p. 2). 

SI reformule alors son point de vue et signale qu'en fait le thème des vertus thérapeutiques 
des plantes est pris en charge dans le cursus universitaire de l'Université des sciences et 
techniques de Masuku (USTM), l'établissement où il a suivi sa formation en sciences dans 
le Sud-est du Gabon, comme la plupart de ses collègues : « Les choses à l'USTM nous 
montraient ces vertus» (SI, p. 3). À ce moment de la discussion, S3 intervient pour 
souligner la nécessité de recadrer l'objet de la discussion selon son interprétation des 
consignes formulées au début de celle-ci. Dès lors la question à laquelle, à son avis, le 
groupe doit répondre est de savoir si de fait on peut intégrer ces savoirs à l'enseignement, 
indépendamment du caractère présumé des vertus thérapeutiques des plantes. 

Moi je pense que la question, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si ces 
connaissances peuvent être intégrées ou enseignées au secondaire! Est-ce qu'on 
peut les enseigner au lycée ou au collège? C'est ça la vraie question! [...] On ne 
veut pas savoir si c'est des vertus ou pas! À l'Université, ce qui est clair, c'est 
enseigné en botanique! Maintenant, on voudrait savoir si on peut exploiter ces 
connaissances-là sur le terrain lorsqu'on sera enseignant au secondaire. (S3, p. 3, 
L9-L14) 

On peut alors comprendre pourquoi au sein de ce groupe la question de l'intégration a en 
quelque sorte pris le pas sur celle de la nature des savoirs en question, bien qu'ils en aient 
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traité. À la suite de cette mise au point, ils ont continué à discuter. De quoi ont-ils parlé et 
comment l'ont-ils exprimé? 

4.2.1 Les savoirs endogènes, de quoi s'agit-il? 

Bien qu'ils se soient moins attardés sur les caractéristiques des savoirs endogènesque leurs 
collègues du premier entretien, les sujets de ce second entretien ont eux aussi souligné qu'il 
s'agit de savoirs valables, mais certaines pratiques médicales font intervenir des interdits et 
sont bien souvent secrètes. 

4.2.1.1 Les savoirs endogènes : de bonnes connaissances? 

Les sujets de ce groupe s'en sont tenus à l'usage thérapeutique des plantes pour parler des 
savoirs endogènes, contrairement à ceux du premier groupe qui ont abordé une variété de 
pratiques culturales et médicales. Mais quel statut ont-ils accordé à ces savoirs? 

Certains comme SI et S4 ont à un moment donné exprimé l'idée que les savoirs endogènes 
constituent de "bonnes connaissances", qui, ajoute SI, sont fonctionnelles au village. 

Nos connaissances traditionnelles sont de bonnes connaissances! [...] Ces 
connaissances-là sont très importantes pour nous! Il n'y aura pas de discussion là-
dessus parce que tous ceux qui ont grandi au village, on peut grandir avec cette 
médecine-là ou bien ces connaissances-là. Ce n'est qu'après, lorsqu'on vient en 
ville qu'on découvre autre chose! (SI, p. 8, L23-L31) 

S4 présente des arguments semblables à ceux de son collègue. Il fait référence au fait que 
les Pygmées, pour qui il semble avoir de l'empathie en les qualifiant de « frères »22, 
continuent de nos jours d'utiliser ces connaissances. 

Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elles n'ont pas de valeur. D'ailleurs, les gens 
ont vécu là-dedans avant l'avènement même du modernisme! Nos frères Pygmées 
continuent et demeurent là-dedans. Bon, maintenantles amener à 
l'enseignementc'est les moderniser! (S4, p. 10, L5-L14) 

Les autres sujets ne se sont pas prononcés sur les savoirs endogènes en général, mais plutôt 
à propos du contenu de la vignette qui présentait une classification des plantes 
thérapeutiques locales. Par exemple, S5, qui se dit convaincu que l'on doit intégrer ces 

La notion de fraternité ne renvoie pas à un lien utérin ou à une filiation héréditaire. S4 n'est pas d'origine pygmée. 
Parler des Pygmés comme ses frères lui permet de souligner leur proximité géographique et culturelle et en même 
temps, c'est une marque de reconnaissance dans le contexte gabonais où, pendant longtemps, ces personnes de petite 
taille ont été stigmatisées comme au Congo (Kama-Niamayoua, 2008). 
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connaissances à l'enseignement des sciences, signale à ses collègues que ces plantes ont bel 
et bien des vertus thérapeutiques. 

On est déjà en contact [avec] ces plantes. Je crois que ma réponse serait 
affirmative dans la mesure où ces plantes ont toutes les vertus médicinales et je 
crois qu'intégrer ces connaissances dans l'enseignement de SVT au lycée serait 
judicieux dans la mesure où les élèves s'imprègnent de la situation même des 
plantes. (S5, p. 4, L4-L18) 

À plusieurs reprises, ces personnes ont aussi abordé la question du statut épistémologique 
de ces savoirs. Ainsi, après avoir signalé que les SVT sont des sciences expérimentales, S2 
enchaîne en accordant le même statut aux savoirs présentés dans la vignette, ce qui justifie 
à ses yeux que ces savoirs intègrent les cours de sciences, si l'on peut dire. 

Je crois que [les] SVT sont des sciences expérimentales aussi. On fait des 
expériences en SVT et lorsque je regarde ces recherches, je vois qu'elles sont 
basées sur des faits concrets qui ont été expérimentés. Donc, je crois qu'on peut 
effectivement intégrer ces connaissances dans l'enseignement des SVT. Puisqu'on 
voit principalement la botanique lorsqu'on parle des plantes [...] la botanique qui 
est une partie de la SVT. Donc, ici on nous montre vraiment les applications 
concrètes de ces plantes-là, leur rôle dans la nature. Moi je crois que vraiment, il 
serait très important d'intégrer cette connaissance-là à l'enseignement des SVT. 
(S2,p.2,L24-L31) 

De même, SI, en référence aux savoirs médicaux sur les plantes est d'avis qu'il s'agit de 
savoirs dont la scientificité est avérée, car, dit-il, ce sont des savoirs endogènes qui ont été 
traduits de manière scientifique. 

Au niveau du secondaire, ce n'est que la description et nos savoirs endogènes en 
matière de description, je peux dire qu'elle est déjà scientifique parce que tout ce 
qui est fait au niveau des médicaments, la majeure partie des produits sont déjà, 
voyez un peu! C'est déjà un savoir scientifique qui existe! Ce sont nos savoirs 
endogènes qui ont été traduits de manière scientifique! (SI, p. 15-16, L26-L34/L1-
L4) 

Toutefois, S5, qui a affirmé plus tôt que les vertus médicinales des plantes sont avérées, 
soutient le contraire qu'il faut les mettre à l'épreuve avec rigueur via l'expérimentation et 
identifier les molécules responsables de l'activité thérapeutique des plantes si l'on veut 
qualifier ces savoirs de scientifiques : 

Il ne faut pas oublier que par rapport à ce que SI venait de dire que nos savoirs 
sont des savoirs scientifiques, je crois que ma réponse est négative. Nos savoirs ne 
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sont pas des savoirs scientifiques dans la mesure où la science voudrait dire la 
rigueur et l'expérience, l'expérimentation. Je crois que pour que ces 
connaissances, ces savoirs rentrent dans les connaissances scientifiques, il va 
falloir les molécules! Oui, la molécule même de ces plantes à des fins modernes, 
genre fabriquer les médicaments qui soient utilisables. (S5, p. 18, L13-L21) 

Quant à S3 et S6, qui ont accepté l'idée d'intégrer ces savoirs dans l'enseignement des 
sciences, ce au regard de leur valeur, ils ne se sont pas exprimés à propos du statut 
épistémologique qu'ils leur accordent. 

En somme, tout comme les sujets du premier groupe, les enseignants et l'enseignante en 
formation initiale semblent reconnaître que les savoirs portant sur l'usage thérapeutique des 
plantes sont des savoirs valables à prendre en considération dans le contexte de 
l'enseignement des sciences. Toutefois, tout comme le premier groupe, les aspects 
mystiques et secrets rattachés à leurs usages font l'objet de mises en garde de leur part. 

4.2.1.2 Des rituels, des pratiques spirituelles et des interdits 

La métaphore de la face cachée que mentionne S4 (p. 10-11) pour évoquer le caractère 
secret des pratiques médicales traduit bien les points de vue de SI, S2 et S5 qui ont aussi 
abordé les dimensions mystiques et rituelles des pratiques associées à l'usage des plantes 
médicinales, dimension que S2 ne croit pas utile d'aborder dans les cours de sciences du 
secondaire, réservant cela au supérieur. 

Je trouve qu'on pousse un peu la réflexion plus loin! Parce qu'ici, notre souci c'est 
de savoir si au niveau du secondaire, on peut l'intégrer! Lorsqu'on parle du 
pouvoir mystique sur les effets des plantes, moi je ne sais pas si c'est vraiment 
nécessaire de faire appel au pouvoir mystique des sages des villages au niveau du 
secondaire! Lorsqu'on [est] sur le plan universitaire d'accord, on pousse la 
réflexion! Mais je crois qu'au niveau du secondaire on doit se limiter à une 
description des plantes, de leur effet immédiat! Bon, je ne sais pas! Est-ce qu'il 
faut parler [aux] enfants de mysticisme lorsqu'on sait que nous sommes dans la 
science? Bon, je ne sais pas trop, parce qu'il faut limiter en fonction du niveau des 
enfants! (S2, p. 15, L15-L24) 

Pour S5, il faut en finir avec les interdits et le secret entourant la médecine traditionnelle si 
l'on souhaite que celle-ci évolue comme la médecine occidentale qui, à son avis, est 
transparente sur le plan des connaissances et des posologies. Toutefois, la divulgation d'un 
secret doit recevoir l'aval des pratiquants comme les sages. 
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Je vais revenir aux interdits. Bon en fait, vous savez, nous sommes en Afrique et 
on doit proscrire ces interdits! Parce que la médecine traditionnelle n'est pas 
mauvaise en soi, nous devons prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais! 
Si la médecine occidentale a évolué, c'est parce qu'ils ont mis [...] toutes ces 
connaissances à notre portée. Quand vous allez en pharmacie [ou] quand vous 
prenez un médicament, il y a une liste, il y a la posologie. Donc c'est ce que je 
voulais dire que, si on divulgue un secret, il va falloir que nos sages se réunissent 
pour donner les bénédictions. En fait, que ces connaissances aussi soient intégrées 
dans l'enseignement des SVT. (S5, p. 11-12, L31-34/L1-L5) 

SI évoque également les interdits et les secrets tout en mettant l'accent sur la spécialisation 
des personnes qui s'adonnent aux pratiques médicales locales. Justifiant l'intérêt de tenir 
compte en classe des savoirs figurant dans la vignette, il souligne d'abord leur efficacité 
dans les zones rurales et souligne qu'il peut d'ailleurs en parler en connaissance de cause, 
puisqu'il est né au village. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il parle de dimension secrète et de la 
complexité de ces pratiques réservées à une certaine élite et précise que la simple 
connaissance des vertus thérapeutiques des plantes par l'enseignant qu'il qualifie de 
profane lui paraît insuffisante pour administrer le traitement. 

Moi je suis né au village, c'est important! [...] Même si c'est encore caché, 
masqué par les sages qui ne veulent pas donner tous les secrets! Devine par 
exemple quand on veut guérir quelqu'un, ce n'est pas moi un matin, même si je 
connais que cette plante-là guérit, ce n'est pas moi, même si je connais que 
l'écorce là guérit, moi, profane que je suis, je ne peux pas aller prendre et puis 
guérir quelqu'un! Il faut parfois être derrière les encadreurs sinon, « Ne joue pas 
avec la plante, tout ça! » Et ça, c'est vraiment complexe! (SI, p. 9, L7-L15) 

Quant à S4 qui a parlé plus abondamment de la question des interdits, du secret et du 
caractère mystique des pratiques médicales locales, c'est en tant que fils d'un guérisseur 
qu'il explicite sa connaissance de ces phénomènes. Ainsi, à la suite d'une intervention de 
son père auprès d'une femme ayant reçu un diagnostic de stérilité23, il fait état de ce qui lui 

Quand il dit avoir un exemple « sous les yeux » (on pourrait dire se souvenir d'un exemple ou avoir un exemple en 
mémoire), il utilise une abstraction, une image. Il s'agit d'une expression locale relative aux souvenirs des expériences 
partagées avec son père. Comme on peut le constater dans cet énoncé comme dans bien d'autres (il dira aussi « aller 
avec des femmes la journée » pour signifier avoir des relations sexuelles avec elles), les sujets interviewés réalisent ce 
que Minko (2008) qualifie de marquage identitaire des Gabonais dans leur appropriation de la langue française, en 
référence à un point de vue sociolinguistique, c'est-à-dire aux influences sociales et culturelles subies par la langue 
imposée par le colonisateur. On parle d'une utilisation de la langue française marquée par les particularités 
socioculturelles et géographiques propres au contexte gabonais. Ainsi, à la logique d'un français universel et 
homogène, il est possible d'opposer celle des variations de la langue française, variations que Minko (2008) met en 
lien avec le groupe social de référence et son histoire. Autrement dit, avoir un exemple sous les yeux ne signifie pas 
qu'il y a un objet réel nommé exemple, mais que S4 s'approprie la langue française d'une façon particulière pour 
construire une signification au cours de la discussion, parlant ainsi, selon Maingueneau (1995), à partir de ce lieu 
social. 
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paraît incompréhensible, ne s'expliquant pas rationnellement comment son père opère, ni 
comment survient la guérison, quand bien même il a participé à la collecte des écorces 
composant le traitement. Or comme on fait de la physiologie dans les cours, intégrer cela 
requiert que l'on mette au jour le secret. 

Mon papa est un guérisseur. Il soigne à peu près comme à l'hôpital [...] et j 'ai 
même un exemple sous mes yeux où [...] j 'ai vu mon père [soigner] une femme 
qui n'enfantait pas, l'amener à enfanter à partir des écorces où j 'ai même participé 
au recueil. Bon, je ne sais pas! D'abord, comment il fait pour s'imaginer que c'est 
telle écorce? Quand il fait cet amalgame, quelle est exactement celle qui a 
contribué à [soigner si] c'était un blocage d'ovaires, ainsi de suite? Or, nous 
faisons la physiologie en SVT, vous voyez donc! Ces connaissances endogènes 
sont encore camouflées dans un secret qu'il faut d'abord bien ressortir, bien 
éclaircir! (S4, p. 9-10, L21-L34/L1-L5) 

Dans la suite de son propos, il revient à nouveau sur le caractère mystérieux de l'efficacité 
des pratiques de son père au moment de s'interroger sur les modalités d'insertion des 
savoirs qui s'y réfèrent, en raison de ce qui précède. En fait, témoignant à nouveau du 
pouvoir de raconter son expérience, pouvoir que lui confère sa position sociale, c'est après 
avoir relaté un cas d'interdit qu'il attribue à son père une forme de connaissance dont il 
ignore cependant la nature. À cette fin, son père prend ce qu'il appelle des dispositions. 

Nos frères pygmées continuent et demeurent là-dedans. Bon, maintenant amener 
[ces savoirs] à l'enseignement, c'est les moderniser! Mais est-ce que nous allons 
les utiliser comme cela se fait? Parce que je vais encore faire cette confidence, 
quand j'arrive chez moi à Oyem par exemple, vous savez que nous sommes des 
jeunes, on se promène. Je vois parfois mon père me dire « non, ne me touchez pas 
ceci, vous êtes des gens qui [allez] avec des femmes la journée! Bon, pour nous, ça 
[ne] nous dit rien! Mais il sait peut-être que quelque part, s'il arrive à soigner 
quelqu'un, c'est parce qu'il prend certaines dispositions. (S4, p. 10, L7-L14) 

Enfin, il s'inquiète du problème d'étudier des pratiques marquées d'une forme 
d'ésotérisme, après avoir signalé que les savoirs qui font l'objet d'un enseignement dans 
leurs classes sont des résultats scientifiques éprouvés. Mais comment faire, de même avec 
les savoirs endogènes faisant intervenir l'esprit? 

Parce que quand on dit connaissances, savoirs scientifiques, scientifique ici c'est 
parce que ça a déjà été l'objet d'une étude! Et nous ne faisons qu'utiliser les 
résultats. Et ces résultats-là [ne] proviennent pas d'ici. Peut-être même, si nos 
chercheurs participent aux recherches, mais [ce n'est] pas expérimenté ici! Mais 
comment allons-nous expérimenter nos savoirs traditionnels endogènes, si ça fait 

214 



en plus que la plante appelle à l'esprit, je peux dire à quelque chose, à une face 
cachée? (S4, p. 10,L28-L33) 

En somme, si les sujets de ce groupe sont moins bavards que ceux du premier groupe à 
propos de ces thématiques, comme eux, ils se sont montrés critiques et ont marqué leur 
distance à l'égard des croyances ou des rituels. 

4.2.1.3 Un commentaire synthétique 

Les sujets dans ce groupe reconnaissent que les savoirs endogènes ont une valeur certaine 
et basent leur jugement en référence au contenu de la vignette qui a servi à lancer la 
discussion, c'est-à-dire l'inventaire des plantes médicinales qui a été établi au Gabon. 
Toutefois, ils se montrent dubitatifs quant à l'idée d'intégrer à l'enseignement des sciences 
des savoirs associés à des pratiques médicales faisant intervenir des dimensions mystiques 
ou secrètes. Pour l'une, il faut s'en tenir à une simple description des plantes (S2) alors que 
pour un autre, il faut à tout prix mettre au jour des dimensions cachées associées à leurs 
effets thérapeutiques. 

4.2.2 La scolarisation des savoirs endogènes : intérêts et enjeux 

Tous les sujets qui ont participé à la discussion se sont sentis interpellés par l'idée 
d'intégrer les savoirs endogènes dans leurs cours et se sont montrés positifs à cet égard 
comme signalé au point 4.2.1.1. Comme je l'ai fait remarquer dans le processus de 
recadrage du thème de discussion au point 4.2, S3 a reformulé le thème de discussion à 
l'intention du groupe à la suite de quoi ses collègues ont justifié leur adhésion de diverses 
façons. Par exemple, pour S2, ces savoirs sont relatifs à la botanique en SVT, pour S5 les 
plantes présentées ont des vertus thérapeutiques, pour S4 c'est l'occasion de permettre à 
l'élève de « toucher du doigt » et soutenir ainsi ses apprentissages ou encore pour SI, de 
tels savoirs sont déjà pris en compte. Autant de raisons qui soulèvent des enjeux d'ordre 
pédagogique, social et épistémologique. Toutefois, la raison qui fait l'objet de négociation 
est celle de contextualiser les enseignements. 

4.2.2.1 Contextualiser les enseignements 

L'introduction des savoirs endogènes dans l'enseignement des SVT présente un intérêt 
pédagogique majeur pour l'ensemble des sujets, soit celui de permettre de contextualiser 
cet enseignement. Toutefois, comme nous le verrons, tous n'ont pas donné la même 
signification à cette contextualisation. 
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Le premier sujet à aborder cette question est S6. Il souligne que l'introduction des savoirs 
endogènes dans l'enseignement SVT permettra de le contextualiser, car, souligne-t-il, les 
exemples de plantes qui sont fournis dans les manuels sont la plupart du temps empruntés à 
l'étranger. Il voit cette intégration comme l'occasion d'illustrer les concepts enseignés à 
l'aide des exemples de plantes issues de l'environnement des élèves et des enseignants et 
enseignantes, de « chez nous », comme il le mentionne. 

Moi je vois [que] le cas se présente ici pour contextualiser nos cours, voilà, c'est 
ça! Je crois [que] c'est ça la question aussi parce que quand on demande les 
raisons pour lesquelles on veut transmettre ces connaissances, est-ce que ce n'est 
pas dans l'objectif de contextualiser nos cours, parce que la plupart des plantes 
qu'on nous donne dans nos livres, c'est souvent les plantes d'Europe, des États-
Unis, de l'Asie. On ne donne pas souvent les plantes de chez nous. (S6, p. 6, L25-
L30) 

S3, dont la dernière intervention a suscité le recadrage des discussions, suggère une 
stratégie de cohabitation des savoirs inscrits au curriculum et des savoirs communs comme 
les noms vemaculaires des plantes : on garde les noms scientifiques figurant dans les 
manuels étrangers et on ajoute les noms vemaculaires, ce qui, selon son évaluation de la 
situation, permet aux élèves de s'y reconnaître et de mieux maîtriser le contenu : 

Il serait quand même intéressant d'ajouter les noms vemaculaires, ça permet à 
l'élève de mieux maîtriser de quoi il s'agit, de se développer facilement, d'avoir 
une idée réelle. Ça recoupe un peu le fait qu'il faut matérialiser! Ça permet à 
l'élève d'avoir une idée réelle de ce dont on parle dans le cours. Je pense qu'il 
serait vraiment intéressant, au lieu de se contenter seulement des noms 
scientifiques et des photos qu'on voit dans les livres. (S3, p. 7, L1-L10) 

Dans la suite du débat, il fait valoir que l'examen des programmes amène à penser que dans 
les objectifs poursuivis, on fait déjà une place à ces savoirs, au même titre que S7 et S10 de 
l'autre groupe l'ont soutenu à leur tour au point 4.1.3.5.5. Dans son propos, c'est comme si 
les politiques éducatives ont déjà prévu l'intégration envisagée et qu'il ne reste plus qu'à la 
formaliser par les enseignants. 

Quand on regarde le programme [parmi] les objectifs consignés par l'État, il y a 
bien des connaissances traditionnelles qu'on peut puiser qui cadrent un peu avec 
celles qu'on doit former! Donc, on peut, tout en se basant sur les orientations de 
l'État, on utilise ces connaissances-là! (S3, p.13, L24-L26) 
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C'est ainsi qu'on peut voir autrement le recours aux manuels scolaires étrangers. Mais, en 
se référant à la vignette, S2 estime que l'ajout des noms vemaculaires aux fiches 
pédagogiques est déjà réalisé : « Je crois que lorsque nous avons eu les résultats, je crois 
que là effectivement, il y a des noms vemaculaires. Ça veut dire que votre souci est déjà 
plus ou moins [satisfait] » (S2, p. 7, L12-L14). 

Contextualiser les enseignements consiste, pour SI qui est de l'avis de S3, à « sortir peut-
être de la marche », c'est-à-dire à adopter de nouvelles façons d'enseigner en utilisant des 
plantes connues de tous en vertu de leur utilisation quotidienne. On peut ainsi les introduire 
dans des travaux dirigés en les nommant dans les langues locales. 

Et donc [...] on va toujours prendre des exemples concrets. Sortir peut-être de la 
marche, prendre des exemples précis. Par exemple au niveau des TP, travaux 
dirigés, prendre des plantes que l'on manipule tous les jours! Effectivement, 
ajouter à cela une dose de langage traditionnel [de] chacun, un peu des ethnies 
populaires Fang, Pounou, Eshira, juste [les] introduire. (SI, p. 15-16, L26-L34/L1-
L4) 

Il propose aussi que l'on choisisse des exemples de manière à ce que les élèves s'y 
reconnaissent. 

Cette connaissance endogène est déjà intégrée au secondaire surtout. C'est 
maintenant à nous les enseignants de plus contextualiser les enseignements qu'on 
nous donne, sinon c'est la description seulement au secondaire. [...] Mais le 
problème, c'est juste de contextualiser les cours. Pour déborder un peu, pourquoi 
ne pas prendre des exemples ici [pour] que les enfants se reconnaissent là-dedans? 
(SI, p. 16,L10-L15) 

Enfin, S4 tient un discours quelque peu différent sur la contextualisation bien qu'il partage 
avec ses collègues certaines idées. Il soutient à l'instar de ses collègues qu'il est nécessaire, 
en référence aux plantes, que les élèves puissent, comme il le dit, toucher les choses du 
doigt afin de mieux apprendre et mieux comprendre. Toutefois, il donne un autre sens à la 
notion de contextualisation en relation avec le milieu familial et le milieu de vie des élèves. 
Ces derniers pourront alors interagir avec leurs parents (le papa) et partager avec eux les 
savoirs qu'ils ont acquis. 

Quand on parle de contextualisation, c'est qu'en aval, après avoir fait un cours, 
l'enfant peut profiter aussi des explications, sinon des connaissances de ses parents 
qui, pour certains, ont déjà eu à expérimenter ça pendant leur vécu au village ou en 
bas âge. Je pense que le contexte sera déjà bien vu parce qu'il y aura un relais. 
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Après le cours, pour un enfant curieux, il peut aller demander à son papa « Est-ce 
que cette plante tu la connais? Et, comment et où est-ce qu'on peut la trouver? », 
pour qu'il puisse toucher du doigt. Il y a un phénomène [que] nous ne cessons de 
revendiquer en classe en ce moment dans notre formation auprès de nos 
enseignants que : « Vous nous donnez des cours, il n'y a pas de terrain, on ne fait 
pas de visites de terrain, bref». On va présenter à l'enfant ce qu'est une roche 
[...], mais si l'enfant ne peut pas toucher? [Alors qu'on] fait une science 
d'observation expérimentale! Donc je pense que le palpable, sinon ce que l'enfant 
touche va avoir un impact pédagogique quant à son apprentissage, il peut mieux 
apprendre et comprendre. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir quelqu'un en avant qui 
puisse pousser loin la recherche pour qu'on ne soit pas limité quant à la 
connaissance des différentes plantes. Elle peut être médicamenteuse, médicinale, 
comestible! (S4, p. 8, L5-L21) 

L'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des SVT peut donc, de l'avis de 
ces quatre enseignants en formation, avoir un effet bénéfique pour les élèves, puisqu'ils s'y 
reconnaîtront et, peut-on penser, pourront donner une meilleure signification à leurs 
apprentissages. Toutefois, comme on pourra le constater dans la section qui suit, cette 
intégration souhaitée par tous soulève quelques problèmes. 

4.2.2.2 A propos des réserves et des enjeux 

Si les sujets se sont montrés favorables à l'idée d'intégrer les savoirs endogènes dans 
l'enseignement des SVT, dès les premiers instants de la discussion un certain nombre 
d'entre eux ont exprimé des réserves. Certaines ont trait au contenu de ce qui devrait être 
abordé en classe alors que d'autres traitent des conséquences possiblement néfastes pour 
des élèves de l'usage des plantes ou encore des conditions qui doivent prévaloir pour 
assurer le succès d'une telle entreprise. 

S2 et S3 formulent, chacun à sa manière, des doutes sur la nécessité de traiter en profondeur 
de la question des vertus médicinales des plantes dans l'enseignement secondaire. Ainsi, S2 
doute que l'on puisse aborder avec les élèves les dimensions liées au caractère mystique des 
pratiques médicales avec eux. Elle souligne que l'on ne peut pas vraiment approfondir leur 
étude au niveau secondaire. 

Ces connaissances peuvent être intégrées en SVT, mais pas de manière 
approfondie. On peut juste se limiter à la description et donner leurs effets comme 
je disais quoi. [Ne] pas trop chercher, juste souligner que c'est utilisé sur le plan 
traditionnel. Donc, on ne va pas demander aux enfants d'aller cueillir [...] voilà, 
pas trop détaillé. En fait, c'est ça le problème, pas trop détaillé, juste souligner aux 
enfants que « traditionnellement, ces plantes sont utilisées pour ceci, cela [...], on 
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appelle dans telle ethnie, etc. » On donne le nom dans les ethnies et puis on se 
limite à cela. (S2, p. 18, L2-L19) 

De son côté S3 fait valoir qu'il n'est pas du ressort de l'enseignement des SVT de prendre 
en charge les aspects médicinaux associés à l'usage des plantes. 

Oui, la SVT [ce n'est] pas la médecine. Parce que là, c'est un peu dans le but de la 
guérison! [...] Enfin, la SVT [ce n'est] pas une science qui permet de guérir les 
gens! Donc, dire qu'il faut tenir compte de ce qui est là pour la SVT, je ne pense 
pas. (S3 p. 7, L. 16-L19) 

S6 et S4 pour leur part ont formulé des réserves qui sont liées aux usages possiblement 
problématiques des plantes médicinales par des élèves. Ainsi, S6 souligne que lorsque l'on 
utilise un médicament, il y a une prescription qui précise la dose et les effets secondaires. 
Or, dit-il, n'y a-t-il pas un risque d'informer des enfants au sujet de l'usage des plantes 
médicinales si l'on ne peut préciser les conditions de cet usage. 

Moi, mon inquiétude ici, c'est au niveau du problème qui se situe jusqu'à présent 
au niveau des savoirs traditionnels-savoirs scientifiques. Bon, c'est bien beau de 
connaître ces plantes, comment il faut les administrer! Mais le problème s'est 
toujours posé au niveau des doses! Au niveau des doses des plantes. Par contre, au 
niveau des savoirs scientifiques, on nous donne toujours la dose, les effets 
secondaires en petite note parce que là, on peut intervenir quand on voit que 
« Non, là ça ne va pas! » Mais si on donne déjà aux enfants ces informations, est-
ce qu'il n'y aura pas un problème [du] genre quand un enfant va prendre et qu'il 
arrive peut-être un incident [...] c'est là mon inquiétude! En parler, c'est bien 
beau, mais on peut avoir des conséquences après! (S6, p. 5, L9-L18) 

S4 soulève le même genre de problème et c'est une des raisons qu'il évoque pour justifier, 
que l'on doit s'assurer de faire des études afin de bien préciser la nature et la portée des 
savoirs endogènes que l'on souhaite intégrer à l'enseignement des SVT. 

C'est pour cela [que] j 'ai parlé du domaine de définition de l'objet de notre étude. 
Alors, vu que nos plantes ont une certaine utilisation traditionnelle, les amener de 
manière aussi simple en SVT peut nous poser un problème! Voilà, on a une plante, 
en ben, je vais soigner ma fille. [...] Je cueille la plante derrière ma maison. Je me 
rends compte qu'en l'appliquant, en administrant à mon enfant [le traitement], elle 
ne trouve pas de guérison. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce [que] la plante n'est 
pas la même? [...] Les savoirs endogènes dont on fait allusion, je disais que c'est 
d'abord quelque chose qu'on doit bien fouiller auprès des gens qui les utilisent. 
(S4,p. 9,L21-L29) 
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Comme annoncé en introduction de cette partie, les sujets ont également soulevé ce que 
l'on peut qualifier d'enjeux curriculaires et institutionnels. Ainsi, S4 croit qu'il est 
nécessaire que des études soient réalisées afin de fournir aux enseignants des informations 
plus complètes afin de s'assurer du succès de l'entreprise. 

Moi j'émets peut-être une inquiétude, en ce sens qu'intégrer une notion comme 
celle-ci en SVT suscite une recherche globale! C'est-à-dire qu'on ne va pas se 
limiter au contexte qui est là, les éruptions, les cas des vomis, ainsi de suite! Donc, 
est-ce qu'en voulant intégrer cela dans l'enseignement des SVT, nous aurons une 
équipe qui va fournir davantage des informations pour que le processus ne puisse 
pas connaître, je dirai, un blocage dans le développement? Parce que, il faut le 
dire! Là nous avons la chance d'avoir le cas de diarrhées! Et avec autant de plantes 
qui existent, quelles seront nos sources pour que nos programmes soient complets 
enSVT?(S4,p.4,L19-L26) 

Par ailleurs, S4 qui, on l'a vu à la section précédente, se demande comment il est possible 
d'expérimenter des savoirs entourés de mysticisme, pose la question du statut des savoirs 
endogènes dans le contexte du curriculum. Doit-on les présenter comme une science 
sachant, comme il le dit, que l'usage des plantes médicinales requiert un don et fait 
référence aux réalités culturelles locales? 

Et puis moi aussi pour ma part, concernant cette partie qui va peut-être faire l'objet 
de nos programmes, comment allons-nous la désigner? [...] Ou, serait-il encore 
une autre science ou bien elle va directement emboîter le pas de la science qu'on 
enseigne en ce moment, parce qu'il faut vous dire, la science, comme S6 venait de 
le signifier, ce qu'on enseigne en ce moment a déjà été l'objet des recherches, 
prouvées quelque part! Et donc cette science-là a déjà défini son objet, elle suit son 
cours. [...] Et si c'est une science quel sera son objet? Comment allons-nous la 
désigner? Parce qu'il y a dans nos programmes, dans les livres, une partie 
géologie, une partie biologie, biologie animale, biologie végétale. Mais là on 
aborde un peu plus la médecine traditionnelle. C'est vrai que dans les programmes 
de troisième on voit les cas de maladies. (S4, p. 5, L20-L25) 

Un enjeu institutionnel et politique de taille est soulevé par SI car pour intégrer les savoirs 
endogènes, il est nécessaire de transformer radicalement les programmes existants. Par 
ailleurs, à la suite de cette intégration, il croit que les élèves qui déjà peinent à réaliser leurs 
apprentissages éprouveront encore davantage de difficultés. Néanmoins, il suggère que l'on 
effectue cette intégration en tenant compte de la culture locale. 

Actuellement, en SVT il y a un programme bien défini. Ils ont pris du temps pour 
élaborer ce programme-là. Ils ont pensé à ça, je pense. Si on l'intègre, si on peut 
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l'intégrer, ça va [...] amener un bouleversement total! [...] Ce sera une remise en 
question par rapport à notre système éducatif! Donc on va revoir toute la politique, 
exactement! Nous, on a souvent tendance, quand on ouvre les livres de troisième 
[ou] seconde de voir les images de l'extérieur, de la France, des États-Unis, je ne 
sais pas, des images qui sont « loin de nous! » Donc, ça va revenir à remettre en 
cause notre système éducatif! Donc, revoir tous les programmes! Ce qui serait le 
plus judicieux, les introduire ne va faire que compliquer la tâche de l'élève! Déjà 
qu'actuellement, il y a un problème de temps, d'emploi du temps! Les 
programmes qu'on leur donne à terminer, parfois ils ne les finissent même pas! 
Donc s'il faut les ajouter, ce sera encore plus difficile! Donc moi, c'est vraiment la 
seule interrogation que j 'ai, sauf si on refait le programme en SVT, là maintenant, 
tenir compte aussi de nos réalités culturelles. (SI, p. 4-5, L28-L34/L1-L7) 

SI et S6 pour leur part ont effectué une relation entre le processus d'intégration et la 
promotion et la viabilité des savoirs endogènes. Ainsi, SI qui fait référence à la constitution 
d'un herbier national à l'IPHAMETRA, juge que ces travaux vont contribuer à la 
«durabilité de ces connaissances» (SI, p 8-9) et doivent donc être intégrés à 
l'enseignement des SVT. De son côté, S6, après avoir évoqué le cas de la médecine 
chinoise qui a fini par s'imposer mondialement à la suite de sa promotion à l'échelle locale, 
suggère que l'on fasse la promotion des savoirs endogènes auprès des élèves. 

Je prends le cas de la médecine chinoise, elle s'est imposée comment? C'est parce 
que [il] y avait ceux-là qui ne faisaient qu'en parler, même si [ce] n'était pas 
autorisé à être enseigné dans des salles de classe ou bien dans des lieux publics. 
Mais, à chaque fois, ils en parlaient jusqu'à tel point que la médecine chinoise est 
déjà reconnue mondialement. Je pense aussi que c'est ce qu'on doit faire à notre 
niveau, parler de nos connaissances traditionnelles à nos élèves [...] Mais je pense 
que, un de ces quatre matins peut-être, le gouvernement fera en sorte qu'on 
enseigne. (S6, p. 13, L10-L21) 

4.2.2.3 Un commentaire analytique 

La prise en compte des savoirs endogènes en classe de sciences revêt effectivement un 
intérêt particulier pour les six personnes interrogées. On a vu que si l'idée de l'intégration 
fait consensus, car permettant de contextualiser les enseignements et de rapprocher les 
élèves de leur culture en introduisant les exemples des plantes locales dans les contenus 
scolaires pour S6, S3 et SI, de façon plus précise, il s'agit d'introduire les noms 
vemaculaires (S3) et les langues locales (SI) en nommant les plantes, ce qui a pour 
avantage de permettre aux élèves de « toucher du doigt » (S4) et de mieux se former. 
L'initiative est facilitée par la collaboration des parents qui peuvent servir de relais. 
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Toutefois, les sujets ont également formulé des réserves et explicité des enjeux ou des 
problèmes associés à ce processus. Au secondaire faut-il nécessairement aborder avec les 
élèves les vertus médicinales des plantes et, le cas échéant, n'y a-t-il pas un risque à le 
faire? Est-ce que les enseignants disposent des informations nécessaires pour s'aventurer 
dans cette entreprise? Comment peut-on intégrer ces savoirs dans le curriculum et à quel 
titre? Faut-il transformer radicalement ces programmes pour intégrer ces savoirs et 
comment cette intégration peut-elle contribuer à leur revalorisation? 

4.2.3 Les stratégies d'une prise en compte formelle 

Les sujets ont proposé un certain nombre de stratégies en vue d'intégrer les savoirs 
endogènes à l'enseignement des SVT. Ce faisant, ils ont abordé la question du recours à 
l'expertise exogène traditionnelle ou scientifique, l'introduction des langues locales dans 
l'enseignement, la sélection de savoirs avérés et la production de documents. Dans les 
sections qui suivent, les discours des sujets autour de ces thèmes sont analysés. 

4.2.3.1 Recourir à l'expertise exogène 

Le recours à l'expertise exogène dite scientifique a fait l'objet de négociation entre SI, S4 
et S6. Il est toutefois intéressant de dire quelques mots sur l'IPHAMETRA. 

L'IPHAMETRA (L'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle) est un institut 
de recherche gabonais qui constitue une plate-forme de référence en matière de médecine 
traditionnelle et qui a pour but de faire le relais entre cette dernière et la médecine 
occidentale. Il a été créé au sein du Centre national de recherche scientifique et 
technologique (CENAREST) qui regroupe d'autres départements comme l'Institut de 
recherches agronomiques et forestières (IRAF). Le CENAREST est au Gabon, la référence 
sur le plan de la recherche. Selon le chercheur Toung (2010), l'IPHAMETRA compte trois 
départements et une station expérimentale forestière : le département de pharmacognosie, 
celui de la médecine traditionnelle, l'herbier national du Gabon ou HNG et l'arboretum de 
Sibang24. C'est dans ce contexte que les pratiques endogènes des tradipraticiens et autres 

Selon les références fournies par Toung (2010), l'arboretum de Sibang a une histoire reliée au passé colonial du 
Gabon. Il s'agissait d'abord d'une zone forestière abritant des formations vivrières des autochtones. Elle leur aurait 
probablement été confisquée puis attribuée à la direction de la section de recherche forestière en 1931 (actuel centre 
Technique Forestier Tropical ou CTFT/Gabon) qui a mené des travaux d'aménagement jusqu'en 1934. Au cours de 
cette année, l'administrateur des colonies L. Boivin, par le décret 315 du 31 mars 1943 aurait fait exécuter des travaux 
de bornage, de façon à délimiter une zone d'expérimentation forestière devenue la station forestière de Sibang. 
Désormais et à la suite de la signature de la convention de Rio en 1992 par le Gabon l'obligeant à une attention à sa 
biodiversité et à sa gestion durable, plusieurs activités d'inventaire de la flore menant à la formation de l'herbier 
national ont été conduites. Il s'y déroule également des activités culturelles conçues dans le cadre de la promotion de 
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praticiens sont progressivement institutionnalisées au Gabon et, par la même occasion, 
médiatisées. C'est ce qui explique que les sujets s'y réfèrent quand on évoque la médecine 
traditionnelle. 

Créé par décret N° 1161/PR/MRSEPN du 11/12/76. Placé sous la tutelle du 
Ministère de la Recherche scientifique et du développement technologique et de 
celui chargé de la santé publique. L'Institut de pharmacopée et de médecine 
traditionnelle est dirigé par un Directeur assisté d'un Directeur adjoint. 

L'IPHAMETRA a pour missions : 

- Étudier les herbes et les plantes médicinales, alimentaires et toxiques; les 
produits et procédés utilisés en médecine traditionnelle. 
- Établir la liaison et la coordination entre la médecine conventionnelle et la 
médecine traditionnelle. 
- Promouvoir une collaboration étroite entre les praticiens des deux médecines. 
- Apporter un soutien aux tradithérapeutes. 
- Exploiter la flore gabonaise par des études scientifiques multidisciplinaires. 
- Mettre au point une pharmacopée gabonaise et produire des médicaments 
traditionnels améliorés. 
- Promouvoir la formation des chercheurs et des techniciens. (CENAREST, 2011) 

On se rappelle que, dans la discussion, SI a expliqué comment les "connaissances 
traditionnelles" influent la vie dans les villages, et témoigné de leur caractère secret (S 1, p. 
9, L7-L15). Cette connaissance de proximité, si l'on peut dire, l'amène à voir l'intégration 
des savoirs endogènes comme une situation qui suppose le recours à l'expertise exogène. 
C'est ce qu'il dit à S4 qui a formulé le souhait que quelqu'un élabore des recherches 
pouvant fournir des informations aux enseignants et aux enseignantes pour les soutenir 
dans le processus de contextualisation. Il considère de plus que les recherches menées à 
l'IPHAMETRA peuvent servir de ressources au système éducatif et garantir ainsi la 
pérennisation des connaissances sur les plantes. 

Quant à enseigner ça à nos enfants, ça va relever un peu plus de subtilité. On a un 
grand projet [comme] l'herbier national qui est là, à l'IPHAMETRA, qui s'occupe 
de ça, qui forme je pense ou bien qui élabore des stratégies pour pouvoir un peu 
gérer toutes ces connaissances traditionnelles au niveau des plantes, toutes ces 
connaissances au niveau des plantes! Vraiment, ce serait une bonne chose! Dans le 
système éducatif, on peut l'imposer même! [...] Pour enlever ton souci, je pense 
que si ces Instituts perdurent, comme l'herbier au niveau de Sibang [où ils] font 

l'éducation environnementale, des activités d'écotourisme ainsi que des activités pédagogiques, tels les travaux 
pratiques de l'École des eaux et forêts. 
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des recherches sur les inconvénients ou l'apport, si les recherches insistent là-
dessus, je pense que l'on aura une durabilité de ces connaissances et vraiment les 
appliquer au niveau du cours! (SI, p. 8-9, L31-L34/L1-L7) 

La référence aux instances scientifiques locales comme des ressources de soutien à 
l'intégration est également évoquée par S4 (p. 14, L1-L27) dont le père connaît les secrets 
des pratiques médicales ou autres pratiques sociales de référence (S4, p. 9-10), comme 
dirait Perrenoud (2003). Lors de la discussion, la question du caractère secret de certaines 
pratiques a donc été abordée, en particulier le problème que pose sa divulgation dans le 
contexte de l'enseignement des SVT. La réponse de S4 (p. 9-10, L21-L34/L1-L5) est 
formulée dans ce contexte. Il utilise deux illustrations marquant le caractère des savoirs 
endogènes ésotériques pour justifier le recours aux personnes qualifiées comme son père, la 
première étant liée à la complexité de ces pratiques thérapeutiques nébuleuses, tandis que la 
seconde concerne un dilemme qu'il vivrait advenant le cas où il décide de soigner son 
enfant avec de tels traitements, sans obtenir de guérison, c'est pourquoi il suggère la 
stratégie d'une recherche préalable auprès de ces personnes. La seconde stratégie est celle 
qui consiste à se référer aux médias et aux chercheurs certifiés comme le professeur 
Mavoungou, considéré au Gabon comme l'auteur de la vulgarisation d'une molécule 
pouvant aider à soigner le SIDA. 

Ainsi, S4 semble connaître la situation de la recherche scientifique au Gabon et les 
pratiques sociales en matière de médiatisation des enjeux relatifs aux valeurs culturelles 
gabonaises. Les échanges qui suivent portent sur la liberté d'action de l'enseignant et le 
respect des normes institutionnelles si l'on devait reconnaître la valeur des savoirs 
endogènes au même titre que les savoirs en mathématiques et en chimie. En ce sens, S4 (p. 
13) fait état du rôle limité des enseignants au regard des orientations de l'État et formule la 
nécessité de s'en remettre à des instances intermédiaires, telles des équipes de chercheurs 
dont le rôle est de formuler des propositions à l'État. Au début de son propos, il explique 
que si l'enseignant peut faire référence aux connaissances traditionnelles auprès des élèves, 
cela ne signifie pas qu'il a le pouvoir de décision qui revient à l'État, ce qui justifie selon 
lui, le choix suggéré : « Voilà pourquoi je mets toujours les chercheurs à l'avant! Il faut 
qu'il y ait une équipe de chercheurs qui fassent des propositions à l'État! », mentionne-t-il 
(S4, p. 14, L1-L4). L'avis favorable qu'il formule à l'égard de ces groupes de chercheurs 
est identifiable vers la fin de son propos, concernant la certification scientifique des travaux 
des chercheurs et leur reconnaissance internationale qui semblent compter à ses yeux pour 
justifier l'intérêt qu'il leur porte, à l'instar des travaux du professeur Mavoungou, et ce, tant 
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que l'État n'aura pas autorisé de recourir au témoignage des sages. Ainsi, la présence de 
cette instance est vue comme une issue qui prolonge l'action des enseignants qui, elle, 
semble se limiter au plan pédagogique à relayer les actions sociales des médias comme la 
chaîne de télévision nationale (la chaine une) dont le rôle est d'informer les populations sur 
les enjeux des connaissances traditionnelles. Bien qu'il accorde une grande valeur aux 
points de vue des scientifiques, S4 a conscience de l'existence d'un enjeu éthique relatif à 
l'exploitation scientifique des connaissances endogènes sur les plantes dans la production 
de produits dérivés. En finissant, se rappelant des difficultés qu'il a précédemment 
soulignées quant à la validation de tels savoirs par voie d'expérimentation, il déplore 
l'absence d'une tribune à l'échelle internationale pour leur offrir une certaine visibilité. 

Mais je crois que pour le cas du Gabon par exemple, nous sommes déjà bien 
avancés, parce qu'il existe une émission télévisée [...] à la chaîne une. Bien 
entendu, c'est une chaîne nationale qui parle de cette médecine traditionnelle. Je 
n'ai pas le nom de l'animateur en question, mais je crois que [...] si ça se fait déjà 
[...] au niveau des médias qui sont chargés d'informer le plus grand nombre, à 
notre niveau de l'école, nous pouvons relayer, essayer d'asseoir ce qu'ils veulent 
faire. Parce qu'il y a déjà une orientation politique, c'est celle de renseigner quant 
aux valeurs de nos savoirs endogènes, quant à l'impact de ces connaissances-là sur 
la société. Bon maintenant aller prendre un sage pour l'instant pour l'heure, ce ne 
serait pas possible parce que l'État n'a pas encore donné l'autorisation sinon 
l'ouverture. Mais si nos équipes de chercheurs font bien des recherches à ce 
niveau-là et font des découvertes qui soient reconnues sur le plan mondial [...], il 
n'y a pas que monsieur Gassita, il y a aussi le professeur Mavoungou avec son 
IM28 [...], monsieur Ondo Alain! Ce qu'on peut dire c'est que ces connaissances 
endogènes servent à la réalisation de beaucoup de produits qu'on attribue aux 
savoirs scientifiques aujourd'hui. C'est tout simplement parce que, je le disais en 
amont, que nos savoirs endogènes n'ont pas un champ d'action. C'est-à-dire qu'il 
n'y a pas un endroit où on peut mettre en expérimentation ce qui se fait pour que 
ce soit publié et partagé à l'échelle mondiale. S4 (p. 14, L4-L27) 

L'enseignant semble donc avoir selon S4 un rôle politique et social limité qui est complété 
par l'État, les médias et les scientifiques. Il explicite à nouveau son point de vue pour 
illustrer un enjeu éthique associé à la recherche anthropologique visant à étudier les 
pratiques locales. De nouveau, il évoque ce qu'il a vécu pour signaler un conflit de 
reconnaissance entre les informateurs et les chercheurs, situation qu'il trouve controversée. 
Le cas de son grand-père est représentatif des situations du genre. Prenant les collègues à 
témoin par la formulation « figurez-vous », il raconte comment ce dernier qui a pourtant 
contribué à vulgariser un rite initiatique local (le Biéri) auprès d'un chercheur, n'a pas reçu 
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la gratitude qu'il se doit, attitude qu'il qualifie d'égoïste, ce qui justifie selon lui, le refus 
des sages ou des parents de divulguer les secrets. 

C'est quand même un peu controversé. Nous avons une équipe de chercheurs, 
mais nous devons aussi dire que c'est l'égoïsme qui nous trahit. Parce que je vais 
vous dire que si peut-être nos parents se résignent à ne pas vouloir livrer ce qu'ils 
connaissent [c'est] parce que parfois, ils ne trouvent pas l'intérêt. Figurez-vous 
qu'un connaisseur, un sage qui est au village, vous venez le questionner, il vous 
donne sa connaissance! [...] Je vais vous signifier qu'à la Bibliothèque nationale, 
j 'ai découvert le nom de mon grand-père, c'est-à-dire l'oncle à ma maman! Un 
certain chercheur a mené une étude sur le Biéri au niveau du Gabon et il est allé 
dans son village le questionner! Son nom est là-dedans, dans ce document! Mais 
au village, lorsqu'il est mort, personne ne [l'a su]! On ne l'a jamais su. (S4, p. 14-
15, L32-L34/L1-L8) 

Le recours aux scientifiques comporte aussi des enjeux éthiques et des enjeux de pouvoir 
relatifs à la reconnaissance des informateurs. Mais le recours à l'expertise exogène est 
également associé à l'approbation des sages dont la collaboration fait l'objet de débat entre 
S5, S4, SI, S3 et S6. 

Ainsi, S5 (p. 11) soutient que la prise en compte à l'école des savoirs endogènes autorisant 
des pratiques ou les conduites secrètes exige l'approbation des sages. Toutefois, si ces 
personnes sont sollicitées pour clarifier certaines valeurs relatives aux secrets et aux tabous, 
elles ne peuvent être admises en classe comme des témoins physiques. Ce point de vue est 
partagé par S5 (p. 11) et S4 (p. 11; 14) qui insistent sur l'importance de respecter les 
normes de la classe. Pour S5 (p. 12), il suffit d'organiser des campagnes de sensibilisation 
au lieu de les inviter en classe ou aller vers ces personnes tandis que pour S4 (p. 12), la 
classe a aussi ses normes et chaque établissement est régi par un règlement intérieur. SI (p. 
12) est en désaccord avec le rôle restreint conféré aux chercheurs ou aux initiés car, à son 
avis, le témoignage de ces personnes lui paraît être une pratique sociale suivie dans le 
contexte général de la société.Il voit la contribution de ces personnes en classe comme une 
aide aux activités éducatives, et ce, en fonction des exigences du programme. 

Mais pourtant, mais pourtant on assiste, lorsqu'on fait par exemple les études sur 
[un thème], on peut appeler celui qui a fait l'expérience sur ce thème-là, il vient 
édifier le public sur le fruit de ses connaissances. On fait appel aux chercheurs! 
Moi je ne vois pas pourquoi si je parle de SVT, je ne sais pas, d'une initiation, ça 
ne me dérangerait pas que je fasse appel à celui qui est initié pour faciliter [la 
compréhension?], que je fasse venir quelqu'un qui est à même de mieux parler de 
ça pour moi parce que moi je n'ai pas été [initié], si selon le programme, il faut 
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que je fasse appel à celui qui est initié, habilité à le faire. (SI, p. 12-13, L25-
L33/L1-L6) 

Pour S3 (p. 13), l'affaire est moins tranchée, il voit la sollicitation des chercheurs ou initiés 
en classe comme une négociation, car l'initiative d'aller vers ces personnes, telle que 
formulée par son collègue S5 (p. 12), lui paraît compliquée. La négociation porte d'une part 
sur l'invitation du sage et, d'autre part, sur l'organisation d'une campagne de 
sensibilisation en ce qui a trait à l'implication des personnes intermédiaires. 

Moi je pense quec'est une négociation! Il serait difficile d'amener tous les élèves 
vers le sage en question. Et si le sage accepte de venir vers l'établissement, on 
parle de campagne de sensibilisation. Ce sont ces discussions-là qu'on prend, on 
essaie de prendre contact avec ceux qui peuvent mieux organiser, mieux diriger 
cette campagne, on programme et puis maintenant, si toutes les connaissances sont 
réunies, on peut déplacer la personne. (S3, p. 13, L1-L6) 

Le point de vue de S3 semble partagé par S6 qui met en exergue la responsabilité de 
l'enseignant dans cette situation, notamment en ce qui concerne l'introduction dans 
l'enseignement des SVT les us et coutumes locaux. 

C'est ce que madame soulignait au départ que « est-ce que l'enseignant n'a pas 
une certaine marge de manœuvre? » Il y a un programme, on n'en disconvient pas, 
un programme qui est établi. Mais, est-ce que en dehors de ce programme, il ne 
peut pas donner des exemples par rapport à nos us et coutumes? (S6, p. 13, L10-
L21) 

En somme, les sujets estiment qu'il peut être approprié de recourir à l'expertise scientifique 
ou traditionnelle pour assurer une bonne intégration des savoirs endogènes dans 
l'enseignement des SVT. Toutefois, ce ne sont pas tous les savoirs qui peuvent faire leur 
entrée à l'école. 

4.2.3.2 Sélectionner les savoirs avérés 

Ce thème est traité par quelques sujets. En fait, S5 et S2 l'ont plus ou moins directement 
abordé, mais on peut voir dans les propos de S4 qui traitent d'un dilemme culturel que 
certains savoirs ne peuvent être traités en classe. 

Pour régler les problèmes liés au caractère secret ou de ce que S4 a nommé la face cachée 
de certains savoirs, S5 suggère de sélectionner et ainsi de « prendre ce qui est bon et rejeter 
ce qui est mauvais ». Dans son propos, c'est comme si le processus de sélection de ce qui 
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est bon consiste à proscrire les interdits, selon ses termes, choix qu'il justifie par l'argument 
selon lequel la médecine traditionnelle n'est pas mauvaise en soi. Par la suite, prenant appui 
sur sa connaissance de la gestion prudente des traitements de médecine dite occidentale, au 
même titre que S6 (p. 5, L9-L18) l'a précédemment fait en formulant certaines réserves 
concernant la gestion de tels savoirs par les élèves, il dresse un parallèle dans les modalités 
de validation. À son avis, la prise en compte à l'école des savoirs autorisant des pratiques 
ou les conduites secrètes implique l'approbation des dépositaires, c'est-à-dire des personnes 
qui en ont la connaissance à la suite de formations spécialisées. 

Je vais revenir aux interdits. Bon en fait, vous savez, nous sommes en Afrique et 
on doit proscrire ces interdits! Parce que la médecine traditionnelle n'est pas 
mauvaise en soi, nous devons prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais! 
Si la médecine occidentale a évolué, c'est parce qu'ils ont mis [...] toutes ces 
connaissances à notre portée. Quand vous allez en pharmacie [ou] quand vous 
prenez un médicament, il y a une liste, il y a la posologie. Donc c'est ce que je 
voulais dire, que si on divulgue un secret, il va falloir que nos sages se réunissent 
pour donner les bénédictions. En fait, que ces connaissances aussi soient intégrées 
dans l'enseignement des SVT. (S5, p. 11-12, L31-34/L1-L5) 

Autrement dit, comme le mentionne S5 (p. 11) par après, la sélection envisagée implique 
un conseil de sages. S5 (p. 12). Comme on l'a vu plus haut, il intervient pour conférer un 
rôle restreint aux sages en classe alors que l'idée de recourir à ces personnes fait l'objet de 
discussion. 

Pour S2 il s'agit, de faire la part des choses. Ainsi, après que les collègues aient discuté des 
questions relatives au rôle restreint des enseignants, des intérêts et des enjeux de recourir 
aux instances intermédiaires comme les sages ou les chercheurs afin de valider les 
connaissances sur les pratiques interdites, S2 aborde la question de la pertinence de traiter 
de la dimension mystique dans les classes du secondaire. À cet effet, elle considère que le 
débat à ce propos est inopportun, qu'on pousse la réflexion un peu trop loin, selon son 
expression, c'est pourquoi, reprenant à son compte le point de vue initial de SI (p. 2) sur la 
description, il lui paraît nécessaire de limiter les objectifs d'intégration à la description des 
plantes concernées, et ce, en fonction du niveau scolaire des élèves. 

Je trouve qu'on pousse un peu la réflexion plus loin! Parce qu'ici, notre souci c'est 
de savoir si au niveau du secondaire, on peut l'intégrer! Lorsqu'on parle du 
pouvoir mystique sur les effets des plantes, moi je ne sais pas si c'est vraiment 
nécessaire de faire appel au pouvoir mystique des sages des villages au niveau du 
secondaire! Lorsqu'on [est] sur le plan universitaire d'accord, on pousse la 
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réflexion! Mais je crois qu'au niveau du secondaire on doit se limiter à une 
description des plantes, de leur effet immédiat! Bon, je ne sais pas! Est-ce qu'il 
faut parler [aux] enfants de mysticisme lorsqu'on sait que nous sommes dans la 
science? Bon, je ne sais pas trop, parce qu'il faut limiter en fonction du niveau des 
enfants! (S2, p. 15, L15-L24) 

Enfin, S4 qui vient d'évoquer les interdits dont on peut parler en classe, fait appel à son 
appartenance culturelle pour justifier sa position : « Je fais partie d'une culture », explique-
t-il. Néanmoins, il précise qu'il appartient aux élèves d'évaluer la pertinence de son 
témoignage. Il fait ensuite le lien entre la situation évoquée avec le souvenir d'une situation 
conflictuelle vécue par un élève néophyte, à la fois sous le coup de l'interdiction de se 
couper les cheveux et sous le coup de l'obligation gouvernementale de se scolariser, cas 
discuté la veille dans le cours de management. Cette conscience l'amène à s'inquiéter du 
sort que la société dans laquelle il se reconnaît en utilisant le pronom « on » doit réserver à 
cet enfant. 

Bien sûr!Je peux dire aux enfants que j 'ai tel ou tel interdit! C'est à eux 
d'analyser! Dans tous les cas, je fais partie d'une culture. Si c'est le cas qu'on a eu 
hier, le problème posé en management où l'enfant [...] venait de s'initier, il 
voulait s'inscrire à l'école. Il ne pouvait pas couper les cheveux, sinon il trouvait la 
mort ou la maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire de cet enfant alors qu'il doit 
apprendre, l'État voudrait qu'il apprenne? (S4, p. 10, L20-L25) 

Autrement dit, la confrontation entre la rationalité locale et la rationalité institutionnelle 
cause des tensions dans le contexte scolaire. 

4.2.3.3 Introduire les langues locales : l'enjeu de la traduction 

La question de la langue n'a pas été abordée dans le premier groupe, mais a donné lieu à 
des échanges entre S1, S6, S4 et S2 dans le second groupe. 

Ainsi, pour S2 (p. 18), il ne semble pas que le problème de la langue soit compliqué. Selon 
elle, les langues locales n'ont pour rôle que celui d'identifier un contenu en cas de besoin. 
Elle intervient dans le sens de clore le débat et de formuler une synthèse de son point de 
vue. Elle réitère la suggestion d'une intégration raisonnée des savoirs endogènes au 
secondaire. 

Une conclusion pour moi! Je dirai que c'est vrai que ces connaissances peuvent 
être intégrées en SVT, mais pas de manière approfondie. On peut juste se limiter à 
la description et donner leurs effets comme je le disais! Ne pas trop chercher, juste 
souligner que c'est utilisé sur le plan traditionnel. Donc, on ne va pas demander 
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aux enfants d'aller cueillir [des plantes]! En fait, c'est ça le problème, ne pas trop 
détailler, juste souligner aux enfants que traditionnellement, ces plantes sont 
utilisées pour ceci ou cela [...]. On donne le nom dans les ethnies et puis on se 
limite à cela. (S2, p. 18, L2-L9) 

Vers la fin de l'entretien après que les sujets ont formulé les stratégies qui leur paraissent 
appropriées, le thème de la traduction des langues locales est introduit à la suite des 
suggestions formulées, entre autres, par S3 (p. 7). Ce dernier propose d'introduire les noms 
vemaculaires et les aspects linguistiques dans les cours de sciences. J'ai posé la question de 
savoir si de telles considérations ne soulèvent pas de problèmes que je qualifie à posteriori 
d'identité linguistique (A, p. 16), en ce qui concerne le sens attribué à un terme après sa 
traduction d'une langue locale au français. Pour SI (p. 16-17), il s'agit d'un problème 
récurrent au sens où les élèves gabonais sont issus d'une diversité linguistique associée à 
celle des « ethnies ». En fait, explique-t-il, faute d'avoir une langue traditionnelle partagée, 
il n'y a pas de problème dès lors que tout le monde communique en langue française et que 
l'on opère des traductions, ce qui a l'intérêt de permettre une intercompréhension. Ainsi, 
selon sa conception, la dénomination est quelque chose de stable d'une langue à une autre, 
c'est ainsi que le manguier en langue française correspond au manguier dans une langue 
locale. Dans son propos, le second intérêt de partager la langue française est celui de 
conférer une certaine sécurité professionnelle à l'enseignant, de façon à prévenir les 
dérapages, selon ses termes. 

Moi je veux juste terminer! En tout cas au Gabon, on a ce problème-là depuis. On 
peut avoir 30 élèves qui [ne] sont pas tous de la même ethnie. Si on avait peut-être 
une langue traditionnelle, on pouvait parler dans une seule langue. Mais comme on 
ne parle que le français, en fait je ne vois pas où peut se poser le problème. En 
parlant en français, des choses connues par tous [...] Enfin, moi je [ne] vois pas où 
est le problème! Quand on parle, on traduit! (SI, p. 16-17, L26-L33/L1-L2). 

Mais on appelle le manguier, c'est le manguier en langue, puisque nous tous on 
[ne] parle pas la même langue! Mais moi le problème c'est celui-là, parce qu'on ne 
parle pas tous la même langue! Mais sinon, le manguier c'est le manguier! 
L'atangatier, c'est l'atangatier! Surtout en sciences [...] en SVT, il ne peut pas 
avoir de dérapages surtout lorsque l'enseignant sait exactement de quoi il s'agit! 
On ne peut aussi s'aventurer à donner les choses qu'on ne connaît pas! (SI, p. 17, 
L6-L11) 

Dans le sens de soutenir l'avis précédent et de formuler une inquiétude, S6 (p. 17) pose le 
problème de la traduction relativement à la qualité du contenu du terme ou du discours 
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concerné, voici comment il l'exprime : « Celui qui traduit sans modifier un peu le 
contenu! »(S6, p. 17). 

S4 pose le problème d'une manière tout à fait différente et formule d'emblée la question de 
savoir comment il est possible que les élèves comprennent que l'on fait référence à des 
savoirs endogènes : « Nos savoirs endogènes propres » comme il le dit à la fin de l'énoncé, 
si l'on s'adresse à eux en français. 

Mais comment allons-nous faire comprendre aux enfants que ça c'est un savoir 
endogène, sans le donner en français? C'est un savoir problématique [si] on le 
donnait en français parce que c'est là où est la grande question! Étant donné que 
tout ce qu'on retrouve dans les livres comme sujets, comme [c'est le cas] des 
exemples ici des acacias, de l'Andok, de Ndemegoh, d'Avom. Comment, puisque 
c'est déjà dans un contexte, je ne vais pas dire francophone, c'est déjà en français, 
mais comment allons-nous faire pour faire comprendre aux enfants que ces savoirs 
que vous êtes en train de puiser là sont nos savoirs propres, dits endogènes? (S4, p. 
17,L13-L22) 

Ainsi, il est problématique d'envisager l'intégration des savoirs endogènes sans en 
expliciter les particularités, ce à quoi S6 (p. 17) répond de manière ironique qu'il «va 
falloir que les enseignants maîtrisent toutes les langues! » (S6, p. 17, L22-L23) alors que SI 
(p. 17, L25-L30) suggère de simplifier la procédure, en utilisant uniquement les langues des 
groupes linguistiques majoritaires comme les Fang ou les Pounou (Idiata, 2007) de façon à 
identifier à l'intérieur de chacun d'eux, des correspondances pertinentes : « Par exemple en 
Nzebi on dit ceci, en Fang dit cela, juste ça! » (SI, p. 17, L25-L30). 

En somme, outre les questions de décontextualisation des savoirs endogènes soulevées par 
l'idée de contextualiser les enseignements, celle d'introduire les langues locales en classe 
de sciences pose aussi des questions d'assimilation et d'identité bien que l'adoption de la 
langue française semble procurer, notamment pour S6 une certaine sécurité. 

4.2.3.4 Produire un matériel pédagogique 

On se souviendra que la production d'une documentation écrite est un thème qui est 
longuement discuté dans le premier groupe de sujets. Tel n'est pas le cas dans le second 
groupe où S2, S4, S5 et S6 en ont brièvement discuté. 

On note tout d'abord que certains d'entre eux ont abordé ce thème par la négative en 
soulignant que, dans les programmes et les livres disponibles, les exemples proposés aux 
élèves ont une origine exogène. Ainsi, S4 note que ces programmes et ces manuels 
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comportent des sections réservées à la biologie et à la géologie et s'interroge sur le statut 
que l'on peut y accorder aux savoirs endogènes : « Et si c'est une science quel sera son 
objet? Parce qu'il y a dans nos programmes [...] une partie géologie, une partie biologie 
[...], mais là on aborde un peu plus la médecine » (S4, p. 5). S3, après avoir souligné que, 
dans les livres disponibles au Gabon, on décrit des plantes des pays étrangers, ajoute qu'il 
est intéressant d'y inclure des exemples de la flore locale et d'y indiquer leurs noms en 
langue vernaculaire, ce qui permettrait aux élèves de mieux maîtriser les savoirs enseignés, 
comme on l'a noté dans le point 4.2.21. C'est d'ailleurs à ce propos que S2 lui fait 
remarquer que dans l'herbier national, on fournit déjà les noms vemaculaires des plantes. 

À la suite d'une discussion autour de diverses réserves formulées par ses collègues à propos 
de l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des SVT, S6 qui vient 
également d'évoquer la question des dosages des médicaments et des plantes, insiste sur la 
nécessité de créer des outils pédagogiques à cet effet. Il suggère de matérialiser le contenu à 
l'aide d'illustrations graphiques : « Le schéma de la plante, le dessin », explique-t-il à la 
chercheuse qui lui demande de clarifier son point de vue (S6, p. 6). L'illustration obtenue a 
l'intérêt, selon lui, de permettre de nommer et d'identifier de façon plus exacte que le 
permet la simple description des plantes qui, selon son propos, relève du domaine théorique 
alors que les observations de classe semblent constituer les activités centrales des cours de 
SVT puisque, dit-il, « les sciences, ce sont des sciences d'observation ». 

Je crois que nous sommes en sciences et [dans] l'enseignement des SVT, les 
sciences, ce sont des sciences d'observation! Je crois que ces plantes, on les 
connaît juste théoriquement! Ce qu'on doit faire pour que ces plantes intègrent 
l'enseignement des SVT, je crois qu'on doit matérialiser! En fait, appeler chaque 
chose par son nom, au moins pour que chaque élève soit au contact de cette plante. 
L'élève regarde d'abord le nom de la plante et la plante est à côté. En SVT, c'est 
comme ça! Parce que c'est vrai que les vertus médicinales sont là, mais qu'est-ce 
qui nous prouve qu'il s'agit de telle plante? (S6, p. 6, L4-L12) 

Pour S2, la matérialisation évoquée par S6 est déjà réalisée. Alors qu'au début de la 
discussion elle a considéré les ressources présentées dans la vignette comme des choses 
concrètes composant les enseignements des SVT et validées par des expérimentations, elle 
insiste de nouveau sur lesdites dimensions concrètes et expérimentales et évoque leur 
existence réelle. Elle voit ces aspects comme relevant de la matérialisation. 

Excusez-moi, par rapport à ce qu'il disait, lorsqu'on observe les résultats, j 'ai 
l'impression que ce sont les faits concrets. Ce sont des choses qui existent 
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réellement! Donc ils ont fait des expériences! Moi je crois que lorsqu'on parle de 
matérialiser, je crois que ça a déjà été fait! (S2, p. 6, L20-L23) 

4.2.3.5 Un commentaire analytique 

L'analyse des propos des six personnes interrogées pour explorer leurs dires et leurs 
manières de dire à propos des stratégies d'intégration des savoirs endogènes en classe de 
sciences montre une diversité de perspectives, bien que dans l'ensemble, il y a un 
consensus sur l'idée de trouver des issues favorables. Il s'agit d'introduire des références 
aux langues locales de façon à valoriser les cultures locales, mais cette initiative pose le 
problème de la traduction et de l'identité de celles-ci. On peut encore se référer aux 
instances comme l'IPHAMETRA ou collaborer avec les chercheurs de renom. On peut 
aussi collaborer avec les sages et les tradithérapeutes, mais les modalités de leur implication 
en classe ne font pas l'unanimité du groupe. On peut encore décider de laisser de côté les 
interdits et la dimension mystique de tels savoirs alors que se pose la question de gérer les 
éventuels dilemmes culturels. Enfin, on peut produire un support écrit permettant d'illustrer 
les contenus d'enseignement. Toutefois, de telles stratégies ne sont concevables que parce 
que l'enseignant et l'enseignante ont une marge de manœuvre dans leurs classes, mais 
celle-ci n'outrepasse pas les normes institutionnelles. 
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CHAPITRE 5 

LE DEUXIEME NIVEAU D'ANALYSE 

Dans ce chapitre, je propose de revenir sur le résultat des conceptualisations afin de voir 
comment, grâce à un éclairage du cadre théorique et de la problématique, il est possible de 
répondre aux questions de recherche. À ce propos, les préoccupations de recherche ont 
porté sur deux ordres de questionnements : le premier a une connotation à la fois sociale et 
politique portant sur les conceptualisations des sujets et sur le statut épistémologique des 
savoirs endogènes; le second a une connotation pédagogique portant davantage sur les 
manières d'envisager la possible intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des 
sciences en mettant l'accent sur les enjeux et les problèmes de celle-ci. Ces préoccupations 
de recherche se sont traduites comme on l'a vu au deuxième chapitre par la question 
générale suivante : comment en petits groupes, des enseignants et des enseignantes de 
sciences en formation envisagent-ils la possible intégration des savoirs endogènes à 
l'enseignement des sciences au Gabon? Trois sous-questions ont été formulées : 

• Quelles conceptualisations des savoirs endogènes réalisent ces personnes? 
• Quel statut épistémologique leur accordent-elles? 
• Quels enjeux soulève leur intégration à l'enseignement des sciences? 

En vue de fournir des éléments de réponse à ces questions de recherche, une synthèse de 
l'analyse des données est présentée suivie d'un ensemble de commentaires analytiques qui 
s'articulent aux diverses dimensions de la problématique de la recherche. 

5.1 Synthèse de l'analyse des données 

La synthèse de l'analyse des deux entretiens porte sur la mise en évidence des aspects 
communs d'une part et sur les aspects singuliers d'autre part des représentations des 
différents thèmes abordés lors de ces rencontres. Cette mise en perspective implique de 
rappeler ce sur quoi a porté l'analyse. En fait, il s'agissait d'identifier les évocations et les 
explicitations discursives des sujets pouvant fournir des indices pour la construction de 
leurs représentations des savoirs endogènes et la possibilité de leur intégration dans 



l'enseignement des sciences. Située dans le cadre conceptuel des représentations, 
l'exploration des discours visait donc particulièrement à cerner comment ces deux groupes 
d'enseignants en formation ont conceptualisé l'objet de la discussion. 

5.1.1 Des plages communes dans les représentations 

La structure même de la présentation des données, c'est-à-dire l'organisation relativement 
similaire des thèmes abordés lors des discussions, indique la présence de plages communes 
au sein des représentations de la nature des savoirs endogènes et de leur possible 
intégration dans l'enseignement des sciences chez les deux groupes d'enseignants. 

5.1.1.1 À propos des caractéristiques des savoirs endogènes 

L'ensemble des sujets a accordé un crédit épistémologique à bon nombre de savoirs 
endogènes. C'est en référence à une variété de pratiques (médecine traditionnelle, 
agriculture, etc.) dans le premier groupe et surtout aux plantes médicinales dans le 
deuxième groupe, que les sujets ont exprimé leur confiance en la valeur de ces savoirs qui 
sont mis à l'épreuve dans le cadre de pratiques sociales, et ce, depuis la nuit des temps 
comme certains l'ont exprimé. Par ailleurs dans l'un et l'autre groupe les sujets font 
référence aux pratiques efficaces villageoises pour illustrer ou soutenir leur point de vue, 
comme on peut le voir dans les deux extraits qui suivent (CAPES II et CAPC II). 

Nous savons bien que nous avons des ingénieurs-agronomes, mais nos pères et nos 
mères n'en ont jamais eu, ils n'ont jamais bénéficié des mêmes formations. Mais 
par rapport à leur sagesse, leur conception de la nature, ils arrivent à cultiver, à 
élever et à faire tout un tas de choses. [...] Et ces connaissances, je disais tantôt 
qu'elles sont empiriques essentiellement. Elles émanent, elles relèvent de 
croyances ou des choses qui ont fait leurs preuves dans le temps! (S 12, p. 7-8, 
L15-L26/L1-L3) 

Nos connaissances traditionnelles sont de bonnes connaissances! [...] Ces 
connaissances-là sont très importantes pour nous! Il n'y aura pas de discussion là-
dessus parce que, tous ceux qui ont grandi au village, on peut grandir avec cette 
médecine-là ou bien ces connaissances-là. Ce n'est qu'après, lorsqu'on vient en 
ville qu'on découvre autre chose! (SI, p. 8, L23-L31) 

Toutefois, la majorité des sujets juge que ce ne sont pas tous les savoirs endogènes qui sont 
crédibles et qui peuvent donc être intégrés à l'enseignement des sciences. Certains sujets se 
contentent de le souligner alors que d'autres suggèrent de les valider par le recours à ce 
qu'ils nomment l'expérimentation : 
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Le plus important est [...] de rentrer dans l'expérimentation! Recensons ces 
plantes dites médicinales et cherchons à savoir quelles sont les molécules actives 
qui pourront être [...] effectivement utiles [...] Aujourd'hui, nous prenons de 
l'aspirine [...], mais nous oublions que ces comprimés viennent des plantes qui ont 
fait l'objet de plusieurs études. Pourquoi ne pas solliciter la recherche scientifique, 
pour qu'on examine toutes ces plantes? » (S8, p. 12-13, L18-L29/L1-L1) 

Nos savoirs ne sont pas des savoirs scientifiques dans la mesure où la science 
voudrait dire la rigueur et l'expérience, l'expérimentation. Je crois que pour que 
ces connaissances, ces savoirs rentrent dans les connaissances scientifiques, il va 
falloir les molécules! Oui, la molécule même de ces plantes, à des fins modernes, 
genre fabriquer les médicaments qui soient utilisables. (S5, p. 18, L13-L21) 

Il y a donc aux yeux de la majorité des sujets des savoirs crédibles ou avérés. Toutefois, 
plusieurs d'entre eux se montrent dubitatifs lorsqu'ils abordent, d'une part, les dimensions 
secrètes ou mystiques et, d'autre part, les croyances culturelles associées à des interdits, 
dont ils ont entendu parler ou dont ils sont témoins au village, comme ils le disent. 

Mais la possibilité, je dis qu'elle n'est pas possible parce que n'étant certes pas 
vraiment un initié, la pratique de ces sciences plus ou moins occultes [...], mais 
tout de même, je sais parce que j 'ai eu des parents, des grands parents qui 
touchaient à ces choses-là. Je sais que ces sciences-là sont restées 
jusqu'aujourd'hui plus ou moins cachées parce que cela relève d'une dimension 
qui n'est pas, comme les collègues l'ont déjà dit antérieurement [...], qui n'est pas 
à la portée de tout le monde et cela nécessite effectivement l'intervention d'autres 
forces qui parfois ont besoin d'être sollicitées de différentes façons, soit par une 
prière, ou soit par des pratiques occultes. (SI 1, p. 6, L14-L22) 

Nos frères pygmées continuent et demeurent là-dedans. Bon, maintenant les 
amener à l'enseignement, c'est les moderniser! Mais est-ce que nous allons les 
utiliser comme cela se fait? Parce que je vais encore faire cette confidence, quand 
j'arrive chez moi à Oyem par exemple, vous savez que nous sommes des jeunes, 
on se promène. Je vois parfois mon père me dire « non, ne me touchez pas ceci, 
vous êtes des gens qui [allez] avec des femmes la journée! » Bon, pour nous, ça 
[ne] nous dit rien! Mais il sait peut-être que quelque part, s'il arrive à soigner 
quelqu'un, c'est parce qu'il prend certaines dispositions. (S4, p. 10, L7-L14) 

Certains sujets semblent douter que l'efficacité de ces pratiques soit liée à la capacité de 
certaines personnes de faire appel à des forces occultes et l'un des sujets associe ce qu'il 
nomme le retard de l'Afrique au caractère secret de ces savoirs. Enfin, en règle générale, les 
croyances associées aux interdits sont mises en cause par les sujets qui jugent que les 
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explications apportées par ceux et celles qui les détiennent ne tiennent pas la route, par 
exemple, au moment d'empêcher les femmes en état de menstrues de s'adonner à la pêche. 

Le caractère ésotérique de certains savoirs endogènes est aussi lié à la spécialisation de 
personnes détenant des secrets et formant une certaine élite ayant bénéficié d'une formation 
spéciale, notamment lors d'initiations. Ce sont des personnes qui, comme celles qui se sont 
fait initier au rite du Bwiti que décrit l'anthropologue Bonhomme (2006) au Gabon, ont fait 
le serment de garder le secret de l'initiation. Parmi ces personnes nommément identifiées 
par les sujets, il y a par exemple le grand-père de S4 (p. 10) qui est initié au Biéri ainsi que 
son père qui est guérisseur, tout comme les parents et les grands-parents de SU (p. 6) qui 
ont la connaissance des pratiques occultes. Mais il s'agit aussi des tradithérapeutes 
travaillant en réseau comme le mentionne S10 (p. 11). Ces spécialistes sont aussi qualifiés 
de sages par S3 (p. 13), S2 (p. 15), SI (p. 9), S10 (p. 22) sans que ces derniers attribuent au 
concept la même signification. Par exemple, pour S10 (p. 22), les sages jouent un rôle 
important dans les cérémonies servant aux activités agricoles et il juge nécessaire de se 
rapprocher de ces personnes afin d'apprendre de leurs techniques, alors que pour SI (p. 9), 
les sages sont des « cachotiers », des personnes qui cachent des secrets et ne veulent pas les 
divulguer. Mais, pour la plupart des sujets des deux groupes, si les pratiques de ces 
personnages sont plus ou moins floues et incompréhensibles, il n'en demeure pas moins 
qu'ils sont d'avis qu'ils devront être sollicités comme ressources exogènes en vue 
d'intégrer les savoirs endogènes à l'enseignement des sciences. 

5.1.1.2 Des commentaires analytiques 

Il est manifeste que contrairement à certains groupes d'enseignants qui se sont exprimés à 
propos des savoirs endogènes dans les recherches citées dans le deuxième chapitre et qui 
semblaient avoir une représentation dépréciative de ces savoirs, l'ensemble des sujets dans 
les deux groupes a reconnu que ceux-ci constituent en grande partie des savoirs de qualité 
et valables sur le plan épistémologique. À ce sujet, on peut faire un rapprochement entre 
leur position et celle que propose Hountondji (1994). Ainsi, à l'instar de ce dernier, une 
majorité de sujets estime nécessaire de valoriser les savoirs endogènes, et ce, pour diverses 
raisons comme on l'a vu. Au cours de l'entretien, il a été mentionné qu'il s'agissait d'un 
patrimoine culturel qu'il faut préserver, que dans certains pays (Chine et Japon) le fait 
d'avoir maintenu des traditions n'a pas empêché ceux-ci de se développer bien au contraire 
et que, sur le plan économique, on peut tirer avantage de cette valorisation dans la mesure 
où leur exploitation peut donner lieu à des prises de brevet. On peut également faire un 
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second parallèle entre leur position et celle de Hountondji lorsque ce dernier invoque la 
nécessiter de valider les savoirs endogènes : 

Il appelle la mise en place, dans les différentes disciplines, de méthodologies 
nouvelles pouvant permettre de tester, d'apprécier et au total, d'écarter ou de 
valider, dans des proportions diverses, les connaissances « traditionnelles », les 
intégrant ainsi de manière critique et avec tout le discernement nécessaire, au 
mouvement de la recherche vivante. (Hountondji, 1994, p. 11) 

À ce propos, certains d'entre eux ont signalé qu'il est nécessaire dans bien des cas de 
recourir à l'expérimentation, c'est-à-dire la norme scientifique, pour mettre à l'épreuve la 
qualité et la fiabilité des savoirs endogènes, sans toutefois que dans le contexte de 
l'entretien ils aient eu l'occasion d'expliciter comment cela peut se faire1. On note 
également que certains d'entre eux mentionnent, par exemple, qu'il est souhaitable 
d'identifier en termes de molécules le principe actif qui rend compte de l'efficacité 
thérapeutique de certaines plantes. On ne doit cependant pas se surprendre qu'ils adoptent 
une telle position, car c'est au titre d'enseignants de sciences qu'ils sont sollicités afin 
d'exprimer leurs points de vue. 

On note que plusieurs d'entre eux ont certes fait référence à des expériences personnelles 
concernant l'usage des plantes thérapeutiques et noté à l'occasion que l'efficacité de celles-
ci requiert possiblement des interventions associées au caractère ésotérique des pratiques 
culturelles, sans cependant faire référence à la vision du monde propre à une culture, 
comme on peut le voir dans les deux extraits qui suivent. 

En fait, c'est tout ça le problème! Parce que l'utilisation des plantes chez nous 
appelle, fait appel à la dimension spirituelle qui n'est pas souvent à la portée, 
accessible à tout le monde! [...] Mais, nous savons que ces plantes, pour avoir [du] 
pouvoir [elles font] appel à d'autres dimensions que peut-être le tradithérapeute 
maîtrise. [...] Parce que lorsque nous assistons aux veillées de ces pratiques le soir 
chez nous, bon [il] n'y a pas qu'à dire « allez couper tel arbre, vous avalez! » Le 
tradithérapeute a peut-être d'autres paroles qu'il professe [...] que nous ne 
maîtrisons pas! Est-ce que c'est un « esprit » qu'il donne à ces plantes pour 
pouvoir leur conférer le pouvoir, on ne sait pas! (S10, p. 5-6, L18-L26/L1-L3) 

Il est reconnu que la conduite d'études cliniques est un processus complexe qui peut s'étaler sur plusieurs 
années. En ce sens, simplement mentionner que l'on doit recourir à l'expérimentation pour voir si ça 
fonctionne, sans s'intéresser à ce que l'on nomme les effets secondaires d'un traitement ne rend pas 
compte de cette complexité. 
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Mais la possibilité je dis qu'elle n'est pas possible parce que n'étant certes pas 
vraiment un initié, la pratique de ces sciences plus ou moins occultes [...], mais 
tout de même, je sais parce que j 'ai eu des parents, des grands parents qui 
touchaient à ces choses-là. Je sais que ces sciences-là sont restées 
jusqu'aujourd'hui plus ou moins cachées parce que cela relève d'une dimension 
qui n'est pas, comme les collègues l'ont déjà dit antérieurement [...], qui n'est pas 
à la portée de tout le monde et cela nécessite effectivement l'intervention d'autres 
forces qui parfois ont besoin d'être sollicitées de différentes façons, soit par une 
prière, ou soit par des pratiques occultes. (SI 1, p. 6, L14-L22) 

En ce sens, si l'on se réfère à l'esquisse de la caractérisation des savoirs endogènes 
proposée au premier chapitre de la thèse, il est possible de relier leur position à celle 
correspondant au second exemple qui était proposé. Dans ce cas, les usages des savoirs 
endogènes sont décontextualisés et ce sont leurs propriétés telles que rapportées par des 
informateurs qui sont prises en considération, comme cela est illustré d'ailleurs dans la 
vignette. Mais de nouveau, on peut associer cette prise de position au fait que c'est en tant 
qu'enseignants des sciences qu'ils se sont exprimés et que, en cours d'entretien, la question 
de la culture, de même que celle de la cosmologie n'ont pas été approfondies. On peut dès 
lors comprendre que la majorité des sujets se sont montrés critiques et dubitatifs en ce qui 
concerne les aspects mystiques entourant l'usage de savoirs endogènes et surtout à propos 
des croyances sous-jacentes à certains interdits associés à des pratiques culturelles et 
plusieurs d'entre eux ont noté que le secret entourant ces pratiques constituait un obstacle 
en ce qui concerne l'accès aux savoirs endogènes2. Les extraits qui suivent illustrent bien 
cette posture critique. 

C'est une croyance qui existe chez nous et nous, on peut prendre le relai, essayer 
de « casser » ça avec des arguments scientifiques ! Je crois que certainement, c'est 
des connaissances qu'on peut infirmer. (S12, p. 23-24, L20-L31/L1-L13) 

Je vais revenir aux interdits. Bon en fait, vous savez, nous sommes en Afrique et 
on doit proscrire ces interdits! [...] Donc c'est ce que je voulais dire, que si on 
divulgue un secret, il va falloir que nos sages se réunissent pour donner les 
bénédictions. En fait, que ces connaissances aussi soient intégrées dans 
l'enseignement des SVT. (S5, p. 11-12, L31-34/L1-L5) 

Comme le mentionne le chercheur Rivière (1999), un interdit est un « moyen de défense de la société pour la survie de 
son identité culturelle » (p. 291). Certaines connaissances donnent lieu à des conduites et à des pratiques partagées 
alors que d'autres sont détenues secrètes pour des raisons qui ne sont révélées, par exemple, qu'au cours des 
initiations. C'est ainsi que les interdits peuvent être vus comme une soumission du profane à la personne connaissant 
le secret et donc ayant le pouvoir de sanctionner, ce qui fait dire à Rivière (1999) que l'interdit serait comme un 
système de contrôle social, c'est-à-dire des rapports sociaux de subordination comme l'explique Bonhomme (2006). 
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Mais le caractère ésotérique de quelques savoirs endogènes n'invalide pas l'idée que 
l'enseignement des connaissances sur les techniques agricoles ou sur les savoirs médicaux 
comporte néanmoins des retombées positives sur le plan socioculturel, socioéconomique et 
sociopolitique, si l'on tient compte de l'efficacité avérée et culturelle de différentes 
pratiques sociales qui ont fait leurs preuves, selon l'expression de SU (p. 32). Cette 
efficacité est d'ailleurs vue comme une boîte noire au sens de Fourez et al. (1997) par les 
membres des deux groupes c'est-à-dire un allant de soi, ce sur quoi l'on ne s'interroge plus, 
parce que « ça a bien dû commencer quelque part » et qu'« on garde ça comme ça », 
explique S9 (p. 26). 

À ce propos, il est intéressant de noter que ce n'est pas uniquement chez ces sujets qu'il y a 
une remise en question des interdits, du moment où il y a hybridation des cultures, comme 
le souligne Therrien (2008) qui a effectué une recherche chez les Inuits du Canada. Chez 
les Inuits traditionnellement, on conçoit que les animaux partagent une même intériorité 
avec les humains, tout en s'en différenciant par l'apparence physique. Or comme l'auteur le 
rappelle, les animaux occupent une place importante dans leur culture et cette manière de 
concevoir leur rapport aux animaux implique que les humains doivent avoir certains égards 
à leur endroit. Par exemple, un chasseur qui a l'intention de tuer un ours se gardera de 
verbaliser son idée, au risque de mettre sa vie en danger au cas où un des ours pourrait 
l'entendre et décider de se venger. Toutefois, souligne Therrien (2008), les jeunes chasseurs 
sont critiques à l'égard de tels interdits. En effet, de la même manière que S12 doute du lien 
physiologique entre les menstrues et la qualité de la pêche au Gabon, les jeunes chasseurs 
inuits doutent aussi que les animaux ont des facultés psychiques identiques aux humains. 
Ils doutent que les animaux pensent ou éprouvent des sentiments comme les humains. 

On a pu noter, comme cela est fait au début de ce commentaire, une certaine asymétrie 
épistémologique dans la position adoptée à l'égard des savoirs endogènes par plusieurs 
sujets et cela peut vraisemblablement s'expliquer en référence à leur formation et à leur 
statut d'enseignants des sciences dans le cadre de l'entretien. Toutefois, cette asymétrie 
n'est pas aussi nette que l'on peut penser et plusieurs sujets estiment que les savoirs 
endogènes sont des savoirs avérés comme en témoignent les quelques extraits qui suivent : 

Mais par contre [il] y a un certain nombre de choses, comme nous avons surtout le 
côté médicinal [...], des choses palpables qu'on peut très bien vérifier même 
d'ailleurs. Vous avez telle maladie, vous essayer de prendre ça et puis, vous verrez 
[...] ça marche! (S9, p. 26, L20-L30) 
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Ces choses, ils les ont admises au fil du temps et ça devient une science 
certainement qui n'est pas rationnelle, mais dont ils détiennent autant pour moi, les 
jalons. (S12, p. 7-8, L15-L26/L1-L3) 

Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elles n'ont pas de valeur. D'ailleurs, les gens 
ont vécu là-dedans avant l'avènement même du modernisme! Nos frères pygmées 
continuent et demeurent là-dedans. Bon maintenant les amener à l'enseignement, 
c'est les moderniser! (S4, p. 10, L5-L14) 

Toutefois, c'est le sujet SU qui semble entrevoir autrement le rapport entre les savoirs 
endogènes et les savoirs scientifiques et se rapprocher d'une position plus symétrique sur le 
plan épistémologique, tout en entrevoyant les enjeux de pouvoir associés à l'intégration des 
savoirs endogènes. On note d'abord que d'emblée il soutient que les savoirs endogènes ont 
la même qualité que les savoirs scientifiques, et ce, en raison du fait que les résultats sont 
reproductibles comme ils le sont dans les sciences, tout en reconnaissant le caractère secret 
et ésotérique de certaines pratiques culturelles qu'il nomme ces sciences-là. 

Moi [...] je pense que ce sont des sciences qui sont développées et je les considère 
aussi au même titre de science que les autres qui, pédagogiquement sont sciences 
parce qu'elles ont des normes qui ont été vérifiées par plusieurs et qu'à tout 
moment, on peut recommencer le même protocole et aboutir aux mêmes résultats. 
(Sll,p.32,L9-L18) 

Je sais que ces sciences-là sont restées jusqu'aujourd'hui plus ou moins cachées 
parce que cela relève d'une dimension qui n'est pas, comme les collègues l'ont 
déjà dit antérieurement [...], qui n'est pas à la portée de tout le monde et cela 
nécessite effectivement l'intervention d'autres forces qui parfois ont besoin d'être 
sollicitées de différentes façons, soit par une prière, ou soit par des pratiques 
occultes. (SI 1, p. 6, L14-L22) 

Par ailleurs, c'est dans le contexte de la possible intégration des savoirs endogènes à 
l'enseignement des sciences qu'il soulève la question des rapports de pouvoirs liée à la 
hiérarchisation des savoirs. Les normes qui permettront de qualifier les savoirs endogènes 
dans la perspective de leur intégration à l'enseignement des sciences étant d'origine 
occidentale, dit-il, ceux-ci auront toujours un statut inférieur. Ils seront qualifiés 
d'empiriques et de rudimentaires comparativement aux savoirs modernes importés de 
l'Occident. Par ailleurs, sans développer sa pensée à ce sujet, il estime qu'il serait 
nécessaire de repenser le concept de développement dans la perspective de leur intégration 
à l'enseignement des sciences. 
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Je crois que ce débat nous amène quand même à une évidence. C'est que dès le 
départ, les choses ont l'air tellement déjà planifiées, de sorte que la balance penche 
toujours en faveur du moderne, notamment de la connaissance occidentale qui 
définit ses lois et voudrait ramener ce qu'on a appelé les connaissances endogènes 
aux normes qui sont préétablies en faveur de leur science entre griffes. Si 
aujourd'hui on parle ici de connaissances et non pas de sciences, c'est parce qu'on 
les définit en fonction des normes établies selon les normes des connaissances 
occidentales! Cela fait en sorte que, pour ce qui est de notre cas, lorsqu'on parle de 
ces connaissances que nous devrions ou que l'enseignant de SVT pourrait utiliser 
dans ses enseignements, ici ces connaissances qui sont d'un autre domaine, sont 
censées être transférées de leur domaine ancestral à un domaine moderne selon les 
normes occidentales. Moi, lorsque j 'ai dit que cela était presque impossible, c'est 
parce qu'il y a cette difficulté où, dès le départ, les normes qui sont préétablies et 
qui régulent ou alors qui gèrent, qui gouvernent tout raisonnement sont en fonction 
d'eux, et non pas selon ce qui existe traditionnellement. Cela va nous amener à 
discuter sur n'importe quel thème où il faudra [...] avoir d'un côté les 
connaissances empiriques, qui sont plus ou moins indigènes, et de l'autre les 
connaissances qui sont occidentales, qui sont modernes, que d'aucuns appelleront 
« développées ». On verra toujours qu'on sera amené à faire en sorte que ce qui est 
entre griffes considéré comme empirique soit considéré comme rudimentaire. Et, 
les sortir de leur niveau, pour penser que le développement ce serait uniquement 
les sortir de là pour les amener à ce niveau, c'est ça qu'on appelle développement! 
Or [...] au niveau où ces connaissances sont, on parlerait d'une autre [forme] de 
développement, je parlerai d'un autre développement! (SU, p. 31-32, L15-
L31/L1-L7) 

La position de SI 1 aurait certainement pu donner lieu à une discussion intéressante au sein 
du groupe quant aux enjeux de l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des 
sciences, mais elle n'est pas reprise par ses collègues et je n'ai pas sollicité de sa part des 
éclaircissements ou un développement. 

En somme, si l'on prend appui sur la notion de lieu social explicité dans les travaux de 
Maingueneau (1995), on peut penser que les sujets ayant participé aux entretiens ont parlé à 
partir d'un lieu social multiréférentiel, ce qui les autorise à une variation de prises de 
position et rend compte de leur posture épistémologique. Les sujets, tel que je l'ai fait voir 
dans les énoncés présentés plus haut, ont adopté une double identité : celle qui les lie à 
leurs expériences du village et celle d'enseignants des sciences en formation. Grâce à cette 
double position stratégique, ces personnes ont parlé des savoirs endogènes tout en prenant 
des distances à leur égard. Ils ont utilisé des marqueurs linguistiques dans leurs discours. 
C'est ainsi que j 'ai pu les identifier par le biais de l'analyse des propos formulés. 
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5.1.1.3 La scolarisation des savoirs endogènes 

Est-il possible d'intégrer les savoirs endogènes à l'enseignement des sciences et, le cas 
échéant, quels sont les enjeux liés à ce processus et les stratégies à adopter pour assurer sa 
réussite? 

C'est de façon unanime que les sujets des deux groupes ont affirmé que l'on doit envisager 
l'intégration des savoirs endogènes à l'enseignement des sciences, et ce, en vertu des 
qualités qui leur sont attribuées sur le plan de leur efficacité. Toutefois, les autres raisons 
évoquées pour justifier cette prise de position different d'un groupe à l'autre. Ainsi, celles 
qui sont invoquées dans le premier groupe sont plus générales et sociales que celles qui 
sont évoquées dans le deuxième groupe. Dans le premier groupe, les sujets jugent que cette 
intégration est nécessaire pour la sauvegarde du patrimoine culturel dans la mesure où 
celle-ci permet de pérenniser ces savoirs, mais aussi de participer au développement 
socioéconomique du pays à l'instar de ce qui s'est déroulé dans d'autres pays qui ont su 
miser sur leurs savoirs traditionnels pour accélérer leur développement. Les sujets du 
second groupe s'en sont tenus à des arguments plus pragmatiques tenant au fait qu'à leur 
avis, dans l'enseignement des SVT, on fait déjà de la botanique et que l'on peut alors 
intégrer les savoirs produits, par exemple, dans la constitution de l'herbier national et que, 
d'autre part, il est intéressant de communiquer ces savoirs aux élèves pour qu'ils puissent 
les utiliser dans leur vie quotidienne. 

Toutefois, les sujets dans les deux groupes ont exprimé des réserves en ce qui concerne 
cette intégration. Certains ont formulé une réserve en ce qui concerne les aspects mystiques 
et ont soulevé les difficultés d'accéder aux savoirs endogènes et de les vulgariser. S4, par 
exemple, a formulé à plusieurs reprises l'idée que des groupes de chercheurs puissent aider 
les enseignants en leur apportant davantage d'informations sur les savoirs endogènes. On a 
aussi noté dans les deux groupes que les sujets s'interrogent sur la place de ces savoirs dans 
le curriculum. On ne peut cependant passer sous silence deux contributions particulières à 
la discussion autour de ce thème. Dans le premier groupe, SI 1 s'inquiète, comme on l'a vu, 
à propos du statut épistémologique qui sera accordé aux savoirs endogènes qui lors de leur 
intégration risquent d'être plus ou moins dépréciés, car l'application des normes qui 
prévalent dans l'institution scolaire penchent en faveur des savoirs scientifiques et, dans ce 
cas, comme il le dit, il y aura d'un côté les connaissances empiriques indigènes plus ou 
moins vulgaires et les savoirs scientifiques occidentaux de l'autre. De son côté, SI, l'un des 
sujets du deuxième groupe, est d'avis que si l'on pense sérieusement à intégrer les savoirs 
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endogènes à l'enseignement des SVT, il est nécessaire de transformer radicalement le 
curriculum qui, dès lors, reflétera les normes de la culture locale. 

Les sujets des deux groupes se sont aussi penchés sur les stratégies à mettre en œuvre afin 
d'assurer le succès d'une éventuelle scolarisation de telles ressources. Ils sont d'avis qu'il 
est nécessaire de sélectionner des savoirs avérés, ce qui est congruent par rapport à leur 
manière de parler des savoirs endogènes. Il ne semble pas de manière générale qu'il soit 
question pour eux d'introduire systématiquement dans l'enseignement des sciences des 
savoirs endogènes associés aux aspects mystiques et aux croyances populaires justifiant les 
interdits. En ce sens, la sélection formulée par le groupe de CAPES II n'est pertinente aux 
yeux des enseignants que si elle porte sur le choix des contenus à haute valeur cognitive, 
des contenus comme les pratiques culturales qu'il est possible de justifier devant les élèves, 
des choses qui se vérifient, mentionnent S10 (p. 36-37, L29-L31/L1-L9) et S7 (p. 21, L2-
L18), des choses débarrassées de la dimension mystique, explique S12 (p. 17, L1-L22). 
Dans ce contexte, l'interdit de pêcher en état de menstrues est exclu de cette sélection, 
comme le mentionne S8 (p. 17-18, L23-L30/L1-L2). De tels contenus ne méritent pas 
d'être consignés dans les cahiers des élèves, affirme SU (p. 41, L24-L25), alors que dans 
ce groupe, la sélection des savoirs avérés vise grosso modo une standardisation, c'est-à-dire 
la consignation des contenus dans des manuels scolaires censés dire la même chose à tout le 
monde. L'exclusion des interdits est aussi un critère de sélection prisé par le groupe de 
CAPC II où S5 (p. 11-12, L31-34/L1-L5) suggère de les proscrire à moins qu'on ne 
sollicite des collaborateurs extérieurs au milieu scolaire alors que S2 (p. 11-12, L31-34/L1-
L5) suggère d'ignorer la dimension mystique. Cela ne signifie cependant pas que ces 
thèmes ne sont jamais abordés en classe comme l'ont mentionné plusieurs sujets et, à ce 
propos, certains ont mentionné que cela peut générer des dilemmes culturels alors que 
d'autres y voient une occasion d'aider les élèves à mettre en question certaines croyances 
qu'ils jugent peu fondées. Par ailleurs, si à leurs yeux bon nombre de savoirs endogènes 
peuvent immédiatement être intégrés, puisqu'ils sont reconnus pour leur fiabilité et leur 
efficacité, il est tout de même nécessaire de « faire la part des choses », selon l'expression 
utilisée par au moins un sujet dans chaque groupe. À cet effet, plusieurs sujets signalent la 
nécessité de mettre à l'épreuve les savoirs endogènes dont on ignore la valeur cognitive par 
le recours à l'expérimentation ou à l'expertise exogène. 

Le recours à l'expérimentation est davantage mentionné dans le premier groupe de 
discussion que dans le deuxième où seul S5 l'a abordé. Toutefois dans un cas comme dans 
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l'autre la description de ce processus par les sujets est peu développée, mais on doit faire 
remarquer que S8 (premier groupe) et S5 (deuxième groupe) ont tous deux fait référence à 
l'idée d'identifier les principes actifs (les molécules) en cause dans la guérison par les 
plantes. Par contre, les sujets dans les deux groupes sont d'avis qu'il est nécessaire de faire 
appel à l'expertise exogène soit scientifique soit traditionnelle pour appuyer les enseignants 
dans leur travail dans la perspective d'une intégration des savoirs endogènes à 
l'enseignement des sciences. 

Des sujets des deux groupes ont mentionné qu'il fallait recourir à l'expertise scientifique 
pour valider les savoirs endogènes pouvant être inclus dans l'enseignement des sciences. 
Toutefois, ils ont également accordé de l'importance à l'expertise endogène traditionnelle 
pour s'assurer du bien-fondé et de leur compréhension des savoirs endogènes. Dans le 
groupe de CAPES II, si pour S10 (p, 11, L10-L21; p. 11, L10-L21; p. 22, L2-L33), ce 
recours consiste en une aide venant des tradithérapeutes pour permettre aux enseignants de 
prévenir le danger lié à une manipulation inadéquate des traitements indiqués dans la 
vignette, les personnes visées sont les vieux, les vieilles, les techniciens de ces choses 
comme il les qualifie. Pour S8 (p. 25-26, L15-L31/L1-L2) il s'agit d'un comité élargi et 
pluridisciplinaire alors que pour S7 (p. 10-11, L21-L31/L1-L5), il s'agit d'opérer comme 
les anthropologues, en allant vers ces personnes afin de réaliser des jonctions théoriques 
entre ce qui est mystique et le palpable. Mais surtout, le travail qui à leur avis doit être 
confié à ces personnes se limite à la transcription de leurs connaissances sur des supports 
écrits et elles ne peuvent, sans l'autorisation institutionnelle, venir en classe témoigner de 
leur expertise en tant que témoins incamés, expliquent S9 (p. 44, L7-L15) et SU (p. 40, 
L24-L30) tandis que S12 (p. 28-29, L17-L30/L1-L2) pose la question de la pertinence d'un 
tel recours dans un contexte où, à tout le moins dans le domaine de l'écologie, les savoirs 
scientifiques sont adéquats et disponibles. Autrement dit, la tendance est de recourir aux 
tradithérapeutes ou aux sages, de façon à obtenir de l'aide, mais leur rôle se limite aux 
frontières du cadre scolaire, à moins que l'institution ne les admette en classe. 

La stratégie est aussi adoptée par le groupe de CAPC II et débattue au même titre que le 
groupe de CAPES II. Ainsi, pour SI (p. 8-9, L31-L34/L1-L7), l'enseignement des savoirs 
médicaux implique le recours aux institutions comme l'IPHAMETRA chargées de clarifier 
les différentes questions de la médecine traditionnelle alors que S4 (p. 14, L4-L27) estime 
que le rôle de l'institution scolaire est de relayer l'information diffusée par les médias qui 
sont bien organisés à ce sujet. Il dénonce aussi le caractère intéressé des chercheurs tout en 
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soulignant comme dans le groupe de CAPES II, que le témoignage d'un sage en classe ne 
peut se concevoir qu'à la condition d'une autorisation institutionnelle (S4, p. 14-15, L32-
L34/L1-L8), alors que pour S3 (p. 13, L1-L6) une telle présence implique l'organisation 
par des instances intermédiaires des campagnes de sensibilisation et que le rôle principal 
revient à l'enseignant. Ainsi, il y a une tendance chez ces sujets à limiter leur présence aux 
frontières de l'école et de réserver à l'État les décisions ultimes à propos de l'intégration 
des savoirs endogènes à l'enseignement des sciences. On peut donc parler d'une certaine 
identité professionnelle des deux groupes faisant que les personnes concernées voient ce 
recours comme une solution de rechange qui comporte des enjeux de pouvoir. 

Enfin, les deux groupes ont en commun de s'être représenté l'intégration des savoirs 
endogènes à l'enseignement des sciences comme l'occasion de produire un document 
visant à formaliser les savoirs pour le groupe de CAPC II et à les standardiser pour le 
groupe de CAPES II. En effet, dans ce dernier groupe, il y a un consensus sur les qualités 
du support à produire afin de respecter les normes institutionnelles. D'abord, il doit 
consister en une transcription/traduction à l'écrit des savoirs oraux. Ensuite, il doit 
respecter les normes institutionnelles, c'est-à-dire avoir des qualités d'un document 
didactique qui aide les enseignants de façon à constituer un garde-fou pour emprunter 
l'expression de SU (p. 39-40, L23-30/L1-L1). Par ailleurs, il devra permettre de 
«stopper» la dispersion des savoirs locaux (S7, p. 33-34, L22-L31/L1-L5), constituer 
l'outil de référence pour les évaluations, sans toutefois être une panacée pour l'enseignant 
dont le savoir-faire et le jugement sont fiables (S12, p. 38-39, L5-L31/L1-L9). Ainsi, ce qui 
est sous-tendu par la production d'un support écrit, ce sont des valeurs institutionnelles et 
pédagogiques. Or, pour S6 (p. 6, L4-L12), par exemple, qui évoque une stratégie similaire 
dans le groupe de CAPC II, il s'agit de produire des schémas, des illustrations imagées des 
plantes pouvant aider l'élève à mieux se représenter la plante qui fera l'objet de 
l'enseignement. 

Tout au long de cette synthèse à propos des plages communes des représentations des deux 
groupes, on a vu dans l'ensemble que peu importe le groupe d'appartenance des sujets, ces 
personnes évoquent des thèmes similaires comme celui des intérêts ou des enjeux liés à 
l'objet de discussion et font valoir leur position d'enseignants compétents par le biais d'une 
rhétorique du métier en tension avec les normes sociales. Tout en étant favorables à 
l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des sciences, ils se montrent 
sensibles et critiques par exemple au regard des interdits ou des dimensions mystiques des 
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ressources évoquées et envisagent tous de les clarifier auprès des instances ou des 
personnes expérimentées dans leurs domaines de compétence, tout en réservant aux 
instances institutionnelles un rôle central dans les prises de décision. 

5.1.2 À propos des aspects singuliers des représentations 

On a pu noter que les représentations des deux groupes à propos de l'objet d'étude 
comportent des plages communes, mais on observe également quelques différences en 
relation soit à l'accent plus ou moins important accordé par les sujets à certains aspects 
d'un thème, par exemple la mise à l'épreuve des savoirs endogènes via l'expérimentation 
dite scientifique, soit à la présence d'un thème inédit qui est abordé dans l'un des deux 
groupes, tel celui du langage dans le groupe CAPC II. 

5.1.2.1 Le groupe CAPES II 

L'évocation des origines lointaines est formulée de façon occasionnelle par trois 
enseignants S9, SU et S12 qui ont mis en lien le caractère empirique et efficace de 
certaines pratiques sociales comme la réalisation des plantations et leur dimension 
culturelle en faisant référence à une temporalité longue, celle-ci pouvant se conjuguer aux 
difficultés de vérification propres à ces types d'activités concrètes. Le thème de 
l'expérimentation n'est pas uniquement évoqué par ce groupe où les sujets en ont 
longuement discuté. À ce propos, ils ont insisté sur la mise en œuvre de procédures visant à 
expérimenter les savoirs médicaux associés à l'usage des plantes comme on expérimente 
dans les laboratoires. Autrement dit, dans ce groupe, il semble y avoir une plus grande 
familiarité avec les activités de laboratoire que dans l'autre groupe. Le dernier thème 
évoqué uniquement par les enseignants est celui de la gestion des dilemmes culturels par 
S10 (p. 37, L18-L31) et S7 (p. 41, L12-L25). Leurs témoignages ont ceci de particulier 
qu'ils ont clarifié les contours conceptuels des dilemmes : il s'agit d'une question de 
valeurs culturelles, d'identité professionnelle et d'appartenance à une culture au sens où 
l'enseignant qui se trouve pris entre deux pôles de connaissances lui paraissant pertinentes 
se trouve dans l'obligation de choisir comme ils ont été amenés à le faire dans leurs classes, 
sans toutefois discriminer un pôle en particulier. Il ressort que c'est la conscience du rôle 
d'enseignant qui leur permet de trancher : pour S10, l'enseignement des valeurs 
traditionnelles est une nécessité alors que pour S7, une attitude de prudence est de mise au 
regard d'un enseignement des savoirs médicaux sur les plantes en prévision des éventuels 
accidents qui accablent les élèves indélicats. On peut d'ailleurs penser que l'expérience 
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d'enseignement acquise par ces sujets avant de s'engager dans une nouvelle formation joue 
un rôle certain dans le fait qu'ils ont discuté de ce thème. 

5.1.2.2 Le groupe CAPC II 

Les enseignants et l'enseignante en formation initiale ont discuté d'un thème qui ne l'a pas 
été dans le premier groupe soit celui du rôle du langage dans l'intégration des savoirs 
endogènes à l'enseignement des sciences. Au moment d'expliciter les voies et moyens de 
prise en charge des savoirs médicaux dans les classes de sciences, SI, S6, S4, S2 et S5 ont 
particulièrement discuté de la pertinence de considérer les aspects linguistiques. Pour SI (p. 
16-17, L26-L33/L1-L2), il s'agit d'une affaire de traduction qui prend l'allure d'une 
question d'assimilation ou d'identité pour S4 (p. 17, L13-L22) au sens où il s'interroge sur 
comment reconnaître des savoirs traduits et présentés sous une forme occidentalisée alors 
que S2 (p. 18, L2-L9) suggère d'en faire un usage illustratif en classe, c'est-à-dire évoquer 
par exemple les langues locales pour indiquer simplement leur existence, ce à avec quoi S5 
est en désaccord, soutenant une prise en compte globale. Ainsi, la prise en compte des 
aspects linguistiques en classe ne fait pas l'unanimité3. 

Les sujets du même groupe ont également discuté d'un second thème qui ne l'a pas été 
directement par le premier groupe soit celui de l'intégration des savoirs endogènes afin de 
fournir un contexte significatif pour les élèves dans l'enseignement des sciences. Ils font 
alors valoir que les manuels actuels ne font référence qu'à des plantes exogènes et que pour 
que les élèves s'y reconnaissent, il est nécessaire de présenter des exemples de plantes 
usuelles. 

5.1.2.3 Des commentaires analytiques 

Il importe, avant de formuler des commentaires analytiques, de rappeler que j 'ai 
explicitement demandé aux sujets d'exprimer leurs points de vue sur la possibilité 
d'intégrer à l'enseignement des SVT le type de connaissances illustrées dans la vignette et 
de justifier leur position à ce propos. Il ne faut donc pas se surprendre du fait que les sujets 
en s'exprimant ont mentionné des conditions et des contraintes propres à la forme scolaire, 
pour discuter de cette possibilité. En effet, ces enseignants en formation se destinent à 
l'enseignement des SVT dans le contexte du système scolaire gabonais qui est en quelque 

D'ailleurs, la prise en compte tangible des langues dans le contexte gabonais suscite d'autres types d'enjeux que le 
chercheur Bokoko (2004) a clarifiés en interrogeant des enseignants. Il a mentionné des problèmes de coût financier 
élevé lié à ce genre d'enseignement, ainsi que des enjeux politiques liés à l'engagement des enseignants et à leur 
formation. 
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sorte l'héritier de l'école coloniale française, comme je l'ai précisé dans la problématique 
de la thèse. Cet héritage, sans constituer un décalque institutionnel, se traduit par des 
ressemblances importantes avec l'école de la métropole, comme on le disait à une certaine 
époque, tant au niveau de l'organisation des études que des moyens et des pratiques 
pédagogiques. Par exemple, dans bien des cas, si les manuels ne sont pas directement 
achetés en France, ils constituent des adaptations locales de manuels destinés à 
l'enseignement dans ce pays. Voyons donc comment les sujets on fait jouer certaines des 
propriétés de la forme scolaire pour envisager l'intégration des savoirs endogènes à 
l'enseignement des SVT. 

Le passage de l'oral à l'écrit, qui constitue selon Lahire (2008) le processus permettant de 
codifier des savoirs explicites et les relations sociales d'apprentissage, est jugé nécessaire 
par plusieurs des sujets en vue de l'intégration des savoirs endogènes à l'enseignement des 
SVT. Ce sont surtout les sujets du premier groupe qui se sont exprimés à ce propos bien 
que quelques-uns des sujets du deuxième groupe y ont fait allusion. Les extraits qui suivent 
illustrent ce point de vue exprimé par ces sujets qui font référence à la nécessité d'être en 
possession de supports écrits pour pouvoir standardiser et enseigner ces savoirs. 

J'ai plutôt une préoccupation par rapport à la procédure. On a l'habitude de dire ou 
bien de blaguer un peu dessus. On dit quand même chez nous qu'un enseignant 
n'est rien sans sa «doc». [...] Avant de penser déjà à enseigner, la première 
préoccupation devait être de les rassembler sur un support écrit. Il faut une 
documentation! (S9, p. 4-5, L20-L31/L1-L2) 

Quand on dit que [ce sont] des savoirs qui doivent être enseignés, ça doit être 
consigné! Et quand ce sera consigné, on [saura] à ce moment-là [que] tous les 
professeurs doivent le dire à tel niveau! (S7, p. 33-34, L22-L31/L1-L5) 

C'est possible qu'on intègre ces connaissances dans l'enseignement, qu'on les 
enseigne aux élèves, pourvu qu'on veuille consigner ces choses dans des manuels 
afin qu'il n'y ait pas de distinguo ou alors de différence profonde entre la science 
exacte et la science empirique. (S 12, p. 9, L9-L31) 

On ne peut être plus clair, l'oral, c'est-à-dire aussi tout ce qui est transmis par le biais des 
contes, des légendes, des interdits et des savoirs initiatiques ne rentre pas à l'école en l'état, 
bien qu'ayant une importance culturelle ou sociale. L'oralité étant le moyen par excellence 
de véhiculer en contexte gabonais de larges pans de la culture, comment comprendre un tel 
positionnement des personnes issues elles-mêmes d'un pays dans lequel les traditions 
orales occupent encore une place importante? On peut voir là l'effet de leur formation dans 
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le cadre des institutions scolaires qui, comme le souligne Vincent (1980), contribue à 
socialiser les enfants en leur apprenant à se détacher de la culture de leurs parents, à 
assimiler des règles impersonnelles du régime pédagogique et l'obligation d'entrer dans la 
culture de l'écrit. 

Le passage de l'oral à l'écrit n'est pas la seule condition évoquée par les sujets pour que les 
savoirs endogènes soient intégrés à leur enseignement. En effet, plusieurs d'entre eux ont 
mentionné qu'il est également nécessaire de leur trouver une place dans le programme 
officiel, dont on sait qu'il est un des acteurs importants dans le contexte de la forme 
scolaire, comme en témoignent les propos qui suivent. 

Ainsi SI 1 et S9, après avoir tous les deux signalé qu'il est nécessaire de consigner par écrit 
les savoirs endogènes, car on a besoin d'un référentiel commun, indiquent que ces savoirs 
doivent faire partie du programme. 

Je crois que dans la possibilité d'intégrer ces connaissances, je crois que cela ne 
peut se faire que si au préalable l'essentiel de ces connaissances [est] vraiment 
consigné sur document, pourquoi? Parce que ce qui est mesurable, ce qui est 
pondérable, ce qui est de l'enseignement, c'est essentiellement ce qui est 
programmé et transcrit dans un programme. Par contre, si l'essentiel de ces 
connaissances reste simplement oral et qu'il n'y a pas de document écrit sur lequel 
un enseignant peut se baser, et qui pourrait lui servir même de canevas ou de 
garde-fou et même de témoin pour le reste, je crois que tant que les choses ne sont 
pas faites à ce niveau, il ne serait vraiment pas possible. (SU, p. 39-40, L23-
30/L1-L1) 

Je pense que les connaissances comme celles-là méritent d'être répertoriées et puis 
consignées quelque part [pour] que ça fasse l'objet d'une programmation réfléchie. 
Que tout le monde dise la même chose! Si on dit bon, « C'est à intégrer dans 
l'enseignement! », il faut aussi que ça fasse l'objet d'une réflexion, d'une 
programmation pour qu'on sache que bon, quand on parle de tel chapitre, à la fin 
[...] ou bien dans un travail dirigé (TD), on ouvre la discussion, on peut parler de 
telle chose, telle chose, telle chose. Donc il faut que tout ceci soit bien réfléchi et 
puis bien posé dans ce sens-là! (S9, p. 26-27, L27-L31/L1-L7) 

L'intégration des savoirs endogènes au sein des programmes est également abordée dans 
l'autre groupe de discussion, mais certains sujets ont formulé des interrogations différentes, 
mais qui reflètent également des préoccupations liées à la forme scolaire. Par exemple, au 
Gabon, le curriculum est essentiellement organisé autour des disciplines scolaires 
classiques (mathématiques, grammaire et langue, géographie, histoire, sciences, etc.) 
(UNESCO/BIE, 2010) et le sujet S4 se demande quelle place on accordera aux savoirs 
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endogènes dans le contexte des programmes d'études et s'ils sont partie prenante d'une 
science quelle est la nature de son objet ou encore faut-il plutôt les intégrer à une discipline 
existante. 

Et puis moi aussi pour ma part, concernant cette partie qui va peut-être faire l'objet 
de nos programmes, comment allons-nous la désigner? [...] Ou, serait-il encore 
une autre science ou bien elle va directement emboîter le pas de la science qu'on 
enseigne en ce moment, parce qu'il faut vous dire, la science, comme S6 venait de 
le signifier, ce qu'on enseigne en ce moment a déjà été l'objet des recherches, 
prouvées quelque part! Et donc cette science-là a déjà défini son objet, elle suit son 
cours. [...] Et si c'est une science quel sera son objet? Comment allons-nous la 
désigner? Parce qu'il y a dans nos programmes, dans les livres, une partie 
géologie, une partie biologie, biologie animale, biologie végétale. Mais là, on 
aborde un peu plus la médecine traditionnelle. C'est vrai que dans les programmes 
de troisième on voit les cas de maladies. (S4, p. 5, L20-L25) 

Le sujet SI, tout en indiquant que les programmes actuels sont le résultat d'un travail qui 
suppose une bonne dose de réflexion, juge que l'intégration des savoirs endogènes peut être 
à la source d'une remise en question du système éducatif, car il est alors nécessaire de 
refaire des programmes centrés sur les réalités culturelles du pays. Autrement dit, même si 
on intègre les savoirs endogènes il est toujours nécessaire de penser en termes de 
programme. 

Actuellement, en SVT, il y a un programme bien défini. Ils ont pris du temps pour 
élaborer ce programme-là. Ils ont pensé à ça, je pense. Si on l'intègre, si on peut 
l'intégrer, ça va [...] amener un bouleversement total! [...] Ce sera une remise en 
question par rapport à notre système éducatif! Donc on va revoir toute la politique, 
exactement! Nous, on a souvent tendance, quand on ouvre les livres de troisième 
[ou] seconde de voir les images de l'extérieur, de la France, des États-Unis, je ne 
sais pas, des images qui sont « loin de nous! » Donc, ça va revenir à remettre en 
cause notre système éducatif! Donc, revoir tous les programmes! Ce qui serait le 
plus judicieux, les introduire ne va faire que compliquer la tâche de l'élève! Déjà 
qu'actuellement, il y a un problème de temps, d'emploi du temps! Les 
programmes qu'on leur donne à terminer, parfois ils ne les finissent même pas! 
Donc s'il faut les ajouter, ce sera encore plus difficile! Donc moi, c'est vraiment la 
seule interrogation que j 'ai , sauf si on refait le programme en SVT, là maintenant, 
tenir compte aussi de nos réalités culturelles. (SI, p. 4-5, L28-L34/L1-L7) 

En tant que sujets compétents, ces personnes ont connu les contraintes de la forme scolaire 
telle qu'elle se déploie dans leur milieu. Ainsi, en de nombreuses occasions, les sujets, 
même s'ils croient que les enseignants ont des marges de manœuvre au sein de leurs classes 
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et qu'ils peuvent donc faire référence à l'occasion aux savoirs endogènes dans le cadre des 
programmes actuels, surtout à ceux qui leur semblent avérés, disent que la décision ultime 
d'intégrer les savoirs endogènes dans l'enseignement des SVT doit être avalisée par les 
autorités compétentes, c'est-à-dire le gouvernement ou d'une manière générale le politique 
au même titre que l'a envisagé Aikenhead (2006) à propos de la prise en compte des savoirs 
endogènes des élèves autochtones du Nord de la Saskatchewan. Par ailleurs, ils manifestent 
un sens des responsabilités remarquable sur le plan éthique. Ainsi, les sujets S3, S4, S6, S7, 
S10 et S12 ont à un moment ou à un autre en cours d'entretien fait ressortir qu'il y a des 
dangers potentiels à communiquer aux élèves des informations à propos de l'usage médical 
des plantes, comme on peut le voir dans les extraits qui suivent. 

Mon inquiétude ici c'est au niveau du problème qui se situe jusqu'à présent au 
niveau des savoirs traditionnels-savoirs scientifiques. Bon, c'est bien beau de 
connaître ces plantes, comment il faut les administrer! Mais le problème s'est 
toujours posé au niveau des doses! Au niveau des doses des plantes. Par contre, au 
niveau des savoirs scientifiques, on nous donne toujours la dose, les effets 
secondaires en petite note parce que là, on peut intervenir quand on voit que 
« Non, là ça ne va pas! » Mais si on donne déjà aux enfants ces informations, est-
ce qu'il n'y aura pas un problème [du] genre quand un enfant va prendre et qu'il 
arrive peut-être un incident [...] c'est là mon inquiétude! En parler, c'est bien 
beau, mais on peut avoir des conséquences après! (S6, p. 5, L9-L18) 

Il y a un danger parce que, est-ce que l'enfant qui nous écoute et puis on va dire 
« il faut utiliser telle plante », connaît effectivement cette plante? En arrivant à la 
maison, on ne sait pas ce qu'il va faire! Est-ce qu'il ne va pas aller confondre [...] 
les feuilles de la plante présentée en classe avec les feuilles d'une plante qui peut 
contenir un poison? Voilà un peu les dangers! (S10, p. 11, L10-L14) 

En ce qui regarde ce que Lahire (2008) nomme les relations sociales d'apprentissage, ce 
n'est qu'indirectement que les sujets se sont exprimés à ce propos. Néanmoins, à un nouvel 
examen des discours, il semble que la transmission des savoirs constitue une métaphore qui 
rend compte de la principale position des sujets à ce propos. Il s'agit en fait de montrer, de 
décrire ou de dire aux élèves ce qu'il en est des savoirs endogènes plutôt, par exemple, que 
de susciter en classe des discussions, quoi que cela est mentionné à l'occasion. Les 
quelques extraits qui suivent illustrent cette position des sujets. 

Je crois que [les] SVT sont des sciences expérimentales aussi. On fait des 
expériences en SVT et lorsque je regarde ces recherches, je vois qu'elles sont 
basées sur des faits concrets qui ont été expérimentés. Donc, je crois qu'on peut 
effectivement intégrer ces connaissances dans l'enseignement des SVT. Puisqu'on 
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voit principalement la botanique lorsqu'on parle des plantes [...] la botanique qui 
est une partie de la SVT. Donc, ici on nous montre vraiment les applications 
concrètes de ces plantes-là, leur rôle dans la nature. Moi je crois que vraiment, il 
serait très important d'intégrer cette connaissance-là à l'enseignement de SVT. 
(S2,p. 2,L24-L31) 

Cette partie est déjà intégrée dans les cours. C'est vrai qu'en SVT, on ne voit pas 
l'effet direct que ça fait sur un patient, mais on a décrit plus ou moins ces plantes 
et ces vertus. En SVT, c'est plus la description, la connaissance! Or là nous 
sommes sur des cas pathologiques, donc médicinal, donc je pense que c'est peut-
être dans d'autres matières [...] en médecine par exemple [...] qui peut appliquer 
les vertus de ces plantes-là. Nous en SVT, c'est la description [ce sont] les vertus 
que cela apporte que nous on peut enseigner aux enfants. (SI, p. 2, L13-L22) 

Je crois que ce serait même plus facile pour nous dans un cours d'écologie où on 
étudie vraiment une plante, on dit à l'enfant « Voilà telle plante. Non seulement 
voilà son organisation générale, mais vous devez aussi savoir que ses vertus 
thérapeutiques c'est ça, c'est ça, c'est ça. En cas de [problème], n'hésitez pas, 
faites-le! » (S8, p. 12-13, L18-L29/L1-L1) 

Donc, ce n'est pas tout, on n'ira pas tout dire aux enfants, mais c'est ce qui sera 
vérifié. On ira dire aux enfants avec la manière. On cherchera des méthodes 
appropriées, pour transmettre ces connaissances. (S7, p. 21, L2-L18) 

Si l'on fait référence aux modèles pédagogiques cernés par Naidoo (2010), l'on peut se 
demander si les sujets dans l'ensemble adoptent un modèle pédagogique qui ressemble 
davantage à celui de Lizzie, de Deva ou de Pindi, que j 'ai présentés au chapitre deux. Il 
semble que les enseignants et l'enseignante en formation du deuxième groupes'entendent 
pour considérer les savoirs endogènes comme des savoirs de qualité et insistent sur le fait 
que leur intégration dans les classes de SVT permet de rendre l'enseignement plus 
significatif. Ils adoptent ainsi une position qui se rapproche de celle de Pindi comme en 
témoignent ses propos. 

Initially my understanding was that IKS is regarded as a science it can stand alone 
and modem science can stand alone. I now think that by linking IKS and modem 
science, it can act as a powerful tool in the classroom to teach students. If I was 
teaching a lesson on filtration, then I would start with their outside experience, i.e. 
the learners' personal knowledge from their everyday lives (beer making at home) 
and then introduce and link it with modem science. The contents of the lesson 
become more appealing when linked to their IKS experiences. (Naidoo, 2010, p. 
188) 
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Il semble par ailleurs que c'est davantage le modèle pédagogique proposé par Lizzie qui se 
rapproche le plus de celui de la majorité des sujets du premier groupe et dans lequel le 
réfèrent épistémologique est constitué par les savoirs dits scientifiques. Voici comment 
Lizzie s'exprime: 

I always feel a need to find out whether the IKS that the learner brings to the class 
is true. I try to validate the IKS because it is my way of making sense. I validate it 
against my own scientific knowledge because I keep comparing the two, DCS and 
western science. As a teacher maybe I can help the learner restructure the IKS 
experience in a more scientific way. It can be written as statement of hypothesis, 
designing experiment and in the end to either prove or disprove the hypothesis. 
(Naidoo, 2010, p. 187) 

On ne trouve pas beaucoup d'indices dans les discours de l'ensemble des sujets qui 
permettent de faire un rapprochement entre leur modèle pédagogique et celui de Deva qui 
mise sur l'engagement des élèves dans des discussions après avoir introduit, côte à côte 
comme il le dit, les savoirs endogènes et les savoirs scientifiques, bien que tous soient 
d'accord pour introduire les savoirs endogènes dans la mesure où ils seront consignés et 
standardisés. 

As I come across it I just introduce it (IKS) side-by-side with similar scientific 
knowledge and depending on the class environment and area, it works. I motivate 
the learners through discussion, make them feel comfortable and ask leading 
questions to involve them in the lessons. Not all science lessons lend themselves to 
IKS teaching for example an electron is an electron and an atom is an atom in pure 
science. (Naidoo, 2010, p. 188) 

Si comme je l'ai montré plus haut, les sujets dans leurs discours intègrent réflexivement les 
contraintes de la forme scolaire, cela suggère qu'ils peuvent entrevoir d'autres possibles. En 
effet, ils se montrent tous favorables à l'intégration des savoirs endogènes à l'enseignement 
des SVT, ce qui représente déjà une forme de distanciation par rapport à la forme scolaire 
classique et l'on a pu voir comment ils envisagent les enjeux que représente une telle 
intégration. Par ailleurs, la plupart d'entre eux ont également suggéré que l'école puisse 
s'ouvrir sur la société et tenir compte d'un certain nombre d'enjeux culturels, qu'elle 
devienne "inclusive", selon l'expression de l'UNESCO (UNESCO/BŒ, 2010). Cela 
semble être le cas lorsque les sujets explicitent leurs points de vue à propos du recours à 
l'expertise exogène tant scientifique que traditionnelle, afin de s'assurer de la qualité des 
savoirs qui seront éventuellement intégrés à l'enseignement. 
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Les sujets ont fait état de la possibilité de « négocier » avec ces experts comme les sages, 
les tradithérapeutes, les chercheurs, avec des instances comme l'IPHAMETRA en vue de 
les aider à établir la qualité cognitive des savoirs endogènes. Mais, les modalités de ce 
recours et le statut accordé à ces différentes instances ne font pas consensus. 

Ainsi pour S10, les associations de tradithérapeutes doivent produire des indications pour 
guider l'usage des savoirs médicaux comme on le fait dans la médecine moderne, ce qui 
peut lui permettre de prévenir les dangers d'une éventuelle mauvaise gestion de ses 
consignes par les élèves, à propos des traitements médicaux locaux. Mais comme on peut le 
voir, il revient à l'enseignant déjuger comment cela peut être utilisé en classe. 

Il y a un danger parce que, est-ce que l'enfant qui nous écoute et puis on va dire 
« il faut utiliser telle plante », connaît effectivement cette plante? En arrivant à la 
maison, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il ne va pas aller confondre [...] 
les feuilles de la plante présentée en classe avec les feuilles d'une plante qui peut 
contenir un poison? Voilà un peu les dangers. Bon, c'est pour cela que, comme il a 
dit (SU), il y a une question qui arrive. Il y a la possibilité, mais « comment? » 
C'est ça la grande difficulté. Maintenant si les associations des tradithérapeutes qui 
s'organisent aujourd'hui peuvent nous aider dans ce sens-là, c'est-à-dire faire un 
peu comme la médecine moderne, ils prennent déjà leurs plantes traditionnelles 
[les] mettent à la disposition des gens, avec des notices bien établies, à ce moment, 
on peut voir comment nous en classe, nous pouvons dispenser ces cours, ces 
savoirs! (S 10, p. 11,L10-L21) 

Toutefois, si S10 accorde une importance aux tradithérapeutes comme aux sages ou encore 
aux vieux parce que ces personnes sont à même de mieux éclairer par exemple les 
questions des interdits (S10, p. 22, L2-L33), pour S8 (p. 25-26, L15-L31/L1-L2), c'est un 
comité multidisciplinaire de scientifiques et d'enseignants qui doit en discuter alors que 
selon S7 (p. 10-11, L21-L31/L1-L5), ce sont les enseignants qui doivent chercher à 
« étudier » les pratiques des initiés afin de s'imprégner de leur « science » de façon à opérer 
ensuite une transposition entre ce qui est mystique et ce qui est palpable comme il le 
souligne: « Essayer de les comprendre et à partir de là, après [les avoir] compris, faire une 
[...] une transposition entre le mysticisme et ce qui est palpable, donc ce qui est visible! ». 
Pour S9 (p. 44, L7-L15), qui ne souhaite pas que l'un de ces personnages intervienne en 
classe, « il faut déjà que la plupart de nos tradipraticiens et des détenteurs de ces 
connaissances arrivent à les mettre sous la forme écrite » puisque, à son avis, « s'il faut 
qu'on enseigne, il faut qu'on puisse enseigner où qu'on soit la même chose! Et cela ne peut 
se faire que sur une base commune! Donc il faut un support! ». Un autre sujet (SU) 
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contrairement à son collègue S9, envisage la possibilité d'une intervention, par exemple 
celle d'un guérisseur, pourvu que celle-ci soit avalisée par l'autorité institutionnelle : « Si 
les autorités autorisent cela, ce ne serait qu'une très bonne chose qui ne fera qu'authentifier 
ce que l'enseignant aura certainement dispensé comme connaissances » (SU, p. 40, L24-
L30). On a assisté à des prises de position aussi variées dans le groupe de CAPC II où SI 
(p. 12-13, L25-L33/L1-L6) qui a pensé que l'IPHAMETRA peut soutenir l'intégration a 
aussi dit être capable d'admettre le témoignage d'une personne initiée dans sa classe, alors 
que S4 (14, L4-L27) suggère de se rapprocher des chercheurs de renom. Comme on a pu 
l'observer dans plusieurs propos, si la nécessité de faire valider les savoirs endogènes par 
des instances exogènes s'impose à tous et à toutes, la relation des sujets à ces instances 
oriente la manière d'envisager l'intégration des savoirs endogènes. Il semble que l'on 
puisse distinguer au moins trois cas différents. 

Premier cas : La contribution des comités de scientifiques, des chercheurs de renom et de 
l'IPHAMETRA conduit à considérer comme étant fiables et valides les savoirs endogènes 
qui sont passés au crible des normes scientifiques. On peut évidemment se demander au 
nom de quelle rationalité ils sont habilités à établir la valeur des savoirs endogènes 
enseignables. 

Deuxième cas : La contribution de l'expertise traditionnelle à qui l'on demande de 
transcrire les savoirs oraux, par exemple en produisant des indications sommaires comme 
des notices pour guider l'usage des plantes médicinales. Mais, ce sont les enseignants qui 
conservent le contrôle de l'information et jugent des modalités appropriées de son 
utilisation en contexte scolaire. En ce sens, l'expertise traditionnelle est maintenue à 
distance de l'école et l'on peut se demander dans quelle mesure l'école s'ouvre alors sur la 
culture locale. 

Troisième cas : Bien que l'idée d'inviter en classe ou à l'école des experts traditionnels ne 
fait pas consensus parmi les sujets, elle est envisagée par nombre d'entre eux, mais les 
modalités des interventions de ces personnages n'ont pas fait l'objet de longues 
explicitations. Ainsi, tout en témoignant d'une certaine ouverture à l'égard de la culture 
locale, il reste à voir quels sont les aspects de cette culture peuvent être explicitement 
intégrés, et ce, compte tenu de la prise de position critique qui est adoptée par les sujets à 
propos des pratiques culturelles qui leur échappent, notamment le recours à des 
interventions relevant du caractère mystique ou spirituel de certaines pratiques. J'ai 
cependant noté que ce qui fait l'objet de tensions et de négociations au sein du groupe, c'est 
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le rôle et la fonction du tradithérapeute ou de l'initié, mais pas celui du scientifique ou de 
l'acteur institutionnel qui est représenté par le curriculum. 

En somme, les échanges analysés nous informent sur le fait que la négociation concernant 
l'introduction des savoirs endogènes dans les cours de sciences tient compte des critères de 
viabilité pédagogique de ces savoirs. Tous les savoirs ne sont pas susceptibles de figurer 
dans le curriculum, notamment les aspects mystiques associés aux savoirs endogènes. Par 
contre, la majorité des sujets se sont montrés favorables à l'idée que l'école doit s'ouvrir 
aux cultures traditionnelles et locales, tout en situant cette ouverture dans le contexte de la 
"culture scolaire" classique. 
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CONCLUSION 

Au départ de cette aventure doctorale, il y a l'intention de mieux problématiser une 
question reliée à ma profession, qui comporte des enjeux sociaux et politiques, soit celle de 
la prise en compte des savoirs locaux dans l'enseignement des sciences au Gabon. Afin de 
souligner comment l'intention initiale s'est muée en un problème de recherche, je reviens 
d'abord sur la façon dont les étapes de la thèse m'ont aidée à mieux préciser l'objet de la 
recherche, soit les points de vue d'enseignants et d'enseignantes en formation à propos des 
savoirs endogènes et de leur possible intégration à l'enseignement des sciences. Par la suite, 
avant d'évoquer les limites qui ont marqué ce parcours de recherche, je présente les 
principaux résultats de la recherche, puis je suggère quelques pistes de réflexion. 

C l Retour sur le processus d'élaboration de la thèse 

Je me suis efforcée de décrire, dans une partie introductive à la thèse, comment les 
préoccupations de la recherche doctorale sont en lien avec ma profession d'enseignante, à 
dessein de situer mon intérêt pour la question des savoirs endogènes et leur inscription dans 
les cours de sciences. La principale contribution de cette section introductive consiste à 
souligner l'intérêt d'une posture de doute, pour parler comme Gauthier (2010), dans le sens 
de questionner mes propres productions, de prendre des distances avec des cadres de 
références antérieurs. Cela m'a permis, de revisiter ma propre conception de 
l'enseignement des sciences et de développer une posture épistémologique plus avertie, au 
sens de mieux problématiser la question du lien qui, à l'instar de Semali et Kincheloe 
(1999), me semble désormais conflictuel entre les savoirs dits traditionnels et ceux dits 
scientifiques dans le contexte scolaire. 

C'est ainsi que, afin de comprendre l'hégémonie épistémologique dont parlent Semali et 
Kincheloe (1999), il m'est apparu important de faire un retour historique à propos de la 
question des savoirs en contexte africain. Dans cette veine, le premier chapitre m'a permis, 
en croisant les travaux d'Elisabeth (2003), de la sociologue Gauthier (2010) et de Palmer 
(1998) en droit, sur l'esclavage et sur la codification juridique du statut de l'esclave noir, de 
mettre au jour le lien entre la marginalisation et l'exclusion que cette codification institue 
ainsi que le caractère contingent et construit du Code Noir, tout en clarifiant la contribution 
des esclaves dans ce processus. En effet, comme l'ont montré Lucena Salmoral (2005) et 
Gauthier (2010), il y a une distance entre les instructions du Code et les pratiques de 
terrain. Ce n'est pas le cas du régime de l'indigénat qui, selon Merle (2004), a été appliqué 
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massivement pour réguler les conduites des indigènes dans les colonies sur des bases 
raciales (Etienne, 2008) qui, à l'époque, sont supposément justifiées par des considérations 
scientifiques (Reynaud-Paligot, 2006). C'est dans le contexte de cette colonisation animée 
par une mission civilisatrice visant à convertir les indigènes incultes au regard occidental 
que la scolarisation obligatoire a constitué un véritable cheval de Troie idéologique en 
imposant la vision du monde du colonisateur. Dans cette école, l'on a interdit l'entrée des 
savoirs produits au sein des cultures africaines et contribué ainsi à leur marginalisation. 
Cela ne semble d'ailleurs guère avoir changé si l'on voit comment les curriculums actuels 
dans l'école gabonaise hérités de la colonisation n'intègrent pas davantage les savoirs 
endogènes, sinon de manière anecdotique. 

Toutefois, au cours des dernières décennies dans la foulée de la promotion du 
développement durable à l'échelle internationale et dans celle des poscolonial studies, on a 
assisté à une revalorisation pratique et épistémologique des savoirs endogènes. Les 
réflexions conduites dans le cadre de ces mouvements, notamment en Afrique (Hountondji, 
1994), ont permis de problématiser la question des savoirs endogènes et c'est ainsi que j 'ai 
pu proposer une caractérisation de ceux-ci en fonction de la posture de l'observateur, ce qui 
conduit à une plus ou moins grande décontextualisation de ces savoirs. Il ne semble 
cependant pas que tout cela ait influencé, sauf exception, l'enseignement traditionnel des 
sciences qui fait l'impasse sur les savoirs endogènes, ce qui dans nombre de cas constitue 
une source potentielle de conflits sociocognitifs pour les élèves issus d'une variété de 
milieux culturels (autochtones africains, amérindiens, etc.). En fait, on note dans ces 
milieux que l'échec scolaire est important et que les élèves ne s'inscrivent pas dans les 
filières scientifiques. C'est dans cette perspective que s'est posé le problème de la 
recherche à propos des points de vue d'enseignants et d'enseignantes en formation à propos 
des savoirs endogènes et de leur possible intégration à l'enseignement des sciences. 

La transformation de ce problème de recherche en questions de recherche pouvant faire 
l'objet d'une enquête de terrain est rendue possible en adoptant une perspective 
constructiviste de la cognition, et plus particulièrement le modèle socioconstructiviste de la 
production des savoirs développé par Fourez (2007). C'est ainsi que j 'ai pu mettre en 
question la hiérarchie sociale des savoirs au sommet de laquelle on retrouve les savoirs dits 
scientifiques et, de manière symétrique sur le plan épistémologique, concevoir les savoirs 
endogènes comme le résultat de productions sociales ni plus ni moins contingentes que 
d'autres formes de savoirs. Par ailleurs, après avoir effectué un examen des travaux réalisés 
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dans le champs, c'est ce même modèle de la cognition qui m'a permis de justifier la 
décision de conduire avec deux groupes d'enseignants et d'enseignantes en formation des 
entretiens collectifs qui ont été amorcés en leur présentant des exemples de pratiques 
médicales basées sur l'usage des plantes locales avec lesquelles ils sont familiers, en leur 
demandant s'il était possible d'intégrer de tels savoirs dans leurs enseignements. 

Le problème de recherche est donc reformulé sur la base de telles considérations. Il est 
question de savoir comment deux groupes d'enseignants et d'enseignantes des sciences 
conçoivent les savoirs endogènes et comment ils envisagent la possibilité de les intégrer 
dans l'enseignement des sciences. De façon plus spécifique, quelles conceptualisations 
effectuent-ils? Quel statut épistémologique accordent-ils aux savoirs endogènes? Quels 
enjeux soulève l'intégration des savoirs endogènes dans les enseignements de sciences? Il 
va de soi que l'orientation théorique retenue implique un choix méthodologique adapté. À 
cet effet, je me suis inspirée des travaux inscrits dans un paradigme compréhensif, mettant 
l'accent sur la perspective des acteurs et sur la dimension dialogique de leurs discours. Des 
critères d'analyse identiques pour les deux groupes ont conduit à produire deux cartes 
conceptuelles illustrant un portrait des différentes façons d'envisager les savoirs endogènes 
et la possibilité de leur intégration dans les cours de sciences. Deux niveaux d'analyse ont 
été formulés : le premier niveau visait à rechercher de quoi ont parlé les sujets et comment 
ils se sont exprimés en résonance avec la question analytique « de quoi s'agit-il? » dans le 
contexte de la construction collective des représentations à propos de l'objet de recherche, 
alors que le second niveau est un second regard inspiré par la problématique et le cadre 
théorique retenu afin d'interpréter les données produites et ainsi, entre autres, répondre aux 
questions de recherche. 

C.2 Les principales conclusions 

Contrairement à des groupes d'enseignants qui se sont exprimés à propos des savoirs 
endogènes dans d'autres recherches et qui ont semblé avoir une représentation dépréciative 
de ces savoirs comme je l'ai souligné dans l'état de la question, l'ensemble des sujets 
rencontrés dans la présente recherche ont reconnu que ces savoirs constituent en grande 
partie des savoirs avérés. Toutefois à l'instar de Hountondji (1994), plusieurs enseignants 
estiment que cette crédibilité ne peut être attribuée à tous les savoirs endogènes et qu'il faut 
en conséquence prévoir que certains d'entre eux fassent l'objet d'une mise à l'épreuve dans 
le cadre d'expérimentations. Par ailleurs, j 'a i noté qu'aucun des sujets n'a exprimé un point 
de vue sur les savoirs endogènes en adoptant une position d'expert en la matière, si l'on 
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peut dire. Plusieurs d'entre eux ont certes fait référence à des expériences personnelles 
concernant l'usage des plantes thérapeutiques et noté à l'occasion que l'efficacité de celles-
ci requiert possiblement des interventions qui sont associées au caractère ésotérique des 
pratiques culturelles sans cependant décrire la vision du monde propre à une culture. 

Si l'on se réfère à l'esquisse de la caractérisation des savoirs endogènes proposée au 
premier chapitre de la thèse, il est possible de relier la position des sujets interrogés dans la 
thèse à celle correspondant au second exemple. Dans ce cas, les usages des savoirs 
endogènes sont décontextualisés et ce sont leurs propriétés telles que rapportées par des 
informateurs qui sont prises en considération, comme cela est illustré dans la vignette. On 
peut associer cette prise de position au fait que c'est en tant qu'enseignants et enseignantes 
des sciences qu'ils se sont exprimés et qu'en cours d'entretien, la question de la culture n'a 
pas été approfondie. La majorité des sujets se sont montrés critiques et dubitatifs en ce qui 
concerne les aspects mystiques entourant l'usage de savoirs endogènes et surtout à propos 
des croyances sous-jacentes à certains interdits associés à des pratiques culturelles et 
plusieurs d'entre eux ont noté que le secret entourant ces pratiques constitue un obstacle en 
ce qui concerne l'accès aux savoirs endogènes. Mais le caractère ésotérique de quelques 
savoirs endogènes n'invalide pas l'idée que l'enseignement des connaissances sur les 
techniques agricoles ou sur les savoirs médicaux comporte néanmoins des retombées 
positives sur le plan socioculturel, socioéconomique et sociopolitique, si l'on tient compte 
de l'efficace avérée et culturelle. J'ai pu noter à ce propos que certains enseignants ont 
abordé les questions épineuses associées aux rapports de pouvoir sociopolitiques, par 
exemple la question de la prise des brevets. 

De plus, ces personnes ont mobilisé, pour traiter de la problématique qui leur était soumise, 
une variété de ressources discursives en référence à des acteurs particuliers, des lieux 
particuliers, des institutions, des réseaux, des pratiques sociales, des connaissances sur les 
plantes, des connaissances sur les soins de santé, sur la pêche, la chasse et l'agriculture, des 
normes sociales, des croyances, un espace-temps, des enjeux de savoirs et de pouvoirs, des 
symboles, etc. Ce faisant, ils ont développé des points de vue nuancés en ce qui a trait à 
leurs conceptions des savoirs endogènes. Ils accordent à ces derniers une crédibilité 
épistémologique et ne tombent pas dans une opposition manichéenne entre les formes de 
savoirs, tout en soulignant la complexité de la question. Cela se reflète d'ailleurs dans la 
manière dont ils envisagent l'intégration des savoirs endogènes dans l'enseignement des 
sciences. 
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En effet, c'est de façon unanime que les sujets des deux groupes affirment que l'on doit 
envisager l'intégration des savoirs endogènes à l'enseignement des sciences, et ce, en vertu 
des qualités qui leur sont attribuées sur le plan de leur efficacité avérée. Toutefois les autres 
raisons invoquées pour justifier cette prise de position diffèrent d'un groupe à l'autre. 
Ainsi, celles qui sont invoquées dans le premier groupe (CAPES II) sont plus générales et 
collectives que celles qui sont évoquées dans le deuxième groupe (CAPC II). J'ai noté en 
effet que, dans le premier groupe, les sujets jugent que cette intégration est nécessaire pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel dans la mesure où celle-ci permet de pérenniser ces 
savoirs, mais aussi de participer au développement socioéconomique du pays à l'instar de 
ce qui s'est déroulé dans d'autres pays qui ont su miser sur leurs savoirs traditionnels pour 
accélérer leur développement. 

Les sujets du second groupe ont exprimé des arguments plus spécifiques qui tiennent au fait 
qu'à leur avis, dans l'enseignement des SVT, on fait déjà de la botanique et que l'on peut 
alors intégrer les savoirs produits, par exemple dans la constitution de l'herbier national et 
que, d'autre part, il est intéressant de communiquer ces savoirs aux élèves pour qu'ils 
puissent les utiliser dans leur vie quotidienne. Toutefois, les sujets dans les deux groupes 
ont exprimé des réserves en ce qui concerne l'intégration des savoirs endogènes auxquels 
sont associés des aspects mystiques ou des croyances justifiant des interdits. Ils ont aussi 
soulevé les difficultés d'accéder et de vulgariser les savoirs endogènes. Ils ont également 
mentionné dans leurs discours des conditions et des contraintes propres à la forme scolaire. 

Ainsi, les savoirs endogènes sélectionnés doivent être consignés par écrit et intégrés aux 
programmes officiels. Ce processus de standardisation doit rendre les savoirs endogènes 
enseignables et susceptibles d'être évalués au même titre que les autres savoirs 
disciplinaires. Il semble aussi que la transmission des savoirs constitue la métaphore qui 
rend compte des pratiques d'enseignement privilégiées. Il s'agit en fait de montrer, de 
décrire ou de dire aux élèves ce qu'il en est des savoirs endogènes plutôt, par exemple, que 
de susciter en classe des discussions quoique cela est parfois mentionné. Enfin, même s'ils 
croient qu'ils ont des marges de manœuvre au sein de leurs classes et qu'ils peuvent donc 
faire référence à l'occasion dans le cadre des programmes actuels aux savoirs endogènes, 
surtout à ceux qui leur semblent avérés, ils soulignent que la décision ultime d'intégrer les 
savoirs endogènes dans l'enseignement des SVT doit être avalisée par les autorités 
compétentes, c'est-à-dire le gouvernement ou d'une manière générale le politique. 
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Par ailleurs, bien que ces personnes se soient montrées favorables à l'intégration des savoirs 
endogènes à l'enseignement des SVT, il s'agit d'une forme de distanciation par rapport à la 
forme scolaire classique et de la possibilité de s'ouvrir à d'autres possibles au sens où la 
plupart d'entre eux ont également suggéré que l'école puisse s'ouvrir en quelque sorte sur 
la société et tenir compte d'enjeux culturels. Cela semble être le cas lorsque les sujets 
explicitent leurs points de vue à propos du recours à l'expertise exogène tant scientifique 
que traditionnelle, afin de s'assurer de la qualité des savoirs qui seront éventuellement 
intégrés à l'enseignement. 

Autrement dit, les résultats de cette recherche ont un caractère original. Comme je l'ai 
indiqué plus haut, les enseignants et les enseignantes n'ont en aucun moment jeté un regard 
dépréciatif sur les savoirs endogènes en les qualifiant par exemple de simples croyances, 
tout juste bonnes pour ceux et celles vivant au village. Ils ont au contraire souligné 
comment ces savoirs ont justement permis à des générations de gabonais de pourvoir à 
leurs besoins tant sur le plan de la nutrition que des soins de santé. Ils ont généralement vu 
dans leur réhabilitation une source d'enrichissement possible sur le plan socioculturel, sans 
pour autant avaliser toutes les formes de pratiques sociales régulant la vie au village. 
Certes, j 'ai pu observer une certaine asymétrie sur le plan épistémologique dans les 
comparaisons qu'ils ont effectuées entre savoirs endogènes et savoirs scientifiques, mais 
sans que cette posture s'inspire d'une forme d'idéologie scientiste. Cela peut cependant 
s'expliquer par le fait que les cultures gabonaises sont devenues hybrides, ouvertes sur le 
monde et ont intégré des savoirs qui à une autre époque avaient une source exogène. 

Enfin, leur posture à l'égard des ces savoirs a influencé leurs discours sur leur intégration à 
l'enseignement. Ils ont tous soutenu que l'idée d'intégrer les savoirs endogènes dans leur 
enseignement est sensée et nécessaire pour une variété de raisons. Leur manière de 
concevoir cette intégration est tributaire de la forme scolaire comme je l'ai montré et, si 
l'on a observé ici et là des réserves à ce propos, il demeure qu'ils ont précisé les conditions 
et dans certains cas les moyens à mettre en œuvre pour la réaliser. 

C.3 Les limites de la recherche 

Il est difficile au moment de terminer une thèse de prendre le recul nécessaire pour 
effectuer une critique vraiment étayée de la recherche réalisée. Il m'est cependant possible 
d'indiquer des limites tant sur le plan théorique que sur le plan méthodologique. 

L'ampleur de la problématique présentée au premier chapitre est telle que certaines parties 
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gagneraient à être développées. Ainsi, il serait intéressant de fournir une description plus 
fine de l'institutionnalisation de la forme scolaire, en particulier au cours de la période qui a 
suivi les indépendances. En fait, dans l'état actuel de la problématique, l'hypothèse 
implicite qui est soutenue c'est que l'influence du colonisateur s'est plus ou moins 
maintenue telle qu'elle était avant la survenue de ce bouleversement sociopolitique. Qu'est-
ce qui change sur le plan scolaire à partir des années soixante? Comment, par exemple, le 
fait que les coopérants français sont plus ou moins disparus dans les Lycées, a-t-il 
transformé la forme scolaire? Quels sont les effets des programmes internationaux sur 
l'évolution des programmes appliqués localement? Cela ne signifie pas que l'ancienne 
métropole n'exerce plus d'influence sur le système éducatif gabonais, comme je l'ai 
soutenu, mais il serait intéressant d'analyser l'évolution des politiques éducatives 
gabonaises sur ce plan et de faire voir, par exemple, comment les programmes actuels des 
sciences ressemblent ou pas à ceux qui sont en vigueur en France. Bref, dans ce chapitre on 
passe un peu trop rapidement du contexte colonial à l'école actuelle. Par ailleurs, toujours 
dans ce même chapitre, la catégorisation des savoirs endogènes me semble après coup un 
peu sommaire. Il conviendrait éventuellement de décrire plus longuement des études de cas 
et de voir s'il n'est pas possible de raffiner ce début de classification. 

Le cadre théorique de la thèse informé principalement par les travaux de Fourez (2007) 
pourrait certes être amplifié en référence aux études actuelles dans le domaine de 
l'anthropologie des sciences. Par exemple, l'étude réalisée par Latour (2001) près de la 
ville de Boa Vista au Brésil, pourrait servir de canevas pour illustrer ce que l'on veut 
signifier par la construction sociale des savoirs scientifiques. Par ailleurs, la présentation de 
la perspective socioconstructiviste me semble un peu affirmative et il peut être intéressant 
de faire voir que dans ce domaine comme dans les sciences, l'on peut repérer des 
controverses, comme l'ont montré Larochelle et Désautels (2011) dans leur article portant 
sur la réception du constructivisme dans le système éducatif québécois. 

En ce qui concerne l'aspect méthodologique de la thèse, outre le fait que mon expérience de 
recherche dans la conduite d'entretiens collectifs débutante m'a amenée quelques fois à 
induire des réponses, c'est le contenu de la vignette qui me semble quelque peu 
problématique. Le fait d'avoir en deuxième recours choisi d'illustrer ce qui d'une certaine 
manière est entendu par savoir endogène à l'aide de la classification des plantes 
médicinales a orienté la discussion et, si dans le premier groupe il a été possible d'élargir la 
thématique, ce ne fut pas le cas dans le second groupe, ce qui s'est traduit dans la 
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discussion par une centration sur l'intégration des savoirs endogènes, bien que les résultats 
obtenus soient probants. J'ai également noté que la manière dont la vignette est conçue, il 
est peu probable que les enseignants en formation traitent des dimensions sociohistoriques 
associées à la marginalisation des savoirs endogènes, aspect qui occupe une place 
importante dans la problématique de la thèse. 

Par ailleurs, bien que j'aie tenté au mieux de justifier les choix conceptuels et 
méthodologiques retenus, construire une distance suffisamment grande avec la hiérarchie 
sociale des savoirs me semble constituer un véritable dilemme. Comment, en effet, ne pas 
reconduire la hiérarchie des savoirs quand on réfléchit en français depuis sa naissance alors 
que l'usage de cette langue est un signe même de l'hégémonie épistémologique? L'on peut 
ainsi penser que notre position sociale, celle des sujets ayant participé aux entretiens 
collectifs et la mienne, contribue à limiter cette réflexion sur les savoirs endogènes au sens 
où les modèles de savoirs qui ont cours dans la société gabonaise sont largement influencés 
par les pressions idéologiques exogènes. En ce sens, c'est toujours un défi de quitter une 
situation confortable et sécuritaire que nous confère une certaine épistémologie pour 
développer une posture plus avertie, moins naïve, pour souligner qu'il est difficile 
d'abandonner la première de façon définitive. Par ailleurs, apprendre à « parler avec les 
mots des autres » fait partie des rituels exigeants lorsque l'on traite des savoirs endogènes, 
tout comme décrypter les procédés rhétoriques et leur mise en œuvre dans les discours des 
participants et participantes ne s'est réalisée qu'au prix de maintes écritures et réécritures. 

D'autres limites de cette thèse sont liées à la complexité de l'objet de recherche qui a 
suscité dès le départ, de mieux circonscrire ce à quoi je fais allusion quand j'évoque de tels 
savoirs. Or, tel que je l'ai souligné dans le second chapitre, il est difficile de réfléchir à des 
objets de savoirs multiformes et peu fouillés, sans risquer la méprise. La principale 
difficulté est celle de nommer et donc de qualifier un objet de savoir couramment déprécié 
dans l'opinion commune et peu stabilisé dans le domaine de la recherche en éducation. De 
la même façon, le choix porté sur les entretiens collectifs plutôt que sur les entretiens 
individuels, celui concernant la production des discours directs plutôt que des discours 
rapportés ou encore celui qui a trait au choix des données qualitatives et à l'analyse de 
contenu, sont autant de déclinaisons volontairement exécutées dans le but d'exposer un 
point de vue délimité par une perspective épistémologique qui colore toute la démarche et 
limite ainsi les données produites. Si l'on accepte de concevoir les savoirs endogènes 
comme des productions sociales, il devient possible d'envisager les groupes formés comme 
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des espaces de co-construction où une activité conjointe marque l'articulation d'une 
expérience collective. En ce sens, les discours produits portent la marque de ce contexte de 
production. Si cette expérience pouvait être reproduite ailleurs, il faudrait de nouveau 
reconstruire les outils d'investigation de façon à les adapter au contexte socioculturel, d'où 
la singularité même de cette recherche qui en fait à la fois son originalité. 

Une autre des limites de la recherche à signaler est relative au caractère oral des données 
transcrites. Comme le rappellent Baribeau et Germain (2010), le processus de transcription 
est loin de transformer un matériel oral en un matériel écrit, ce qui pose le problème de la 
qualité des transcriptions des entretiens collectifs. En effet, ce processus m'a paru complexe 
au sens où le non verbal ne s'exprime pas uniquement par des hésitations ou par l'absence 
de paroles, mais également par la mimique et la gestuelle corporelle ou encore par des 
marqueurs de relation propres à l'oral. Comment traiter toutes ces données dans les 
transcriptions sans se laisser vaincre par la tentation de les ignorer? De telles questions 
préoccupent Baribeau et Germain (2010) qui s'interrogent dans ces termes : 

Que faire des données non expliquées et des conversations croisées qui se 
chevauchent? Comment seront transcrits (et analysés) les marqueurs de relation 
propres à l'oral (par exemple : fa'que, pis; ou les « bouche-pauses » : hum, ah, ben). 
Comment traiter ces moments où s'installent des consensus sur des significations 
partagées, mais non expliquées? (p. 44) 

De tels procédés qui semblent significatifs au regard de mon intérêt de recherche pourraient 
être pris en compte, par exemple, dans une perspective interactionniste symbolique et 
contribuer à mieux alimenter la réflexion. 

C.4 Pistes de recherche et retombées pédagogiques 

Au terme de cette recherche, compte tenu du caractère multiréférentiel qui émerge des 
points de vue des sujets, il est possible de penser à mieux fouiller certaines avenues 
ouvertes par les enseignants eux-mêmes dans la perspective d'une éventuelle recherche. 
Ayant conclu au second niveau d'analyse à une absence dans les discours des enseignants 
de références au caractère sociohistorique de la marginalisation des savoirs endogènes, il 
m'apparaît qu'il s'agit là d'une piste de recherche importante à explorer. Comment des 
enseignants de sciences s'approprieraient-ils une problématique mettant en scène la 
marginalisation des savoirs endogènes au cours de la colonisation? Par ailleurs, il 
m'apparaît nécessaire d'élargir la palette des acteurs et des actrices de la situation éducative 
dans des enquêtes portant sur la thématique des savoirs endogènes et de leur intégration à 
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l'enseignement des sciences : des fonctionnaires du ministère de l'éducation, des 
inspecteurs et des inspectrices, des conseillers et des conseillères pédagogiques, des 
enseignants et des enseignantes en exercice et pourquoi pas des parents d'élèves qui bien 
souvent ont vécu des expériences de première main en ce qui concerne les savoirs 
endogènes. 

Les données produites dans cette recherche peuvent constituer un matériau de base 
intéressant pour organiser un séminaire sur cette thématique dans le cadre de la formation à 
l'enseignement. En effet, une variété de points de vue est exprimée et ceux-ci peuvent être 
soumis à la discussion dans des groupes de futurs enseignants. Les thèmes suivants illustrés 
par des discours collectés lors des entretiens peuvent donc être abordés : 

• L'origine des savoirs endogènes. 
• Les caractéristiques des savoirs endogènes et leur valeur sur le plan épistémologique. 
• Les aspects mystiques entourant certaines pratiques sociales. 
• Le problème du secret dans les pratiques traditionnelles et celui de l'initiation. 
• La hiérarchie sociale des savoirs et les visions du monde. 
• Les conditions institutionnelles et pédagogiques à instaurer pour l'intégration des 

savoirs endogènes. 
• Les conditions de production des savoirs scientifiques; etc. 

Ces réflexions autour de la problématique des savoirs endogènes peut se faire en lien avec 
une initiation à l'épistémologie des sciences, en prenant appui sur des ressources en 
histoire, en anthropologie et en sociologie des sciences de façon à mettre en question 
l'héritage conceptuel dichotomique et à relativiser les savoirs. 

Relativement à l'héritage scolaire souligné dans la thèse, il est important de soutenir une 
réflexion sur les enjeux liés à la forme scolaire. Dans l'une des conclusions produites dans 
le second niveau d'analyse, l'hypothèse formulée pour expliquer l'allusion constante aux 
savoirs scientifiques repose sur la connaissance des formations professionnelles construites 
dans une forme scolaire aux conséquences prévisibles. Les analyses des points de vue 
montrent que tout se passe comme si les sujets avaient peine à s'émanciper de la forme 
scolaire. 

Enfin, relativement à l'abondance des ressources citées par les personnes interviewées, 
mais également compte tenu de la diversité des travaux portant sur ces objets de savoirs en 
anthropologie, en écologie, en sociologie ou en recherche et développement, il est pertinent 
de formuler une orientation de recherche portant sur l'analyse critique des sources à propos 
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des savoirs endogènes. 
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ANNEXES 

A.l : Un modèle de fiche pédagogique des SVT 

Présentation des fiches o^if l r»g j q | | r : i 

f Numéro d* la fi t h c 

£agc i 

Thème général 

Chapitre concerné 

Support p ropo» 

Problème général 

Objectifs généraux 

Instructions d* l'IPN 

Numéro du 
document et t i tre 

_ Objectif spécifique 
(opérationnel) 

Support proposé 

Page 2 

Eases 3 

(texte, tableau ou graphique) 

Référence* 
bibliographiques 

Questionnaire 

Réponses 
aux questions 

Objectifs cognltffs-

ObJerOTi 
méthodologiq ues 

pages 3* 

Commentaires 
e t informations 
complémentaires 

Savoir définir" 
Savoir résoudre 

2 5 

- — Intitule 
( r t f t R S I M I 

- S»volr^r»ir* 

-Référence 
(references d'exercice») Hase * 

(Moussavou, 1997, p. 25) 



A.2 : Vignette du discours sud-africain à propos de l 'intégration des savoirs endogènes 

dans les cours de sciences 

Les pratiques et les technologies indigènes ou traditionnelles en Afrique du Sud ne 
sont pas seulement des manières de travailler; ce sont aussi des manières de connaître 
et de penser. Ces pratiques et ces technologies traditionnelles reflètent la sagesse d'un 
peuple qui a vécu longtemps dans un même environnement et qui a développé tout un 
savoir sur cet environnement... En Afrique du Sud, une grande partie de cette sagesse 
inestimable a été perdue au cours des 300 dernières années; il nous faut maintenant 
faire tout ce qui est possible pour la redécouvrir et examiner sa valeur et son utilité 
aujourd'hui. [...] 

Le fait qu'il existe différentes visions du monde est important pour le programme 
d'enseignement des sciences de la nature. On peut penser, en effet, que les élèves qui 
fréquentent ce programme pensent en fonction de plus d'une vision du monde. 
Plusieurs fois par semaine, ils vont et viennent entre la culture de la famille et la 
culture des sciences, et traversent ainsi la frontière qui va de l'une à l'autre [...]. Le 
développement de programmes d'enseignement qui tiennent compte de ces visions du 
monde et des systèmes de savoir indigènes est à ses débuts et sera sans doute accueilli 
avec enthousiasme par plusieurs éducateurs et éducatrices. Cette proposition pour un 
curriculum national révisé est une invitation à la recherche et au développement et, en 
ce sens, elle se veut un encouragement et non pas une prescription. 

Department of Education, Republic of South Africa (2002). 
Cité dans: Ogunniyi, M. B. (2007). Teachers' stances and practical 
arguments regarding a science-indigenous knowledge curriculum: Part 2. 
International Journal of Science Education, 29(10), 1189-1207. Traduction libre. 

Que pensez-vous de ces propos? 
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J'ai pris connaissance du 
pai 
CH 
participer. 

de ce projet et je souhaite effectivement y 

jointes les coordonnées pour me rejoindre : 
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Téléphone, 

_Signature_ 

Projet approuvé par le Comité d'éthique de l'Université Laval 
N* d'approbation 2007-205; le 21 septembre 2007 
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Avantages à votre participation 
Au cours de ces entretiens de groupe, vous aurez l'occasion de développer un point 
de vue analytique lié à votre future profession. Vous aurez également l'occasion de 
prendre connaissance d'une problématique contemporaine dans le champ de la 
didactique des sciences et de contribuer ainsi à l'avancement des connaissances 
dans ce domaine. 

Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes recrutés dans des filières identiques car vous êtes tous et toutes des futurs 
enseignants et enseignantes de sciences. Vous formerez des groupes de cinq (5) 
personnes au minimum sans distinction de sexe et d'âge. Vous êtes libre de 
participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre 
participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre 
décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d'en 
prévenir la chercheuse dont les coordonnées sont les suivantes : (241) 06 03 15 58. 
Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits, four ceux 
et celles qui se portent volontaires, une aide au transport leur sera allouée à 
concurrence de 20 dollars canadiens (10000 FCFA) versée en deux tranches de 5000 
FCFA afin de compenser les fiais encourus par leur participation à ce projet de 
recherche. Précisément, cette somme permet de parer aux difficultés liées au déficit 
de transport en commun urbain à Libreville. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des 
renseignements fournis : 

- vos noms et prénoms n'apparaîtront dans aucun rapport; 
- les divers documents de la recherche seront codifiés et seul la chercheuse 

aura accès à la liste des noms et des codes; 
- les résultats individuels ne seront pas communiqués; 
- la chercheuse sera la seule à avoir accès aux données car elles seront 

archivées dans une filière fermée à cle£ Elle sera la seule à disposer de cette 
clef pendant la durée de son séjour à Libreville. Les données seront par la 
suite archivées sous clef dans le bureau de son directeur de recherche è 
l'Université Laval; 

- des extraits audio des entretiens pourraient être utilisés dans le contexte de la 
formation des enseignants à l'École Normale Supérieure, par conséquent, 
certaines voix pourraient être reconnus, nonobstant l'anonymat dans lequel 
les propos seront rapportés et les précautions prises à cet égard; 

- les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, 
seront conservés pendant deux ans, après quoi ils seront détruits; 

- la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques, et 
aucun ou aucune participant (e) ne pourra y être identifié (e) ou reconnu (e); 

- un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants 
qui en feront la demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le 
document juste après l'espace prévu pour leur signature. Cependant ces 
résultats ne seront pas disponibles avant 2009. Vous êtes priés de tenir la 
chercheuse informée si l'adresse où vous faire parvenir les résultats changeait 
d'ici cette date. 

Initiales du participant/participante 
Projet approuvé par le Comité d'éthique de l'Université Laval 
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Inconvénient éventuel à vot re par t ic ipat ion 
Votre participation ne comporte aucun risque physique, psychologique, social professionnel, économique, 
politique ou autres. Il est peu probable que votre participation à cette recherche comporte des inconvénients. 
Il est précisé que la confidentialité des données recueillies dans l'entrevue de groupe 
dépend également de votre collaboration cet égard Si toutefois, pour une raison ou pour une 
autre vous vous sentez mal k l'aise dans le contexte des entretiens de groupe, vous pourrez éviter de 
répondre à certaines questions, vous retirer du groupe de discussion ou du projet. 
Rense ignements supplémenta i res 
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre 
participation, 
veuillez communiquer avec Raymonde Moussavou, étudiante au doctorat au numéro 
de téléphone suivant : (241) 06 03 15 58 ou è l'adresse courriel suivante : 
moussavouravmondeOvahoo.fr ou ravmonde.moussavou.l@ulaval.ca 

Remerc iements 
Votre collaboration est précieuse pour permettre de réaliser cette étude, soyez-en 
remercié d'y participer. 

S igna tures 
Je soussigné(e) ___^ consens librement à 
participer à la recherche intitulée : « Savoirs endogènes, savoirs scientifiques et 
enseignement de sciences : étude de points de vue de futures enseignantes et de 
futurs enseignants de sciences au Gabon ». J'ai pris connaissance du formulaire et 
j ' a i compris le but, la nature, les avantages et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que la 
chercheuse m'a fournies, le cas échéant quant à ma participation à ce projet 

Signature du participant/participante Date 

Je consens également librement à l'enregistrement audio-visuel de ma participation 
foui /non ) . 
Je consens librement à l'utilisation d'extraits audio de nos entretiens dans le 
contexte de la formation d'enseignants de l'École Normale Supérieure 
(oui /non ) . 

Signature du participant/participante Date 

Initiales du participant/participante 

Projet approuvé par le Comité d'éthique de l'Université Laval 
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