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Résumé  
 

Le Burkina Faso regorge essentiellement de trois groupes sociolinguistiques réunissant une 
soixantaine d’ethnies et de langues. Toutefois, les populations dont les valeurs culturelles sont aussi 
multiples que différentes vivent en parfaite symbiose. Aussi, l’école burkinabé, en plus d’être le lieu de 
rencontre des cultures endogènes, met celles-ci et des cultures étrangères en regard, et les intègrent 
étonnamment avec succès grâce à la traduction. Le présent article qui se veut une réflexion théorique 
entend montrer le rôle de la traduction comme vecteur d’intégration des peuples et cultures, en général, et 
dans le milieu scolaire burkinabè en particulier. 

 
Mots clés : traduction, communication interculturelle, traduction interlinguale, traduction 
intralinguale, traduction intersémiotique 

 
Abstract 

 
The population of Burkina Faso is essentially composed of three sociolinguistic groups 

sharing together about sixty ethnic groups and languages. However, those populations, despite their several 
and different cultural values, live in perfect symbiosis. similarly, the Burkinabe school, besides being a 
meeting point for endogenous cultures, has the merit to be the areas where endogenous cultural values and 
foreign ones are integrated and crossed successfully thanks to interculturalism and translation. This 
article, which is a theoretical reflection, intends to show the role of interculturalism and translation as 
vectors of integration of peoples and cultures, in general, and in the Burkinabè school environment in 
particular. 

 
Keywords : translation, intercultural communication, interlingual translation, intralingual 
translation, intersemiotic translation. 
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Introduction 
 

L’Ecole burkinabè à l’image du pays est un lieu de rencontre de 
plusieurs acteurs et de locuteurs de plusieurs langues différentes. Il s’agit 
de langues européennes et de langues burkinabè. Qui parle de langue 
parle de culture. C’est ainsi que les écoles du Burkina de par leur laïcité 
accueillent des apprenants sans distinction d’appartenance ethnique ou 
de nationalité. C’est donc le lieu de croisement de plusieurs cultures 
conformément aux intentions de glocalisation des espaces 
d’apprentissage burkinabè. Or bien souvent la rencontre de cultures 
différentes occasionne inéluctablement des chocs culturels eu égard non 
seulement aux spécificités propres à celles-ci mais aussi à la volonté de 
chacune de dominer l’autre ou les autres en face. Bien étonnamment, le 
Burkina Faso s’en sort plutôt bien avec moins de conflits 
communautaires liés intrinsèquement aux différences culturelles. Aussi, 
à l’Ecole burkinabè les conflits liés aux différences culturelles qui 
peuvent se manifester sous forme d’indiscipline sont peu criants. Cet état 
de fait suscite plusieurs interrogations et nous emmène ici à réfléchir sur 
les facteurs de cohésion et de communication interculturelle dans un 
pays assez hétérogène de par sa composition sociolinguistique et 
culturelle. Autrement, quels sont les facteurs explicateurs de la cohésion 
interculturelle du Burkina Faso en général et de son Ecole en particulier. 
En effet, l’on présume que l’intraculturalisme constitue fortement la 
source de cette cohésion interculturelle et la traduction communautaire 
en est l’outil de communication. L’objectif de cet article qui se veut une 
contribution purement théorique, est de révéler la fonction que joue la 
traduction dans l’unification des communautés et espaces cosmopolites 
dans la différence. En particulier cet article montre comment l’Ecole 
Burkinabè aussi espace hétérogène au plan sociolinguistique et propice à 
l’apprentissage est un espace dépourvu de conflits culturels susceptibles 
d’entraver l’activité d’apprentissage. Ainsi, après avoir clarifié certaines 
terminologies clés, nous passerons en revue le paysage sociolinguistique 
de l’Ecole Burkinabè, l’intraculturalisme comme facteur de cohésion 
interculturelle et la traduction communautaire comme outil de 
communication interculturelle et enfin nous montrerons la fonction de 
la traduction dans les activités pédagogiques. 
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1. Concepts à clarifier 
 

Traduction 
      Traduire, c’est faire passer un invariant d’un symbolisme à un 

autre symbolisme, et la traduction est alors l’activité de duplication dans 
un symbolisme, d’un invariant précédemment exprimé dans un autre 
symbolisme. Elle répond au souci de communication entre au moins 
deux entités (individus ou groupes) présentes l’une en face de l’autre ou 
virtuelles. Si les types de traduction varient du fait de la variabilité des 
angles de mire, nous nous inscrivons dans la logique de Roman Jakobson 
pour qui il y a trois types de traduction : la traduction intralinguale, la 
traduction interlinguale et la traduction intersémiotique (Youané, 2016, 
p. 104). Ces trois types de traduction se rencontrent en milieu scolaire et 
sont incontournables dans ce cadre institutionnel organisé autour de 
l’apprentissage, pour l’apprentissage et où la diversité des origines du 
public engage différentes cultures qui doivent se comprendre dans leur 
diversité. 
Traduction intralinguale 

   La traduction intralinguale, aussi appelée paraphrase ou 
reformulation, a lieu à l’intérieur d’une même langue, c’est dire que la 
langue de départ est la langue d’arrivée. Elle consiste en l’interprétation 
des signes linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue (voir 
Youané, 2016).  
Traduction intersémiotique  
     Pour ce qui est de la traduction intersémiotique, elle s’exécute 
d’une langue vers un moyen de communication autre que la langue ou 
vice versa. C’est l’exemple du gestuel, du mime, etc. C’est par exemple le 
cas de la traduction pour les sourds-muets.  
Traduction interlinguale 

   Par ailleurs, la traduction interlinguale, qui constitue notre domaine 
de recherche est définie par Jakobson (1987 :429), du paradigme 
linguistique, comme l’interprétation de signes linguistiques par d’autres 
signes linguistiques ; c’est-à-dire la traduction d’un message d’une langue 
A en une langue B.  
Communication interculturelle 

      Nous voudrions entendre par communication interculturelle 
dans cet article, l’établissement de la relation d’intercompréhension entre 
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des individus d’appartenance culturelle différente au sein de l’institution 
scolaire.  

 

2. Présentation sociolinguistique de l’école Burkinabé 
 

L’école est au service de la société. Elle est réglée sur les besoins 
de la société aussi bien dans le temps que dans l’espace. Dans le temps, 
elle forme les jeunes générations pour les besoins actuels tout en 
anticipant sur les besoins futurs en encourageant la créativité. Dans 
l’espace, l’école inscrit les apprenants dans la perspective de la 
glocalisation en les dotant de rudiments pour penser global et agir 
localement. C’est cette perspective qui guide l’élaboration des 
programmes scolaires qui se fait désormais en deux volets au moins : le 
volet national et le volet international, de sorte qu’à la fin, l’apprenant 
connait non seulement son pays mais aussi l’international. Ainsi, la 
glocalisation interdit le localisme qui rend l’apprenant inopérant, sinon 
utile seulement pour sa localité.  

Etant au service de la société, l’école ne saurait être 
ségrégationniste sans se retourner contre elle-même, surtout dans les 
sociétés multiethniques, par conséquent multilingues comme le Burkina 
Faso. Même si dans son fonctionnement elle est un instrument de 
reproduction sociale dans la perspective de Bourdieu, et de perpétuation 
de la lutte des classes dans la perspective marxiste, elle ne peut fermer 
ses portes à aucun groupe ethnique ou linguistique. C’est pourquoi au 
Burkina Faso, l’école (publique) est laïque, gratuite (pour l’enseignement 
de base) et obligatoire jusqu’à seize (16) ans. En effet, le caractère laïc de 
l’école publique burkinabè est consacré par l’article sept (7) de la loi 
d’orientation de l’éducation du 30 juillet 2007 ; l’article six (6) consacre 
la gratuité de l’enseignement de base public. A son article quatre (4), la 
même loi dit que « l’enseignement de base est obligatoire pour tous les 
enfants de six (6) à seize (16) ans ». Enfin, l’article trois (3) qui est d’une 
envergure plus grande que l’article quatre (4) pose les bases d’une école 
burkinabè hétérogène sur le plan ethnique et sociolinguistique. Il dit en 
effet : « toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l’éducation, sans 
distinction aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l’origine sociale, 
la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l’état de 
santé ».  Dans le secteur privé, il existe des écoles privées laïques et des 
écoles confessionnelles dont le dénominateur commun qui empêche leur 
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accès à tous les candidats à l’éducation scolaire est le caractère exorbitant 
des frais de scolarité. Mais depuis un certain temps, l’Etat burkinabè 
subventionne des établissements conventionnels et y affecte des 
apprenants dans l’esprit de l’éducation pour tous (EPT) et pour répondre 
à la question de l’insuffisance des infrastructures scolaires que la 
massification a rendu criante du fait du continuum. Considérant ces 
dispositions législatives, nous pouvons dire que l’école burkinabè est 
démocratique. Cela est le résultat d’une « démocratisation passive » parce 
que son évolution est la conséquence de l’évolution de l’école française 
voulue par les français. En France, donc il s’est agi, à notre sens, d’une 
« démocratisation active » lorsque nous lisons Antoine (1997, pp. 47-60). 

Par conséquent, l’école burkinabè, dans sa composition 
sociolinguistique, est à l’image de la société burkinabè. Autant d’ethnies 
et de langues au Burkina Faso, autant d’ethnies et de langues dans les 
écoles burkinabè. C’est ainsi qu’en fonction des familles de langues, on 
y trouverait d’abord les langues gur qui regroupent 60% des langues, les 
langues manden regroupant 20%, les langues ouest-atlantiques 
représentées par le fulfulde. Puis viendraient la famille nilo-saharienne et 
enfin la famille chamito-sémitique. La langue la plus parlée à l’échelle 
nationale (le moore avec 52% de la population) est, logiquement, la plus 
représentée dans les écoles. Mais ce rapport largement en faveur de la 
langue la plus parlée est à relativiser. En effet, dans la zone Est qui 
renferme trente (30) provinces sur les quarante-cinq (45) que compte le 
pays et ce, malgré les migrations internes, quatorze (14) langues sont 
dominantes dans les écoles sur les langues de la zone Ouest. Car chaque 
langue, comme dans la perspective diffusionniste en anthropologie, a 
son foyer et alors, au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ce foyer, on 
constate une baisse du nombre de locuteurs de cette langue. Dans cette 
logique, la surprise serait de trouver plus de locuteurs d’une langue de la 
zone Ouest dans les écoles situées dans la zone Est. Mais les inégalités 
démographiques entre ces langues de la zone Est se reproduisent dans 
les classes. C’est pourquoi la langue la plus parlée à l’échelle nationale se 
trouve encore plus représentée dans les classes que les autres de la zone 
Est. Elle devrait être suivie du fulfulde qui est la deuxième langue 
véhiculaire ou interethnique de la zone Est. Dans la zone Ouest, le jula, 
seule langue véhiculaire et la troisième au plan national, devrait avoir plus 
de locuteurs à l’école que les quarante-quatre (44) autres langues. 
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Théoriquement donc, le public de l’école burkinabè compte une 
soixantaine d’ethnies et autant de langues nationales. Et chaque ethnie 
ou langue correspondant à une culture, il ne saurait y avoir moins de 
cultures. L’école burkinabè est donc multiethnique, multilingue et 
multiculturelle. Après le français, les langues véhiculaires ou 
interethniques y sont les plus parlées. Le déplacement interne et massif 
des populations fuyant l’insécurité ne devrait avoir pour conséquence 
que le gonflement des effectifs à l’école, non la recomposition 
sociolinguistique et culturelle des écoles. 
  

3. L’intraculturalisme, facteur de cohésion interculturelle en 
milieu scolaire au Burkina Faso 

  

L’Ecole, avant d’être un lieu d’élaboration et de dissémination 
du savoir, est un lieu de vie où chacun vient avec ses déterminants 
psychologiques et sociologiques qui le disposent à certaines manières de 
penser et d’agir, à vouloir, à détester, à tolérer telle ou telle autre chose, 
à l’introversion ou à l’extraversion. A l’Ecole, chacun est tout un monde 
à gérer, et chaque établissement scolaire est une infinité de mondes à 
coordonner pour la bonne marche de l’institution. Pour aider à réussir 
ce travail trismégiste, Richard & Michèle (opcit) proposent la 
communication dans les établissements scolaires. Ils insistent 
notamment sur la communication interne entre les différents personnels 
de l’établissement : l’administration parle aux enseignants, aux autres 
personnels ainsi qu’aux apprenants, et vice-versa. Cela crée et maintient 
l’unité de la structure et lui permet ainsi d’accomplir la mission qui est la 
sienne.  

Mais rien ne vaut la culture de l’établissement dans la capacité à 
résoudre les problèmes qui pourraient entraver le bon fonctionnement 
de l’institution. Cette culture du second degré qui permet de distinguer 
les établissements les uns des autres, est une forme de prise de 
conscience des réalités somme toute anthropologiques qui caractérisent 
l’établissement et aboutit à l’élaboration d’une stratégie de résolution 
d’éventuels problèmes. Cette stratégie ne tiendrait que pour 
l’établissement en question. La culture de l’établissement permet donc 
d’anticiper les problèmes et de les tuer dans l’œuf. Reprenant à notre 
compte le titre de l’ouvrage de Georges Snyders (1986), disons que la 
culture de l’établissement crée « la joie à l’école » ou le sentiment 
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d’appartenance à l’établissement, chose qui galvanise tous les personnels 
et tous les apprenants et les pousse à s’adonner à cœur joie au travail 
qu’ils doivent accomplir pour qu’il y ait apprentissage. Cela passe 
nécessairement par l’intraculturalisme. 

Le concept d’intraculturalisme est défini par Education Relief 
Foundation (2018, p. 39) comme « une approche basée sur 
l’introspection des cultures pour une compréhension exhaustive du 
phénomène d’emprunt culturel et de l’interdépendance des cultures ». Ce 
concept présuppose que les cultures empruntent les unes aux autres et 
qu’ainsi, elles dépendent les unes des autres. Autrement dit, aucune 
culture ne se suffit à elle seule, auquel cas contraire, on ne parlerait pas 
d’emprunt culturel. Certains croiraient difficilement à la véracité de ce 
propos ou n’y croiraient même pas du tout, car si on leur pose la question 
de savoir s’il y a des cultures qui n’empruntent pas aux autres, gagnés par 
le complexe d’infériorité, ils répondraient sans hésiter : les cultures 
coloniales. C’est que ces individus sont dans la logique de 
l’interculturalisme qui est une logique idéologique évolutionniste de 
hiérarchisation des cultures. Cette logique, en classant des cultures au-
dessus des cultures, classe en même temps des humains au-dessus des 
humains et réduit les présumés inférieurs au mutisme et à l’emboitement 
irraisonné des pas des prétendus supérieurs. Comment peut-on 
apprendre dans ces conditions ? 

Par contre, l’intraculturalisme est propice au bon 
fonctionnement de l’institution scolaire, donc à l’apprentissage. 
L’intraculturalisme, au travers de l’introspection, enseigne l’humilité, 
l’altérité, la vanité de la volonté de puissance par l’acceptation de la 
redevabilité de sa culture aux autres cultures. Il enseigne que les autres 
cultures ont contribué à faire de la tienne ce qu’elle est, et que celle-ci 
n’aurait pas pu être cela sans leurs apports. Dès lors toutes les cultures 
sont considérées à valeur égale et les individus prennent conscience de 
la compénétration des cultures dans un esprit du donner et du recevoir. 

L’intraculturalisme aidera l’école burkinabè à lutter contre la 
diglossie décelée par Baki dans l’analyse des rapports entre les langues 
nationales d’une part, et entre elles et le français d’autre part. D’abord 
grâce à l’intraculturalisme, nous pourrons venir à bout de la quasi-
diglossie qui place les langues véhiculaires ou interethniques que sont le 
moore, le fulfulde et le jula au-dessus des langues intraethniques et par 
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inférence les cultures des langues interethniques au-dessus de celles des 
langues intraethniques. Ce, en montrant par l’introspection, ce que les 
langues intraethniques ont prêté aux langues interethniques pour les 
aider à être ce qu’elles sont aujourd’hui. Cela pourrait calmer les ardeurs 
des locuteurs natifs de ces langues dans les écoles du pays et favoriser 
une coexistence pacifique des cultures nationales. La diglossie entre le 
français et l’ensemble des langues nationales pourrait être combattue de 
la même façon afin que des gens épris d’exotisme en reviennent et n’aient 
plus jamais aucune honte à parler leurs langues. Ainsi les français dans 
les écoles burkinabè pourraient modérer leur enthousiasme suscité par le 
fait que le français est la langue officielle du Burkina Faso. Du reste, 
l’Education Relief Foundation reconnait à l’intraculturalisme une très 
grande valeur dans le domaine de l’éducation, ce qui a valu qu’il soit fait 
premier pilier de l’éducation équilibrée et inclusive par ladite fondation. 
Par conséquent, dans une Ecole multiethnique, multilinguistique et 
multiculturelle comme celle du Burkina Faso, plus que d’être conseillé, 
l’intraculturalisme est recommandé. 

Toutefois, il faut remarquer que l’intraculturalisme à lui seul ne 
saurait garantir le bon fonctionnement de l’Ecole burkinabè dont la 
composition sociolinguistique révèle une pluralité de langues aussi 
variées que diverses.  C’est pourquoi, il convient de s’interroger sur le 
mode d’interaction ou de communication entre les membres de l’Ecole 
Burkina dont les langues sont aussi différentes que plurielles. C’est ainsi 
que la traduction communautaire qu’elle soit interlinguale ou 
intralinguale ou encore intersémiotique, s’offre comme l’outil de 
communication par excellence pour relever le défi de communication 
entre cultures 

 

4. La traduction à l’épreuve de la communication interculturelle  
  

Lavault (1985) définit la culture comme « modes de vie et de 
pensée communs à une communauté donnée et qui conduisent les 
individus appartenant à cette communauté à agir dans certaines 
situations sociales d’une façon commune » (Lavault, 2008, p.40). Ainsi, 
l’Ecole Burkinabè de par sa composition sociolinguistique regroupe une 
pluralité de cultures dont la cohabitation nécessite une communication, 
une médiation, un dialogue au risque de susciter des chocs culturels au 
regard de la diversité des cultures en présence. N’est-ce pas dans ce sens 
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que Cotelli (2008) citée par Youané (2016) indique que « la traduction est 
une forme de négociation entre les langues et les cultures » ? A 
l’évidence, la traduction constitue le canal de communication et 
d’échanges entre communautés parlant différentes langues, et s’avère, à 
l’instar des médias et autres moyens de communication, l’un des facteurs 
privilégiés d’expansion et de valorisation d’une culture et de mise en 
regard de plusieurs cultures partageant ou pas le même espace 
géographique (voir Youané, 2016). Elle sert alors de moyen d’interaction 
entre l’acteur culturel traduit et son ou ses audiences, de projecteur de 
culture d’une société à une autre. Elle permet, en outre, de comprendre 
un individu, une communauté, un peuple, sa culture, ses pratiques, ses 
coutumes ou habitudes, ses aspirations etc. Ainsi, elle unit les peuples et 
les communautés tout en conservant leurs diversités linguistiques ou 
culturelles. C’est en cela que la traduction constitue un facteur privilégié 
de communication interculturelle et in fine de cohésion sociale. 

De ce qui précède, il ressort que la traduction développe le 
rapport à l’altérité, ce qui permet de minimiser les risques de chocs 
interculturels et permet à ce titre une cohésion basée sur la connaissance 
des uns par les autres par la connaissance de leurs cultures. C’est 
pourquoi, Carpi (2006, p.75) dit de la traduction que « c’est également 
un acte de médiation culturelle ». Ainsi dans le contexte scolaire, la 
traduction, en tant que mouvement de va et vient entre les cultures 
favorise, à coût sûr, l’acquisition de valeurs interculturelles. 

 

5. Traduction et activités pédagogiques  
  

La traduction dans sa forme communautaire et didactique est 
présente dans les activités pédagogiques de la petite enfance au tertiaire. 
En rappel, la traduction communautaire est la forme de traduction qui a 
lieu entre communautés de différente cultures ou langue, auquel cas elle 
est en interlinguale ou intersémiotique, ou dans une communauté et dans 
ce cas elle peut être intralinguale ou intersémiotique. La traduction 
communautaire a pour objectif d’assurer l’intercompréhension entre 
personnes de différentes langues. Dans le cadre scolaire elle s’opère hors 
classe, entre apprenants de différentes langues et cultures, entre 
enseignants et apprenants, entre personnels administratifs et 



 

69 
 

enseignants, bref entre différents acteurs culturels membres de 
l’établissement scolaire. 
  En situation de classe, la traduction déclarative (Lavault, 1985) 
prend le relais de celle communautaire. La traduction déclarative aussi 
appelée traduction explicative est cette forme de traduction qui, dans le 
cadre d’activités pédagogiques, a lieu quand il apparait une 
incompréhension entre l’enseignant et l’apprenant, entre l’encadreur et 
l’enseignant ou peut être sollicitée par l’apprenant en cas 
d’incompréhension d’une leçon, un concept, une consigne etc. Aussi 
faut-il préciser que la traduction déclarative peut être interlinguale c’est-
à-dire d’une langue source vers une langue cible, ou intralinguale 
synonyme de paraphrase ou de reformulation. Lorsque la traduction 
déclarative prend la forme intersémiotique, elle consiste à traduire un 
message non verbal, tel un geste en un message verbal ou vice versa. 

La traduction intervient également dans l’enseignement 
apprentissage des langues étrangères dont l’anglais, l’allemand. A cet 
effet, elle est appelée traduction didactique, traduction pédagogique ou 
traduction scolaire. Au-delà de son rôle de facilitation de la classe de 
langues étrangères elle a le mérite d’être à la fois, un outil didactique, 
d’évaluation et de consolidation de la grammaire à travers le thème 
grammatical ou d’imitation et de la compréhension au travers de la 
version. 

Tout compte fait, la traduction dont le statut est jusque-là moins 
reluisant occupe contradictoirement une bonne place non seulement 
dans la vie de tous les jours mais aussi facilite la collaboration en milieu 
scolaire et est à la fois un facilitateur et un outil didactique et d’évaluation 
même dans les classes de langues étrangères en didactique des langues. 
 

Conclusion 
  

En somme, la coexistence pacifique des peuples burkinabè en 
général et du monde scolaire burkinabè en particulier, résultant d’une 
cohabitation réussie de communautés aux cultures et langues aussi 
variées que multiples, est la résultante de l’intraculturalisme croisement 
réussie des multitudes de cultures en présence grâce à la traduction 
communautaire. La traduction jadis reléguée au second rang, se révèle 
une fois de plus comme facteur de médiation interculturelle, de 
facilitateur et d’outil pédagogique en milieu scolaire et universitaire. 
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Toutefois, dans la perspective d’amélioration du vivre ensemble scolaire 
et de pacification du milieu scolaire, gage d’un climat social scolaire 
apaisé favorisant les activités d’enseignement-apprentissage, si les 
solutions peuvent être multiples, deux d’entre elles nous paraissent 
essentielles. Il s’agit d’abord de la formation des personnels des 
établissements d’enseignement scolaire du Burkina Faso à 
l’anthropologie de façon générale et spécifiquement à l’anthropologie 
culturale. Ainsi, ces personnels seront outillés des méthodes et 
techniques d’étude de l’homme au point de vue de la culture qu’ils 
pourront mettre en application dans les différentes écoles dans une 
dynamique de constitution des cultures de leurs établissements. Enfin, il 
faudra encourager les recherches en anthropologie et rendre disponibles 
leurs résultats dans les écoles pour d’éventuelles exploitations. 
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