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Résumé 
En Afrique de l’Ouest surtout les pays anglophones, la plupart des étudiants n'étudient la langue de Molière 

qu'en désespoir de cause disant qu'elle est une langue étrangère à leurs parents, mais ils l'apprennent contre 

leur volonté. En outre ils ne savent les importances ainsi que les raisons pour lesquelles ils apprennent cette 

langue. Des questions se posent : comment est-ce que les enseignants font des efforts pour faciliter 

l'enseignement/apprentissage de cette langue? Sont-ils des sources de motivation aux étudiants de français? 

En se basant sur la théorie de Développement Cognitif de Jean Piaget et l'analyse textuelle comme la 

méthodologie, l’étude présente est centrée sur le roman de Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure ambiguë et 

l'ouvrage d'Olúsèsan Ajéwolé, Ìgbèyìn Laláyò Ń Ta. Dans ces deux ouvrages, l’étude examine l'éducation de 

Samba Diallo et celle d'Òbísèsan. Elle relève le fait que leurs éducations formelles reflètent les niveaux 

d'éducation dans la société africaine contemporaine. L'étude analyse leurs éducations vis-à-vis les attitudes 

de leurs instituteurs à chaque niveau par rapport à l'importance des professeurs dans l'avancement des 

études françaises. En effet, ils existent des professeurs qui ne se soucient pas du bien-être de leurs étudiants 

et qui par conséquent sont une source de découragement chez ces étudiants. 

Mots-clés : Enseignants, Étudiants, Pédagogie, Études Françaises, Apprentissage, etc. 
 

Introduction 

La langue française et allemande était parmi 

les sujets introduits aux écoles secondaires 

nigérianes dès l'année 1859 quand la première 

école secondaire était établie dans la colonie de 

Lagos (Omolewa M. 379). Aussi, le Nigeria est le 

premier pays anglophone en Afrique noire 

d'entreprendre les études françaises. Rappelant 

que l'ancienne Organisation d'Afrique Unie en 

1961 l'a jugé nécessaire de promouvoir l'unité 

parmi les nouvelles nations indépendantes du 

Continent, elle a, ainsi, formulé une politique 

pour l'intégration linguistique de l'Afrique. C'est 

alors qu'il était conclut que ces deux langues ; la 

langue française et l’anglaise, doivent être 

apprises et enseignées dans toutes les écoles 

nigérianes et les autres membres-nations, soit au 

niveau secondaire, soit au niveau universitaire 

(Odizuru I. 19). Alors, le NAFT
2
 forme les 

objectifs d'avancer l’enseignement et 

apprentissage du français au Nigeria à travers 

tous les moyens possibles (Mokwenye C. 21-22). 

Pourtant, quelques Conférences académiques 

avec un tel thème central ; The Importance of the 

French Teacher in the Promotion of French 

Studies (l'Importance de l'Enseignant dans 

l'Avancement des Études Françaises), donnent 

l'occasion d'une réflexion sur l'état de la langue 

française, une occasion de voir le rapport qui 

existe entre les enseignants ainsi que les 

enseignés face à l'enseignement et l'apprentissage 

de la langue française comme une langue 

étrangère aux francophiles.  

D’ailleurs, il est très important de souligner 

qu’en Afrique occidentale dans les pays 

anglophones, la plupart des étudiants n'étudient la 

langue de Molière qu'en désespoir de cause disant 

qu'elle est une langue étrangère à leurs parents, 

mais ils l'apprennent contre leur volonté. En outre 

ils ne savent les importances ainsi que les raisons 

pour lesquelles ils apprennent cette langue.  En 

particulière, les étudiants des études françaises au 

niveau universitaire, n'étudient le français qu'en 

désespoir de cause. Pareillement, les étudiants 

des écoles primaires et secondaires la perçoivent 

comme une langue étrangère à leurs parents, mais 

ils l'apprennent contre leurs volontés. 

L’interaction entre ces deux parties ainsi que 

quelques manières dont les enseignants traitent 

ces étudiants sont problématiques pour 

promouvoir l'enseignement et l'apprentissage de 

cette langue. Les affaires amoureuses entre eux et 

le sadisme des enseignants posent une question ; 

comment résoudre ces problèmes? 

Cette étude est une tentation d'exposer les 

interactions des enseignants de la langue 

française qui facilitent ou retardent 

l'enseignement aux francophiles. En outre, cette 
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étude essaie de voir comment ces problèmes 

peuvent être résolus. D'une manière comparée, 

l'étude est centrée sur le roman classique de 

Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure ambiguë 

(1961) et l'ouvrage d'Olúsèsan Ajéwolé, Ìgbèyìn 

Laláyò Ń Ta (2013), pour relever et analyser 

comment les instituteurs de ces deux personnages 

principaux ; Samba Diallo et Òbísèsan, 

promeuvent ou retardent leurs éducations, ainsi 

par rapport les enseignants et les enseignés du 

français en Afrique occidentale. Elle propose 

quelques manières dont les enseignants du 

français et ses études peuvent faire des efforts 

pour faciliter  l'apprentissage des étudiants. 

Il est remarquable que l'éducation est divisée 

en trois ; formelle, non formelle et informelle. 

Mais dans ces romans choisis, sans parler de 

l'éducation non formelle et informelle de ces deux 

personnages, c'est l'éducation formelle de Samba 

Diallo et celle d'Òbísèsan au niveau religieux, 

primaire, secondaire et postsecondaire qui nous 

regarde dans cette étude. Ces quatre niveaux sont 

paradigmatiques de l'éducation d'un enfant 

quelque soit la culture et la société. 

Tout compte fait, cette étude laisse des 

ouvertures et des possibilités de dépassement 

pour d'autres recherches qui se veulent une 

réflexion sur les contradictions. 

Revue des études antérieures 

L'Aventure ambiguë (1961) de Cheikh 

Hamidou Kane est l’histoire d’un jeune homme 

du nom Samba Diallo au pays des Diallobé. Dans 

le roman, trois personnages exercent une 

influence sur lui dans la première partie de 

l’œuvre à savoir ; le chef des Diallobé, son maître 

spirituel Thierno, et la sœur du chef, la Grande 

Royale. Cette dernière, la Grande Royale, insiste 

que Samba Diallo aille à l’école nouvelle afin 

d’apprendre « l'art de vaincre sans avoir raison ». 

Dans la deuxième partie de l’œuvre, c’est son 

séjour scolastique en France. Ce séjour 

provoquera la mise en question de sa foi en 

Dieu…. Enfin, il y a son retour au pays des 

Diallobé et sa mort causée par le fou, à cause de 

l'éducation qu'il a reçue. A part L'Aventure 

ambiguë, Kane a publié Les gardiens du temple 

(1996). 

Notant que dans un article publié dans La Vie 

Africaine en juillet 1961, Olympe Bhely-Quenum 

remarque à propos de L'Aventure
3
; « Voilà un 

beau livre! Le récit est bien campé, dans un style 

précis un peu juridique, mais vivant. Et il ne 

datera pas, parce qu'il pose le problème de 

l'ambiguïté, un des fondements de la coexistence 

des hommes » (Accessible sur 

https://goo.gl/CU6T6p retrouvé le 31 mai, 2018). 

Il faut remarquer que beaucoup d'autres études 

sont effectuées sur le roman. Des revues 

académiques telles que ; Yale French Studies, 

Revue de la Littérature Comparée, Présence 

Africaine, L'Afrique et Artistique, et beaucoup 

d'autres revues littéraires, englobent des 

recherches qui sont déjà faites à propos du roman. 

Pour sa part, Ìgbèyìn Laláyò Ń Ta d'Olúsèsan 

Ajéwolé ; né en 1945 à Èfòn-Alààyè dans l'état 

d'Èkìtì au Sud-Ouest de Nigéria où il fréquente 

d'abord une école primaire à Ìséyìn, École 

Moderne, puis après une École pédagogique de 

deuxième cycle et La Polytechnique d'Ìbàdàn 

pour être licencié en sculpture. Le roman est 

l'histoire d'un orphelin, Òbísèsan qui s'évertue à 

réussir malgré l'incapacité financière de sa mère 

suivant la mort de son père ainsi que les défis 

socioculturels dont il rencontre au cours de son 

parcours dans la vie. Ce roman Ìgbèyìn
4
 est 

relativement nouveau et cette étude tente 

d'effectuer une étude comparée sur l'éducation 

des personnages principaux, Òbísèsan et celle de 

Samba Diallo. Olúsèsan Ajéwolé a publié Píkín-

ò-gbodò-gbin, Kílè tó Pòsìkà, The Big Catch, et 

ainsi de suite.  

Rappelant les classements chevrierians des 

romans africains, L'Aventure appartient à la classe 

des romans de formation (Jacques C. 143-144) 

ainsi qu’ Ìgbèyìn. En plus, malgré les différences 

culturelles qui caractérisent les sociétés d’où 

sortent ces ouvrages, le phénomène d’éducation 

les réunit, ce qui justifie le choix de ces ouvrages. 

Cette étude interroge quelques problèmes 

d'avancement de l'éducation de ces deux 

personnages par rapport aux manières dont les 

enseignants du français aux francophiles peuvent 

faire des efforts pour faciliter l'enseignement et 

l'apprentissage du français. 

Cadre théorie et méthodologie : La Théorie de 

Développement Cognitif 

La psychanalyse, la dissonance cognitive, le 

développement psychosocial, le développement 

psychosexuel parmi d’autres, font partie des 

autres théories psychologiques. Pourtant, tenant 

https://goo.gl/CU6T6p
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compte de la délimitation de cette étude, la 

théorie de Développement Cognitif de Jean 

Piaget qui se concerne de ‘comment l’esprit se 

développe’ ainsi que l’interaction entre les 

individus est adoptée. 

Erik Erikson (1902-1994) termine sa théorie 

de développement psychosocial avec un 

commentaire sur la compétence de penser et 

réfléchir. Ainsi, pour savoir ‘comment l’esprit se 

développe’, Jean Piaget commence où Erikson 

s’est terminé en proposant cette théorie de 

Développement Cognitif. 

Jean Piaget (1896-1980), toujours reconnu 

comme le chef des psychologues d’enfants du 

XXe siècle, s’intéresse au domaine qui voit le 

développement de la compétence de penser chez 

les enfants. Suivant son intéresse dans 

l’épistémologie, une branche de la philosophie, 

Piaget veut découvrir ‘comment nous arrivons à 

savoir ce que nous savons. Et, précisément, 

comment nous arrivons à penser que nous avons 

la connaissance de ce que nous pensons que nous 

savons’ (Frank B. 163). 

Piaget se sert de la méthode 

phénoménologique pour étudier l’esprit de 

l’enfant. Cette méthode phénoménologique voit à 

soigneusement poser des questions verbeuses qui 

dirigent l’attention d’enfant aux détails 

spécifiques de son monde. Ainsi faisant, à travers 

la recherche de Piaget, il suggère qu’ils existent 

quatre phases ; la phase sensorimotrice, la phase 

pré-opérationnelle, la phase des opérations 

concrètes, et la phase des opérations formelles, de 

développement cognitif, le développement de la 

manière dont l’enfant pense. 

Selon Piaget, la phase sensorimotrice est 

associée à l’enfance entre le jour de la naissance 

et deux ans. A cette phase, l’enfant est conscient 

mais non pas de soi. Il est conscient de son 

monde, son environnement, en ayant des réflexes. 

L’enfant se sent du monde sans aucun 

discernement ou analyse, il ne réagit qu’à ses 

impressions (Frank B. 164). 

La phase pré-opérationnelle est associée à la 

période préscolaire entre deux ans et sept ans. Le 

terme pré-opérationnel  est employé pour 

suggérer que l’enfant n’a pas bien saisi le concept 

de la cause à l’effet ; plutôt, il pense en terme 

magique. Cette pensée magique est caractérisée 

par le manque de la reconnaissance de 

l’importance des règles naturelles. En plus, cette 

phase pré-opérationnelle est aussi caractérisée par 

la pensée anthropomorphe qui explique les 

évènements en termes de comportement humaine, 

et l’égocentrisme où l’enfant se perçoit comme 

celui qui existe tout seul au centre de l’univers. 

La phase des opérations concrètes s’associe à 

la moitié d’enfance entre sept et douze ans. A 

cette phase, l’enfant peut penser en termes de la 

cause à l’effet. Cependant, la plupart de pensées 

est « concrète », c’est- à-dire les processus 

cognitifs à cette phase se concernent de ce qui est 

visible et non pas abstraits. A titre exemple, on 

peut démontrer la simple arithmétique ; 3+7=10, 

4+6=10, avec des objets. Par contre, x+8=11, 

x+8=24 qui sont abstraits, un algèbre, lui sera 

difficile. 

Les opérations formelles s’associent à 

l’adolescence et l’âge adulte. Remarquant que 

l’adolescence commence à l’âge de douze ou 

treize ans, la phase des opérations formelles est 

caractérisée par la compétence de penser en 

termes abstraits. L’enfant peut comprendre 

l’arithmétique ainsi que l’algèbre. Il peut saisir 

d’autres cours ; la philosophie, la science, la 

linguistique, et ainsi de suite. Il possède la 

compétence de penser dans plusieurs manières 

inductives et déductives logiques, ce que Piaget 

nomme metathought (Frank B. 166). L’adulte 

peut réfléchir, analyser et repenser des idées et 

des perspectives. Ceci donne la flexibilité 

mentale à l’âge adulte que manque l’enfance. 

La théorie de Développement Cognitif de 

Jean Piaget prépare un plan selon les grandes 

lignes pour le développement cognitif qui 

englobe les variétés de pensée des à son 

commencement primitif jusqu’ à sa phase 

perfectionnée. Néanmoins, Sigmund Freud 

(1856-1939) qui postule cinq phases de 

développement sexuel dans sa théorie de 

développement psychosexuel remarque qu’il peut 

y avoir une excitation excessive à l’une de ces 

phases. Freud identifie cette excitation ou 

l’inhibition excessive comme une fixation de 

libido. C’est-à-dire la libido, à certain mesure, est 

fixée à une des zones érogènes particulières. Il 

maintient que cette fixation joue des rôles dans 

des problèmes différents et les comportements 

inadaptés (Frank B. 159). 

Avec cette théorie l’étude analyse les rapports 
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entre les enseignants des personnages principaux 

des romans choisis ; Samba Diallo et Òbísèsan 

vis-à-vis leurs études par rapport les enseignants 

et les enseignés pour avancer ou retarder 

l’apprentissage et l’enseignement des études 

françaises en Afrique de l’Ouest surtout au 

Nigéria. Elle commence avec les personnages et 

l’éducation formelle.  

Les personnages et l'éducation formelle 

L'éducation formelle s'accorde avec un 

systématique, modèle d'éducation organisée, 

structurée et administrée selon des règles et 

normes établies, en donnant un rigide programme 

d'études vis-à-vis les objectifs, le contenu et la 

méthodologie. Elle est caractérisée par un 

processus d'éducation contiguë nommée, comme 

remarqué par Sarramona (1975), « éducation 

actuelle » qui nécessairement inclus l'enseignant, 

les étudiants et l'établissement. Elle correspond 

au processus éducatif adopté normalement par les 

écoles et les universités (cité dans Claudio Z. 1). 

Donc, sans faire attention à parler de 

l'éducation informelle que reçoivent ces 

personnages principaux auprès de leurs parents à 

la maison, ce qui est hors de la délimitation de 

cette étude, l'éducation formelle ; religieuse, 

primaire, secondaire, et postsecondaire, de ces 

personnages sera discuter au cours de cette 

analyse. 

Éducation religieuse 

L'éducation religieuse est celle dont l'enfant 

reçoit par rapport la religion que pratiquent ses 

parents. Cette religion peut être traditionnelle, 

chrétienne ou islamique. L'éducation religieuse 

est faite afin d'apprendre aux enfants les 

conditions requises pour bien pratiquer la religion 

afin d’offrir des offrandes acceptables à Dieu. 

Cette éducation est toujours informelle ou non 

formelle. Néanmoins, il y a des cas où les enfants 

sont inscrits à une classe ou bien une école pour 

l'apprentissage des doctrines religieuses. À 

l’occurrence, ce cas, l’éducation devient 

formalisée. Samba Diallo, le personnage principal 

de L'Aventure, le jeune prince du pays des 

Diallobé, vit à l’expérience d’une telle éducation 

religieuse formalisée. Au contraire, Òbísèsan 

d'Ìgbèyìn n'en est pas un candidat. Cependant, la 

petite éducation religieuse conçue informelle qu'il 

reçoit est auprès de son père mourant à la maison. 

Òré-Èwí l’éduque à  la maison en ce qui concerne 

son service adorable et acceptable à Dieu en 

disant ; 

Ìwo omo mi, jòwó gbìyànjú kí o tèlé 

ìmòràn mi. Máse fi òkankan ta tété 

nínú rè. Bí o ti ń kàwé rẹ lọ, máa kà 

á lọ, Èdùmàrè yóò dìde fún ìrànlówó 

rẹ.... Máa súnmó Ọlórun Ògá-Ògo 

tímótímó nígbogbo ojó ayé re, 

nítorípé Òun nìkan Agbòràndùn èdá, 

Òun ni Abániwáyé tí kì í padà léyìn 

eni. Bí o básìbímo, tó won sí ònà 

Ọlórun, máse jékí wón ya asa àti 

ìpáǹle ọmọ mó ọ lówó...(15-16) 

Toi mon fils, essaies de suivre mes 

conseils à toi. N'abandonne aucun 

d'eux. Continues dans tes études, 

Èdùmàrè viendra à ton aide...! 

Approches-toi de Dieu glorieux assez 

souvent tous les jours de ta vie car 

c'est Lui seul le Médiateur de 

l'homme, c'est Lui le Destin de 

l'homme qui ne le décevra jamais. Si 

tu enfanterais, éduques les selon la 

voie de Dieu pour qu'ils ne 

deviennent des scélérats... 

Pour sa part, Samba Diallo de L'Aventure 

fréquente une école coranique où il est inscrit 

pour apprendre comment devenir un vrai 

serviteur de Dieu et aussi pour savoir réciter les 

Verbes Divins. C'est à cette école coranique qu'il 

commence son éducation proprement dite. À un 

moment précis, même le maître Thierno le voit 

comme « la graine dont le pays des Diallobé fait 

ses maîtres », à l'âge de sept ans, le Chevalier qui 

est son père, promet le maître de l'inscrire à 

l'école coranique du maître Thierno l'année 

prochaine. Suivant l'instruction de son mari, la 

mère de Samba Diallo le conduit afin de l'inscrire 

à l'école coranique du pays des Diallobé chez le 

maître des Diallobé, Thierno ; « l'année suivante 

en effet, Samba Diallo, conduit par sa mère, 

revenait au maître qui prit possession de lui, 

corps et âme » (22).  

A la même manière de quelques uns des 

enseignants des études françaises aux enseignés 

francophiles ; plusieurs fois sans des raisons 

valables, Thierno le punit sévèrement d'avoir fait 

une erreur. La scène d’ouverture de l'ouvrage 

montre comment Thierno bât Samba Diallo 

férocement ; 
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Ce jour-là, Thierno l'avait encore 

battu. Cependant, Samba Diallo 

savait son verset. Simplement sa 

langue lui avait fourché.... Il avait 

saisi Samba Diallo au gras de la 

cuisse, l'avait pincé du pouce et de 

l'index, longuement. Le petit garçon 

avait haleté sous la douleur, et s'était 

mis à trembler de tout son corps.... 

Le maître avait abandonné la cuisse 

; maintenant il tenait l'oreille de 

Samba Diallo. Ses ongles s'étaient 

rejoints à travers le cartilage du lobe 

qu'ils avaient traversé.... Les ongles 

du maître s'étaient déplacés et 

avaient poinçonné le cartilage en un 

autre endroit. L'oreille, déjà blanche 

de cicatrices à peine guéries, 

saignait de nouveau (13-14). 

Selon les quatre phases de développement 

cognitif, Samba Diallo n’a pas quitté la phase 

sensorimotrice tenant compte de son âge lorsqu’il 

est inscrit dans cette école coranique du maître 

Thierno ; « … Quel âge a-t-il ? Six ans… Je vous 

l’enverrai dès l’année prochaine, quand il sera 

en âge et que je l’aurai préparé » (22). Donc, il 

est discutable que, à la façon de quelques uns des 

enseignants des études françaises aux enseignés 

francophiles, le maître Thierno ne se consciente 

pas de son développement cognitif, il ne se 

conçoit pas comme ce pauvre disciple en tant un 

petit enfant avec les punitions féroces, longues et 

répétées qu’il lui donne. Il ne montre aucune 

interaction qui peut motiver et encourager Samba 

Diallo à apprendre sauf que le sadisme qui 

caractérisent quelques uns des enseignants des 

études françaises aux enseignés francophiles. 

Comme la plupart des francophiles face aux 

études françaises, ce pauvre enfant ne sait pas se 

débrouiller face à la Parole dont il souffre le 

martyr parce que, peut-être en tant qu’une 

victime de la fixation à une des zones érogènes 

particulières ou de la dissonance cognitive, son 

esprit est préoccupé par des autres pensées, peut-

être la pensée de ses parents ou de matérialisme. 

Au lieu de considérer la phase de développement 

cognitif ainsi que ce qui préoccupe l’esprit de son 

disciple et essais de le remplacer, il ne cesse de le 

battre à maintes reprises. Par conséquent, Samba 

Diallo n’apprend les Verbes Divins qu’en 

désespoir de cause comme font les étudiants 

francophiles du Nigeria ; « … Cette phrase qu’il 

ne comprenait pas, pour laquelle il souffrait le 

martyre, il l’aimait pour son mystère et sa sombre 

beauté » (14). 

En outre, comme en font quelques uns 

des enseignants des études françaises aux 

enseignés francophiles, maître Thierno ne se 

soucie guère du bien-être de ses disciples. Il est 

ignorant du fait que les disciples ont besoin de 

soin parentèle pour qu’ils puissent apprendre par 

cœur. Ils ont besoin de la nourriture et les autres 

denrées alimentaires. C’est le maître Thierno qui 

en devrait les fournir. Ce qui montrerait sa 

connaissance de leurs développements cognitifs 

et qu’il se conçoit comme ses disciples. Mais 

malheureusement, deux occupations remplissent 

sa vie ; les travaux de l'esprit ainsi que les travaux 

des champs, sans se soucier du bien-être de ses 

disciples. Il consacre aux travaux des champs le 

strict minimum de son temps et ne demande pas à 

la terre plus qu'il ne faut pour sa nourriture, 

extrêmement frugale, et celle de sa famille, sans 

les disciples. Par conséquent, comme la plupart 

des enseignés francophiles surtout au Nigeria, 

Samba Diallo avec ces camarades de cette école 

n’est pas encourager d’apprendre. Plutôt, ce qui 

les intéresse est de chercher à boire et à manger. 

C’est ainsi qu’au matin ces disciples quémandent 

leurs pitances journalières ; « la paix de Dieu soit 

sur cette maison. Le pauvre disciple est en quête 

de sa pitance journalière (23), et au soir, les 

disciples s'étaient envolés avec le crépuscule, à la 

quête de leur repas du soir » (39). 

En plus, hormis le fait que le maître ne se 

soucie pas du bien-être de ses disciples 

coraniques, il ne les enseigne que la mort, ce qui 

est dangereux au développement cognitif de ces 

disciples. En principe, telle leçon de la mort est 

abstraite. En considérant la phase de 

développement cognitif de ces disciple, surtout 

Samba Diallo, le maître n’a besoin que de les 

enseigner ce qui est concret parce qu’ils n’ont pas 

encore possédé la compétence de pensées 

diverses, metathought. Malheureusement, le 

maître Thierno est ignorant de phases de 

développement cognitif de Samba Diallo et 

manque une qualité de l’interaction qui le 

permettra de se concevoir comme lui ainsi que les 

autres disciples, la qualité de role-taking, 
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(Haralambos & Holborn 881). Malgré le conseil 

de la Grande Royale au maître de se souvenir de 

l’âge de ses disciples dans son œuvre 

d’édification, (35), il n’apprend à ses disciples 

que la mort que ceux-ci chantent partout en 

quémandant leurs pitances de jours. Samba Diallo 

dit ; 

….Gens de Dieu, songez à votre mort 

prochaine. Eveillez-vous, oh, 

éveillez-vous ! Azraël l’Ange de la 

mort, déjà fend la terre vers vous. Il 

va surgir à vos pieds. Gens de Dieu, 

la mort n’est pas cette sournoise 

qu’on croit, qui vient quand on ne 

l’attend pas, qui se dissimule si bien 

que lorsqu’elle est venue plus 

personne n’est là. (23) 

A cet insu, Echenim K. O. remarque que 

« l’éducation musulmane de Samba Diallo est 

marquée par l’ascétisme et la fixation 

permanente sur la mort » (215). Ceci implique 

qu’il y a beaucoup des enseignants des études 

françaises qui se comportent a la manière de 

maître Thierno ; ce qui décourage l’intérêt des 

enseignés de cette langue de Molière. 

École primaire 

L'école primaire est l'école élémentaire, où 

l'individu entre l'âge de trois et douze ans est 

fourni avec la base pédagogique. Cette école 

contient au minimum de cinq et maximum de six 

classes sans parler d'école maternelle, la crèche. 

Dans L'Aventure, Samba Diallo, sous 

l'influence de la Grande Royale, quitte son école 

coranique pour commencer ses études formelles, 

proprement dites, à l'école nouvelle, une école 

primaire contre sa volonté comme les étudiants 

francophiles des études françaises. Jean Lacroix, 

un blanc qui vient d'arriver dans la petite ville 

noire de « L. », est inscrit à cette école comme 

Samba Diallo. Il fait la connaissance de Samba 

Diallo sur les bancs d'une classe de cette école 

remplie de négrillons. D'emblée à la physionomie 

de Samba Diallo, Jean Lacroix perçoit la tristesse 

d'être inscrit à une nouvelle école contre sa 

volonté ; 

Biens longtemps après, y songeant, 

Jean Lacroix croyait se souvenir que 

cette tristesse, il l'avait perçue dès 

les premiers moments de ses contacts 

avec Samba Diallo, quoique de façon 

diffuse et imprécise (62). 

Au fur et à mesure, Samba Diallo comme 

la pluparts des francophiles au Nigeria, progresse 

dans ses études à cette école primaire tenant 

compte de la façon dont son instituteur, M. 

Ndiaye ainsi que des enseignants des études 

françaises aux francophiles l’enseigne. Malgré 

son intelligence qui perturbe Jean Lacroix, son 

camarade blanc, il est toujours en classe. En tant 

qu’un professeur qui se consciente du 

développement cognitif de ses élèves ; comme 

certaine pourcentage des enseignants des études 

françaises aux francophiles, et comme Jean 

Piaget, M. Ndiaye adopte la méthode 

phénoménologique. Un matin, M. Ndiaye qui est 

l'instituteur de leur classe interroge ses élèves sur 

l'histoire et la géographie de la France ; 

Un matin, M. Ndiaye interrogeait la 

classe. Il avait pris prétexte 

justement de la présence de Jean et 

Georgette pour interroger sur la 

géographie et l'histoire de France. 

Le dialogue entre le maître et la 

classe était soutenu et rapide.... Le 

département dont le chef-lieu est Pau 

est celui des Basses-Pyrénées. Pau 

est la ville où naquit Henri IV. (63- 

65) 

M. Ndiaye les interroge pour savoir ou bien dans 

le but de remplacer les idées qui préoccupaient 

leurs esprits. Louis Cohen et al. avère que « les 

étudiants sont mieux encouragés » (209) ; à 

travers l'interrogation de l'enseignant, de donner 

des réponses précises et détaillées.  En effet, 

Samba Diallo donne une réponse précise et 

détaillée à question de M. Ndiaye, à l'encontre 

des réponses imprécises et courtes. M. Ndiaye 

comme un professeur paradigmatique interroge la 

classe non seulement pour l'animer mais aussi 

pour éveiller l'intérêt et la curiosité de la classe 

vis-à-vis la géographie et l'histoire de la France. 

Ainsi, il développe une approche active à 

l'apprentissage, et stimuler les élèves de poser des 

questions. Cette attitude de M. Ndiaye et certains 

des enseignants des études françaises aux 

francophiles au Nigeria correspond à ce que 

Chinn Clark conçoit comme l'engagement. Les 

étudiants deviennent engagés en classe si leur 

attention, concentration est retenue sur la tâche 

d'apprentissage, et ils sont submergés activement 
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dans l'apprentissage (7-8). Les étudiants qui sont 

plus engagés apprennent plus que ceux qui sont 

moins engagés; ceux qui sont aussi engagés sont 

plus satisfaits et positifs dans les affaires de 

l'école. 

Contrairement au maître Thierno, M. 

Ndiaye est conscient du fait qu’un rapport cordial 

doit exister entre lui et ses écoliers dans le but de 

promouvoir leurs études. C’est ainsi qu’il fait 

référence à ces écoliers comme ses propres 

enfants, et il les en prend. La conception de ces 

écoliers comme ses propres enfants permettra à 

M. Ndiaye de faire des efforts pour faciliter 

l'avancement de leur études et apprentissage. 

Voilà ce qui nécessite son engagement  et 

l’avancement d’étude des élèves ; Voyons mes 

enfants, insistait M. Ndiaye, Pau se trouve dans 

un département dont il est le chef-lieu. Quel est 

ce département ? Que vous rappelle Pau ? (63) 

Ìgbèyìn présente Òbísèsan comme le 

premier et fils aîné de son père et sa famille, très 

aimé par ses parents. Suivant la maladie de son 

père dont sa nature et les causes leur restent 

mystérieuses et ainsi le rêve qui le dérange, il se 

lance  dans une causerie avec sa grand-mère par 

rapport le même rêve. Puis après, ils reçoivent un 

messager de son père.  

En Afrique, c'est traditionnel qu'un 

mourant exige de parler avec un membre de sa 

famille qu'il aime le plus. Ainsi faisant, le 

mourant lui dirait des secrets de la famille, et si 

possible lui donnerait l'autorité de diriger toute la 

famille après son dernier soupir. Òré-Èwí, le père 

d'Òbísèsan, envoie Òpéléńgé d'aller faire venir 

son fils, Òbí, afin d'avoir un tête-à-tête. En y 

arrivant, Òpéléńgé leur dit ; « Bàbá ní kí n lọ pe 

Òbí wá bíkò bá lọ sí ilé-èkó » (12), c'est-à-dire, 

« Papa m'a obligée d'aller faire venir Òbí s'il 

n'est pas allé à l'école ». Sa grand-mère le 

conseille d’aller voir son père avant qu'il ne soit 

trop tard. Au préalable, tenant compte d'état 

psychologique d'Òbísèsan face à la santé de son 

père qui est très malade, les règles, les normes et 

les punitions qu'ont établies leurs enseignants 

pour les étudiants qui viennent en retard à l'école 

le perturbe. Il y a deux pensées qui existent 

simultanément dans son esprit. L'amour 

d'Òbísèsan pour ses études le fait penser à l'école 

mais les punitions que reçoivent ceux qui 

viennent en retard le perturbent ; 

Ó ti dájú, ilé-èkó ojó yìí kò se é lọ 

mó, nítorí kí ni olúwa rè yóò gbójú lé 

tí yóò so pé òun yóò pé dé ilé-èkó ní 

àkókò tí mo ń sọ yìí? Bí olúwa rè 

básì lórí-láyà tí ó ní òun lọ, àwọn 

olùkó á nà án bí alátikú, won á sì fi 

ìyà je irú eni béè bi eni pé eran àánú 

títán lára won pátápátá. (13) 

Bien sûr, je ne vais plus à l'école 

aujourd'hui parce que qu'elles 

seraient mes raisons d'être venu en 

retard à l'école à cette heure dont je 

parle ? Même si on était si têtu d'y 

aller, les enseignants le fouetteront 

comme un voleur, telle personne 

serait punie sans miséricorde. 

Il est exigé des écoles d'avoir des politiques 

comportementales, et elles établissent les 

méthodes spécifiques des récompenses, 

sanctions, punitions ainsi que les procédures pour 

manier les mauvaises conduites. Ceux-ci 

s'appliquent dans les écoles occidentales 

logiquement et clairement ; une déclaration claire 

des valeurs adoptés par les enseignants et les 

élèves, une règle de conduite claire et précise, des 

routines spécifiques de base, l'emphase sur le 

récompense et l'explication claire du système des 

récompenses et punitions, (Louis Cohen et al. 

331). Donc, comme quelques uns des enseignants 

des études françaises aux francophiles, Òbísèsan 

remarque que les enseignants sont bien cultivés, 

disciplinés et organisés. Ils détestent 

passionnément la paresse chez les étudiants donc, 

ils fouettent ceux qui sont à fouetter sans pitié ; 

c'est-à-dire ce qui viennent en retard à l'école sans 

des raisons valables, ceux qui sont paresseux en 

classe et ceux qui ne prennent pas leurs études au 

sérieux. Ils punissent ceux dont ils jugent 

nécessaire. Ce que font ces instituteurs pour 

faciliter et promouvoir l’apprentissage des 

étudiants. Ils deviennent plus sérieux 

qu'auparavant, ils se mettent en besogne pour 

éviter les punitions et les coups des instituteurs. 

Par conséquent, ils réussissent à leurs examens ;  

Léyìn tí mo tí jáde ìwé kefà, ìyen nínú 

odún náà tí bàbá mi papòdà, mo se 

ìdánwò onírúurú sí àwọn ilé-èkó 

gíga.... Lójó tí mo sọ fún ìyá mi pé 

Ọlórun tí se é, mo ti se ìdánwò sí ilé-

èkó Moda tòsí wa yen, wón sì ti pèmí 
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láti wá bèrè léyìn ọdún, a ti sorí ire, 

ó yà á lénu, èrù sìbà á; ìdí rè domi. 

(32-33)  

Après avoir terminé l'école primaire, 

la même année où mon père est 

décédé, j’ai passé des plusieurs 

examens d'entrée au lycée.... Le jour 

où j’ai dit à ma mère que Dieu l'avait 

fait, j’ai passé l'examen d'entrée au 

lycée près de chez-nous. Ils 

m’avaient invité de commencer après 

la fête, nous avons réussi. Elle était 

ahurie, perturbée, elle en était 

abasourdie.  

En principe, les enseignants comme les parents 

secondaires des étudiants ont le droit de corriger 

les étudiants de bon foi et de bonnes raisons. En 

l'occurrence que des parents viennent pour se 

quereller avec ces instituteurs sans des raisons 

valables comme Òbísèsan révèle qu'il existe des 

parents qui sont à l'encontre de ce que les 

enseignants font à l'école vis-à-vis les étudiants 

paresseux et non-sérieux, (13-14), ce qu'ils 

devraient faire est d'obliger tels parents de retirer 

leurs enfants de l'école à la maison et devenir 

leurs enseignants. Cependant, il faut qu’il y ait un 

équilibre entre la manière dont les enseignants 

corrigent et punissent les étudiants erronés, en 

particulier les étudiants francophiles comme 

préconise par Louis Cohen et al. (331). 

École secondaire 

L'école secondaire est plus élevée que l'école 

élémentaire. C'est l'établissement où l'étudiant 

acquis des connaissances plus profondes que 

celles d'école primaire. Abdulrashid Garba 

remarque que « l’éducation secondaire qui est de 

durée de six ans se déroule dans deux niveaux ; le 

junior et le supérieur de trois ans à chacun. 

L’éducation secondaire complète l’offre 

d’éducation de base qui a commence au niveau 

primaire, et compte établir les fondations pour 

l’apprentissage et le développement de l’homme 

en offrant plus de cours ou les avertissements axé 

sur les compétences » (197). 

Dans L’Aventure, l’éducation de Samba 

Diallo à l’école secondaire n’est pas tellement 

distincte. Néanmoins, dans Ìgbèyìn, Òbísèsan 

montre son contentement avec son éducation 

secondaire surtout avec ses instituteurs. Il affirme 

qu’ils travaillent passionnément comme 

disponible parmi peu des enseignants des études 

françaises aux francophiles. Il établit ce qui 

différencie les enseignants de son temps et ceux 

de l’ère actuelle. Pour les enseignants de son 

temps, Òbísèsan dit ;  

Ní ti àwon olùkó wa gbogbo, wón ń 

gbìyànjú láti kó wa ní ìwé dójú 

àmì.... Tipátìkúùkú ni wón fi ń kó wa 

ní ìgbà náà. Bí o fé, bí o kò, o gbódò 

mo ohun tí wón bá kó e ni. Bí o bá 

sèèsì se àsìse nínú isé tí wón bá gbé 

fún o, ojú olúwa rè yóò rí màbo.  

(37) 

Concernant nos instituteurs, ils 

faisaient des efforts pour nous 

enseigner significativement…. Ils 

nous enseignaient forcement. Si on 

en voulait ou pas, on devrait 

comprendre ce qu’ils l’ont enseigné. 

Si par désœuvrement on a fait une 

erreur dans ses devoirs, il serait 

puni. 

Par contre, pour la plupart des enseignants des 

études françaises aux francophiles, les 

enseignants contemporains exploitent les 

étudiantes sexuellement. Ces instituteurs font la 

cours à ces étudiantes innocentes quoi que ce soit, 

ils leurs font l’amour jusqu'à ce que quelques-

unes parmi elles deviennent enceintes. Ce qui 

dénigre ces instituteurs et décourage les 

enseignés de leurs études surtout les étudiants des 

études françaises. Comme Òbísèsan le remarque ; 

Bí àwon olùkó yìí ì bá tí ní oríyìn tó, 

wón fi isó kínńkín ba ìdí jé. Ayeé-ta-

ni-yóò-mu-mi ni wón máa ń je bí ó 

bá ti kan ti olóbínrin dé. Wón bàjé 

kinní òhún, won kò lámùúmóra tí ó 

bá ti kan ìyen…. Bí àwon olùkó yìí 

bá jàjà rí èyí tí ó je ojú ní gbèsè, nípa 

ewà, won á fé bá a múfèé, bí won kò 

tilè ní fé e….Fún ìwà àimora irú 

àwon olùkó wònyí, òpòlopò ìgbà ni 

àwon òdómobìnrin béè máa ń di 

abara-méjì láti ilé-èkó líà parí èkó. 

Eléyìí ni òpin èkó elòmíràn. (38-39) 

Comme ces instituteurs auraient reçu 

des éloges, ils étaient corrompus. 

Concernant les affaires des filles, ils 

étaient du je-m’en-foutisme, ils ne 

pouvaient pas se contrôler !... Si ces 
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instituteurs constataient des filles qui 

coutent les yeux de la tête avec leurs 

beautés, ils leurs voudraient faire la 

cour sans le mariage. Pour cette 

attitude du je-m’en-foutisme de ces 

instituteurs, la pluparts des fois des 

filles deviendraient enceintes de 

l’école sans finir leurs études. Celle-

ci marque la fin d’étude de quelques-

unes. 

En effet, ces rapports d’amour, la corruption, 

l’attitude du je-m’en-foutisme de ces enseignants 

n’encourageront jamais les enseignés de prendre 

leurs études au sérieux. Plutôt, ils se vanteront 

des moyens illégaux et immoraux de passer et 

réussir à leurs exams, ce qui, par apport les études 

françaises, ne facilite pas l’enseignement et 

l’apprentissage.  

École postsecondaire 

Dans L’Aventure, Samba Diallo part pour la 

France pour son éducation postsecondaire. 

Quelquefois plus tard, Samba Diallo rencontre 

Lucienne à la Sorbonne, où ils préparent tous 

deux leur diplôme de philosophie. Le visage flétri 

du maître hante souvent  l’esprit de Samba,  mais 

la discrétion de cette compagnie intime et de plus 

en plus rare lui révèle la force de l’emprise 

occidentale. Il n’entend plus la voix de Dieu, ou 

très assourdie, lointaine, par delà les maîtres du 

Doute. Il n’a jamais renié Dieu dans don pays. À 

Paris, il lutte contre la tentation du marxisme et la 

voie de l’athéisme suivant peut-être, l’éducation 

qu’il a reçue ou les manières dont ses enseignants 

l’ont enseigné. Venu pour apprendre en Europe 

« comment ils ont pu vaincre sans avoir raison » 

(47), il en arrive à se demander si « ce que l’on 

apprend vaut vraiment ce qu’on l’en oublie », 

(44). Il refuse l’assimilation à la civilisation 

européenne autant qu’il dénonce le danger de 

s’en détourner. De ce dilemme naît une tension 

interne d’une vivacité douloureuse. 

Comme Lucienne révèle l’éducation 

d’universitaire de Samba à la Sorbonne qu’il a 

beaucoup pratique le XIXe siècle russe, ses 

écrivains, ses poètes, ses artistes, il est rempli de 

la même inquiétude, du même tourment 

passionne et ambigu. Samba corrobore cette 

affirmation en disant ; 

Il arrive que nous soyons capturés 

au bout de notre itinéraire, vaincus 

par notre aventure même. Il nous 

apparaît soudain que, tout au long 

de notre cheminement, nous n’avons 

pas cesse de nous métamorphoser, et 

que nous voila devenus autres. 

Quelquefois, la métamorphose ne 

s’achève pas, elle nous installe dans 

l’hybride et nous y laisse. Alors, nous  

nous cachons, remplis de honte (124-

125).  

Ceci simplement implique que l’éducation 

religieuse que Samba a reçu auprès du maître 

Thierno et celle postsecondaire qu’il a reçue en 

France jouent des rôles significatifs dans sa 

décision de se suicider à la dérobade de sa honte 

et son ambigüité psychologique comme il dit ; « 

j’ai choisi l’itinéraire le plus susceptible de me 

perdre », (125). 

Conclusion et recommandations 
En conclusion, avec la théorie de 

développement cognitif de Jean Piaget, l’étude 

présente a découvert que la connaissance du 

développement cognitif des étudiants, quel que 

soit le niveau d’éducation est très importante dans 

l’avancement de l’enseignement ainsi 

l’apprentissage de leurs études. Puisque qu’il y a 

des enseignants qui sont ignorants de ce 

phénomène de développement cognitif de leurs 

enseignés, en réalité, il y a beaucoup des 

enseignants des études françaises qui se 

comportent à la manière de Thierno. Ils sont 

terriblement méchants, ils ne se soucient guère du 

bien-être de leurs étudiants et ne savent que le 

châtiment et de réprimander ces étudiants 

francophiles. Ainsi, ils les découragent en voie de 

l'apprentissage du français en retardant 

l'avancement de cette langue. Ce qui est contre 

l'objectif de base de NAFT. 

Les solutions que préconise cette étude 

sont aux trois niveaux ; les enseignants, les 

enseignés ainsi que le gouvernement français. À 

part le fait que les parents doivent cesser 

d’intervenir dans les affaires de punitions de leurs 

enfants par les enseignants, les enseignants 

doivent, à tous moments, être conscients de 

l’importance de metacognition – ce qui signifie la 

connaissance des enseignants à la manière dont 

ils apprennent et comment ils peuvent apprendre 

plus effectivement en adoptant des plusieurs 

stratégies d’apprendre les plus importantes. 
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Aussi, il est très important qu’ils maintiennent un 

équilibre dans le châtiment de leurs étudiants.  

En outre, il est nécessaire que les 

enseignants possèdent des idées nouvelles vis-à-

vis laquelle stratégie d’apprendre la plus efficace, 

et aussi qu’ils soient au courant des nouvelles 

approches qui faciliteront leurs organisations du 

travail du groupe. En plus, il est exigé des 

enseignants de faire la bonne attention détaillée 

aux idées de leurs étudiants parce qu’ils sont les 

victimes de la dissonance cognitive avec leurs 

propres idées de ce qu’ils apprennent ainsi que la 

fixation qu’ils survivent. C’est-a-dire, pour que 

les enseignants du français promeuvent et 

facilitent l’enseignement et l’apprentissage des 

études françaises, ils doivent comprendre comme 

leurs étudiants pensent.  

Pour les étudiants, ils doivent faire des 

efforts pour se préparer avant de venir en classe 

en faisant des recherches personnelles pour 

faciliter leurs études. Il y aura des nombreux 

avantages si les étudiants feraient la bonne 

attention requise en classe en se déchargeant de la 

dissonance cognitive sous forme de matérialisme 

et les affaires d’amour lorsqu’ils seront en classe. 

Ceci les faciliteront leur apprentissage des études 

françaises jusqu’au bord de leurs inconscience, 

c’est-à-dire par cœur.  

Les enseignants et les enseignés ont 

besoin des motivations. En effet, il ferra du bien 

si le gouvernement français le juge nécessaire 

d’octroyer des bourses pour les étudiants 

francophiles ainsi que enseignants de faire des 

études françaises au pays d’hexagone. Sans 

doute, tous ceux-ci auront des résultats dans la 

quête de faciliter, promouvoir et avancer les 

études françaises en Afrique occidentale 

particulièrement au Nigeria. 

Attention  

1. Toutes les traductions d'une langue à 
l'autre sont faites par l'auteur. 
Cependant celles qui n'en sont pas sont 
signalées. 

2. Le cigle NAFT signifie Nigerian 
Association of French Teachers 
(l’Association Nigériane des Enseignants 
du Français). 

3. L'Aventure - Ce mot est employé dans 
cette étude pour référer à l'ouvrage de 
Kane, C. H. 1961. L'Aventure Ambiguë, 
Paris : Juillard. Au cours de l'analyse, 
toute citation renverra à cette édition et 
sera simplement indiquée par le numéro 
de page. 

4. Ìgbèyìn - Ce mot est employé dans cette 
étude pour référer à l'ouvrage 
d’Ajewole, Olúsèsan. 2013. Ìgbèyìn 
Laláyò Ń Ta, Ibadan : Extension 
Publications Limited. Au cours de 
l'analyse, toute citation renverra à cette 
édition et sera simplement indiquée par 
le numéro de page. 
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