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EDITORIAL
Les mécanismes de transformation des compétences dans un processus
de leur intégration et de leur transfert par mobilisation de ressources
aborde les questions relatives au sens et aux liens entre les facteurs de
compétence et de performance.
Mise en place d’un système de suivi des diplômés de l’ETFP en Côte
d’Ivoire propose un diagnostic du dispositif de suivi des diplômés afin
d’apprécier l’efficacité externe de ce système.
Soundjata Kéita ou le symbole d’une culture et des valeurs négroafricaines montre que l’Afrique regorge d’énormes potentialités culturelles
qu’il faut promouvoir.
Approche sociologique du tutorat et des conflits fonciers ruraux dans la
tribu Gotibo de la sous-préfecture de Dignago analyse les rapports
interethniques entre autochtones et migrants dans l’accès à la terre chez les
Gotiwa.
Risques environnementaux et enjeux socioéconomiques de l’occupation
d’un espace côtier à Lahou-Kpanda explique les raisons du maintien des
habitants sur la presqu’île malgré le risque environnemental que constitue
l’érosion côtière.
Perception de la nouvelle loi ivoirienne relative au mariage et
implications sur les pratiques sociales des couples de la commune de
Cocody présente la dépréciation de cette mesure parlementaire par les
familles qui estiment que cette dernière représente un facteur d’instabilité et
ne favorise pas une promotion du mariage civil en Côte d’Ivoire.

Etude des déterminants socioculturels de la faible utilisation des
services de santé reproductrice chez les Abbey d’Agboville recherche les
facteurs sociaux qui légitiment le faible recours des femmes du canton Klos
à la faible fréquentation des services de santé prénatale.

BERTE ZAKARIA
Directeur Général de l’IPNETP
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LES MECANISMES DE TRANSFORMATION DES COMPETENCES
DANS UN PROCESSUS DE LEUR INTEGRATION ET DE LEUR TRANSFERT
PAR MOBILISATION DE RESSOURCES

Antoine AKPA,Maître Assistant
Physiques Appliquées, Didactique et Micro-robotique
Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel
(IPNETP)
Laboratoire de Didactique – 01 BP 5625 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire)
E-mail : akpaoml@yahoo.fr
Louis LAURENCELLE, Professeur
Mathématiques Appliquées, Informatique et Robotique Pédagogique
Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Département de Didactique de l’Université de Montréal
E-mail : louis.laurencelle@gmail.com

Résumé
Quand la mobilisation des ressources en apprentissage par problèmes fait
l’objet d’une modélisation, elle soulève des questions sur le sens et les liens
entre les termes et les processus d’un réseau conceptuel mettant en relation
notamment les concepts de compétence, de performance et d’expérience.
Notre travail s’intéresse à ces questions, mais aussi aux modes et
mécanismes de production et d’utilisation de « l’intuition professionnelle »
dans le développement de la performance. Il met en rapport les concepts et
les processus concernés et, faisant intervenir l’expérience sous diverses
formes, il aboutit à montrer la possibilité professionnelle de forger
l’intuition professionnelle dans certains systèmes cognitifs humains comme
elle est câblée dans certains systèmes technologiques intuitifs. Ceci conduit
au seuil de l’Intelligence Artificielle.
Mots-clés : compétence, performance, expérience, intuition professionnelle,
systèmes cognitifs.
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Abstract
Resources are used for learning by problems solving; and when this process
is object of the modeling, the conceptual network which results asks
questions about the mining and the links between terms and processes of
competence, performance and experience. Our work pays attention to these
questions but also to how “professional minding intuition” can be produced
and used in the development of performance. It gives kinds of answers to
these questions and shows how “professional minding intuition” can be
professionally developed in some human cognitive systems as it is
implemented in some technological intuitive systems. This results in
questions of Artificial Intelligence.
Keywords: competence, performance, experience, professional intuition,
cognitive Systems,

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SUIVI DES DIPLOMES
DE L’ETFP EN CÔTE D’IVOIRE
Direction de l’Apprentissage et de l’Insertion Professionnelle - DAIP

Résumé: Pour mesurer l’efficacité externe de son dispositif de Formation
Professionnelle, et donc le niveau d’adéquation de son offre de formation
avec les besoins réels du secteur économique, le SE-ETFP expérimente
depuis peu un dispositif de suivi de ses formés. Fondée sur une enquête
réalisée auprès des 9906 diplômés de l’année 2016, la DAIP fait l’état des
lieux de l’insertion des diplômés de l’ETFP en Côte d’Ivoire. Outre un taux
de déperdition des diplômés de 11,4% observé sur une année, l’étude met en
évidence un taux net d’insertion de 14,43%. Elle explique ce faible taux
d’insertion tant par des facteurs liés au dispositif de formation de l’ETFP
(établissements très peu outillés à accompagner les diplômés, faible
valorisation de l’entrepreneuriat, délivrance de diplômes très peu demandés
sur le marché (BEP et CQP)) que par des raisons liées aux diplômés euxmêmes (préférence pour les emplois à la Fonction Publique, très peu
d’intérêt pour l’auto emploi) ou plus généralement par un marché du travail
exsangue où trouver des stages reste difficile.

Mots clés: Côte d’Ivoire; SE-ETFP; DAIP; ETFP; Suivi des diplômés;
Taux d’insertion.
Abstract: To measure the external effectiveness of its vocational training
system, and hence the level of adequacy of its training offer with the real
needs of the economic sector, the SE-ETFP has recently been experimenting
a tracking deviceof its trainees. Based on a survey near 9906 graduates of
the year 2016, the DAIP provides an update on the integration of TVET
graduates in Côte d'Ivoire. In addition to a graduation rate of 11.4%
observed over a year, the study shows a net insertion rate of 14.43%. It
explains this low insertion rate both by factors linked to the ETFP training
system (institutions with little training to accompany graduates, low
valuation of entrepreneurship, delivery of diplomas with very little demand
on the market (BEP and CQP)) or by reasons related to the graduates
themselves (preference for jobs in the Public Service, very little interest in
self-employment) or more generally by a bloodless labor market where
finding internships remains difficult.
Key Words: Côte d’Ivoire; SE-ETFP; DAIP; TVET; Graduate tracking;
Insertion rate.
SOUNDJATA KEITA OU LE SYMBOLE D’UNE CULTURE ET
DES VALEURS NEGRO-AFRICAINES
TOLA TIEGNON Gabriel
Enseignant-chercheur, Ecole Normale Supérieure (E.N.S.)
Abidjan/ Cocody (Côte-d’Ivoire)

blikaye@yahoo.fr
Résumé :
Longtemps critiquée comme un monde sans culture et sans organisation
sociale, l’Afrique fut vaillamment défendue par la Négritude. Mouvement
littéraire, qui a durant la lutte anticoloniale porté le continent noir à bout de
bras par sa détermination. Des auteurs négro-africains ont battu en brèches

les mensonges des impérialistes autour de l’Afrique, à travers leurs œuvres
présentant les communautés noires africaines et leur mode de vie. Elles ont
permis de connaître l’Afrique. Soundjata ou l’épopée mandingue emboîte
le pas à ses prédécesseurs. Œuvre épique, l’ouvrage de Djibril Tamsir est
certes le récit d’un héros : Soundjata ; mais en réalité, elle retrace la vie de
la communauté mandingue. A travers l’ouvrage, transparaissent les types
d’école, d’éducation, de formation et des enseignements qui y avaient cours.
Le jeune africain d’hier, par le canal de l’initiation, acquérait le statut
d’homme et était intégré dans la classe des responsables. L’œuvre n’est
qu’une œuvre témoin de la manifestation de la culture africaine. Dans tout
système éducatif, cohabitent le succès et l’échec. Le personnage de
Soundjata est ici le symbole de réussite. Sa réussite serait celle de toute
une culture présentée dans toute sa diversité.
Mots clés : Afrique, Négritude, Culture, Epopée, Réussite.
Abstract:
Long criticized as a world without culture and social organization, Africa
was valiantly defended by Negritude. As a literary movement, Negritude
successfully defended the black continent by its determination during the
anti-colonial struggle. Black African authors whose works were part of the
logic of Negritude refuted the imperialist lies around Africa. Through their
works, the writers presented the black African communities and the mode of
life. They have helped to know Africa. Sundiata or the Mandingo epic
follows the lead of its predecessors. The work of Djibril Tamsir is certainly
an epic work that tells the story of Sundiata Keita, the hero, but in fact, it
traces the life community, namely the Mandingo society. The book shows
the type of school, education, training and the teaching of the era. By means
of initiation, young Africans acquired the status of men and were integrated
in the group of leaders. Sundiata or the Mandingo epic is an example of a

work that exemplifies the existence of African culture. Success and failure
are two inherent aspects of any educational system. Sundiata’s character
here is the symbol of success. Its success should be that of a whole culture
presented in all its diversity.
Keywords: Africa, Negritude, Culture, Epic, Success.

APPROCHE SOCIOLOGIQUE DU TUTORAT ET DES CONFLITS
FONCIERS RURAUX DANS LA TRIBU GOTIBO DE LA SOUSPREFECTURE DE DIGNAGO
DALEBA Groghuey1, DEDY Seri F1, DIGBO Gogui Albert1.
Laboratoire d’Etude et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences Sociales
(LERISS), Institut d’Ethno-Sociologie (I.E.S), Université Félix Houphouët
Boigny (Cocody-Abidjan)
RESUME

L'article consiste à analyser la production des rapports interethniques entre
autochtones et migrants, d’en cerner la nature, d’identifier des stratégies qui
servent à gérer les conflits fonciers existants. L'étude s'est déroulée en 2015
dans les cinq villages Gotibo peuplés de 14.517 habitants dont 75 personnes
ont été entretenues. Elle s’appuie sur une analyse des documents, effectuée
sur la base d’un choix raisonné tenant compte du critère d'émergence des
conflits fonciers dans chaque village où 15 personnes ont été interrogés en
utilisant les entretiens individuels et de groupes, auprès des autochtones, des
allochtones et des allogènes. Le droit de propriété foncière est supposé
inaliénable et tient beaucoup compte du principe d'antériorité chez les
Gotiwa. Le tutorat foncier est un fait social total globalisant dont la
spécificité se dessine en fonction des arènes dans lesquelles les acteurs se
trouvent. Les obligations de l'étranger et de l'allochtone vis-à-vis de son
tuteur se perpétuent après l'accès à la terre. Enfin, l'accès à la terre n'est plus
évident pour tous les acteurs de Gotibo.

Mots-clés :Gotibo, tutorat, autochtone, allochtone, allogène.
ABSTRACT
The article is to analyze the production of interethnic relations between
autochthons and migrants, to identify the nature, strategies used to manage
existing land conflicts. The study took place in 2015 in the five villages of
Gotibo populated by 14 517 persons from which 75 were interviewed. It is
based on an analysis of documents, made on the basis of a reasoned choice
taking into account the emergence of land disputes criterion in every village
where 15 people were interviewed using individual interviews and focus
groups with autochthons , non-natives and aliens. The ownership of land is
assumed inalienable and holds many of the principle of anticipation among
Gotiwa. The land tutoring is a total social fact globalizing whose specificity
is emerging based on arenas in which the actors are. Bonds of foreign and
native overlooked guardian perpetuate after the access to land. At last,
access to land is not obvious to Gotibo's all stakeholders.
Keywords : Gotibo, tutorat, autochthon, migrant, alien.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET ENJEUX SOCIOECONOMIQUES DE
L’OCCUPATION D’UN ESPACE COTIER : CAS DE LAHOU-KPANDA

Fulbert TRA1, MAMBA Tchimou Bernard2

Département de sociologie Université Félix Houphouët-Boigny
(Abidjan – Cocody)
fulberttra@yahoo.fr / matchiberd@yahoo.fr
Résumé

1

fulberttra@yahoo.fr

2

matchiberd@yahoo.fr

Dans ce travail, la préoccupation a été d’analyser les raisons du
maintien des habitants de Lahou-kpanda sur la presqu’île malgré le risque
environnemental que constitue l’érosion côtière. Pour rendre les résultats de
cette étude plus objectifs nous avons eu recours à des techniques de
collectes de données et à des méthodes d’analyses. Concernant les
techniques de collecte des données, nous avons utilisé ; l’enquête
exploratoire, l’étude documentaire, l’entretien individuel, l’observation
directe et l’échantillonnage pour obtenir les données. Quant à l’analyse des
données nous avons opté pour la théorie du risque d’Ulrich Beck à travers
une analyse qualitative. De l’application de ces techniques et méthodes
nous sommes arrivés aux résultats suivants : les raisons du maintien de la
population sur leur terroir en dépit du risque environnemental que constitue
l’érosion côtière sont, le besoin de s’affirmer, d’appartenir à une culture, une
langue, un territoire, la cherté de la vie, le coût onéreux et l’inaccessibilité
des terrains sont les raisons les plus représentatives du maintien. Les
habitants sont conscients du danger encouru mais ils n’ont pas d’autre choix
que de continuer d’habiter sur la presqu’ile.
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Summary
In this work, the concern was to analyze the reasons for maintaining the
inhabitants of Lahou-kpanda on the peninsula despite the environmental risk
posed by coastal erosion. To make the results of this study more objective
we have used data collection techniques and methods of analysis. Regarding
data collection techniques we used; the exploratory survey, the literature
review, individual interviews, direct observation and sampling to obtain the
data. As for data analysis we opted for Ulrich Beck of risk theory through
qualitative analysis. The application of these techniques and methods we got
the following results: of the population on the reasons for maintaining their

land in spite of the environmental risk posed by coastal erosion are the need
to assert themselves, to belong to a culture, a language, territory, the high
cost of living, the high costs and inaccessibility of the land is the most
representative of the maintenance reasons. The people are aware of the
danger but they have no choice but to continue living on the peninsula.
Key words: controversy; public space; safety; stake; strategy.
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PERCEPTION DE LA NOUVELLE LOI IVOIRIENNE RELATIVE AU MARIAGE
ET IMPLICATIONS SUR LES PRATIQUES SOCIALES DES COUPLES DE LA
COMMUNE DE COCODY

TOH Alain, Eben-Ezer César Léonce KOFFI, YOUL Félix, BOU Gosson
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Cocody
Institut d’Ethno-Sociologie
Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales
(LERISS)

RESUME
L’objectif de cet article est d’analyser les implications sociales de la
nouvelle loi ivoirienne relative au mariage sur les pratiques des couples de
la commune de Cocody. A partir de l’approche qualitative et quantitative
conduite, 120 couples ont été interrogés dans cette étude. Les résultats de
l’enquête de base établissent une réelle désapprobation et une remise en
cause de la nouvelle loi par les couples qui se la représentent comme un
facteur d’instabilité de la cellule familiale, cette loi est donc pour eux

conflictuelle et ne favorise pas une promotion du mariage civil en Côte
d’Ivoire. En outre, les finalités et l’utilité de cette loi restent globalement
incomprises par la majorité des conjoints enquêtés. La gestion des couples
est par ricochet plus guidée par les valeurs socioculturelles et religieuses des
conjoints au détriment des principes de la nouvelle loi. Ces principes
novateurs de la loi sont donc des droits que les conjoints ne semblent pas
encore revendiquer.

Mots clés : couple -influence - mariage- perception - pratiques sociales
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ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the influence of the perception of
the new Ivorian law on marriage on social practices pairs of Cocody.
Through a socio-anthropological survey qualitative and quantitative
component conducted among 120 couples said common objective of the
study was achieved. The basic survey results establish a real disapproval
and a challenge to the new law by couples who represent it as a factor of
instability for the family; this law is for them conflicting and does not
promote promotion of civil marriage in Ivory Coast. In addition, the purpose
and usefulness of this law remain generally misunderstood by the majority
of respondents spouses. Couples management is in turn guided more by
socio-cultural and religious values of the spouses at the expense of the
principal of the new law. These innovative principles of the law are rights
that spouses do not yet seem to claim.
Keywords: couples - influence - marriage - perception - social practices
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ETUDE DES DETERMINANTS SOCIOCULTURELS DE LA FAIBLE
UTILISATION DES SERVICES DE SANTE REPRODUCTRICE CHEZ
LES FEMMES ABBEY
(AGBOVILLE, CÔTE D’IVOIRE)
VONAN A. Pierre Claver (Enseignant-Chercheur, Email : vonan@ymail.com)
AHIBA A. Léon (Doctorant en Sociologie, Email : ahiba_leon@yahoo.fr)
AGOBE A. Jacob (Enseignant-Chercheur, Email : jacobagobe@yahoo.fr)
Département de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny,
(Abidjan, Côte d’Ivoire)

RESUME
L’étude se propose de rendre compte des supports socioculturels du faible
taux de fréquentation des services de consultations prénatales et de
maternité chez les femmes Abbey du canton Khos dans le département
d’Agboville, à l’aide de la recension bibliographique et d’une enquête
fondée sur une double approche quantitative et qualitative. Le corpus a été
analysé à partir de la théorie de l’apprentissage social et celle de la théorie
du changement social. Il ressort de cette étude que les déterminants
socioculturels de la faible utilisation des services de consultation prénatale
et de maternité sont liés d’une part à la forte pratique traditionnelle et
d’autre part à la perception de la grossesse et à des croyances liées à celleci.
MOTS CLES : Déterminants (socioculturels) - Services de santé - Santé de
la reproduction - Sexualité.
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ABSTRACT :
The study proposes to give an account of the sociocultural supports of the
low level of frequentation of the services of antenatal consultations and
maternity among women Abbey of the Khos canton in the department of
Agboville, using the bibliographical recension and of an investigation based
on a double quantitative and qualitative approach. The corpus was analyzed
starting from the theory of the social training and that of the theory of the
social change. It comes out from this study that the sociocultural
determinants of the weak use of the services of antenatal consultation and
maternity are related on the one hand to the strong traditional practice and
on the other hand with the perception of the pregnancy and beliefs related to
this one.
KEYWORDS : Determinants (sociocultural),Health services - Health of
the reproduction - Sexuality.
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