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La thèse de Adjihanou Gbenou (A. G.) représente un copieux document de 627 pages. Une 
présentation en deux volumes (le corps de la thèse proprement dit, jusqu’à la page 420, puis 
les annexes), en rendrait la manipulation plus aisée. Notons au passage que le sommaire des 
annexes, annoncé en p. 427, se trouve p. 419 (il y a d’ailleurs un décalage de toute la 
pagination dans la thèse) ; et que le glossaire de la page 11 et la liste des tableaux de la page 
13 pourraient se trouver dans les annexes. 
La thèse vise à  étudier « l’utilisation à des fins morales et civiques » (p. 19) de certains 
contes ouéménou béninois oraux en classe, « l’exploitation des valeurs morales et civiques 
contenues dans les contes » (p. 20), avec la question suivante : « En quoi et comment 
l’élaboration d’une pédagogie du conte en régime d’oralité a-t-elle une portée éducative 
dans la promotion de l’éducation civique et morale des élèves ? » (p. 65) ? 
Cette question nous semble bienvenue dans un monde globalisé où la montée sociétale de 
l’individualisme rend problématique le vivre ensemble, et où subsiste la corruption à tous les 
niveaux de nombre d’Etats. 
 
Dans la première partie de sa thèse, A. G. traite de l’éducation sociale (morale et civique) à 
l’école primaire béninoise, et la façon dont le conte peut contribuer à son développement. 
Pour ce faire, le doctorant brosse d’abord le contexte social et scolaire béninois. Ce 
développement (p. 27 à 53) aurait pu être abrégé pour rentrer plus vite dans le vif du sujet. 
Puis il s’intéresse à l’éducation sociale et morale béninoise, dont il pointe certaines 
faiblesses. D’où la nécessité d’agir. Il étudie ensuite dans un deuxième chapitre le conte en 
tant que genre écrit, puis oral. L’étude est précise, avec des auteurs de référence comme 
Propp ou Greimas, cités avec pertinence, qui lui donnent des appuis pour une analyse 
structurale des 10 contes africains qu’il va étudier, et dont il donne ici un exemple d’analyse. 
Il tente dans un troisième partie de définir le conte par rapport à d’autres genres (proverbe, 
légende, fable, mythe…), et précise l’intérêt pédagogique du conte : transmettre notamment 
des valeurs morales. Dans cette partie, cette thèse sans cesse réitérée devrait être 
davantage argumentée au lieu d’être simplement affirmée, et étayée par des analyses 
d’exemples concrets. 
 
La deuxième partie de la thèse confronte heureusement cette théorie pédagogique à des 
données expérimentales, et analyse ses implications dans la formation des enseignants et 
des élèves. 
Le doctorant précise dans un premier temps la méthodologie de recueil et de traitement des 
données. Ses choix épistémologiques : constructivisme, interactionnisme, 
interprétationnisme ; puis méthodologiques, bien résumés dans ses tableaux des pages 220, 
et surtout 225. L’ensemble est étayé par des chercheurs reconnus en méthodologie de la 
recherche tant quantitative que qualitative. On ne peut qu’être frappé par la multiplicité des 
méthodes convoquées et la richesse de la triangulation : analyse documentaire, observation 
participante, entretien dirigé et semi-directif, focus-group, questionnaire, journal de bord ; 
puis analyse des données, analyse de contenu etc. Le tout sur un nombre significatif 
d’acteurs.  



Cette richesse interroge, car chaque méthode suppose une formation approfondie pour bien 
la maîtriser, et il y a ici une certaine dispersion des entrées, qui demande par cumulation des 
méthodes un large panel de compétences complexes. De plus la qualité d’inspecteur du 
doctorant et sa lettre officielle de mission introduit des biais auprès des acteurs « requis » 
pour cette recherche.  
Dans un deuxième temps, A. G. analyse ses résultats pour conforter sa thèse sur le pouvoir 
pédagogique des contes, à partir de la parole des conteurs et des enseignants, et d’éléments 
structurants des contes (symboles, chiffres, interdits mis en relation avec l’inconscient),. Les 
pages 227 à 236, qui portent sur la présentation géographique et culturelle du pays 
ouémènou, pourraient être condensées… Il analyse aussi les fiches de préparation 
d’enseignants ayant suivi la formation sur les contes dispensés, observant une évolution 
positive des fiches par rapport à ceux qui ne l’ont pas suivie. 
Il analyse ensuite les retombées sur les enfants, mais ce sont surtout des pratiques 
d’enseignants qui sont décrites, avec parfois des pratiques d’éducation nouvelle 
intéressantes, et même une exploitation philosophique des contes.  
Je ne saurai trop conseiller sur ce  dernier point à A. G. de collaborer avec M. Ahouandjinou, 
qui travaille sur la discussion à visée philosophique en classe (DVP). Le conte comme support 
d’une DVP me semble en effet une démarche réflexive très formatrice pour les enfants. Pour 
moi il ne s’agirait pas seulement, dans une perspective de formation du jugement moral des 
élèves, de veiller à leur compréhension du conte, mais de le mettre ensuite en discussion… 
Cette perspective est explicitement évoquée pp. 364 à 366, mais n’est guère exploitée 
pédagogiquement dans la thèse. 
Les résultats obtenus au chapitre 6 amène le doctorant à des conclusions nuancées. Si 
l’introduction par la formation des maîtres de contes en classe apparait comme formatrice, il 
n’est pas évident sur une aussi courte période de juger de leur contribution à une éducation 
morale et civique, ce qui conduit A. G., par précaution méthodologique, et c’est heureux, à 
réviser de façon moins ambitieuse son hypothèse de départ. Il y a une tension ici entre ce 
qu’il pensait pouvoir démontrer et la réalité d’un terrain qui résiste aux hypothèses. 
Le chapitre 7 nous semble assez hétéroclite. Il nous semble que la cohérence du plan global 
de la thèse y gagnerait si les fonctions du conte (p. 335 à 343), la puissance de sa 
communication orale (335 à 343), qui peut contribuer par là à la dynamisation de l’oralité à 
l’école (350 à 354), développements intéressants, se trouvaient plutôt dans le chapitre 3 sur 
l’intérêt du conte, avant les aspects méthodologiques du travail. Quant au plaidoyer pour 
l’avenir, bien des éléments trouveraient place dans la première partie car ils étayent la 
formulation de l’hypothèse. 
 
La conclusion récapitule les acquis de la recherche et ouvre des perspectives pour l’avenir, 
telles l’écriture des contes, l’élargissement de leur corpus, une formation plus approfondie 
des enseignants, un matériel pédagogique à élaborer, l’extension de l’expérimentation… etc. 
 
Cette thèse a toute sa place en sciences de l’éducation : c’est une recherche avec des 
méthodologies de sciences humaines et sociales, qui introduit une innovation intéressante 
(l’exploitation pédagogique des contes), et vise à améliorer l’aspect d’éducation morale et 
civique du système éducatif béninois. Le champ d’étude est bien circonscrit : une région et 
ses contes propres. 
On comprend que dans un contexte politique de néo ou postcolonisation, et dans un 
contexte technologique et économique en profonde mutation, les systèmes éducatifs 



africains cherchent à se ressourcer dans leurs traditions culturelles ancestrales porteuses de 
valeurs, comme semble en attester les contes béninois. Je conseillais moi-même dans un 
rapport au Ministre tunisien de la culture d’accompagner l’expérimentation de la 
philosophie avec les enfants dans ce pays en s’appuyant sur la richesse des contes arabes. Il 
s’agit de contribuer à l’éducation morale de la jeunesse, face au déferlement des mass 
medias et des valeurs qu’ils véhiculent, pour étayer un développement endogène sociétal, 
afin d’articuler ainsi la tradition et la modernité. La thèse, au-delà de son objectif 
pédagogique fait donc fond sur une visée politique, montrant ainsi la dimension politique de 
tout projet pédagogique. 
Les méthodologies sont intéressantes, mais je perçois une tension certaine entre :  
- un propos mettant en avant l’approche par compétences, le constructivisme et les 
méthodes actives de l’éducation nouvelle ;  
- et une formation pour accompagner l’innovation très (trop) courte (1/2 journée), avec des 
prescriptions très descendantes…  
On ne peut imposer l’innovation du haut, et ce n’est pas le moindre paradoxe que de 
souhaiter rénover un système éducatif sans s’appuyer sur les initiatives des praticiens eux-
mêmes. Il y a là une limite à la démarche proposée, qui tient aussi à la difficulté d’articuler 
des postures aussi différentes que celles d’inspecteur, de formateur et de chercheur… 
De plus il est très difficile d’évaluer ce qui, dans des modalités d’apprentissage, peut 
contribuer à une véritable formation morale et civique. Il faudrait clarifier d’abord ce qu’est 
une éducation morale et civique, et bien distinguer les deux volets. Dans la thèse, les valeurs 
qu’elle implique sont nommées, reprises de textes officiels de l’éducation sociale. Mais l’on 
sait très bien que nommer et reconnaître des valeurs, ce que peut permettre l’analyse et 
l’exploitation pédagogique de contes, ne suffit pas à les mettre en œuvre. Or l’analyse des 
comportements (et il faudrait explicitement dans la thèse les nommer, et insister sur les 
contextes) est complexe, et leur modification demande du temps, ce dont est conscient le 
doctorant. 
En dépit de certaines limites évoquées (ex : le plan de la thèse), je conclus que l’intérêt de 
l’hypothèse soulevée, le fait de la nuancer en cours de recherche, le sérieux des approches 
méthodologiques (malgré beaucoup de déclaratif par rapport aux observations réelles, 
souvent d’ailleurs de seconde main), les quelques résultats encourageants sinon probants 
dans la mise en œuvre d’une innovation prometteuse, ainsi qu’une vaste bibliographie (19 p. 
et 19 p. pour l’index des noms propres) utilisée à bon escient, m’amènent à proposer à la 
soutenance cette thèse, qui témoigne d’un réel effort de recherche. 


