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RESUME  
 
De plus en plus, les élèves ivoiriens éprouvent d’énormes difficultés à apprendre l’anglais. Cette étude fait suite à 
celle relative aux changements de méthodes d’enseignements et les difficultés de l’apprentissage de l’anglais chez les 
élèves des lycées et collèges de Gagnoa qui a mis l’accent sur les difficultés des élèves. Cependant, ces changements 
ne causent pas des difficultés qu’aux apprenants. Ainsi, les enseignants du lycée moderne 3 de Gagnoa se 
plaignent de difficultés liées à l’adoption de l’APC (l’Approche Par Compétences) comme approche 
d’enseignement en Côte d’Ivoire. La présente étude a pour objectif de déterminer les difficultés rencontrées par les 
enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa face à l’application de l’APC et les impacts de ces difficultés 
sur l’apprentissage de l’anglais chez leurs apprenants. Avec un échantillon de 6 enseignants issus d’un 
échantillonnage à choix raisonné, le problème a été abordé. La méthode qualitative a été utilisée pour l’analyse 
des données. Les résultats de l’étude révèlent que le passage à l’APC cause de nombreuses difficultés aux 
enseignants d’anglais de cette école : déficit de formation, manque de manuels scolaires (adaptés), non achèvement 
du programme scolaire, manque de motivation, problème de gestion des classes, incompatibilité entre approche 
d’enseignement et format des évaluations. L’adoption de l’APC en Côte d’Ivoire n’a pas été suivie par les 
mécanismes qui le devraient et les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies. Ainsi, l’implémentation de 
l’APC constitue un véritable casse-tête pour les enseignants du lycée moderne 3 de Gagnoa. Les décideurs 
devraient mettre l’accent sur la formation des enseignants, tenir compte des réalités de leur pays dans le choix des 
méthodes d’enseignement ou des changements d’approches.  
MOTS CLES : Méthodes pédagogiques – difficultés d’apprentissage – APC – apprenants – enseignants. 
 

ABSTRACT 
 
Increasingly, Ivorian students have great difficulties learning English. This study follows our study on changes in 
teaching methods and students from Gagnoa learning difficulties in English, which emphasized the difficulties of 
students. However, these changes do not cause difficulties to learners only. Thus, the teachers of Lycée modern 3 
of Gagnoa complain about the difficulties related to the adoption of the APC (Skills-Based Approach) as a 
teaching approach in Côte d'Ivoire. The purpose of this study is to determine the difficulties encountered by the 
English teachers of Lycée modern 3 of Gagnoa in the application of APC and the impact of these difficulties on 
their students. With a sample of 6 teachers from reasoned choice sampling, the problem was addressed. The 
qualitative method was used for data analysis. The results of the study reveal that the shift to APC causes many 
difficulties to the English teachers of this school: lack of training, lack of textbooks (suitable), no completion of 
the school program, lack of motivation, problem classroom management, incompatibility between teaching 
approach and evaluation format. The adoption of APC in Côte d'Ivoire has not been followed by the 
mechanisms that should, and the conditions for its implementation are not met. Thus, the implementation of 
APC is a real headache for the English teachers of Lycée modern 3 of Gagnoa. Decision-makers should focus 
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on teachers training, take into account the realities of their country in the choice of teaching methods or changes in 
approaches. 
KEYWORDS:Teaching methods - learning difficulties - APC - learners - teachers. 
  

1. Introduction 
 

Ce sujet est consécutif à notre mémoire (Koné, 2015) sur les changements de 
méthodes pédagogiques et les difficultés de l’apprentissage de l’anglais dans les lycées 
et collèges de Gagnoa. Il s’inscrit dans la perspective de l’exploration des pistes de 
recherches suggérées par ladite étude. En effet, les résultats du mémoire de maîtrise 
ont fait état de nombreuses difficultés chez les apprenants de l’anglais dans les lycées 
et collèges de Gagnoa. Parmi les pistes de réflexions, nous avons proposé d’étudier le 
lien entre les difficultés des élèves et les problèmes rencontrés par les enseignants face 
à la mise en œuvre de l’APC. C’est cette piste que nous abordons dans cette étude.  

Le sujet des difficultés de l’apprentissage de l’anglais est une question importante 
qui a fait l’objet de plusieurs travaux et continue d’être d’actualité aussi bien dans 
l’apprentissage de l’anglais en tant que langue maternelle (L1) mais plus 
particulièrement en tant que langue étrangère (L2). Alors que certains chercheurs 
s’intéressent à son apprentissage de façon globale, d’autres mettent l’accent sur 
certaines habiletés spécifiques à acquérir, à savoir : l’expression orale, la production 
écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite.  

Dans cette étude nous abordons l’anglais dans son apprentissage en tant que 
langue étrangère car tel est son statut dans le système éducatif ivoirien.  

Les élèves ivoiriens, à l’instar des autres apprenants francophones, éprouvent de 
nombreuses difficultés pour apprendre l’Anglais (Bonnet, 2006 ; Fleurot, 2013 ; 
Kouassi, 2007 ; Capliez, 2011 ; Koné, 2015). Ils rencontrent des difficultés diverses 
dans l’acquisition de ses quatre habiletés de base. Ces difficultés se situent aussi bien 
en compréhension écrite et orale qu’en expression écrite et orale. Elles se 
caractérisent par des problèmes de prononciation, des difficultés en grammaire, des 
problèmes lexicaux, des difficultés en lecture, etc. Seulement, les habiletés productives 
(communiquer oralement en anglais et communiquer par écrit) sont les plus 
éprouvantes pour eux. Ce qui fait qu’ils ont de nombreux problèmes pour 
communiquer dans cette langue. Les apprenants ivoiriens de l’anglais rencontrent 
d’énormes difficultés dans la quasi-totalité des habiletés, selon élèves et enseignants 
(Koné, 2015). Ce constat est aussi le même chez la plupart des apprenants 
francophones de l’anglais (Coleman, 2013). Que ce soit en grammaire (Chartrand, 
1994), en vocabulaire, en compréhension orale ou écrite (Bonnet, 2006 ; Britt, 2006 ; 
Blondin, Goffin et Baye, 2016), ou même en prononciation (Abercrombie, 1967 ; 
Fleurot, 2013 ; Capliez, 2013), leur performance reste toujours faible. De plus, les 
contre-performances des apprenants, candidats aux examens de fin d’année du BEPC 
(Brevet d’étude du premier cycle) et du Baccalauréat sont indiscutables. Les notes 
qu’ils obtiennent en anglais rendent compte de ces difficultés. Ceci est corroboré par 
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les fiches statistiques des enseignants correcteurs de ces examens que nous avons pu 
observer en 2016-2017 dans la localité de Gagnoa. Les moyennes des copies corrigées 
oscillaient entre 06/20 et 08,40/20. Pourtant, selon les objectifs du Ministère de 
l’Education Nationale, ils devraient être capables de communiquer de façon 
compréhensible avec toute personne s’exprimant en Anglais à la fin du premier cycle 
de l’enseignement secondaire : en classe de 3ème et communiquer efficacement en 
anglais avec toute personne s’exprimant en anglais, à la fin du cycle secondaire : en 
classe de terminale (MEN, 2006).  

Incontestablement, il y a un écart considérable entre l’objectif fixé par le 
Ministère de l’Education Nationale et la performance des élèves. La plupart des 
études convoquent les variables comme le problème de compréhension du sujet, le 
manque d’organisation des idées (Graham et Harris, 2009), les difficultés liées à la 
prononciation et à l’accent (Capliez, 2013 ; Fleurot, 2013 ; Campbell & Li, 2008 ; 
Khawaja & Stallman, 2011), le contexte d’apprentissage multilingue (Kouassi, 2007), 
le manque de motivation (Mezrigui, 2011 ; Grodet (2010) et l’absence de 
connaissances lexicales (Sahnoun, 2006).  

Tout ce qui précède montre combien l’apprentissage de l’anglais est difficile pour 
les apprenants francophones. Cependant, le volet concernant l’impact des difficultés 
que rencontrent les enseignants face aux méthodes ou approches d’enseignement 
n’est pas suffisamment abordé en Côte d’Ivoire. Ainsi, le présent sujet a pour objectif 
de déterminer les difficultés des enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa 
face à l’application de l’APC et leurs impacts sur l’apprentissage de l’anglais chez les 
élèves de cette école. 

Notre hypothèse est que les enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa 
se heurtent à des difficultés dans l’implémentation de l’APC ; et les difficultés qu’ils 
rencontrent ont un lien avec les difficultés de l’apprentissage de l’anglais chez leurs 
élèves.  

Le cadre théorique de cette étude repose sur de la théorie socioconstructiviste de 
l’apprentissage de Vygotsky (1985) qui met en avant l’impact positif des interactions 
entre apprenants et entre les apprenants et l’enseignant : l’adulte expert, qui joue le 
rôle de médiateur et qui les gère. Ces interactions stimulent l’apprentissage de la 
langue et la pensée chez l’enfant. Selon Lavoie, Lévesque et Laroui (2007), la tâche de 
médiation de l’enseignant est primordiale. Cette tâche de médiation de l’enseignant 
qui doit interagir avec l’élève pour le supporter et l’accompagner dans son 
apprentissage constitue un concept clé dans la théorie d’apprentissage 
socioconstructiviste. S’appuyant sur des travaux de Vygotsky, Bruner (1987) s’est 
essentiellement intéressé aux interactions entre l’adulte et l’enfant. Selon lui, c’est 
grâce à l’environnement et aux échanges sociaux que l’enfant apprend le langage. Il 
est considéré comme un partenaire de dialogue. L’enfant exerce très tôt des savoir-
faire dans l’interaction avec l’adulte, qui vont se développer avec le temps. De plus, le 
rôle des interactions sociales dans l’apprentissage est primordial. Actuellement, il est 
presque impossible dans le domaine de l’éducation d’isoler, en apprentissage, l’acte 
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propre du sujet qui apprend, de l’activité de médiation de l’enseignant (Laroui, Morel 
& Leblanc, 2014). 

 
2. Méthodologie 

 
L’étude a pour cadre le lycée moderne 3 de Gagnoa avec 6 enseignants d’anglais 

dudit lycée. La méthode de recherche utilisée est l’approche qualitative de collecte et 
d'analyse des données. Cette approche de recherche qualitative interprétative vise à 
dégager des pistes de réflexion à partir des expériences des participants.  

Aucune technique d’échantillonnage particulière n’a été utilisée. Vu le nombre 
réduit des enseignants de l’école, ils ont tous fait partie de l’enquête. Le petit nombre 
des enseignants permet d’étudier en profondeur leurs pratiques. Ils ont tous reçu le 
questionnaire afin de le renseigner. Ces enseignants possèdent entre cinq (05) et trente 
(30) ans d’expérience dans la profession et tiennent des classes de la 6e à la terminale. 
Les données ont été recueillies auprès de 6 enseignants d’anglais sur les 8 que compte 
le lycée. En effet, les questionnaires ont été distribués aux huit (08) enseignants 
d’anglais de l’école et leurs ont été remis à l’école afin qu’ils les renseignent à leurs 
temps libres. A la collecte, deux (02) enseignants ont dit ne pas retrouver leurs 
questionnaires renseignés.  

Un identifiant a été attribué à chaque enseignant. L’identifiant est composé du 
numéro d’ordre de réception du questionnaire suivi du nom de l’école en abrégé. De 
la sorte, le premier enseignant à remettre son questionnaire est identifié E1LM3G 
(enseignant numéro 1 du Lycée Moderne 3 de Gagnoa) et ainsi de suite jusqu’au 
sixième enseignant.  

Il s’agissait pour les enseignants de répondre à un certain nombre de questions : 
des questions semi-ouvertes avec des propositions d’items qu’ils avaient la possibilité 
d’élargir à leur guise avec des éléments qu’ils pensent nécessaires et qui ne figurent pas 
dans la liste proposée. Les enquêtés répondent à un total de 4 questions. Après 
l’identification et les informations sur leur expérience professionnelle dans le domaine 
de l’enseignement de l’anglais, ils devaient dire s’ils pensent que le passage de la PPO 
(Pédagogie Par Objectifs) à l’APC est un bon changement. Ensuite ils avaient à 
indiquer si ce changement d’approche leur causait des difficultés dans l’exercice de 
leur métier. Après cela, il fallait déterminer le type de difficultés que ce changement 
leur causait. Enfin, faire des suggestions pour un meilleur 
enseignement/apprentissage de l’anglais en côte d’Ivoire.   

 Cette phase de collecte des données a été suivie de celle de leur analyse, dont les 
résultats sont présentés dans les lignes qui suivent.   

 
3. Résultats 

 
Les résultats présentés portent sur les réponses des enseignants au questionnaire 

qui leur a été soumis. La collecte des données a permis de montrer la représentation 
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que ces enseignants ont du passage de la PPO à l’APC et de dresser un tableau des 
difficultés qu’ils rencontrent. 

A la question de savoir ce qu’ils pensent du passage de la PPO à l’APC, les 
enseignants E1LM3G, E2LM3G et E3LM3G pensent que c’est un bon changement. 
Quant aux enseignants E4LM3G et E5LM3G, ils trouvent que c’est un mauvais 
changement. L’enseignant E6LM3G, lui est indécis. 

A la question de savoir si le passage à l’APC leur cause des difficultés, seul 
l’enseignant ELM3G2 répond par la négative. Cependant, à la question sur la 
typologie des difficultés rencontrées, il répond qu’il fait face à « un manque de 
manuels scolaires, un problème de matériels didactiques et le non achèvement du 
programme annuel ». Ce qui revient à dire que tous ces enseignants éprouvent des 
difficultés dans leurs pratiques suite au passage à l’APC, même quand ils pensent que 
c’est un bon changement.  

Relativement à la typologie des difficultés rencontrées, il ressort qu’il y a un 
déficit de formation des enseignants à l’APC. C’est l’avis de tous ces enseignants 
interrogés à l’exception des enseignants E2LM3G et E5LM3G. Tous signalent 
également un manque de manuels scolaires sauf l’enseignant E1LM3G. Les 
enseignants E3LM3G et E6LM3G disent manquer de motivation à enseigner suite au 
passage à l’APC. Signalons au passage qu’ils avaient déjà dénoncé un déficit de 
formation à cette approche. En plus du déficit de formation, du manque de manuels 
scolaires et de motivation, les enseignants du lycée 3 de Gagnoa disent manquer de 
matériels didactiques nécessaires au bon déroulement de leurs leçons. Cela est-il dû au 
passage à l’APC ou est-ce un problème qui existait auparavant ? Outre les difficultés 
susmentionnées, ils indiquent des problèmes de gestion de classes et le non 
achèvement des programmes. Concernant le problème de gestion de la classe, 
seulement les enseignants E2LM3G et E5LM3G déclarent ne pas rencontrer ce 
problème, quand E4LM3G et E5LM3G annoncent qu’ils n’ont pas de problème 
d’achèvement du programme.  

Les enseignants E3LM3G et E6LM3G indiquent qu’ils éprouvent l’ensemble des 
difficultés mentionnées : déficit de formation, manque de manuels scolaires, manque 
de motivation, problème de matériels didactiques, problème de gestion de la classe et 
non achèvement du programme annuel. E3LM3G va plus loin en disant « personne 
en réalité ne maitrise cette méthode » parlant de l’APC.  

Invités à faire des suggestions pour un enseignement réussi de l’anglais, E1LM3G 
et E6LM3G proposent « des manuels pour chaque niveau afin que les élèves puissent 
travailler en classe. » E1LM3G suggère « un site internet pour tous les enseignants 
d’anglais de Côte d’Ivoire. » E2LM3G dit : « demander à nos conseillers pédagogiques 
de rédiger un livre blanc. » De son côté, E3LM3G demande « du réalisme » dans 
l’enseignement de l’anglais car étant « confus » avec cette nouvelle approche. Pour 
E4LM3G, il souhaite « la création de salles spécialisées et équipés, la réduction des 
effectifs dans les classes et la confection de manuels scolaires en adéquation avec la 
méthode pédagogique utilisée. » Pour E5LM3G, il faut un « retour à la PPO. » 
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L’analyse des résultats révèle l’existence de plusieurs difficultés chez les 
enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa. Ces difficultés vont du déficit 
de formation au non achèvement du programme annuel en passant par le manque de 
manuels scolaires et de motivation chez les enseignants, des problèmes de matériels 
didactiques et de gestion de la classe. Ces difficultés sont révélatrices des réalités que 
vivent ces enseignants face au passage à l’APC et font qu’ils ont une représentation 
négative de l’APC. Toutes ces difficultés sont de nature à rendre l’enseignant moins 
motivé et porte un coup à son engagement dans l’accomplissement de sa tâche.  

Ces difficultés sont de trois grands types : les difficultés liées à la formation, les 
difficultés liées aux matériels didactiques et les difficultés qui peuvent être liées aux 
deux premiers groupes. Le tableau 1 donne leur répartition. 

Tableau 1 : Tableau de répartition des difficultés des enseignants d’anglais du LM3G  

Difficultés liées à la 
formation 

Difficultés liées aux 
matériels didactiques 

Difficultés connexes 

- Déficit de 
formation, 

- Problème de 
gestion de la 
classe  

- Absence de 
manuels 
scolaires, 

- Manque de 
matériels 
didactiques  

- Manque de 
motivation, 

- Non 
achèvement 
du 
programme 
annuel 

  
Source : données d’enquête 

Les difficultés liées à la formation sont le déficit de formation et le problème de 
gestion de la classe. La quasi-totalité des enseignants dénoncent surtout le manque de 
formation. La formation des enseignants est primordiale pour un enseignement et une 
formation de qualité. Sans formation, l’enseignant est dans le « bricolage » et 
l’improvisation alors que dans le domaine de l’éducation, rien ne se fait au hasard, 
chaque geste a un objectif bien déterminé. Que peut-on attendre d’un enseignant mal 
formé ou insuffisamment préparé pour l’éducation de nos apprenants ? D’où le 
manque de motivation de certains enseignants : E3LM3G et E6LM3G en 
l’occurrence. Lorsque l’enseignant fait face à des apprenants, ne sachant pas comment 
les conduire à la réussite, comment les disposer convenablement selon les habiletés à 
installer et selon ses objectifs, comment jouer son rôle de médiateur efficacement, 
comment gérer les phases de présentation, d’activation et d’intégration des nouveaux 
apprentissages, alors, chaque leçon devient pour lui un calvaire. Ne sachant par où 
commencer et comment terminer, il stresse et devient sujet de « tortures » 
psychologiques et est moins enclin à s’engager dans son métier. Ce qui peut le pousser 
à l’abandon.  
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Le problème de matériels didactiques caractérisé par l’absence de manuels 
scolaires est fortement décrié par les enseignants. Déjà qu’enseigner n’est pas une 
tâche facile, le faire sans documents (en adéquation avec l’APC selon E4LM3G), l’est 
encore plus. Le passage d’une méthode à une autre devrait être accompagné de 
manuels et documents en concordance avec les nouveaux curricula. Quelle pédagogie 
efficace sans matériels didactiques ? Comment finir le programme annuel quand il n’y 
a pas de manuels scolaires pour faciliter les apprentissages à travers les activités et 
autres supports de cours ?  

Les difficultés qu’ils éprouvent se répercutent forcement sur leurs manières 
d’enseigner, par conséquent sur les apprenants avec son corollaire de difficultés 
d’apprentissage et d’échec scolaire. Comment retrouver son chemin lorsque le guide 
est déboussolé ?  Telle est la situation de l’enseignant (le guide, le médiateur, le 
manager dans la classe) et des élèves qu’il doit guider, orienter, motiver. Ainsi, si 
l’enseignant est « confus » comme le notifie E3LM3G, c’est l’échec total. 

 
4- Discussion 

 
À la lumière des résultats obtenus suite à cette recherche, nous sommes en 

mesure d’affirmer que les enseignants d’anglais du LM3G rencontrent de nombreuses 
difficultés dans leurs pratiques enseignantes quotidiennes, difficultés attribuées au 
passage à l’APC. Ces difficultés, par ricochet, sont sources d’obstacles à la réussite des 
apprentissages chez leurs élèves. Les résultats de cette étude valident notre hypothèse 
qui est que les enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa ont des difficultés 
dans l’implémentation de l’APC, ce qui occasionne des difficultés chez les élèves dans 
leur apprentissage de l’anglais. Ces résultats sont en conformité avec les conclusions 
de nombreuses recherches dont Reuter (2000, 2011) et Routman (2009) cités par 
Laroui, Morel & Leblanc (2014) qui montrent également que les pratiques 
enseignantes exercent une influence majeure dans le développement des compétences 
et des savoirs chez les élèves afin de les mener à la réussite dans leurs apprentissages. 
Adad et Richard-Principalli (2007) et Giasson, (2011) ajoutent que les pratiques 
gagnantes en enseignement reposent principalement sur la compétence des 
enseignants. Tout comme l’affirme l’UNICEF : clairement, quand les conditions 
essentielles et le contexte d’apprentissage ne sont pas réunis, l’enseignement lui-même 
est condamné à l’échec. Ainsi, selon les conclusions des travaux du ministère de 
l’Éducation de la Saskatchewan sur les méthodes d’apprentissage, ce qu’apprend un 
enfant dépend non seulement de ce qu’on lui enseigne mais aussi de la manière dont 
on le lui enseigne, de son niveau de développement, et de ses intérêts et de son 
vécu… Cela signifie qu’il faut donc choisir avec beaucoup de soin les méthodes 
utilisées pour présenter le matériel. 

Certaines recherches (Moss, 2005 ; Gueguen, 2018) abordent les relations 
enseignants-élèves en privilégiant l’attachement s’appuyant sur la théorie de Bowlby 
(1978) pour qui tous les êtres humains ont besoin, pour se développer 
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harmonieusement, d’avoir des liens affectueux avec au moins une personne qui prend 
soin de lui et le protège de manière cohérente et durable. Et, l’enseignant qui 
comprend les besoins et les émotions de l’élève en détresse comble le besoin 
d’attachement nécessaire à la construction de l’enfant. La qualité de l’attachement 
impacte donc la performance de l’enfant. D’autres se sont intéressés à la dimension 
affective de la relation enseignant-élève. Pour eux, les sentiments de considération et 
d’acceptation de l’enseignant envers l’apprenant créent une relation affective 
sécurisante et mettent les enfants en confiance. Les enseignants sont donc des 
personnes importantes dans le parcours et l’emploi du temps des adolescents. Ces 
sentiments ont une dimension éminemment affective (Virat, 2014 ; Rousseau, 
Deslandes & Fournier, 2009). 

 
5- Conclusion 

 
La réussite scolaire est une préoccupation majeure dans les systèmes éducatifs. 

Les difficultés que rencontrent les élèves dans leur processus d’apprentissage peuvent 
être liées à plusieurs facteurs. Les conséquences de ces difficultés sont multiples tant 
chez les apprenants, les enseignants, la famille et la population dans son ensemble. 
Cette étude s’est intéressée au rapport entre les difficultés éprouvées par les 
enseignants face au passage à l’APC et les difficultés de l’apprentissage de l’anglais 
chez leurs élèves. Elle a pour objectif de déterminer les difficultés rencontrées par les 
enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa face à l’application de l’APC et 
leur impact sur l’apprentissage de l’anglais chez les élèves de cette école. De cet 
objectif, il a été émis l’hypothèse qu’il y a un lien entre les difficultés que rencontrent 
ces deux catégories de personnes (enseignants et élèves). Les résultats de l’étude 
montrent que les enseignants rencontrent d’énormes difficultés. Elle montre 
également que les difficultés des enseignants et celles des élèves sont liées, si nous 
nous référons à la théorie socioconstructiviste de l’apprentissage de Vygostsky (1985) 
selon laquelle l’enseignant en tant que médiateur, joue un rôle central dans les 
interactions en classe. Les données analysées montrent que l'évolution des pratiques 
d'enseignement joue un rôle primordial dans la réussite des apprentissages. En effet, 
les changements des pratiques d’enseignement facilitent la réussite chez les 
apprenants, si les mécanismes appropriés sont mis en place ; mais ils peuvent 
constituer une source de difficultés si les mécanismes adéquats ne suivent pas.  

Cette étude comporte des limites. Elle n’est pas allée en profondeur pour 
répondre à toutes nos préoccupations sur le passage à l’APC. En outre, les pratiques 
des enseignants en classe n’ont pas été observées. L’étude s’est juste limitée à 
déterminer les difficultés rencontrées et à analyser leur lien avec celles des élèves. Des 
travaux futurs pourront s’intéresser à ses aspects. 
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