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Résumé 

L’espace éducatif ivoirien devrait être, au regard du contexte socio-politique très tendu et 

entremêlé de violences, la vitrine à travers laquelle la société devrait se reconstruire et se 

consolider. Il est fondamental mais sa pratique requiert une posture intellectuelle nourrie de 

déductions psychosomatiques assez simplifiées pour permettre aux apprenants d’assimiler 

les connaissances avec moins d’efforts. L’éducation des adultes analphabètes obéissant à ce 

principe fondateur se sert de l’environnement des apprenants en tant que matière de 

débauchage d’instruments vitaux pour marquer une représentation assimilatoire des lettres 

alphabétiques. Notre contribution vise à suggérer les objets symboliques de 

l’environnement des apprenants comme des éléments constructeurs de l’acquisition de 

leurs connaissances intellectuelles desquelles dépend la modélisation de leurs attitudes 

sociales. 

 

Mots clés : Alphabétisation fonctionnelle, objets symboliques, analphabètes, lettres 

alphabétiques et connaissances intellectuelles. 

Abstract 

In view of the very tense socio-political context, interwoven with violence, the Ivorian 

education system should be the showcase through which society should rebuild and 

consolidate itself. It is fundamental but its practice requires an intellectual posture 

nourished by psychosomatic deductions that are simplified enough to enable learners to 

assimilate knowledge with less effort. Illiterate adult education, obeying this founding 

principle, uses the learners' environment as a poaching ground for vital instruments to 

mark an assimilative representation of alphabetic letters. Our contribution aims at 

suggesting the symbolic objects of the learners' environment as building blocks for the 

acquisition of their intellectual knowledge on which the modelling of their social attitudes 

depends.  

Keywords: Functional literacy, symbolic objects, illiterates, alphabetic letters and 

intellectual knowledge. 

L’analphabète est un individu qui, du point de vue social, essuie mépris, humiliation et 

déshonneur. Une telle maltraitance peut s’évaluer comme la conséquence systématique de 
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l’incapacité de celui-ci de recourir à l’usage des outils de construction intellectuelle que sont 

la lecture, l’écriture et le calcul dans ses actions sociales. Ainsi, au besoin de rétablir la 

notoriété de cette catégorie sociale, l’on substitue, très souvent, une forme d’éducation 

baptisée alphabétisation qui, en tant que « …pratique sociale inscrite dans un contexte social » 

(Unesco, 2006 : 5), s’érige en l’inventaire et en l’usager des instruments environnementaux 

des apprenants adultes pour concevoir leur cour d’enseignement. Il s’agit des instruments 

dont la familiarité avec la population analphabète relève d’une évidence incontestable de 

sorte que leur évocation laisse entrevoir ce que les spécialistes qualifient de la psychologie 

des symboles (Koffi, 2018 :17). Le repli aux systèmes symboliques obéit à un double 

principe : l’un étant la consolidation de l’établissement d’un lien de réciprocité entre les 

représentations assimilatrices des symboles et des lettres alphabétiques quand l’autre vise à 

problématiser les mêmes symboles comme des outils organisateurs de l’acquisition de 

l’écriture, de la lecture et du calcul chez l’adulte. Dans cet article, en nous invitant à ce 

débat de positionnement du symbolisme comme fondement du succès de l’éducation des 

analphabètes, nous poursuivons deux objectifs. D’une part, nous nous employons à 

marquer un intérêt appuyé à l’inscription des objets symboliques dans les enjeux éducatifs 

de la catégorie sociale analphabète. D’autre part, nous souhaitons établir un lien d’univocité 

entre la modélisation des attitudes sociales des analphabètes et l’acquisition des 

connaissances sous-tendues par la lecture, l’écriture et le calcul. La problématique que nous 

déployons en tant qu’axes de réflexions à teneur de constitution du corps de l’article se 

décline en trois questions. Quels sont les éléments cognitifs que l’on doit exploiter pour 

enrichir et rendre plus compréhensible le processus d’enseignement des analphabètes ? 

Peut-on croire que la convocation des objets symboliques du contexte social des 

apprenants dans cet enjeu éducatif relève d’une option d’utilité didacticienne ? Mieux, est-il 

concevable d’admettre que le civisme socio-politique des analphabètes tire sa source de 

l’acquisition des outils intellectuels que sont la lecture, l’écriture et le calcul? 

La réponse à cette problématique nécessite inévitablement le recours à un argumentaire 

subdivisé en quatre parties. La première aborde le cadre théorique du travail. La seconde 

partie présente le contexte socio-symbolique de la population ivoirienne. La troisième traite 

de la reconversion du système socio-symbolique en celui dit alphabétique. Enfin, la 

dernière partie s’intitule le lien entre l’acquisition de la lecture, de l’écriture et du calcul et la 

modélisation de l’attitude sociale de l’analphabète. 

1- Cadre théorique 
Les théories de l’alphabétisation fonctionnelle et de la cognition sont convoquées pour 

bâtir ce travail. Le développement de ces théories sera un atout appréciable pour la 

compréhension dudit travail parce que nous nous attèlerons à établir un lien entre chacune 

d’elles et lui. 

 

 

 

1-1-La théorie de l’alphabétisation fonctionnelle 
Depuis le congrès de Téhéran, le concept d'alphabétisation s'est vidé de son contenu 

traditionnel qui consiste seulement en la capacité de lire et d’écrire. Désormais, il développe 
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et prône des approches fonctionnelles appliquées aux différents domaines de la vie sociale 

et surtout à l’aspect économique (Bernard, 1997: 7). C’est dans cet élan d’idée que l’Unesco 

conclura que :   

« L’alphabétisation fonctionnelle sous la forme la plus simple, est l’alphabétisation intégrée à une formation 

spécialisée, habituellement de caractère technique. Directement liée au développement, elle s'inscrit dans le 

cadre des priorités sociales et économiques, et elle est planifiée et réalisée en tant que partie intégrante d'un 

programme ou projet de développement. Elle vise à atteindre des objectifs sociaux-économiques précis en 

préparant des hommes et des femmes à faire bon accueil a des changements et innovations et en les aidant à 

acquérir de nouvelles compétences et à modifier leurs attitudes. Alors que l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture ne donne accès qu’à l’information écrite, l’alphabétisation fonctionnelle cherche à inculquer à 

1'adulte analphabète une formation plus complète liée à son rôle de producteur et de citoyen ». (Unesco, 

1981).  

De ce qui précède, on déduira que l’alphabétisation fonctionnelle (Willetts, 1983) se 

conceptualise comme le type d’éducation des adultes dont la fonction fondamentale réside 

dans la recherche des possibilités de renforcement de la production et de la productivité 

des analphabètes à travers l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Dans son 

principe, elle fait appel à un processus pédagogique actif c'est-à-dire à une approche basée 

sur la participation des auditeurs à l’animation du groupe assuré par un instructeur dont la 

langue d’enseignement est la langue nationale et/ou la langue étrangère. Le programme 

d’alphabétisation, étant spécifique et lié à la profession, utilise un service technique 

administratif qui coordonne les actions sur le terrain en y intégrant, de manière 

systématique, les différents programmes des projets ou opérations de développement. 

L’alphabétisation fonctionnelle se particularise par sa capacité à impliquer le groupe dans 

les résolutions de problèmes comme le souligne l’Unesco (2007): « Chaque problème à résoudre 

est d’abord abordé collectivement, ensuite, les tâches sont reparties selon les spécialités mais la mise au point 

final est l’œuvre de toute l’équipe ». De l’intérêt accordé aux difficultés des apprenants dans la 

formation dépend, intimement, leur acquisition rapide des connaissances résultant leur vie. 

Une telle théorie, nous voulons nous en servir pour démontrer que l’acquisition des valeurs 

intellectuelles chez les adultes intimement liées à l’écriture, à la lecture et au calcul découle, 

dans une large mesure, d’eux-mêmes et surtout de leurs objets environnementaux. 

 

1-2- La théorie cognitive 

La lecture et l’écriture se construisent avec un genre de complexe qui implique l’entièreté 

(Content, 1990 : 1) des valeurs cognitives de la personne qui les emploie. Dans les sociétés 

humaines, leur accès offre un changement considérable dans les activités intellectuelles et 

culturelles de l’enfant et de l’adulte. Deux importantes composantes caractérisent le 

système de l’écrit (Content, op cit : 21) : l’identification des mots et les processus 

d’intégration sémantique, syntaxique et textuelle. L’identification des mots, 

particulièrement, réside dans l’ensemble des opérations par lesquelles le sujet obtient des 

informations sur la signification et la prononciation des mots en question. Plusieurs 

contradictions entre Goodman et Smith ont dégagé comme synthèse une clarification plus 

accrue du processus cognitif de la lecture. C’est surtout avec la traduction littéraire de l’idée 
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de Goodman que l’on conceptualise ce processus avec objectivité dès lors qu’il l’assimile à : 

« … un jeu de divinement psychosomatique » (Goodman, 1967) enrichi par quatre types 

d'informations. Dès l’entame, il faut relever les informations graphiques dans les mots 

notamment les relations entre lettres, groupes de lettres, formes des mots et 

prononciations. Un autre type d’informations est fourni par le langage au travers des 

indices syntaxiques et morphologiques voire des ponctuations. On ajoutera à ces deux 

importants types d’informations, d’autres qualifiés d’externes à la lecture en l’occurrence les 

images et les contextes pragmatiques dans lesquels celle-ci s’inscrit. Enfin, il existe des 

informations que le lecteur-auteur produit lui-même : ses stratégies de compréhension, sa 

connaissance du monde et du domaine couvert par le texte, son expérience du langage, etc. 

Généralement considéré par les linguistes et les psycholinguistes comme arbitraire à cause 

de l’absence de connexion étroite avec la forme phonologique d'un mot et ses concepts, le 

code écrit jouit du statut d’un lexique mental. Dans cette posture, il admet un répertoire 

d'associations de représentations phonologiques qui correspond aux mots de la langue et à 

l'information syntaxique et sémantique. Ainsi, d’un point de vue strictement conceptuel, 

l’identification des mots écrits s’appréhende comme une question d'accès au lexique mental 

envisagée de deux manières. Tantôt, elle se focalise sur les régularités grapho-

phonologiques propres aux écritures alphabétiques pour effectuer une opération de 

transcodage de la forme orthographique en une représentation phonologique en tant que 

base de la consultation lexicale. Tantôt, elle s’enrichit progressivement de représentations 

orthographiques par le biais de comparaisons de la forme orthographique du mot présenté 

aux représentations orthographiques stockées lexicalement. 

Selon Frith (1985), le processus de développement de l’identification des mots s’inscrit 

dans un dynamisme selon un mode opératoire triadique. D’abord, il y a une stratégie 

Iogographique dans laquelle la reconnaissance serait basée sur des traits graphiques saillants 

(Seymouret Elder, 1986).  

Ensuite s’ajoute à celle-ci, une autre stratégie dite alphabétique qui correspond au décodage 

séquentiel selon la terminologie de Marsh. Il s'agit de l'application systématique d'une 

stratégie de déchiffrement basée sur des « règles de correspondance » simples. Enfin, une 

autre stratégie baptisée orthographique dénonce les modèles structuraux de la lecture habile: 

existence d'un lexique orthographique large et de capacités d'assemblage sophistiquées 

caractérisé par un système de connaissance plus élaboré qu'au stade alphabétique. Selon 

l'auteur, « les mots sont instantanément analysés en unités orthographiques (morphèmes) sans conversion 

phonologique ». Comme on peut le constater, nous voulons nous servir de cette théorie pour 

interpréter les objets symboliques de l’environnement des apprenants comme des éléments 

graphiques dotés de pouvoirs de reconnaissance des lettres alphabétiques ou phonétiques. 

 

 

 

2- Le contexte socio-symbolique de la population ivoirienne 
Aborder le contexte social analphabète de l’Ivoirien sous son aspect exclusivement 

symbolique, c’est s’employer à décrire l’attitude socio-traditionnelle de la population à partir 

de la connaissance et de l’usage de certains objets inscrits dans son environnement 
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immédiat : calebasse et pilon. Il s’agit plus particulièrement de dégager et d’expliquer les 

fonctions sociales qui les lient aux peuples au sein desquels ils existent. 

2-1- La calebasse et fonctions sociales 
Les objets symboliques comme la calebasse dans la vie d’une société relève de ce que les 

anthropologues sociaux qualifient de traditionnel. D’un point de vue étymologique, la 

notion tradition, elle-même, remonte au terme latin « tradere » qui signifie faire passer ou 

remettre. Pour Sanon et Traoré : « La tradition est un bien commun, une réalité ou les valeurs de vie 

sont communiquées. Elle est donc vivante et dynamique » (Sanon et Traoré, 1999). Inscrit dans une 

perspective de dérivatif immédiat de tradition, le mot « traditionnel » se conceptualise 

comme l’état des choses préexistant ou antérieures à la colonisation. Il est revêtu de cinq 

critères (Bognounou, Belem et Lamien, 2001) en tant que traits décrivant sa spécificité : 

1- Les comportements se transmettent de génération en génération et ne subissent que de 
très faibles changements : il y a une sorte d’invariance comportementale. 
2. Le comportement est régi par la coutume (tradition) et non par la loi (droit). 
3. La structure sociale propre aux diverses sociétés traditionnelles est à dominante 
hiérarchique, autoritaire et verticale. 
4. Les positions individuelles sont déterminées par la naissance plus que par l’apport 
personnel. Le statut est souvent plus reçu qu’acquis. 
5. La productivité économique est basse. Cette société traditionnelle est vouée à une sorte 
de répétition plus qu’à la transformation économique. 
Le monde traditionnel, tel qu’explicité, est une société au sein de laquelle les savoirs sont 

populaires dès lors qu’ils résultent du capital des connaissances acquis par une expérience 

pratique consentie sur de nombreuses années. Son stratagème de développement et de 

résistance au modernisme se construit avec une focalisation sur les objets banals mais ayant 

un regain d’intérêt dans la communauté constituée. Cette banalisation de l’univers 

traditionnel repose sur la dénomination des plantes qui témoigne du rapport étroit avec les 

effets de celle-ci sur les hommes (Bognounou, Belem et Lamien, 1999, op cit). C’est ainsi 

que la nature, dans son auto-fonctionnement, assigne à la calebasse une multitude de 

fonctions sociales pour organiser l’existence de l’homme dans ce milieu géré à partir des 

accords tacites. En pays baoulé, la calebasse est utilisée pour servir d’instrument de 

consommation de la boisson locale désignée par le terme« bandji ». En outre, elle est un 

instrument de la célébration du sacrée notamment de la danse du masque goli lorsque sa 

forme est plus ou moins énorme. Dans le groupe sociolinguistique gur ivoirien, la calebasse 

assume une fonction déterminante dans le culinaire : tamisage de riz et de maïs. Mieux, elle 

intervient activement dans la consommation de l’eau, du lait et du tchapalo en tant que 

principal objet de la prise de ces denrées. 

Ailleurs en Afrique, la primeur de l’utilité de la calebasse se trouve mise en exergue par les 

contes où l’objet a une teneur de catégorisation (Géneviève, 2009) de la femme. Ainsi, au 

Mali, le conte dogon, pour prioriser cet enjeu, exalte et présente la calebasse comme le 

symbolisme rationnel de la femme. Le classicisme qui s’en dégage postule que l’on identifie 

la fille vierge impubère à la « calebasse blanche », la femme mariée et féconde à la « bonne 

calebasse » et la vieille femme au « morceau de calebasse ». 

On le voit, de telles vertus présentent la calebasse comme l’objet qui entretient une relation 

de familiarité ancestrale avec le peuple ivoirien et au-delà avec celui du monde africain. Sa 
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connaissance illustre le degré de maitrise de l’univers rural tenu par les individus dénommés 

analphabètes. Qu’en est-il du pilon ?  

2-2- Le pilon et fonctions sociales 
Le pilon, à l’instar de la calebasse, constitue l’un des objets traditionnels doté d’une 

fonction socio-culturelle dans les sociétés africaines. Très souvent, il est inféodé au mortier 

pour construire les enjeux culturels d’un point de vue culinaire. Plusieurs peuples ivoiriens 

et africains utilisent ces deux ustensiles faits de bois sculpté ou parfois en métal. Leur 

spécificité remonte à leur étymologie africaine dès lors qu’ils sont conçus généralement à 

base de bois sculptés. Le pilon avec sa forme allongée sert à broyer, à écraser des aliments 

cuits ou à réduire des céréales en poudre. Généralement, les femmes recourent, d’une 

manière concomitante, au pilon et au mortier quand il s’agit de problématiser les questions 

de la préparation du foutou, une pate obtenue en pilant la banane ou l’igname pour 

satisfaire les contraintes nutritionnelles. Les fonctions qu’assument ces deux instruments 

s’évaluent en fonction de leur taille comme le souligne Annelies en ces termes : « On trouve 

des mortiers de toutes les tailles. Depuis les plus petits qui servent à piler les piments jusqu'aux plus grands 

dans lesquels on fabrique la farine ou dans lesquels on sépare la balle du grain » (Annelies, 1999 :113). 

On retient comme paraphrase à ces propos, l’existence implicite d’une sorte de 

proportionnalité entre la taille du mortier et celle du pilon : plus le mortier est grand plus le 

pilon l’est également. Moins le mortier est grand moins le pilon est lui aussi grand. Ce lien 

équilibro-formel entre les deux objets participe au positionnement de l’ampleur de la 

fonction sociale qu’ils sont appelés à assumer ensemble y compris l’effort physique à 

déployer pour parvenir à une fin. Par exemple, le pilage du piment recommande l’usage 

d’un mortier plus petit accompagné également d’un pilon plus petit parce que l’activité 

n’engage pas la production d’une force physique importante. Par contre, celui du riz ou du 

mais, en tant qu’activité physique énorme, exige inconditionnellement la présence d’un 

grand mortier associé à un grand pilon. Dans ces circonstances, il n’est pas aberrant de 

partager l’avis de Annelies selon lequel « La présence généralisée du mortier en Afrique 

subsaharienne, les fonctions rituelles que cet objet peut assumer et les nombreux interdits qui l’entourent, 

laissent néanmoins penser que, sous une forme ou une autre, le mortier doit y êtreconnu depuis bien plus 

longtemps » (Annelies, 1999, op, cit : 145). 

Cette idée exploitée sous son aspect strictement sémantique condamne d’admettre que la 

calebasse, le pilon voire le mortier constituent des objets influents dans la vie traditionnelle 

du peuple africain. L’importance de ces objets remonte aux considérations ancestrales qui 

les ont institués comme des technologies traditionnelles pour gérer les questions relatives à 

l’agriculture et à la nourriture. Ils problématisent avec intérêt les réflexions sur l’acquisition 

de l’écriture, de la lecture et du calcul chez l’adulte à cause du lien très profond entre les 

populations à tradition orale et eux. Dès lors, exiger tels objets dans les enseignements des 

analphabètes, c’est de proposer à leur offrir une quelconque sérénité à affronter le monde 

de l’écrit, de la lecture et du calcul. 

 

 

3- De la reconversion du symbolisme à la lettre alphabétique 
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Le recours aux symbolismes, ce que les spécialistes d’éducation désignent par le terme 

« psychologie des symboles » (Koffi, 2017), soulève des questions d’ordre conceptuel liées à 

certains objets profondément introduits dans l’environnement immédiat des apprenants. 

Ce sont des objets de dotation culturelle ancestrale enrichis, parfois, de croyances divines 

parce que leur conception découle, de manière absolue, d’une plante ou d’un arbre 

considéré comme un être qu’il faut craindre, défier, abattre ou vaincre (Traoré, 2001). Le 

pilon et la calebasse dont la réalisation nécessite une pensée profonde à ces considérations 

ancestrales entretiennent, eux-mêmes, une relation particulière d’homme-arbre qui demeure 

toujours ancrée dans les communautés à caractère villageois. C’est pourquoi leur 

convocation dans les débats éducatifs tels que l’enseignement rythme avec l’envie 

d’apprendre des apprenants et dilue leurs angoisses dans la confiance. 

 

3-1- Le pilon dans l’acquisition de l’écriture, de la lecture et du calcul 
La schématisation du pilon que nous nous évertuons à exposer juste en dessous doublée de 

ses différentes imbrications positionnelles illustre de la capacité de cet objet à s’assimiler 

aux lettres alphabétiques.  

 
 

D’une manière explicative, nous nous attarderons, cas par cas, sur chaque position du pilon 

à l’effet de dégager son inclusion alphabétique et sa particularité mathématicienne. Plusieurs 

positions de cet objet sont attestées graphiquement : pilon débout, pilon couché, pilon 

penché à droite et pilon penché à gauche. Elles témoignent de sa forte implication dans la 

reconnaissance des lettres alphabétiques et des chiffres, ce qui rend déterminant la 

convocation de l’environnement symbolique des apprenants dans l’acquisition du savoir 

moderne que procurent l’écriture, la lecture et le calcul (Koffi, 2015). Il faut le souligner, 

tantôt cet instrument construit le savoir alphabétique de manière isolée, tantôt il se 

combine à la calebasse et à d’autres objets symboliques. 

 

 

· Pilon en position débout : 
Ici, il sied de décrire le contexte de reconnaissance des lettres alphabétiques et des chiffres 

par le biais du pilon quand il intervient, bien évidemment, d’une manière exclusive. Ainsi, 

en position debout, le pilon participe seul au processus d’écriture de la lettre (l) ou du son 

[l]. En outre, il contribue à la reconnaissance de la lettre alphabétique (i) ou du son [i]. 
 

· Pilon en position inclinée à droite, à gauche et couchée :  

Pilon débout Pilon couché Pilon penché à droite Pilon penché à gauche
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Les positions du pilon incliné à droite et à gauche voire couché interviennent en contexte 

numérique où celui-ci, sollicité seul mais avec croisement des positions, contribue à la 

problématisation du calcul : addition, soustraction et multiplication. Ainsi, pour écrire le 

signe de l’addition, l’on est appelé à croiser les pilons couché et débout en leur milieu (+). 

Pour exemplifier l’implication du pilon dans le calcul en tant que symbolisme de la 

soustraction, il faut recourir à sa position couchée (–). S’agissant de la multiplication, c’est 

plutôt l’usage des positions inclinées à droite et à gauche doublé du croisement en leur 

milieu qui restitue la formule (x). 

 

3-2- La calebasse dans l’acquisition de l’écriture, de la lecture et du calcul 
La schématisation de la calebasse est également variée. C’est surtout sa moitié qui, 

graphiquement représentée, recèle des positions diverses telles que développées ci-dessous. 

A l’instar du pilon, la calebasse soutient, avec détermination et réalisme, le processus de 

description de l’alphabet. Soit elle contribue isolement à l’écriture des lettres alphabétiques, 

soit elle le conçoit en complémentarité avec le pilon. 

 

 
 

· Calebasse en positions posée et renversée :  
Dans le processus de construction des lettres alphabétiques ou des sons, la position des 

calebasses posées et renversées sont activement sollicitées pour mettre en parallèle les 

formes de certaines lettres alphabétiques et de quelques sons particuliers. Elles 

fonctionnent, chacune, en contexte solitaire si bien que quand on se réfère à la calebasse 

posée, on a une sensation assimilatoire de lettre alphabétique (u) et de son [u]. Lorsqu’on 

prend en compte sa position renversée, il faut absolument la doubler pour que, de manière 

explicite, son pouvoir assimilatoire se fonde en la lettre alphabétique (m) ou du son [m]. 

 

· Calebasse tournée vers la droite et vers la gauche :   
En positions renversées vers la droite et vers la gauche, la calebasse joue des rôles 

identificateurs alphabétiques ou phonétiques multiples. Par exemple, lorsqu’on priorise la 

position tournée vers la gauche, il y a une possibilité objective de considérer le son 

[ɔ]comme sa forme assimilatoire, lequel se réalise orthographiquement (ô). La même 

Calebasse posée
Calebasse renversée

Calebasse tournée vers la 
droite

Calebasse tournée vers la 
gauche

et

 

et
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position peut produire une autre lettre alphabétique ou un autre son lorsqu’elle s’associe à 

un pilon debout. Dans ce cas, cet alphabet et ce son résultent d’un processus de 

reconnaissance issu d’une calebasse tournée vers la gauche et liée au bas d’un pilon debout, 

elle-même occupant la partie droite de celui-ci. Un tel alphabet est assimilable à celui 

baptisé (b) ou au son [b]. Mieux, avec un pilon debout dont le sommet droit porte une 

calebasse tournée vers la gauche, on a une prospection alphabétique (p) ou phonétique [p].  

Cependant, quand la calebasse est tournée vers la droite, elle génère un autre alphabet. 

Dans ce cas, l’approche constructive de l’alphabet en question dégage une calebasse 

tournée vers la droite et accrochée au bas et à la partie gauche d’un pilon débout. Il s’agit 

particulièrement de la lettre alphabétique (d) ou du son [d]. 

 

3-3- Implication d’autres objets environnementaux dans l’acquisition de la 
lecture, de l’écriture et du calcul 

Hormis la calebasse et le pilon, plusieurs autres éléments présents dans les environnements 

immédiats des analphabètes offrent, eux aussi, quelques possibilités de reconnaissance des 

lettres alphabétiques. On peut citer, pêle-mêle, le citron, l’orange, la tomate, les roues de 

voiture et de vélo, etc. Chacun de ces objets symboliques, du point de vue formel, induit 

une réflexion profonde dans l’identification de la constitution de certains alphabets. 

La particularité symbolique de ces objets réside dans l’arrondissement de leur forme qui 

constitue un trait pertinent dans la recherche des lettres alphabétiques assimilatrices. Cette 

caractéristique fondamentale inscrit ces différents objets dans la matérialisation graphique 

de l’unique alphabet (o) ou du son [o].  

 

4- De la reconversion de la connaissance alphabétique à la modélisation de 
l’attitude socio-politique des apprenants 

Le comportement socio-politique et économique d’une personne imbue de considérations 

républicaines a, généralement, comme fondement véritable l’usage des outils de 

constructions intellectuelles que sont l’écriture, la lecture et le calcul. Il s’agit d’une sorte de 

pragmatisme de l’action sociale enrichi du savoir-faire et du savoir-être que réclament les 

grandes agglomérations modernes où la quiétude s’évalue comme une vertu individuelle et 

un gage de déploiement de valeurs culturelles de qualité. 

Ainsi, dans la pyramide sociale analphabète, le néo-alphabète est élevé à un rang supérieur 

dû au nouveau statut (Koffi, 2011) acquis par le biais des nouveaux outils intellectuels 

constitués de l’écriture, de la lecture et du calcul. Cette considération que les autres 

membres lui concèdent représente une forme d’injonction initiée et soutenue par les 

nouvelles compétences qu’il consacre à ses manières d’agir et de concevoir certains faits. 

Plus agréable encore, il s’implique davantage dans la protection de ses acquis jugés intimes 

ou secrets au travers des écritures et des lectures des lettres personnelles qui, très souvent, 

exhortent les sentiments d’amour et dénoncent les informations individuelles ou familiales.  

Comme doublure à cette attitude, il y a l’encadrement des enfants d’un point de vue 

scolaire qui devient la primeur de la gestion familiale. Mieux, un tel individu considère son 

auto-protection comme une action d’utilité sociale dans sa communauté d’origine en 
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s’opposant, de manière radicale, contre toutes les formes d’abstractions qui concourent à sa 

déshumanisation. 

Les débats politiques développent leur ancrage au travers du déploiement de la personnalité 

de ce type d’individu sur la scène politique avec un regain d’engouement aux jeux 

politiques : achats et lectures des différents journaux politiques du paysage communicatif 

du pays, avis sur un fait social donné et discussions libres entre des personnes de même 

bord politique (Koffi, 2011, op cit).  

Le goût à la lecture et à l’écriture s’amplifie au rythme de l’intérêt que le néo-alphabète 

porte à sa vision socio-politique et économique de sa communauté et de son pays. Il est un 

bouillant stimulus dans la recherche de nouvelles formes d’informations si bien que la 

formation continue peut s’appréhender comme une aubaine pour accroitre le capital atout 

critique de celui-ci. L’éducation à la citoyenneté peut être considérée comme l’un des 

modèles de formation intellectuelle qui lui sied ardemment dans sa quête de capitalisation 

de connaissances pour élever et développer son niveau de culture.  

Induite d’une notion englobant les valeurs cardinales consistant en la construction de la 

paix et de la stabilité, la citoyenneté exprime l’idée de combat contre le nationalisme 

agressif, le racisme et l’intolérance dans une cité dite démocratique. Son nivellement 

indique plusieurs facettes dont l’éducation à la démocratie, à la non-violence, aux droits de 

l’homme et de justice, à la tolérance et à l’environnement. Nous retiendrons, parmi elles, 

deux pour couvrir et développer les imbrications socio-éducatives que requiert notre 

travail : éducations à la démocratie et à la tolérance. 

 

4-1- L’éducation à la démocratie 
Terme hermétique du point de vue sémantique à cause de son inclusion d’ordre individuel, 

idéologique, paradigmatique, culturel et contextuel, la démocratie se caractérise 

essentiellement par trois conditions (Diamond et Lipset, 1990). A l’entame, la posture 

socio-politique du néo-alphabète doit avoir comme fondement pionnier une concentration 

des valeurs morales mobilisée pour accepter « l’existence d’une vaste et significative compétition 

entre individus et groupes organisés pour la conquête de l’ensemble des postes relevant effectivement du 

pouvoir gouvernemental et cela à des intervalles réguliers et sans recours à la force ». 

Ensuite, le même individu doit avoir la conscience formatée suffisamment tournée vers 

l’acceptation et la recherche des conditions qui prônent la liberté et l’ouverture de la 

compétition à tous les hommes politiques. Il ne doit pouvoir s’en convaincre que lorsqu’il 

constate qu’il y a « un degré très large de la participation politique dans le choix des dirigeants et des 

programmes politiques grâce en particulier à des scrutins équitables et réguliers d’où aucun groupe social ne 

soit exclu ». 

Enfin, le néo-alphabète doit nécessairement disposer des connaissances axées sur la presse 

en tant que quatrième pouvoir étatique pour la régulation de la société. Dans ces 

conditions, il doit, avec l’aide des organisations fortes, observer s’il existe « un niveau suffisant 

en matière de liberté de presse, liberté de former des organisations et d’y adhérer pour que soient garanties 

l’honnêteté de la compétition et de la participation politique ».  

L’enseignement de ces valeurs socio-politiques au néo-alphabète constitue une sorte de 

manipulation ou de recadrage de son attitude au sein de son groupe linguistico-politique. Il 
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participe à l’homologation de son instinct de compréhension mutuelle des faits sociaux et 

des décisions étatiques et érige la problématisation du principe d’égalité en un fondement 

de la défense du développement de la société et de la culture démocratique. 

 

4-2- L’éducation à la tolérance 
La tolérance, dans ses droits étymologiques, vient du mot latin « tolérantia » et signifie 

l’aptitude à supporter un fait ou une décision. Confinée dans l’approche définitionnelle, elle 

renvoie à la faculté d’un individu à supporter l’autre quelle que soit sa différence raciale, 

religieuse et culturelle. Cette définition reprise par l’Unesco (1995) donne ceci : « La tolérance 

est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et la diversité des cultures de notre monde, de nos 

modes d’expression et de nos manières d’exprimer notre qualité d’être humain. Elle est encouragée par la 

connaissance, l’ouverture d’esprit, la communication et la liberté de pensée de conscience et de croyance. La 

tolérance est l’harmonie dans la différence. Elle n’est seulement pas seulement l’obligation d’ordre éthique. 

Elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et 

contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre ». 

Cette présentation succincte de la tolérance proposée par l’institution internationale 

endosse implicitement le postulat d’une démonstration de sa composante structurelle qui 

s’élève à trois, chacune ayant sa caractéristique spécifique d’enseignement (Doumbia, 2004). 

Dans un premier temps, l’acquisition de la tolérance invite le néo-alphabète à se « familiariser 

à la diversité humaine en acceptant les modes de vie et de pensées, ainsi que les manières qui peuvent être 

différentes des leurs ». 

Par la suite, il lui est absolument recommandé de s’employer à comprendre la nécessité de 

« s’ouvrir à la découverte et à la compréhension de l’autre qui peut être différent de lui du point de vue de la 

race, de la langue, de l’ethnie de la religion, de l’idéologie ou du sexe ». 

En dernier ressort, l’enseignant, en tant que pédagogue, doit s’évertuer à admettre à 

l’apprenant en question la nécessité à « rejeter toutes les influences et préjudices qui conduisent à la 

peur, à la discrimination et à l’exclusion de l’autre ». 

Comme tel, l’analphabète qui a pu s’investir suffisamment dans l’acquisition des valeurs 

liées aux notions de démocratie et de tolérance construit une vie sociale plus encline au 

respect de l’autrui et des biens publics. Plus que l’un des gages du développement durable, 

l’institution de la démocratie et de la tolérance instaure un climat social où l’inclusion des 

valeurs s’apparente à une contrainte collective à laquelle chacun, quel qu’il soit, doit se 

soumettre.  

 

Conclusion 
Les différentes positions que les objets symboliques tels que la calebasse et le pilon peuvent 

assumer pendant l’alphabétisation fonctionnelle constituent, de manière fortuite, des jeux 

symboliques. Leurs convocations dans le processus d’éducation des analphabètes allègent 

les difficultés liées à l’acquisition des connaissances intellectuelles que procurent la lecture, 

l’écriture et le calcul. Questionnant le contexte psychosomatique des apprenants, ces 

positions motivées suggèrent un enseignement inclusif au travers de la sollicitation des 

connaissances traditionnelles de ceux-ci auxquelles le praticien consacre des déclinaisons 
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cognitives. Cela, parce que généralement, sous le prisme des contraintes de vie socio-

familiales difficiles, les adultes abordent les questions que déploie l’acquisition du calcul, de 

l’écriture et de la lecture avec un complexe très prononcé. Dès lors, solliciter leur 

environnement dans leur éducation peut traduire l’idée d’une option d’exploitation 

didacticienne étant donné que le recours à certains objets comme la calebasse et le pilon 

restitue un rapport de divinité ancestrale entre plusieurs peuples africains dont ceux de la 

Côte d’Ivoire. L’option est évaluée à partir de la constitution du matériel didactique dans 

laquelle les deux objets symboliques jouent des rôles de reconnaissance des lettres 

alphabétiques et des sons. Ainsi, de la facilité d’acquisition de l’écriture, de la lecture et du 

calcul que ces objets offrent aux analphabètes dépend la modélisation de leur attitude tant 

familiale et sociale que politique. 
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