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Résumé 

Le continent africain a, peut-être, parachevé sa mue socio-économique dès lors qu’il semble s’inscrire dans un 

modernisme résolument tourné vers l’esprit d’entreprenariat. On y trouve, en général, deux principaux types 

d’entreprises : informel et formel. Le premier est perçu comme le secteur de dernier recours pour toutes les catégories 

de personnes éprouvant des difficultés à s’intégrer dans le second. Comme tel, l’un ou l’autre utilise des personnes ne 

sachant ni lire ni écrire qui, par leur dévouement au travail, renforcent son caractère compétitif et sa puissance 

économique. Cet article qui se veut un critique des conditions de vie et de travail des analphabètes dans les 

entreprises africaines vise ainsi à énumérer quelques théories de motivation à partir desquelles il leur sera soumis un 

projet d’alphabétisation pour accroitre leur productivité. 

Mots-clés : théories de motivation-alphabétisation fonctionnelle-entreprise-productivité et 

travail. 

L’entreprise, en tant qu’organisme vivant, construit sa survie autour d’une excellente 
coordination des organes qui la composent. Son fonctionnement harmonieux et compétitif 

réside inéluctablement dans les différentes tâches qu’elle fait répartir entre l’ensemble des 
hommes qui les animent. On dira plutôt qu’à chaque individu ou groupe de personnes doit 
nécessairement échoir une activité précise très fortement dépendante de certains atouts ou 

compétences dont ce groupe dispose. Sur cette base, il est fort possible de déduire que, dans 

l’entreprise, il existe deux catégories d’animateurs. L’une, certainement douée de 
connaissances intellectuelles, est détentrice des pouvoirs de gestion ou qualifiée de donneur 

d’ordres. L’autre, handicapée du point de vue de ces savoirs parce qu’analphabète, reçoit tous 
les ordres de subordination et est toujours condamnée à exécuter toutes les tâches qui lui sont 

proposées. Dans cet article, nos réflexions gravitent autour du mode de vie et du travail de la 

deuxième catégorie de personnes qui représente, à notre sens, l’un des moteurs de 
productivité de l’entreprise en raison de la délicatesse de la nature de ses multiples tâches. 
D’une part, il s’agira de dégager quelques théories susceptibles de la motiver suffisamment 

dans l’accomplissement de ses activités. D’autre part, il lui sera proposé un projet 
d’alphabétisation pour renforcer les connaissances modernes que lui exige l’entreprise. La 
problématique qui peut sous-tendre ces objectifs se constitue comme une vitrine de plaidoyer 

en sa faveur. Quelle action faut-il mener pour accroitre le rendement des agents analphabètes 

dans les entreprises en Afrique et singulièrement en Côte d’Ivoire ? Avec quel moyen faut-il y 

parvenir? L’alphabétisation peut-elle être considérée comme la solution adéquate? L’esquisse 
de réponses à cette problématique suggère l’articulation du travail en trois parties. La 
première peut s’intituler cadre théorique dès lors qu’elle s’intéresse à la présentation des 
différentes théories de motivation. La deuxième se veut la description des modes de vie ou de 

travail des analphabètes au sein de l’entreprise. La troisième, et la dernière, présente le projet 
d’alphabétisation des groupes de personnes analphabètes. 



Didactique et apprentissage des langues 

http://univ-bejaia.dz/leu 
© Tous droits réservés 

 

P
a

g
e
2

7
4

 

 

I- Cadre théorique et approche méthodologique 

L’accent que nous souhaitons mettre sur les théories et l’approche méthodologique vise à les 
expliciter de sorte à favoriser leur parfaite compréhension. Nous nous attacherons ainsi à 

développer les différentes idées de motivation et à montrer le déroulement de l’enquête.  

1-1- Cadre théorique 

Les théories de motivation ont suscité de nombreux écrits sur leurs différents modes de 

fonctionnement. Elles sont évolutives et se réalisent en fonction des enjeux économiques du 

moment. Aujourd’hui, en entreprise, la motivation dominante demeure toujours orientée vers le 

mode de satisfaction à offrir aux salariés pour les exciter à accroitre leur productivité. Selon 

Fromm, la motivation au travail est assimilable au caractère social qui s’attache à :  

« donner une forme à l’énergie des membres de la société, de telle sorte que leur comportement ne dépende pas d’une 

décision consciente de suivre ou de ne pas suivre le modèle proposé par la société, mais qu’ils veuillent agir comme ils 

doivent agir, tout en trouvant une satisfaction à se comporter selon les exigences de la culture » (Fromm, .1977 : 

73). 

A l’analyse, il conviendrait donc de dire que la motivation se muant en ce qui est convenu 
d’appeler le caractère social, lui-même canalisateur de l’énergie, résulte de l’intériorisation 
d’attitudes attendues par la société à un moment donné. Cette motivation pragmatique, consiste à 
faire admettre à quelqu’un un fait ou quelque chose en favorisant l’intériorisation de valeurs 
collectives préétablies en vue d’obtenir certaines attitudes chez lui. On comprendra pourquoi il 
n’existe pas de motivations universelles mais plutôt des stratégies personnelles que chaque 
individu met en œuvre pour résoudre un problème dans une situation donnée ou pour réduire 
une tension quelconque. Dans ce travail, les théories de motivation que nous envisageons de 

convoquer sont exactement celles qui sont susceptibles de provoquer, chez les analphabètes de 

l’entreprise, de l’énergie ou du désir de travailler mais aussi d’acquérir une connaissance nouvelle 

ou moderne. En d’autres termes, il sera question de donner du sens aux situations 
d’apprentissages des nouvelles connaissances les concernant directement et qui s’appuient sur 
leur appartenance sociale et culturelle. En termes de théories de motivation, la sagesse 

scientifique recommande un certain lien indissociable entre l’option théorique retenue et le type 
d’action à mener pour que les bénéficiaires, ici les ouvriers analphabètes, se sentent fortement 
impliqués dans le processus d’apprentissage et de production de l’entreprise. 

Les différentes réflexions que nous souhaitons faire partager nous conduisent donc à bâtir ce 

travail, malgré la pluralité des théories, autour de quatre (Dominique et Odile, 1997 : 79-81) : 

théories idéaliste, du conflit socio-cognitif et de l’alphabétisation fonctionnelle et de 
représentation. 

1-1-1- La théorie idéaliste 

Les théoriciens formalistes tels que Platon, C. Rogers, Saint Augustin, Descartes et Rousseau 

(Dominique et Odile, op, cit : 79) présentent le sujet comme le véritable acteur de sa propre 

éducation. En effet, les différentes difficultés auxquelles l’être humain se trouve souvent 
confronté dans sa vie constituent une inébranlable source d’expérience réveillant et mettant en 
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branle toutes ses idées innées. En contexte d’apprentissage, le formateur ne peut que s’en servir 
pour accélérer le processus d’acquisition des connaissances techniques en cours et renforcer le 
développement du sujet parlant. 

1-1-2- Théorie de l’alphabétisation fonctionnelle 

Depuis le congrès de Téhéran, le concept de l'alphabétisation (Koffi, 2016 : 120) s'est écarté de 

l’approche traditionnelle qui consiste seulement en la capacité de lire et d’écrire. Désormais, il 
s’est associé aux approches fonctionnelles appliquées aux différents domaines de la vie sociale et 

surtout à l’aspect économique (Bernard, 1997: 7). Selon Koffi, l’alphabétisation dite fonctionnelle 
amène les apprenants: « à réfléchir de manière critique au processus de l’acquisition de l’écriture et de la lecture 

en cours. L’enrichissement de ces outils de connaissances intellectuelles intellectuels réside dans leurs productions du 

savoir » (Koffi, 2011, 54). L’implication des apprenants dans leur formation s’exprime à travers 
l’évocation de leurs différents besoins sous formes de souhaits, de suggestions ou de désirs y 

compris leur forte mobilisation à la participation au cours. 

Cette intense implication des adultes dans leur éducation constitue la dynamique de 

l’alphabétisation fonctionnelle que Freire qualifie. « …de mouvement dialectal qui va de l’action à la 

réflexion et de la réflexion sur une action donnée à la réalisation d’une autre action » (Freire, 1977 : 36). Ce 

lien tangible entre l’interaction active des participants à la formation et l’activité exercée constitue 
celui sur lequel l’Unesco s’appuie pour soutenir 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 socio-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 : 12) se veut le 

type d’éducation des adultes qui s’est assigné pour objectifs de chercher à accroître la production 
et la productivité des analphabètes à travers l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. 
Elle est supplantée par un processus pédagogique actif c'est-à-dire 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: « 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 » (Unesco, 1981, op cit). 

De l’intérêt accordé aux difficultés des apprenants dans la formation dépend dans une large 
mesure leur acquisition rapide des connaissances résultant leur vie. 
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1-1-3- La théorie du conflit socio-cognitif 

Le conflit socio-cognitif relevant des différends entre plusieurs sujets est incontestablement un 

facteur de développement intellectuel. Cette qualité qui lui est associée tire sa source du fait que la 

progression d’une personne dans la société dépend d’un conflit entre deux représentations à la 

suite duquel l’individu accepte d’intérioriser cette contradiction. Bien évidemment, cela le 
contraint à réorganiser son ancienne représentation dans laquelle il se doit d’intégrer les éléments 
apportés par la nouvelle représentation. Au demeurant, ce qu’il importe de retenir c’est qu’il 
n’existe de conflit cognitif que lorsque les membres du groupe favorisent et entretiennent 
plusieurs différences que l’on peut exploiter pour en constituer une forme de richesse d’idées et 

s’en servir pour construire un langage commun sensé faciliter une reconnaissance réciproque. 
Dans ce processus d’activité, il est crucial de tenir compte du niveau individuel des partenaires et 
des dynamiques interindividuelles qu’ils développent au cours des différents échanges. 

1-1-4- La théorie de représentation 

Tout apprentissage, quel qu’il soit, s’associe ou s’approprie totalement la dynamique des systèmes 
de représentation de celui à qui il est destiné. Une telle action met en relief l’explication du monde 

de ce dernier qu’elle considère comme faisant partie intégrante du processus du renforcement de 
son univers de connaissances. Ceci, parce qu’en l’entame de tout apprentissage, l’enfant ou 
l’adulte dispose d’un mode d’explication duquel dépend, très fortement, sa perception et ses 

observations qui influencent, d’une manière positive ou négative, la manière dont il reçoit les 
informations qui lui sont apportées. Par principe, il importe de reconnaitre qu’une connaissance 
est toujours stabilisée sous la forme d’une représentation dont l’évolution génère un déséquilibre 
nécessitant sa réélaboration et sa stabilisation à un niveau supérieur de compréhension.  

1-2- Cadre méthodologique 

La méthodologie comme une technicité scientifique est confirmée par Aka (1984 : 20) lorsqu’il 
avance que : « Le propre de la méthodologie est d’aider à comprendre au sens le plus large, non les résultats de la 

recherche scientifique, mais le processus lui-même ». Ce propos témoigne de la rigueur avec laquelle tout 

travail de recherche est conçu en mettant largement en relief l’importance de la pratique du 
terrain dans la production des résultats attendus. Dans le cadre de ce travail, notre approche 

méthodologique repose sur le processus d’enquête.  

1-2-1- L’enquête  
L’enquête que nous avons menée s’est déroulée dans la ville de Bouaké autrefois considérée 
comme la deuxième importante ville de la Côte d’Ivoire. Dans cette cité implantée dans le centre 
de ce pays, aujourd’hui qualifiée de zone de résidence sans lois à cause de son potentiel 
infrastructurel et humain gravement défigurés lors des différentes crises armées de 2002 et de 

2010, deux entreprises ont été contactées pour accueillir l’enquête. Nous les nommons 
« entreprise 1» et « entreprise 2» qui, étant respectivement spécialisées dans le traitement de la 

noix d’anacarde et du coton, absorbent d’énorme quantité d’analphabètes pour accomplir 
certaines tâches précises. Il fallait donc approcher cette catégorie de personnes pour recueillir ses 

avis liés aux conditions de vie et à l’acquisition de l’écriture, de la lecture et du calcul. Cette action 
n’a malheureusement pas rencontré l’adhésion des responsables de ces deux grosses entreprises 
ivoiriennes parce qu’elles nous ont opposé un refus catégorique. Ce manque de collaboration 
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contraire à notre projet de recherche nous a contraint à adopter une autre approche de contact 

des ouvriers. Celle-ci a consisté à les attendre en face de leurs lieux de travail et aux heures de 

sorties pour leur soumettre notre questionnaire avec lequel nous sommes plus ou moins certain 

d’obtenir des données pour réaliser notre travail.  

1-2-2- La collecte des données  

Il faut faire remarquer que la collecte des données est la résultante directe du questionnaire. Sa 

réalisation a nécessité la soumission d’un certain nombre de questions à 50 ouvriers. Au total, 

nous leur avons suggéré six questions liées les unes aux autres et réparties comme suit : quelle 

activité exercent-ils ? Comment est-elle exercée ? Est-elle bien rémunérée ? Savent-ils écrire, lire 

et calculer ? Si non, désirent-ils apprendre à lire, écrire et calculer ? Pourquoi ? Disons que c’est 
une sorte d’entretien que nous avons organisé avec eux à l’issue duquel chaque question abordée 
a nécessité une réponse systématiquement transcrite en dessous. On y intégrait tous les détails ou 

précisions que l’interviewé donnait.  

II- Caractéristique du travail des analphabètes en entreprise : la similitude des 

tâches entre les Africains et les Occidentaux 

Si nous partons du postulat que la vie sociale en Afrique est une copie directe du modèle de 

l’Occident, il n’est pas totalement aberrant d’admettre ou d’affirmer que le travail des employés 
analphabètes africains est similaire à celui de leurs homologues de l’Occident. A l’origine de ce 
travail, il y a eu, dans les années 70, une grave crise économique (Galvan Castano, Josoph, 

Corniquet et De Clercq, 2014 : 11) qui a secoué terriblement les pays occidentaux. Très 

rapidement, Ronald Reagan, président des Etats-Unis et Margaret Thatcher, premier ministre de 

Grande-Bretagne réagissent par l’adoption des réformes libérales. On assistera, alors, aux États-

Unis, au « workfare » qui se consacre à mettre fin aux allocations de chômage tout en priant, dans le 

même moment, les bénéficiaires d’exercer une activité génératrice de revenus pour s’assumer. 
Telle une trainée de poudre, le concept envahit toute l’Europe et les autres continents du monde 

en influençant profondément leurs marchés de l’emploi : diminution de l’emploi industriel, 
augmentation du secteur tertiaire, modification des techniques et des moyens de production et 

accès des femmes à l’emploi de façon massive. Cependant, il faut attendre l’an 2000 c’est-à-dire 

pendant le sommet européen de Lisbonne conduit par les chefs d’Etat des pays de l’Union 
européenne pour que l’idée de voir substituer à l’État providence un « État social actif » soit 
adoptée et entérinée. Il sied de reconnaitre en cette décision, un désistement de l’Etat vis-à-vis 

des coûts des services sociaux et une pression exercée sur les personnes sans véritables emplois 

pour qu’elles soient responsables de leur propre situation économique. Pour être plus clair, 
soulignons que ces personnes sont appelées à s’autonomiser par rapport à l’État et à se 
responsabiliser davantage quand il s’agit de satisfaire leurs différents besoins. Désormais, l’on 
retiendra que ce sont elles qui sont mandatées pour assumer la délicate mission consistant à gérer 

les risques sociaux que sont le chômage, la vieillesse et la maladie auxquels elles sont 

constamment confrontées par opposition à l’action de la collectivité. Au sortir de ce 

bouleversement d’ordre socio-gestionnaire, les chercheurs vont immédiatement s’intéresser aux 
conditions de vie et de travail des personnes non scolarisées mais contraintes d’exercer une 
activité pour subvenir à leurs multiples besoins. Les réflexions de Mailhot s’inscrivent dans cette 
dynamique de pensée lorsqu’il pointe du doigt les secteurs d’emploi dans lesquels les personnes 
analphabètes sont les véritables acteurs : 
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« Les secteurs professionnels sont assez restreints : en premier lieu, le nettoyage (maisons de repos, hôpitaux, 

piscines, crèches, hôtels, etc.); en seconde place, l’aide en cuisine (cuisine de collectivité, HORECA, catering, etc.), 

puis les métiers manuels (carrosserie, pavage, désamiantage, travaux horticoles, construction, etc.) et, enfin, dans le 

secteur de la production (chocolaterie, produits pharmaceutiques ou alimentaires, etc.) » (Mailhot, 2007 :14). 

La lecture de ce passage relève la pluralité des tâches que les analphabètes accomplissent dans les 

entreprises. Les unes étant très nettement différentes des autres, il est possible d’associer à 
chacune une certaine caractéristique spécifique de laquelle dépendent plusieurs jugements de 

valeurs alloués au travail: précarité ou précariat, pénibilité et flexibilité. Ce sont donc ces 

caractéristiques essentielles que nous essaierons de développer dans cette partie. 

2-1- La précarité du travail en entreprise 

Le chômage et l’emploi, deux entités notionnelles antagonistes, s’acceptent mutuellement et 

évoluent toujours en parallèle dans les pays pauvres. L’un ne s’affirme pas de manière isolée mais 
fait nécessairement appel à l’autre pour que l’action sociale poursuivie soit concertée et 
accompagnée d’effets immédiats. De tendance générale, le salariat précaire (Galvan Castano, 

Josoph, Corniquet et De Clercq, 2014, op. cit, 17) est caractérisé par la dégradation des normes 

salariales classiques du travail : contrat à durée indéterminée, temps plein et protection socio-

légale. C’est pourquoi, selon Castel dont les travaux se sont toujours intéressé à la précarité : « Est 

qualifié de travail précaire un emploi à temps partiel, un emploi à durée déterminée ou un emploi qui n’est pas 

encadré par le droit du travail et de la protection sociale » (Castel, 2007 : 416).  

En Côte d’Ivoire, les différents ouvriers interrogés ont un statut ambigu parce qu’ils ne travaillent 
pas 24 heures sur 24 heures. Ils sont souvent subdivisés en deux groupes qui se relaient 

simultanément chaque jour. Parmi eux, certains assument des tâches couvertes par le droit 

ivoirien de travail quand la majorité est confrontée à ce même droit qui semble dénier leurs 

activités dans l’entreprise. Les différents avis, ci-contre recueillis, émanant de trois personnes avec 

des activités différentes témoignent très nettement du caractère précaire des emplois de plusieurs 

ouvriers en Côte d’Ivoire :  

« Moi, je suis balayeur sans qualification ». « Dans l’entreprise, je fais le cerclage. Ça veut dire que je mets les liens 

autour des balles de coton ». « Je fais le grattage. Je gratte la noix de l’anacarde ».  

Eu égard à ce qui précède, il est possible d’affirmer que le travail précaire est en voie de devenir 
une nouvelle forme d’organisation du travail baptisé le « précariat » qui touche directement les 

personnes menacées par la pauvreté et employées dans l’entreprise avec un statut de sous contrat. 
En somme, il s’agit des  catégories de personnes qui, bien que disposant d’un emploi, ne 
parviennent pas à planifier leur vie à moyen ou à long terme et sont constamment exposées à des 

conditions de vie précaires. Dans son fonctionnement, le précariat se consolide avec la pression 

du chômage et la difficulté de se projeter dans l’avenir. 

2-1-1- La pression du chômage 

Le chômage n’est pas nécessairement projeté par les difficultés de lecture, d'écriture et de calcul 

mais plutôt par le non accès à l'emploi. En Côte d’Ivoire, la rareté du travail en entreprise ou 
ailleurs constitue un indice de frayeur pour la population si bien que les personnes qui 

parviennent à décrocher un premier emploi n’osent jamais aborder la question de sa 
rémunération. Elles préfèrent subir les salaires dérivoirs pour éviter de se retrouver subitement 
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dans la rue. Sur la cinquantaine de personnes interrogées, la majorité a estimé qu’elle est bien 
rémunérée en arguant très sèchement, sans autres détails, « oui » à la question relative à la 

rémunération des activités exercées. Il s’agit là d’une méfiance caractérisée qui se traduit par sa 
volonté de ne pas dire quelque chose qui est susceptible de susciter la colère du patron et lui faire 

perdre son poste. Au demeurant, retenons que cette forte pression du chômage découle 

directement des transformations structurelles du marché de l’emploi ayant créé des difficultés 
supplémentaires pour les personnes peu qualifiées. Sa particularité déshumanisante est surtout 

liée à la révolution technologique, à la tertiarisation et à la désindustrialisation qui ont consisté  en 

élévation du niveau de qualification exigé par le marché du travail et en un déficit des emplois 

moins qualifiés. Le chômage, vu sous un angle plus particulier, s’apprécie comme un moment 
d’inactivités doublé d’intenses ennuis qui contraint les personnes à accepter des emplois qui ne 
leur plaisent pas à cause de leurs caractéristiques précaires et quelquefois illégaux. La sociologue 

française Méda, cherchant à bien le comprendre, se demande si : 

 « Le chômage de masse dans lequel nous vivons depuis maintenant plus de trente ans ne constitue pas un facteur 

supplémentaire pour contraindre les salariés à accepter tout type d’emploi et à considérer celui-ci avant tout comme 

un moyen de gagner sa vie ? »(Méda, 2010 : 134). 

Bien évidemment, sous la forte pression du chômage, plusieurs personnes acceptent n’importe 
quel type d’emploi même si elles ne l’apprécient pas nécessairement.  

2-1-2- La difficulté de construire le futur. 

Le précariat en tant qu’un nouveau concept social conçu par l’organisation du travail, empêche 
tous ceux qui le constituent de planifier leur vie à moyen ou long terme à cause de l’insécurité 
financière et d’instabilité sociale qui le caractérisent. Dans sa tentative de définition, Leduc (2012 : 

12) le qualifie de difficulté à se projeter dans le futur notamment l’incapacité à se réaliser dans le 
temps écartant toute hypothèse d’avoir une vie meilleure. Vraisemblablement, il convient de 
retenir que le précariat présuppose la catégorie sociale condamnée à vivoter quotidiennement à 

cause de ses emplois précaires avec lesquels il lui est quasiment impossible d’améliorer sa 

situation sociale. D’ailleurs, comme le relève Michel Frédéric (2010), cette privation de 
planification et de conception du futur crée un obstacle à l’ascension sociale et entraine une 
pénibilité du travail se résumant en un fort sentiment d’insécurité face à la menace toujours 

imminente de licenciement.  

2-2- La pénibilité du travail en entreprise 

Les activités voire les tâches en entreprise constituent les vrais auteurs des inégalités sociales et la 

discrimination du droit des employés. Elles mettent ainsi en exergue la problématique de la 

définition de la notion de pénibilité du travail parce que, jusqu’à présent, aucune définition 
sérieuse de ce concept n’est encore admise. Néanmoins, certaines tentatives la présentent comme 
un métier lourd doté de ramifications diverses tels que le travail en équipes successives dont 

l’horaire varie selon les semaines ou les jours, le travail en services interrompus impliquant une 
interruption d’au moins 3 heures qui divise la journée de travail et le travail avec prestations de 

nuit. La pénibilité du travail peut prendre des formes comme la pénibilité temporelle et la 

pénibilité pathologique (troubles de santé).  
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2-2-1- La pénibilité temporelle 

Les découvertes technologiques de l’information et de la communication sabotent le rythme de la 

vie sociale. Elles sont à l’origine d’importants changements dans les agissements des hommes 
dont l’accomplissement recommande l’immédiateté ou la rapidité. Le système économique, lui 
aussi, accroché à ce rapport au temps, se caractérise essentiellement par l’accélération des 
mouvements d’échange de biens et de services assorti de la vitesse d’exécution des états financiers 
et de la variabilité des produits offerts. On dira donc que dans le monde actuel, à cause de la 

triple nécessité de productivité, de compétitivité et de rentabilité de l’entreprise, de nouvelles 
formes d’organisation du système de production sont en branle et tendent à s’imposer à la vie des 
employés. Gollac et Volkoff (2011 : 56) évoquant le rythme du travail en Europe insistent 

particulièrement sur son caractère intensif qui, au fil du temps, devient une pression temporelle 

pour les employés. Le fondement de cette pénibilité du travail est intimement lié à l’atteinte des 
objectifs de productivité et d’efficacité pour laquelle les travailleurs sont obligés de travailler en 

urgence, d’augmenter la cadence des mouvements et d’effectuer plus d’efforts dans un temps 
donné sans relâche. En règle générale, la pénibilité du travail se manifeste sous diverses formes. 

D’abord, elle est reconnue par la quantité d’efforts sans renforts que déploie l’employé à partir de 
la pratique d’une activité par une personne qui, normalement, devrait échoir à deux voire trois. 
En dehors de ce trait très pertinent, il y a un autre qui fait sa projection dès lors que l’employé 
fournit plus d’efforts dans un même temps donné nécessitant ainsi un exercice physique plus 
élevé. Sur cette liste, l’on peut greffer la gestion des imprévus qui fait appel à des actions 
d’instantanéité telles que la course ou la précision pour obéir à la satisfaction du besoin. La liste 

peut être complétée en y intégrant l’augmentation du contrôle et l’évaluation du travail exigeant, 
bien entendu, des approches de qualités rigoureuses et normatives de portée internationale. 

2-2-2- La pénibilité pathologique  

La pénibilité pathologique s’observe, objectivement, par la survenue des dommages corporels et 
des pathologies psychosociales au niveau des employés. Effectivement, les enquêtes menées dans 

les deux entreprises ivoiriennes citées plus haut ont révélé la pénibilité de certaines activités 

exercées par les ouvriers. Dans ces deux filières industrielles, on a retenu, pêle-mêle, des activés 

comme « le grattage de la noix de l’anacarde, le décorticage de la noix de l’anacarde et le triage de la noix de 

l’anacarde» dont la pratique exige la position assise des ouvriers leur causant ainsi d’intenses 
douleurs dorsales. Outre ces pathologies, il y a la survenue de plusieurs maladies corporelles en 

raison de l’acide que contient la noix de l’anacarde. Outre ces activités, il y a « le cercler, ça veut dire 

mettre des liens autour des balles de coton » et « la presse de la fibre du coton » qui nécessitent d’énormes 
efforts physiques chez les ouvriers. Avec l’avènement des nouvelles technologies, il y a eu un 

semblant d’amélioration de ces conditions de travail des employés mais, hélas, insuffisant dès lors 
que certains emplois, depuis lors, exigent toujours des efforts physique et psychologique. A titre 

d’exemplification, on peut évoquer les travailleurs qui sont obligés d’effectuer des tâches 
répétitives et soulever des objets lourds auxquels se joignent ceux qui sont exposés au bruit, aux 

températures extrêmes, aux poussières et aux produits toxiques. Cette pénibilité pathologique du 

travail possède des caractéristiques diverses : les troubles musculo-squelettiques, la monotonie du 

travail, la survenue des accidents de travail et la manipulation des produits chimiques. S’agissant 
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de la première, retenons qu’elle est favorisée par la répétitivité des tâches notamment par la 

reprise des mêmes gestes accompagnée d’une certaine intensité. Cela agit, tout naturellement, sur 
l’état de santé des employés induisant quelques douleurs musculo-squelettiques dès l’instant où 
les postures répétées nécessitent l’intervention constante des organes qui en sont responsables. La 
seconde forme de pathologie qu’est la monotonie trouve son explication dans ce que l’on taxe de 
mal-être du travailleur c’est-à-dire la reprise des mêmes tâches et gestes dans un même temps 

donné n’admettant jamais d’alternance d’activités. Dans de telles circonstances, il est regrettable 
de ne constater au niveau de l’employé que de forts ennuis, de gênes et de désintérêts au travail. 
La survenue des accidents, elle, est réductible à l’intense travail de nuit excluant tout repos 
véritable et accompagné d’efforts physiques excessifs et urgents. Cette liste des propriétés 
pathologiques est complétée par l’intrusion des produits chimiques dans les activités dont la 
manipulation sans protection et formation provoque des maladies cancérogènes chez les 

employés.  

III- La motivation des travailleurs analphabètes dans l’entreprise en Côte d’Ivoire 
par l’approche de l’alphabétisation fonctionnelle.  

En Afrique, en général, les entreprises revêtent un caractère très particulier résidant, 

indiscutablement, dans leurs différents modes de fonctionnement. On distingue, ainsi, des 

entreprises dites informelles gouvernées au début par des petits exploitants dotés d’un niveau 
d’éducation minimale et qui deviennent, au fil du temps, très riches et influents grâce à l’effort sur 
lequel se greffe une capacité entrepreneuriale extraordinaire. Leur gestion et leur structure 

organisationnelle sont de nature familiale et sont très solidement attachées à la sous-traitance par 

le biais des réseaux sociaux, ethniques et religieux. Une autre caractéristique essentielle repose, 

malheureusement, sur la non déclaration du patrimoine des propriétaires empêchant ainsi de faire 

la distinction entre les ressources de l’entreprise et les leurs. Pire, dans les interactions 

managériales, le pouvoir de décision est détenu par une seule personne qui contrôle toutes les 

fonctions stratégiques telles que les ressources humaines, la comptabilité, la finance et le 

marketing. En face, les entreprises qui se prévalent de caractère formel tirent leurs ressources de 

gestion des acteurs des entreprises informelles. Elles ont des départements distincts pour chaque 

activité et s’approprient les domaines de construction et de commerce à partir desquels 

s’établissent les forts liens d’échanges entre les entreprises informelles et elles. Mieux, elles sont 
grandes et déclarées auprès des autorités fiscales chez qui se font la paye des impôts. Leurs 

dirigeants et employés sont plus ou moins dotés de connaissances intellectuelles facilitant, 

d’ailleurs, leur accès au crédit bancaire et à l’utilisation des techniques d’information et de 
communication. En Afrique de l’ouest, particulièrement en Côte d’Ivoire, ces deux types 
d’entreprises s’entremêlent et font fortement sensation dans le paysage des affaires. Cependant, si 

les premiers sont bien connus des autorités dirigeantes tels que les municipalités et le ministère du 

commerce à qui ils font souvent allégeance, les seconds les évitent et entretiennent un rapport 

conflictuel surtout avec les régies fiscales. Ainsi, qu’elle soit dite informelle ou formelle, 
l’entreprise en Afrique et singulièrement en Afrique de l’ouest emploie des personnes ne sachant 
ni lire ni écrire et ni calculer. Ces analphabètes, qui parce que conscients de leur handicap lié au 

manque de connaissances intellectuelles, associent à l’exécution de leur tâche l’ardeur, la vitalité et 
la volonté pour s’attirer la sympathie des dirigeants et préserver leur emploi dans l’entreprise. 
Pour renforcer davantage leur envie de travailler, il faudra leur soumettre un projet 

d’alphabétisation dans lequel ils ressentent, eux-mêmes, leurs conditions de vie et de travail. Fort 
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heureusement, il faut reconnaitre que les ouvriers interrogés ont adhéré au projet 

d’alphabétisation dans la mesure où les réponses enthousiastes collectées le confirment : « Je veux 

apprendre à écrire, lire et calculer pour sortir de la forêt, dans le noir ». « Je veux apprendre à lire, écrire et calculer 

pour lire les annonces de travail ». « Moi, je veux apprendre à lire, écrire et calculer pour garder mes secrets, lire 

moi-même mes messages ». Ce projet, du fait qu’il est interne à l’entreprise, ne peut trouver son 
contexte de succès que dans la richesse groupale qui se constitue comme une forme d’agrégation 
de sujets faisant constamment référence au « nous ». Ce « nous » en tant que groupe facilite la 

transformation des représentations individuelles par :  

«  une production collective…des mots, d’histoires, de métaphores, qui servent à lier les affects qui circulent dans le 

groupe et qui sont méconnus, à des représentations individuelles. C’est une formation d’échanges entre les 

participants qui réussit à maintenir le lien de chacun avec lui-même, avec son moi le plus intime, et avec les autres » 

(Reggios, 1983).  

Comme telle, l’interaction manifeste entre les membres du groupe facilite l’isolement de chaque 
membre vis-à-vis de son rapport avec son groupe d’appartenance et renforce son acceptation 
d’autres grilles de modèles d’identification et de socialisation. Cela procédera par ce que 
Dominique et Odile, (1997, op, cit : 105) appellent « l’expression de la verbalisation des représentations » 

qui, dans le cadre de notre étude, s’articule en deux phases : présentation et évocation des 

problèmes et solutions.  

3-1- La présentation 

L’accent mis sur la présentation des membres du groupe consiste à faire réveiller la conscience de 
la représentation que possède chaque individu. Cette approche, facilitatrice de la connaissance des 

membres, permet à chacun de prendre conscience grâce à la verbalisation et aux processus 

enclenchés par le renvoi de la représentation de soi par les autres. 

3-2- Evocation des problèmes et propositions des solutions  

Il s’agit, ici, de chercher à résoudre un problème (Dominique et Odile, op, cit : 107-109) en 

insistant sur la pression spontanée des représentations et la créativité de l’esprit de synthèse du 
groupe. Dans le principe, l’on utilise la technique de brainstorming pour évoquer et tenir compte 
de tous les thèmes supposés être conflictuels ou constructifs pour l’amélioration d’une activité. 
Leur maintien et leur soumission au groupe vise un objectif notamment celui consistant à insister 

sur les réflexions du groupe participant. Les propositions retenues à l’issue de ces discussions 
seront, par exemple, catégorisées ou hiérarchisées par ordre de pertinence. Sur cette base, celle 

qui est retenue se doit d’être développée pour accroitre ses champs de résolutions réalistes. En la 
matière, la réalisation de ces deux importantes phases du travail permet de disposer de données 

diverses mais plus ou moins fiables pour entamer le projet d’alphabétisation. Certaines 
proviennent nécessairement des tâches ou activités exercées par les employés quand les autres 

sont l’émanation des interactions quelque fois conflictuelles développées au sein des membres 
d’un même groupe assurant une activité dans l’entreprise. 

Dans l’approche éducative, ces données sont qualifiées de matériel didactique dont l’utilisation 
par le spécialiste de l’alphabétisation suscite, en général, une motivation profonde à 
l’apprentissage de la l’lecture, de l’écriture et du calcul. Les apprenants à qui est alloué le projet 
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d’éducation s’intéressent aux enseignements véhiculés et sont disposés à suivre les différents 

consignes du formateur parce que reflétant leur contexte de travail considéré, à juste titre, comme 

leur permis d’existence. Pour exemplifier ce cadre méthodologique que nous estimons adéquat 
pour la formation des analphabètes en situation d’employés dans les entreprises de l’Afrique de 
l’ouest, on peut retenir les tâches « de décorticage et de grattage de la noix de l’anacarde » et « la presse et 

l’aspiration du coton » dans les entreprises 1 et 2 de de la Côte d’Ivoire. Dans ces entreprises, les 

employés en majorité analphabètes qui exécutent ces tâches veillent sur la collecte des noix 

d’anacarde et celle du coton pur. Le processus d’alphabétisation à mettre en place les concernant 
directement devrait se considérer comme l’occasion où chaque ouvrier est normalement appelé à 

décrire, à sa façon, la même tâche. C’est une sorte d’interrogation nécessitant un débat discursif à 
l’issue duquel il est possible d’obtenir des propositions d’idées telles que «  trier le coton », « gratter la 

noix d’anacarde », « obtenir le coton pur », « monter sur le camion », « décortiquer la noix de l’anacarde », 

« presser la fibre du coton », « faire des balles de coton », etc. A partir de ces productions linguistiques 

consacrant éloquemment le matériel didactique, le formateur peut aisément entamer la phase 

d’alphabétisation. Il peut, dans un premier temps, insister sur la pré-alphabétisation 

recommandant l’enseignement de certaines formes symboliques totalement axées sur les formes 
de quelques objets très bien introduits dans l’environnement immédiat des apprenants. Par 
exemple, les différentes positions que peuvent occuper le pilon et la calebasse sont susceptibles 

de reconnaitre des sons alphabétiques du français dès lors qu’il est la langue d’alphabétisation 

puisque commune aux employés.  

 

 

                                                                                                                                        

Pilon débout           pilon couché               pilon penché à gauche                 pilon penché à droite 

                                                                                                        

                                                                                             

Calebasse tournée                                                      Calebasse tournée  

vers la droite                                                              vers la gauche  

 

Cette phase anodine mais fondamentale suscite la motivation à l’apprentissage parce que même si 
les apprenants font montre d’une utilisation plus ou moins correcte d’une langue (ici le français), 
ils peuvent éprouver malheureusement de la peine à l’écrire. Il faut donc leur donner une 
possibilité de reconnaitre les sons qui concourent à l’écriture de cette langue en se servant des 

objets de leur environnement immédiat. Par la suite, on s’intéressera à la phase proprement dite 
de l’écriture et de la lecture des sons. Ici, il est activement recommandé au formateur de recourir, 
de manière incessante, au matériel didactique déjà produit en ayant un fort souci de retenir 
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quelques idées formulées et construites avec des mots dotés d’une certaine simplicité d’écriture. 
Si, par exemple, nous nous intéressons à cette proposition d’idée «  trier le coton », il conviendra 

d’observer les mots qui la constituent pour que celui qui doit être maintenu soit exempt de 
difficulté d’écriture. Dans cette approche, il est très probable que le terme « coton » soit privilégié 

en raison de son écriture qui nous semble plus ou moins simple à réaliser. Ainsi, on aura : 

               coton 

                                                                               co 

                                                                               [k] 

Le son entre le crochet [k] est celui qui doit être enseigné aux différents ouvriers. Toutefois, dans 

l’écriture du mot coton où il intervient, le formateur est contraint d’insister sur la phonétique et 
l’orthographe en tant que deux champs linguistiques qui, tantôt, se distinguent l’un de l’autre et 
tantôt se conforment. Il importera donc de faire admettre aux apprenants que le son [k] que nous 

qualifions de son à transcription orthographique variable, puisque soit il demeure [k], soit il 

devient (c), est réalisé orthographiquement dans le mot coton avec la lettre alphabétique (c). Deux 

approches d’écriture sont à mettre en œuvre. Dans son origine phonétique [k], il est conçu avec 
un pilon debout comportant une flèche vers le bas. Lorsqu’il est en position de variation 
orthographique (c), il est réalisé avec la moitié d’une calebasse tournée vers la droite. 
L’enseignement, en tant qu’une activité alliant l’intelligence, la pédagogie et la connaissance de 
l’enseignant, a nécessairement recours à plusieurs sons pour renforcer l’efficacité de ses premières 

phases surtout lorsqu’il est pressenti appartenir aux personnes adultes analphabètes. C’est 
pourquoi, dans notre approche méthodologique, nous estimons que l’élargissement du système 
phonétique peut, certes, résider dans l’ensemble des idées émises par les auditeurs mais il peut 

également être axé sur un mot qui a déjà servi à isoler, avec la technique d’analyse bien entendu, 
un son antérieur pour déterminer un autre. Dans ce cas, avec le même terme coton, nous avons la 

possibilité de dégager, par exemple, le son [t] comme suit :  

             coton 

                                                                                  ton 

                                                                                  [t] 

Le son [t] mis en exergue se caractérise, à notre avis, par une orthographe invariable et est 

susceptible de se réaliser à l’aide d’un pilon debout dont le haut est barré par un autre. 
L’extension des sons à enseigner peut faire appel à d’autres idées proposées telles que 
« Décorticage de la noix de l’anacarde» duquel on peut dégager le terme décorticage qui, une fois 

confronté à la même technique d’analyse, est susceptible de faire ressortir le son [d]. On 
procédera de manière similaire aux autres sons telle que présentée ci-dessous. 

                                                                           décortiquer 

                                                                           dé 

                                                                           [d] 
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Le processus orthographique que nous pouvons proposer au son [d] consiste en l’utilisation de la 
moitié d’une calebasse tournée vers la droite et collée au bas d’un pilon débout. Le projet 
d’alphabétisation peut prétendre atteindre son achèvement par l’étape de la combinaison 

syllabique. Cette phase combinatoire qualifiée d’assimilation effective des sons (Koffi, 2011, op, 
cit : 60) commande la prise en compte entière de tous les sons dégagés et s’observe par 
opposition systématique c’est-à-dire par le rejet des sons de même nature. Ainsi, on s’accordera 
sur le principe qu’à une voyelle soient immédiatement associées des consonnes et qu’à une 
consonne, des voyelles. A titre d’exemplification, on peut recourir aux syllabations suivantes :  

(k) ka, ko, ki, ke 

(t) ta, te, to, ti, te 

(e) be, pe, me, se. 

L’étape d’exercice syllabique est rapidement suivie de nombreux exercices d’orthographe pour 
aiguiser l’appétit et la volonté d’écriture des mots chez les apprenants. La priorité sera accordée à 
l’écriture des mots à structure canonique de types cvcv constituée de consonnes à réalisation 

univoque telles que [p, m, t, s, k, d, etc.]. Par contre, celle englobant les consonnes à articulation 

simultanée comme [gb, kp, tr, pr, br, etc.] devra être momentanément écartée de sorte à accélérer 

l’acquisition de la phase orthographique. 

Conclusion 

Les entreprises africaines et singulièrement celles de la Côte d’Ivoire disposent, en leur sein, de 
nombreux ouvriers très fortement dominés par l’analphabétisme. Ces analphabètes, naturellement 

travailleurs, sont toujours soucieux de bien accomplir leur tâche au point que les alphabétiser, 

c’est probablement contribuer à enrichir leur capacité de soutien à leur entreprise. Le projet 
d’alphabétisation qui est susceptible de leur convenir est de type fonctionnel exigeant, 

inconditionnellement, une inclusion de brassage de quelques théories de motivation plus 

promptes à invoquer leur désir et leur psychologie du travail.  
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