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Résumé 
 

L’objectif de cet article est d’attirer l’attention des autorités et des enseignants sur une meilleure 
considération de l’enseignement artistique en vue d’une formation psychologique, intellectuelle, physique et 
psychique, en un mot, une formation intégrale des élèves. La problématique de notre étude consiste à mettre en 
relief la part contributive de l’éducation artistique dans la formation des élèves au Burkina Faso. Le panorama 
pris en compte dans la présente étude est l’éducation artistique informelle, formelle et institutionnelle. Nous avons 
utilisé l’enquête sociologique de terrain comme approche méthodologique. Ainsi, avons-nous interrogé les 
enseignants des différents ordres d’enseignement ainsi que leurs élèves et étudiants afin de recueillir des 
informations fiables sur l’enseignement de l’éducation artistique dans les établissements et sur l’apport de cet 
enseignement dans l’édification des apprenants. Les résultats obtenus permettent de conclure, d’une part, que 
l’éducation artistique contribue à la formation des élèves ; et d’autre part, que l’enseignement des arts impacte 
positivement sur l’éveil des élèves au Burkina Faso. 
Mots clés : éducation artistique, éducation culturelle, l’enseignement, contribution, panorama.  

 
Abstract 
 
           The purpose of this article is to draw the attention of authorities and teachers to a better consideration of 
arts education for psychological, intellectual, physical and psychological training, in short, an integral training of 
students. The problematic of our study is to highlight the contribution of arts education in the training of students 
in Burkina Faso. The panorama taken into account in this study is informal, formal and institutional art 
education. We used the sociological field survey as a methodological approach. Thus, we interviewed the teachers 
of the various levels of education as well as their pupils and students in order to gather reliable information on the 
teaching of arts education in the schools and on the contribution of this teaching in building learners. The results 
obtained make it possible to conclude, on the one hand, that arts education contributes to the training of pupils; 
on the other hand, that arts education has a positive impact on the awakening of students in Burkina Faso. 
Keywords: arts education, cultural education, teaching, contribution, panorama. 
 

Introduction  
 

Le Burkina Faso est un pays à fort potentiel culturel. Toutefois, le constat est 
qu’au primaire, au secondaire et même au supérieur, l’éducation artistique constitue 
l’un des parents pauvres dans les disciplines enseignées. Dans le cas où cette 
éducation est pratiquée, l’enseignement est fait de façon théorique sans apports 
pratiques. Aussi, les pesanteurs socioculturelles constituent un frein au 
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développement de l’éducation artistique au Burkina Faso. En effet, les autorités 
politiques n’encouragent pas l’enseignement et la pratique des arts à l’école. Deux 
raisons peuvent justifier cela : d’une part, il y a la méconnaissance de l’enseignement 
de ces disciplines par les enseignants, et d’autre part, le législateur n’a pas accordé une 
grande importance à ces disciplines au regard du coefficient à elles attribué. 
Cependant, la Politique nationale de la Culture (PNC), adoptée par décret n° 2009-
778/PRES/PM/ MCTC/MEF du 10 novembre 2009, vise le renforcement du 
développement culturel fondé sur les valeurs sociales et culturelles et sur la créativité 
des acteurs en vue de l’épanouissement social et économique des populations 
(MCTC, 2009). L’objet de cet article est d’attirer l’attention des autorités et des 
enseignants sur une meilleure considération de l’enseignement artistique en vue d’une 
formation psychologique, intellectuelle, physique et psychique, c’est-à-dire, une 
formation intégrale des élèves. A cet effet, notre problématique s’articule autour des 
questions suivantes : quelle est la part contributive de l’éducation artistique dans la 
formation des élèves au Burkina Faso ? Autrement dit, l’enseignement des arts peut-il 
influencer positivement l’éveil des élèves dans ce pays ? 

Pour conduire à terme cette étude, nous avons élaboré deux hypothèses qui 
sont : 

- l’éducation artistique contribue à la formation des élèves au Burkina Faso ; 

- l’enseignement des arts influence positivement sur l’éveil des 
élèves burkinabè. 
En vue de mener à bien cette étude et pour arriver à des résultats probants, 

nous avons procédé à une recherche documentaire minutieuse portant sur 
l’enseignement artistique et culturelle au Burkina Faso. En outre, une enquête 
sociologique de terrain a consisté à aller vers les enseignants, les élèves et les étudiants 
avec des fiches d’enquête pour recueillir et jauger réellement la pratique de l’éducation 
artistique dans leurs établissements. 

Cette étude s’inscrit dans la dynamique de la recherche appliquée. Elle revêt 
un intérêt culturel, artistique et pédagogique, et constitue une opportunité pour nous 
d’apporter notre contribution au développement de l’éducation artistique dans les 
établissements et les universités du Burkina Faso. Le présent article s’articule autour 
des axes suivants :  

- les cadres conceptuel, théorique et méthodologique ; 

- les résultats de la recherche ; 

- les recommandations.  
 

1. Les cadres conceptuel, théorique et méthodologique  
 
Les cadres conceptuel, théorique et méthodologique définissent 

successivement quelques concepts-clés comme l’éducation, l’art et l’éducation 
artistique, puis présentent la théorie socioconstructiviste, les théories de la réception 
et la démarche méthodologique adoptée. 
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1.1. Le cadre conceptuel 
Pour Jeuge-Maynart Isabelle et al. dans Le Petit Larousse Illustré 

(2012), l’éducation est l’action de développer les facultés physiques, intellectuelles et 
morales d’un individu. Elle est l’action d’élever ou de former un enfant. Dans ce sens, 
éduquer consisterait à mobiliser les moyens de toute nature en vue du développement 
intégral de l’homme. C’est donc un processus qui permet à une personne d’assimiler 
et d’apprendre des connaissances.  

Pour Durkheim Emile, l’éducation vise la socialisation de l’individu. La 
définition de l’éducation est donc fonction du type de société pour laquelle on éduque 
l’individu. Selon lui,  

« l’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur 
celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour 
objet de susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre 
d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui, et la 
société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est 
particulièrement destiné » (Durkheim, 2013 : 51).  

Les nouvelles générations réussissent à acquérir les modes de vie des 
générations précédentes, donnant ainsi lieu à une conscientisation culturelle et 
comportementale. Avec l’éducation, l’individu développe un savoir-faire, des 
expertises et des valeurs.  

L’art, en ce qui le concerne, est l’ensemble de créations humaines qui 
expriment une vision sensible du monde, aussi bien réelle qu’imaginaire. Les artistes 
font appel aux ressources plastiques, sonores ou linguistiques pour exprimer leurs 
émotions, leurs sensations et leurs idées. 

Cela dit, l’éducation artistique est la méthode d’enseignement qui aide la 
personne à canaliser ses émotions par le biais de l’expression artistique. En ce sens, ce 
genre d’éducation contribue au développement culturel de l’homme. Elle reproduit 
donc les paramètres artistiques de son époque tout en les diffusant parmi les élèves. 
Cependant, elle a pour objectif non pas de copier ou d’imiter, mais de développer 
l’individualité de chaque apprenant. L’éducation doit fournir les outils nécessaires 
pour que la personne puisse travailler avec son potentiel et l’exploiter. L’éducation 
plastique, l’éducation musicale et l’éducation expressive du corps (théâtre) sont 
quelques-unes des matières qui font partie de l’éducation artistique, une matière 
d’enseignement à laquelle on n’attache pas beaucoup d’importance dans les 
programmes scolaires. 

Au Burkina Faso, la culture  demeure confrontée à de nombreuses 
contraintes liées entre autres au manque de ressources et à la faiblesse de la formation 
des acteurs du domaine. Du côté de  l’enseignement, le constat indique un désintérêt 
de certains enseignants pour l’éducation artistique et culturelle. Et pourtant Michel 
Bernard affirme que :  

« Le théâtre scolaire a comme on l’a souvent souligné, de 
nombreuses fonctions instrumentales, soit d’ordre mnémonique 



199 
 

(entrainer la mémoire) ou psychomoteur (contrôler le geste), soit 
d’ordre moral (illustration d’actes éthiques exemplaires), soit 
d’ordre purement pédagogique comme divertissement 
compensatoire selon un rythme (travail-loisir), soit d’ordre 
apologétique (pour les libertins) et polémiques (contre les 
protestants), soit enfin d’ordre sociopolitique (célébrer une 
monarchie chrétienne, attirer les élites qui apprécient ce type de 
divertissement). Il magnifie l’idéal éducatif dominant : maintenir 
chacun à son rang et dans sa condition » (Michel, 1989 : 8). 

Qu’en est-il du cadre théorique ? 
 

1.2.  Le cadre théorique  
Deux théories sous-tendent l’étude : la théorie socioconstructiviste et les 

théories de la réception. 
 

1.2.1. Le socioconstructivisme  
Développé par Vygotskiï Lev Semenovich (1985), le socioconstructivisme 

soutient que les connaissances d’un individu se construisent dans les interactions 
sociales, sous un modèle ternaire : l’individu, l’objet et son alter. Cette théorie permet à 
l’élève ou à l’étudiant d’apprendre à apprendre, d’apprendre avec les pairs et de 
devenir autonome et acteur principal dans l’appropriation de ses connaissances. 
L’éducation artistique se fait avec l’enseignant et les pairs et elle est sous-tendue par 
l’apprentissage coopératif. 

  
1.2.2. Les théories de la réception 

Les théories de la réception développées par l’Ecole de Constance en 
Allemagne quant à elles, nous permettront, à travers l’enquête de terrain, de mesurer 
l’horizon d’attente du public enquêté (les enseignants et les élèves), enquête de terrain 
tant prônée par Jauss Hans Robert (1977) dans son ouvrage intitulé Pour une esthétique 
de la réception. 

  
1.3. La démarche méthodologique 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons, dans l’enquête sociologique de 
terrain, choisi comme public cible 40 enseignants dont 10 du préscolaire, 10 du 
primaire, 10 du post-primaire et 10 du secondaire. Ce choix s’explique par le fait qu’au 
regard de leur position dans le système éducatif burkinabè, les enseignants sont les 
acteurs les mieux indiqués qui peuvent nous aider à récolter des données nécessaires 
en vue d’apprécier la contribution de l’éducation artistique dans la formation intégrale 
des élèves. Ainsi, nous leur avons soumis un questionnaire. 

Nous avons aussi utilisé un guide d’entretien pour collecter des données 
auprès de 20 étudiants et auprès de 40 élèves répartis entre le post-primaire et le 
secondaire en vue d’avoir des informations sur la pratique de l’éducation artistique 
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dans leurs établissements respectifs. Nous avons interrogé ces élèves et étudiants 
parce que ce sont les premiers bénéficiaires de l’éducation. Ils sont aussi les mieux 
placés pour nous donner des informations fiables sur l’enseignement de l’éducation 
artistique dans les établissements et sur l’apport de cet enseignement dans leur 
édification. 

Les aspects visés par cette enquête sont entre autres la contribution de 
l’éducation artistique à la formation des élèves au Burkina Faso ainsi que son impact 
positif sur l’éveil de ces élèves.  

L’horizon d’attente nous permet d’étudier l’historicité et l’idéologie de notre 
public cible afin de mesurer sa réception sur l’enseignement des arts vivants (théâtre, 
danse, musique, ballet, chant, mime…) dans les structures formelles du système 
éducatif au Burkina Faso. 

 
2. Les résultats de la recherche 

 
Les résultats de la recherche traitent du panorama de l’éducation artistique 

au Burkina Faso et de la contribution de cette éducation à la formation des élèves. 
  

2.1. Le panorama de l’éducation artistique au Burkina Faso 
Le panorama de l’éducation artistique au Burkina Faso s’articule autour de 

l’éducation artistique informelle, formelle et institutionnelle. Nous allons développer 
chacune de ces composantes. 
2.1.1. L’éducation artistique informelle 

Dans l’éducation artistique informelle au Burkina Faso, nous pouvons 
relever les structures suivantes qui interviennent dans la formation en arts de la 
scène : 

- l’Espace Culturel Gambidi qui, à travers le Centre de Formation et de 
Recherche en Arts Vivants (CFRAV), développe une formation de niveau 
supérieur en arts dramatiques ;  

- l’Atelier Théâtre Burkinabè (ATB) à travers son école de formation en 
théâtre ;  

- la fédération du CARTEL qui regroupe à elle seule quatre compagnies qui 
sont : l’Association Grâce Théâtre, la Compagnie du Fil, la Compagnie 
Théâtre Eclair et la Compagnie Théâtre Evasion ;  

- les recréatrales, avec leur laboratoire Elan, forment des jeunes en théâtre ; 

- le Carrefour International du Théâtre Burkinabè (CITO) qui forme les 
comédiens, amateurs et professionnels, dans plusieurs modules de théâtre en 
vue de la consolidation de leurs acquis ; 

- la Compagnie Trace Théâtre de Bobo Dioulasso.  
D’autres structures offrent des formations artistiques de base dans divers 

domaines, ce sont notamment :  
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En danse :   

- l’Ecole de Danse Internationale Irène Tassembédo (EDIT) ;  

- le Centre de Développement Chorégraphique (CDC) ;   

- le Centre SIRABA.  
En musique :   

- la dernière Trompète ; 

- le Centre de formation Djiguiya à Bobo Dioulasso.  
Il est important de souligner que la Politique nationale de la Culture tire son 

fondement de la Constitution et du projet de société contenu dans l’étude prospective 
« Burkina 2025 ». Faire l’état des lieux de l’éducation artistique au Burkina Faso serait 
très fastidieux. Il paraît plutôt intéressant de relever quelques structures qui font de 
l’éducation artistique une pierre angulaire dans leur formation : 

- Le Théâtre Soleil de Ouagadougou de Thierry Oueda qui est un lieu de 
création. Sa mission est de former des jeunes créateurs, de favoriser l’expérimentation, 
de soutenir la recherche artistique, le dialogue interculturel et de créer des spectacles 
vivants. 

- La compagnie « Wamdé » de Moussognouma Kouyaté qui accueille des 
enfants déshérités. Ces enfants reçoivent des formations en danse, en chant et en 
théâtre. A travers la formation des enfants et des jeunes, cette compagnie a atteint 
aujourd’hui un niveau international. Nous pouvons citer à titre d’exemple, l’artiste 
Djata Ilebou, pur produit de la compagnie « Wamdé », qui fit la fierté de tous les 
burkinabè par la portée de sa voix et la teneur de ses textes. 

- Le Théâtre Sylvie Chalaye qui a pour vocation de transmettre l’amour et la 
fibre artistique aux jeunes en quête de savoirs dans les domaines des arts du spectacle.   

A côté de ces structures qui font la promotion de l’éducation artistique, nous 
avons des manifestations culturelles, à l’image des festivals qui promeuvent 
l’éducation artistique. Au niveau de l’Atelier Théâtre Burkinabè, il y a deux 
manifestations majeures qui méritent qu’on s’y attarde : 

- Le CAPO, Concours Artistique du Primaire de Ouagadougou, qui est un 
cadre d’éveil des élèves de la ville de Ouagadougou ;  

- Le CASEO, Concours Artistique des Scolaires et Etudiants de 
Ouagadougou ; 

Nous pouvons citer également : 

- le festival TRAJET, Tremplin Artistique de la Jeunesse de Tenkodogo, qui est 
à sa quatrième édition dont le promoteur est Mandé Hamadou. Ce festival 
met l’accent sur la formation artistique et culturelle des enfants de 
Tenkodogo. 
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2.1.2. L’éducation artistique formelle 
L’éducation formelle est, selon l’article 2 de la loi n°013/AN du 30 juillet 

2007, l’ensemble des activités éducatives qui se déroulent dans un cadre scolaire, 
universitaire ou de formation professionnelle (MEBA, 2010 : 42). En ce qui nous 
concerne, il s’agit de l’éducation artistique formelle, c’est-à-dire, de toutes les activités 
qui ont trait au développement des compétences artistiques de l’individu dans un 
cadre scolaire.  

La stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif 
burkinabè vise à  faire de l'école un lieu de prise de conscience de la culture comme 
un pilier fondamental du développement durable de la société burkinabè, à travers le 
repositionnement de la culture dans le système éducatif pour un développement 
holistique des apprenants, le renforcement de la gouvernance de l’éducation artistique 
et culturelle et le renforcement des capacités des intervenants (MCT, 2015 : 5-6).  

Le système éducatif burkinabè est subdivisé comme suit : le préscolaire, le 
primaire, le post-primaire, le secondaire et le supérieur. 

Au préscolaire, les programmes comportent des activités d’éveil telles que la 
récitation, le chant, le modelage, la découverte des formes et des couleurs (MTC, 
2015 : 10). Pourtant, les éducateurs du préscolaire ne sont pas formés en pratiques 
artistiques. Ils ne disposent pas non plus de documents et de manuels y afférents. 
Néanmoins, certains moniteurs libèrent leur génie créateur et initient les tout-petits à 
de courts chants et récitations de portée éducative.  

Au primaire et au post-primaire, il est prévu dans l’emploi du temps des 
activités artistiques comme le théâtre, la musique, le chant, la poésie, le conte, la 
danse, le dessin, l’art culinaire, les activités pratiques de production/travaux manuels 
(APP/TM). Dans les écoles de formation, il y a des modules sur ces disciplines 
artistiques mais la formation est théorique. Il n’y a pas de manuels destinés à la 
didactique de ces disciplines pour aider les enseignants à s’auto-former. C’est pendant 
les journées culturelles que les enseignants volontaires qui ont quelques notions en art 
encadrent les élèves pour la présentation de récitals, de chants, de sketchs, de théâtres, 
de danses traditionnelles et modernes.  

Au primaire, l’art et la culture sont enseignés dans les écoles classiques du 
cours préparatoire au cours moyen (CP-CM) à travers :  
- des disciplines d’éveil à dominante artistique ou esthétique (récitation, chant, dessin) 
;  
- des disciplines d’accueil (éducation morale et civique, activités physiques et 
éducatives) ;  
- des disciplines d’éveil à dominante pratique et manuelle : les travaux manuels et les 
activités dirigées (confection d’objets d’art en vannerie, poterie, sculpture.) 
Nonobstant leur pertinence, ces disciplines occupent moins de 20% du volume 
horaire total consacré aux cours.  

Dans les écoles bilingues, outre les disciplines ci-dessus citées, sont 
enseignés les langues nationales (mooré, jula, fulfuldé…), les arts vivants (danse du 
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terroir et théâtre) et les arts plastiques (tissage, modelage…) Dans les programmes de 
ces écoles, le volume horaire consacré aux activités artistiques et culturelles est estimé 
à plus de 20% du volume horaire total.  

C’est à partir des années 2007 que l’enseignement formel des arts et de la 
culture a été introduit dans chaque sous-cycle du primaire (Cours préparatoire, Cours 
élémentaire et Cours moyen) à travers des modules de formation des enseignants et 
des guides à l’usage des maîtres.  

Des compétitions culturelles sont organisées également chaque fin d’année 
dans certaines Circonscriptions d’éducation de base pour stimuler et développer la 
pratique artistique chez les apprenants.   

Au secondaire, les arts du spectacle se rencontrent généralement dans 
l’enseignement du français. En outre, l’organisation des journées culturelles dans les 
lycées et collèges permet une bonne pratique des arts de la scène dans les 
établissements où ces activités sont effectivement menées.   

Au supérieur, l’art et la culture sont intégrés dans les programmes de 
formation des étudiants.  

Les structures publiques qui s’en occupent sont essentiellement :  

- l’Université Joseph Ki-Zerbo à travers la filière AGAC (Art, Gestion et 
Administration Culturelle) qui développe une formation de niveau licence 
dans les arts dramatiques et plastiques et une formation de niveau Master 
en administration et gestion culturelles ;  

- la filière Arts et Métiers de la Création Artistique (AMCA) du 
département de Lettres Modernes, forme des étudiants en master dans 
deux parcours : management culturel et en arts de la scène ;  

- L’Institut Supérieur de l’Image et du Son Studio école (ISIS-Studio école) 
dont les formations portent sur la réalisation, l’image, le son, le montage 
et la production en master 1 et 2 ;   

- l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) qui 
propose dans trois filières (action culturelle, muséologie et cinéma), une 
formation pour des cadres de l’administration culturelle (MTC, 2015 : 12).   

Les délégués chargés des affaires culturelles dans les universités initient les 
étudiants à la pratique des arts lors des journées culturelles avec l’appui de certains 
professeurs. 

Que pouvons-nous dire de l’éducation artistique institutionnelle ? 
 

2.1.3. L’éducation artistique institutionnelle  
Il existe très peu de structures formelles qui œuvrent dans l’éducation 

artistique au Burkina Faso. Toutefois, quelques structures d’accueil et de formation 
accompagnent le gouvernement dans sa lutte pour la promotion de la culture. Il y a 
l’Institut National de Formation Artistique et culturelle (INAFAC) qui assure 
l’enseignement artistique au compte du secteur public. Cette structure vise la 
formation artistique dans trois domaines à savoir la musique, les arts plastiques et la 
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danse. La formation est organisée sous forme de cours du soir et du jour au profit des 
artistes professionnels et amateurs voulant se familiariser avec la filière artistique. Des 
cours de vacances sont organisés chaque année au mois d’août au profit des élèves et 
étudiants selon la discipline choisie. La formation est sanctionnée en fin de cycle par 
un Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP). 

Nous pouvons citer aussi : 

- le Centre national d’Artisanat d’Art (CNAA) qui s’occupe de la formation en 
arts plastiques ; 

- le Village artisanal de Ouagadougou (VAO) qui est spécialisé dans la 
formation des personnes vivant avec un handicap dans le domaine de la 
création artisanale. 
Au regard de ce qui précède, notons que les politiques nationales ne suivent 

pas toujours les actions sur le terrain. La Politique nationale de la Culture adoptée en 
2009 corrobore nos propos. 

  
2.2. La contribution de l’éducation artistique à la formation des élèves  

      L’étude sur l’horizon d’attente de notre public et les enquêtes de terrain 
auprès des enseignants, des élèves et des étudiants nous a permis d’avoir les résultats 
probants. 

Il ressort donc de la part de notre public cible que l’éducation artistique 
développe la sensibilité esthétique et poétique de l’enfant, exerce sa mémoire et 
cultive en lui le goût du beau. En outre, elle lutte contre la timidité et véhicule des 
messages qui développent les vertus individuelles et collectives. Ces vertus 
combattent les vices et permettent de cultiver chez l’apprenant le patriotisme et 
l'amour de la communauté. Aussi, à travers l’apprentissage coopératif prôné par le 
socioconstructivisme, développe-t-elle l'esprit de groupe et la culture de la discipline. 
La pratique de l’éducation artistique peut constituer des sources de revenus pour les 
enfants qui décident plus tard d’embrasser les métiers des arts et du spectacle. En 
exploitant les théories de la réception, nous avons pu mesurer l’horizon d’attente des 
praticiens. Ainsi, au préscolaire une enseignante nous fait ce témoignage : 

« Les élèves en bas-âge s’expriment énormément à travers le dessin. 
Dès que je mets les pieds en classe, beaucoup me réclament cette 
activité pratique même si l’heure de l’activité n’est pas arrivée. A 
travers le coloriage, le dessin, les enfants expriment une partie de 
leur personnalité. Nous avons également le retour des parents qui 
se disent très satisfaits de leurs enfants. » (Entretien réalisé par nous 
le 6 novembre 2019 à 16h). 

L’éducation artistique contribue à la formation de la personnalité et 
développe les facultés intellectuelles et morales. Dans les travaux pratiques, elle 
développe également l'habileté manuelle et assure l'agilité des mouvements. Elle 
participe à l'éducation de l'œil, de la sensibilité et amène l'enfant à aimer le beau. Elle 
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développe l'esprit d'observation, de critique et de logique. Elle est un véritable moyen 
d'invention et d’imagination.  

L’éducation artistique cultive l’esprit d’initiative, de créativité et le sens de la 
responsabilité. Elle développe également le goût de l’effort, l’esprit d’observation et la 
socialisation. Elle contribue à la formation du caractère et des bonnes habitudes 
comme la volonté, l’effort, la persévérance, l’ordre et la propreté. Elle favorise 
l’épanouissement de l’enfant, développe sa curiosité et son esprit de coopération. 
L’éducation artistique permet, par le biais de l’apprentissage par les pairs développé 
par la théorie socioconstructiviste, d’intégrer l’école à la vie, de former et de faire de 
l’élève un citoyen capable de participer au développement de son pays. Elle cultive 
aussi les notions d’entraide et de solidarité, le sens de l’organisation et l’esprit 
d’équipe. Un enseignant que nous avons interviewé dans le cadre de cette recherche 
raconte :  

« Depuis que j’ai intégré les activités ludiques comme les petits 
sketchs dans ma classe de seconde A4, j’ai remarqué que le niveau 
en français de mes apprenants s’est décuplé. Les élèves apprennent 
les textes pour les déclamer devant leurs camarades. En plus, grâce 
au jeu théâtral, les élèves développent le goût de l’entraide et de la 
cohésion entre eux, choses qu’ils n’avaient pas forcément avant. Je 
peux donc ajouter sans me tromper que l’éducation artistique 
développe les capacités mentales, physiques et intellectuelles de mes 
élèves » (Entretien réalisé par nous le 25 octobre 2019 à 10h). 

L’éducation artistique favorise par ailleurs, chez les apprenants l’intégration 
harmonieuse à une vie sociale plus active et économiquement forte. Sur le plan 
interdisciplinaire, l’éducation artistique favorise l’expression orale et écrite, enrichit le 
vocabulaire et les structures linguistiques de l’enfant. 

  
3. Les recommandations  

 
Cet article nous a permis de mettre à nu les insuffisances de la pratique des 

arts du spectacle dans l’éducation formelle artistique au Burkina Faso. A l’aune de 
cette analyse, nous pouvons formuler des recommandations aux différents acteurs qui 
interviennent dans le secteur artistique et culturel burkinabè. Pour cela, notre 
plaidoyer s’adresse à l’Etat, aux acteurs du système éducatif et aux apprenants. A leur 
endroit, nous recommandons :   

- l’application de la Politique nationale de la Culture adoptée en 2009 dans son 
volet « éducation formelle artistique ». Cette application peut se matérialiser 
concrètement sur le terrain par la formation des acteurs qui interviennent 
directement dans la mise en œuvre de la politique culturelle de l’Etat ;  

- la mobilisation de ressources financières supplémentaires devant permettre, 
d’une part, d’acquérir de l’équipement spécifique et, d’autre part, de donner 
aux intervenants une formation adéquate ; 
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- le renforcement d’une synergie d’actions entre les acteurs institutionnels 
intervenant dans la valorisation des arts et de la culture dans le système 
éducatif afin d’harmoniser davantage leur intervention pour plus d’impact ; 

- l’effectivité de l’intervention des artistes en milieu scolaire ; 

- la formation des enseignants en nombre suffisant sur les contenus artistiques 
et culturels et la formation des artistes en pédagogie, dans les meilleurs 
délais; 

- la révision des manuels scolaires dans chacune des matières (géographie, 
histoire, sciences, littérature…) pour y inclure des références du contexte 
culturel burkinabè ;  

- la découverte par les élèves et les étudiants des expressions artistiques et 
culturelles, traditionnelles et modernes, de leur société qui va favoriser chez 
eux une meilleure connaissance et une prise de conscience des richesses de 
leur culture ;   

- l’inventaire des pratiques artistiques en vue d’en dresser une liste qui pourra 
servir aux différentes écoles selon leurs besoins ;  

- la mise en œuvre des dispositions de la Loi d'orientation de l'éducation et 
des recommandations de la Politique nationale de la Culture relatives à 
l’éducation artistique et culturelle ;  

- l’organisation des activités d’appropriation des dispositions et des textes 
d'application de la Loi d’orientation de l’éducation et de la Politique 
nationale de la Culture relatifs à l’éducation artistique et culturelle ; 

- la vulgarisation de la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le 
système éducatif burkinabè auprès des acteurs concernés comme le Conseil 
supérieur de l'éducation, les collectivités territoriales, les Organisations de la 
Société civile, les partenaires et les départements ministériels concernés, etc., 
et auprès de la population ; 

- l’établissement d’une complémentarité d’action entre les institutions 
publiques et privées de formation en éducation artistique et culturelle pour 
l’harmonisation de leur fonctionnement. 
       

Conclusion  
 

En somme, nous pouvons retenir de cette réflexion que l’éducation 
artistique contribue à la formation et à l’éveil des élèves burkinabè. En effet, le 
panorama révèle que les trois principales composantes de l’éducation artistique sont 
l’éducation artistique informelle, formelle et institutionnelle. En outre, l’éducation 
artistique développe chez les élèves des aptitudes et des comportements sur les plans 
cognitif, psychique, social et moral. Elle développe aussi chez les apprenants des 
vertus individuelles et collectives et favorise de ce fait leur intégration harmonieuse 
dans une vie sociale empreinte de cohésion. A l’école, l’éducation artistique constitue 
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un véritable moyen de promotion de l’interdisciplinarité. C’est, du reste, ce que nous 
ont révélé les théories de la réception à travers les enquêtes sociologiques de terrain 
menées auprès des enseignants des différents ordres d’enseignement et auprès des 
élèves et des étudiants. Ainsi, cette étude nous a permis de confirmer nos hypothèses 
de départ. Cependant, force est de constater que l’éducation artistique formelle 
demeure la moins développée à cause des facteurs comme la non-maîtrise de son 
enseignement, sa relégation au second rang étant donné qu’elle regroupe des 
disciplines scolaires dites « mineures » et la méconnaissance de son enseignement par 
les acteurs du système éducatif. Les responsabilités de l’Etat sont donc engagées en ce 
sens que nous constatons une hégémonie de l’éducation artistique informelle au 
détriment de l’éducation artistique formelle. L’éducation artistique informelle est 
tenue par des acteurs privés qui ne disposent pas souvent d’assez de moyens et de 
ressources nécessaires pour la formation d’un capital humain œuvrant dans le secteur 
des arts et de la culture. 

C’est pourquoi, à l’adresse de l’Etat et des acteurs du système éducatif, nous 
rappelons qu’  

« après la mise au monde, il reste l’éducation. Vivre c’est persévérer 
dans son être. Et pour une société donnée, c’est par l’éducation 
qu’elle se perpétue dans son être physique et social. Il s’agit d’un 
accouchement collectif qui prolonge l’enfantement biologique 
individuel. Une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse 
et à la doter des outils de promotion optimale, enterre son propre 
avenir. C’est une société suicidaire »               (Ki-Zerbo, 1990 : 15).  

Alors, pour ne pas tomber dans ce piège suicidaire, l’investissement en 
moyens humains, matériels et financiers dans l’éducation artistique formelle s’avère 
une condition sine qua non pour le développement artistique et culturel du Burkina 
Faso. 
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