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Résumé  
 

La présente étude se penche sur les différents mécanismes psychosociaux relatifs au 
développement socioéconomique du Cameroun. Ne pouvant pas toucher à la fois les multiples variables 
mis en jeu en matière de développement, elle se propose plus particulièrement d’examiner l’influence des 
préjugés dans le processus de l’adhésion des populations aux projets de développement dans la zone rurale. 
En d’autres termes, il s’agit de voir si l’adhésion à un projet de développement ou à toute initiative 
extérieure à un groupe peut être effective dans un contexte où les préjugés liés aux interactions entre 
l’ « endo » et l’ « exo » groupe sont déterminants. La question de recherche est la suivante : existe- t- il 
un lien entre les préjugés liés aux projets de développement et l’adhésion des populations auxdits projets ? 
partant du modèle théorique de la détermination des variables prédictives de l’influence des préjugés sur 
les populations bénéficiaires des projets de développement, et à travers les théories des représentations 
sociales et de la résistance au changement, l’étude aboutit au résultat selon lequel, malgré l’effectivité de la 
pauvreté et son corollaire de méfaits sur les populations, près de 70% de nos répondants reconnaissent 
l’existence des préjugés liés aux projets de développement et qu’ils constituent un réel blocage pour 
l’adhésion des populations en vue de leur épanouissement, et sont de ce fait à l’origine de l’échec de plusieurs 
projets.  
 
Mots clés : Préjugés, projets de développement, adhésion 

 

Abstract 
 

This study is on some psycho-sociological mechanisms relative to the socioeconomic 
development. It concerns precisely the incidence or the impact of prejudges on the adhesion in development 
projects, threw the rural organizations. It should permit to see whether the adhesion on development project 
or any other initiative of development coming from an other group can be possible or effective in a context 
where prejudges relative to interaction between the “in-group” and the “out group” are determinants. The 
principal question of the study is the following: is there any link between prejudges concerning development 
projects in rural world and the populations adhesion?  

From the model of predictive variables concerning the influence of prejudges of populations in 
the process of adhesion, and threw the theories of change and social representations, this study permitted 
to conclude that despite the effectivity  of poverty and its effects in rural zone, 70% of people said that 
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prejudges constitute a real problem in the process of adhesion to development projects so they are great 
factors of the failure of these projects and consequently the principal cause of poverty in rural zone.  

 
Key-words: Prejudges, development projects, adhesion   

1. Introduction  

1.1. Contexte de l’étude 
La question de développement de l’Afrique est au centre des 

débats à l’échelle locale et mondiale depuis les indépendances. L’on a 
assisté à des rencontres historiques autour de ce sujet, telles que les 
séminaires nationaux et internationaux, des colloques, des discours des 
dirigeants africains et occidentaux (déclaration de Rome en 2003, 
consensus de Monterey en 2002, le sommet du millénaire à New-York 
en 2000…). À l’issue de toutes ces rencontres, il faut reconnaître que « les 
initiatives mises en place ont pour unique ambition d’apporter le 
changement et de permettre aux populations africaines de sortir de 
l’engrenage du Sous-développement » (Mengue, 2012, P.21).  

Les stratégies de développement mises en œuvre par les 
organismes privés et les pouvoirs publics en vue d’améliorer les 
conditions de vie des populations, notamment en milieu rural, 
constituent une source d’actives interactions entre les organismes et les 
populations rurales autour des initiatives de développement. La nature 
de ces interactions est très souvent à l’origine de l’adhésion ou de rejet 
desdits projets par les populations. 

Les opérations de développement sont lancées dans notre pays 
depuis les années 1990 et à ce jour, lorsqu’on observe les populations en 
milieu rural sur le plan socio-économique, l’on peut se rendre à l’évidence 
que ces initiatives n’ont pas réellement impacté la vie de ces populations. 
Pourtant, dans les OMD mis sur pied par l’ONU et adoptés en Afrique 
depuis 2002, l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim fait partie 
des priorités des dirigeants du monde (c’est l’OMD N°1). 

Il existe ainsi plusieurs initiatives de développement au profit de 
la zone rurale mais au vu de la misère qui y sévit toujours, l’on devrait 
comprendre que l’implémentation des projets de développement 
rencontre plusieurs difficultés, pour le cas du spécifique Cameroun. Les 
échecs antérieurs ont semé le doute et engendré une attitude défaitiste 
ou tout au moins négative de la part des populations rurales vis-à-vis des 
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problèmes sensés les amener à produire des services et des biens 
susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie. A la longue, les initiatives 
de développement sont accueillies, non avec la sérénité qu’il faut, mais 
plutôt avec des préjugés qui vont influencer l’adhésion des populations. 

Les préjugés sont habituellement définis comme des attitudes 
négatives ou défavorables à l’encontre de certains individus en raison de 
leur appartenance à un groupe (Guimond, 2004). De même, le 4e 
Document de Centraide Québec (2011) renseigne que 

les préjugés infligent des dommages importants à ceux qui en sont la cibl

e et nuisent à toute la collectivité dans laquelle ils circulent et s’incrustent.

 il confine au repli, à la rigidité de l’esprit et des modes de fonctionnement 
en donnant l’illusion d’un consensus social. À l’échelle individuelle, celui 
ou celle qui s’enferme dans ses préjugés se prive du même coup d’une 
multitude de rencontres et de découvertes enrichissantes qui pourraient 
lui apporter beaucoup. Une tendance générale consiste à expliquer ces 
préjugés à l’aide des facteurs négatifs pour ce qui est de notre étude, le 
préjugé renvoie aux attitudes et facteurs négatifs visant à empêcher ou à 
biaiser l’adhésion des populations aux projets de développement. Ces 
facteurs peuvent être d’ordre culturel ou socio-économique. 

 
1.2. Les causes des préjuges 

De toute évidence, un préjugé ne nait pas ex-nihilo. Il trouve très 
souvent son origine dans les interactions passées ou présentes entre des 
individus ou des groupes et dans des simples principes de catégorisation 
au sein des groupes. On peut donc avoir ici des causes historiques et des 
causes culturelles (liées au passé…) 
 

1.2.1. Les causes historiques 
L’histoire économique révèle que les projets de développement 

ne sont pas une création récente, le Cameroun en a connu à la veille de 
l’indépendance.  Mais cette pratique socio-économique a connu un plus 
grand essor depuis les années 1990, en tant que solution pour la relance 
économique après la violente crise des années 1980. À titre de rappel, le 
Cameroun a eu à initier plusieurs projets et programmes dans ce sens, 
notamment en zone rurale où la pauvreté est restée stagnante, sans 
changement notable dans la vie des communautés, malgré l’existence des 
problèmes et programmes. c’est dire que  jusqu’ici, les problèmes ayant 
connu des échecs, ils sont considérés pour la majeure partie des 
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populations bénéficiaires comme un perd temps, un facteur de 
dépendance et même de fragilisation de leurs  efforts locaux de 
développement , du coup, leur adhésion effective devient problématique 
voire compromise. De même, les mauvaises conditions de vie des 
populations finissent par être attribuées aux initiateurs des projets car, 
lorsque les gens n’arrivent pas à obtenir ce qui leur semble juste et 
légitime, cet écart entre les attentes et la réalité engendre des sentiments 
d’insatisfaction et de frustration qui peut se traduire par l’hostilité envers 
des ex groupes considérés comme responsables des mauvais résultats 
obtenus (Hepworth & West, 1988). 
 

1.2.2. Les causes culturelles 
Pour ce qui est des préjugés liés à la culture, c’est-à-dire aux 

modes de vie et des façons de faire et de voir d’une communauté à l’égard 
d’autres individus et d’autres groupes. Parlant de préjugés ethniques, 
Guimond (2006) renseigne que les préjugés ont pour fonction de 
restaurer l’image de soi suite à un échec, une frustration personnelle ou 
une privation. L’on comprend que chaque communauté a ses préjugés 
vis-à-vis d’autres et ceux-ci (préjugés) constituent son identité. Dans ce 
sens, les problèmes qui proviennent de l’extérieur et dont des initiateurs 
ou promoteurs sont issus de cultures différentes de celle des 
bénéficiaires, font toujours l’objet de beaucoup de critiques basées sur 
les préjugés allant dans le sens du refus des initiatives de développement. 
On assiste très souvent ici à un antagonisme entre les promoteurs de 
développement qui ont des méthodes de travail arrêtées et jugées 
modernes et plus productives et efficaces, et les populations rurales qui 
elles aussi tiennent et font confiance à leurs méthodes traditionnelles, 
archaïques et productives. Cette opposition entre les deux cultures serait 
à l’origine non seulement des préjugés les plus discriminatoires mais aussi 
du rejet même des problèmes par les populations. Or l’implémentation 
d’un projet de développement au sein d’une communauté passe 
nécessairement par l’harmonisation des points de vue et l’acceptation ou 
la prise en compte des expériences des deux parties.  

 
2. Le problème  

 La présente étude s’intéresse à l’influence des préjugés dans le 
processus de réalisation des projets de développement en zone rurale, à 
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travers l’adhésion des populations. L’adhésion ici représente une phase 
déterminante dans l’implémentation et même l’appropriation des projets 
par les populations bénéficiaires. Les projets de développement qui 
constituent l’un des moyens les plus efficaces pour endiguer la pauvreté 
sont très souvent voués à l’échec et ce contre toute attente, car selon 
Udaya (2002) : 

« La pauvreté a été l’un des principaux problèmes du 20e siècle et le 
restera au 21e siècle. Rares sont ceux qui nieraient que la misère humaine 
au sein de l’abondance, en particulier quand des actions collectives 
peuvent y remédier, a quelque chose d’intolérable » (Udaya, 2002, p. 81). 

Pour améliorer les conditions de vie des populations dans le 
secteur rural où se pratique  en grande partie l’agriculture, socle de son 
économie, l’Etat camerounais, avec l’aide des partenaires au 
développement privés nationaux et internationaux, a mis sur pied des 
projets et programmes de développement susceptibles de produire des 
biens et services pouvant améliorer durablement voire définitivement les 
conditions de vie des populations, mais le niveau de vie des populations 
reste paradoxalement bas.  

Si le développement est conçu comme une action volontaire 
d’induction des transformations socio-économiques, et un facteur du 
changement sur lequel pèsent les normes sociales et culturelles (OCDE, 
2005). La pauvreté quant à elle est un fait directement observable ici à 
travers la mauvaise qualité d’habitat, le mauvais état des infrastructures 
routières, sanitaires, scolaires…etc. De même, l’INS (2015) renseigne à 
travers une enquête que plus de 65% de la population rurale vivrait en 
deçà du seuil de pauvreté qui est fixé ici à 700F/jour. De même, près de 
75% de personnes dans l’arrière-pays pratiquent une agriculture dont les 
produits sont destinés à l’auto consommation.   

La formulation des projets de développement s’est toujours faite 
en grande partie sur la base des données économiques, au mépris des 
autres dimensions dont la prise en compte pourrait permettre la 
réalisation facile et réelle desdits projets. Or d’après Cernea (1998), l’on 
ne saurait concevoir le développement uniquement sous l’angle 
économique ou technique, le développement implique toujours un 
« contenu social », des « postulats sociaux », des « acteurs sociaux » et des 
conséquences sociales. C’est dire que la réalisation d’un projet de 



119 
 

développement intègre plusieurs aspects de la vie. Il existe dans notre 
zone d’étude une panoplie de projets qui se sont succédés les uns après 
les autres dans le temps et ayant pour objectif de changer la vie des 
populations, mais ceux-ci ne reçoivent que très rarement un accueil 
favorable comme on pourrait s’attendre, du fait des préjugés qui 
constituent ici un réel blocage à l’implication et à l’adhésion des 
populations. Celles-ci préfèrent mener leurs travaux en solitaire et la 
conséquence reste la faible productivité des populations rurales. Le 
Problème qui se pose ici est le fait que, les populations refusent de 
s’impliquer dans la mise en œuvre des projets de développement visant 
l’éradication de la pauvreté, et celle-ci persiste.  

Pour le psychologue social, la persistance de la pauvreté dans les 
localités concernées est due à l’influence des préjugés, qui induit une 
résistance aux projets de développement et leur non appropriation par 
les populations. 

Etant donné que la psychologie sociale étudie « des rapports 
interpersonnels, des rapports intergroupes et des rapports individu-
groupe » (Ebalé Moneze, 2001, p. 3). C’est également la science du conflit 
entre l’individu et la société, ou encore c’est la science des processus 
d’idéologisation et de la communication. Elle étudie les processus 
mentaux ou les comportements déterminés par les interactions présentes 
ou passées entretenues par les individus avec des objets sociaux 
(Mucchielli, 2001). Cette discipline étant située à l’interface de l’individuel 
et du collectif, elle aborde le social, le cognitif et les propriétés de la 
cognition comme quelque chose de social relié à l’affectif et au 
symbolique (Tsala Tsala, 2006).  

Par ailleurs, l’on ne saurait omettre l’importance de l’attitude 
dans un processus d’adhésion car, à travers la communication, l’attitude 
prépare le sujet à une action vis – à – vis d’un objet donné (Délouvée, 
2010). Elle peut se manifester sous diverses formes à savoir, le refus, 
l’acceptation, la participation, la méfiance, l’indifférence, la contestation 
et le défi (Souhahoro, 2013). Mais il ne s’agit pas dans la présente étude 
de répertorier des attitudes ou des comportements des populations vis-
à-vis des initiatives de développement.  La question à laquelle nous 
voudrions répondre dans la présente étude et qui en est la base est celle 
de savoir : y a-t-il un lien entre les préjugés liés aux projets de 
développement et l’adhésion des populations auxdits projets ? 
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3. Revue de littérature 
 

Il s’agit dans cette partie de faire un bref aperçu sur les notions 
qui constituent la base de la présente étude ; notamment le préjugé, 
l’adhésion et le projet de développement. 
    

3.1. La notion de préjugé 
Selon la TACAE (2012), les préjugés constituent l’un des principaux 

obstacles dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
préjugés envers les personnes en situation de pauvreté offrent une vision 
simpliste d’une réalité compliquée. Ils nuisent à une bonne 
compréhension du fonctionnement de la société et empêchent le 
développement de relations sociales égalitaires et enrichissantes. Les 
préjugés sont en réalité des insultes, souvent déguisées. D’ordinaire, les 
préjugés constituent une généralisation : à partir de ce qui a pu être 
observé sur un nombre limité d’individus, on associe un comportement 
à un groupe plus vaste. Dans la lutte contre la pauvreté, nous faisons face 
à des préjugés vis-à-vis des personnes pauvres, ici les paysans et les 
préjugés à l’égard des développeurs. 

 Ainsi, les préjugés à l’endroit des personnes en situation de 
pauvreté réduisent un ensemble de personnes à quelques traits de 
caractère négatifs, qui leur seraient supposément communs et auxquels 
on attribue la cause de cette situation de pauvreté, on indexe 
généralement la paresse, la dépendance, la malhonnêteté et l’ignorance 
(Mcall, Christopher et al. 2007). Ce recours est commode, rapide, il 
permet de classer les gens, mais ne tient pas compte de l’individualité des 
personnes. De même, les préjugés envers les institutions de 
développement sont ceux qui empêchent le plus le processus d’adhésion 
aux projets de développement puisque c’est le paysan qui doit recevoir le 
projet en vue de sa réalisation, si celui-ci (paysan) se fie aux préjugés 
négatifs à sa disposition vis-à-vis des développeurs, ledit projet est voué 
à l’échec car l’adhésion fera défaut. 
 

3.2. L’efficacité des préjugés  
L’efficacité des préjugés tient beaucoup à leur caractère de 

raccourcis : ce sont des énoncés simples, ils semblent être des vérités qui 
éclairent. Ils sont faciles à répéter, générant un « effet perroquet » 
amplifié par les médias. Les préjugés sont véhiculés autant par des 
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groupes, des partis politiques, des hommes et des femmes politiques que 
par les citoyennes et citoyens. Plusieurs raisons nous rendent porteuses 
ou porteurs de préjugés : l’ignorance, les œillères, les lignes de parti ou 
même la simple répétition sociale. 

 Les conséquences des préjugés Chez la personne qui l’émet, le 
préjugé peut renforcer l’estime de soi en créant une impression de 
supériorité. Chez la personne qui est visée par le préjugé et qui l’entend, 
le préjugé produit de la souffrance, un sentiment de rejet, une perte 
d’estime de soi et la honte de sa condition sociale. Les préjugés brisent la 
communication et entraînent l’exclusion. Ils divisent la société en 
plusieurs groupes qui tendent à s’opposer les uns aux autres (« Eux » et 
« Nous »). Ils ont comme effet de cacher les véritables enjeux des 
différences sociales.   

 
3. 3. Conséquences des préjugés 

 Les préjugés servent le projet politique de celles et ceux qui 
veulent créer des boucs émissaires pour expliquer les problèmes sociaux 
et les supposées difficultés financières de l’État. En fondant des 
politiques sociales sur des préjugés, les gouvernements entravent les 
avancées en matière de lutte contre la pauvreté. C’est bien connu, les 
préjugés envers les personnes en situation de pauvreté sont tenaces. 
Malgré tout, il existe des moyens pour les combattre. L’un d’entre eux 
consiste à impliquer les personnes pauvres dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des mesures qui les concernent.  

 
3.4. Adhésion 

Ce terme se définit en tant qu’action de partager une opinion, de 
devenir membre d’un parti ou d’une association (petit Larousse 1986). 
D’après Grawitz (2000), l’adhésion désigne « un assentiment impliquant un 
mouvement vers une approbation active ». En sociologie de la culture, l’adhésion 
est d’abord un mode de croyance se caractérisant par une soumission 
immédiate et inconsciente à un ordre établi, à une domination (Bourdieu, 
1980).  Le terme peut aussi désigner « le processus qui fait passer de 
l’opinion à la croyance, d’une diversité de façons de voir et de faire à la 
certitude qu’il n’y en a qu’une qui vaille » (Viala, 1999, pp. 177-178). Dans 
cette perspective plus graduelle, l’adhésion n’est pas instantanée mais 
progressive. En psychologie, la notion d’adhésion nous rapproche de 
celles de valeur, de motivation, d’attrait. Mais il convient de préciser dans 

http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/154-domination
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le cadre de cette étude que l’adhésion se décline en adhésion active et 
adhésion passive. Située à l'interface du psychologique et du social, la 
notion d'adhésion est de plus en plus utilisée pour désigner les processus 
d'engagement et d'affiliation à divers groupes (Orfali, 2005). Il importe 
de mentionner avec Durandin, cité par Ebale (2005, p.7) qu’une autre 
fonction de l’attitude « c’est de satisfaire aux besoins d’appartenance à un 
groupe ». Ainsi, l’adhésion aux projets de développement par des 
individus, notamment les populations rurales, participe de leur volonté 
ou leur besoin de soutenir un projet qu’ils jugent à même de satisfaire 
leurs attentes.  

Dans le présent travail, adhérer à un projet reviendra donc 
premièrement à reconnaitre celui-ci comme une priorité dans le registre 
des besoins pressants d’une communauté, ensuite accepter ou faciliter 
son déploiement et participer enfin et en tant que de besoin à tous les 
travaux relatifs à sa réalisation sur le terrain. Après ces clarifications sur 
la notion d’adhésion, nous allons maintenant nous pencher sur le concept 
de projet de développement. 

3.5. Projet de développement   
Ce concept est composé de projet qui signifie selon Le petit 

Larousse, une étude préalable de ce qu’on a l’intention de faire. Dans le 
présent travail, le terme projet est entendu dans un sens large comme un 
ensemble d’actions publiques à un niveau relativement abstrait et 
regroupant plusieurs actions à la fois comme des lois, des programmes 
ou bien des plans spécifiques. Le développement quant à lui et selon 
Sillamy, désigne une série d’étapes par les quelles passe l’être vivant pour 
atteindre son plein épanouissement. On assimile souvent ce terme à la 
croissance et à l’extension. Mais le développement dont il est question 
dans le présent travail est plutôt d’ordre socio-économique. Ainsi, 
Depuis les années 1960 qui ont porté la majorité des pays d’Afrique noire 
à l’indépendance, on entend par développement, notamment en milieu 
rural et selon De Sardan (1995), l’ensemble des opérations volontaristes 
de transformation des sociétés rurales, opérées à l’initiative d’institutions 
extérieures à celles-ci. Il s’agit donc d’un processus, une démarche 
méthodique qui pourrait aller de l’intention d’entreprendre une action à 
la réalisation ou à la matérialisation effective de ladite intension.  

D’après Cernea (1995), les projets de développement sont des 
interventions délibérées mises en œuvre pour diriger et accélérer la 
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croissance économique et le développement social. Les projets de 
développement constituent la voie la plus courante pour le déploiement 
des interventions visant à assurer ou à booster le développement d’une 
communauté ou d’un Etat. En tant que vecteurs de développement, les 
projets ont le mérite de concentrer les ressources sur les priorités 
définies, de viser les zones géographiques bien délimitées, de cibler des 
groupes précis de populations et de s’attaquer aux contraintes ou aux 
facteurs qui entravent le développement.  Les projets de développement 
constituent également des expérimentations sociales à travers lesquelles 
l’on adopte des approches novatrices à petite échelle afin d’acquérir des 
résultats utilisables dans le cadre des interventions à grande échelle. 

Etant des interventions financées, Cernea (1995) soutient que les 
projets de développement doivent pourvoir explicitement à la 
réorganisation institutionnelle ou sociale, même si ce n’est pas très 
souvent le cas. Toute opération de développement passe de ce fait par 
des filtres institutionnels qui la positionnent dans tel ou tel champ 
professionnel et pas dans tel autre. Cet auteur ajoute qu’au-delà de la 
rhétorique générale, le développement n’existe pour l’essentiel que sous 
la forme d’experts spécialisés, d’organisations spécialisés, de lignes 
budgétaires spécialisées que ce soit dans le domaine de la santé, de 
l’environnement, de la production agricole, de la promotion des 
femmes… etc. Sardan (2003) parle de « Configuration 
développementaliste » pour désigner l’univers largement cosmopolite 
d’experts, de bureaucrates, de responsables d’ONG, de chercheurs, de 
techniciens, de Chefs de projets, d’agents de terrain qui vivent en quelque 
sorte du développement des autres et mobilisent ou gèrent à cet effet des 
ressources matérielles et financières considérables.  Ces acteurs et 
institutions qui se donnent le développement comme but y consacrent 
du temps, de l’argent et de la compétence professionnelle. En fin, il est 
utile de reconnaitre qu’au-delà de la transformation du milieu physique 
sur lequel se déploie le projet lors de la phase de matérialisation, celui-ci 
est également source d’interactions de types nouveaux entre les acteurs 
de développement et les populations locales.  
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4. Méthodologie 
 

4.1. Rappel de la question de recherche 
Ce travail qui traite de l’influence de plusieurs préjugés dans le 

processus de l’adhésion des populations rurales aux projets de 
développement part de l'observation ou de la présence de plusieurs 
préjugés dans la relation développeur – développés. Aussi avons-nous posé 
la question de recherche suivante : existe-t-il un lien entre les préjugés liés 
aux projets de développement et l’adhésion des populations auxdits 
projets ? Pour répondre à cette question, nous avons émis l’hypothèse 
générale suivante : il existe un lien entre les préjugés liés aux projets de 
développement et l’adhésion des populations auxdits projets. 
L’opérationnalisation de cette hypothèse nous a permis d’obtenir les deux 
hypothèses de recherche suivantes : 

HR1 : la présence des préjugés négatifs détermine l’adhésion des 
populations aux projets de développement ; 

HR2 : la présence des préjugés engageants détermine l’adhésion des 
populations aux projets de développement. 

Dans le cadre de ce travail, nous avons collecté les données à l’aide 
d’un questionnaire et les données collectées ont été interprétées et 
analysées à l’aide du Khi-carré. 

 
4.2. Test du Khi carré (x2) 

Le Khi carré ou le test de Pearson, créé en 1900, est un test 
statistique d’hypothèses. Il sert à vérifier ou infirmer le lien de 
dépendance entre deux variables. Il permet aussi de mesurer l’écart entre 
les fréquences observées et les fréquences théoriques 

      4.2.1. Vérification de HR1 
HR1 : Il existe un lien entre les préjugés positifs liés aux projets 

de développement et l’adhésion auxdits projets. 
H0 : il n’existe aucun lien statistiquement significatif entre les 

préjugés positifs liés aux projets de développement et l’adhésion des 
populations à ces projets. 
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H1 : il existe un lien statistiquement significatif entre les préjugés 
positifs liés aux projets de développement et l’adhésion des populations 
à ces projets 
 
Tableau 01 : Tableau croisé 
Q13. Les projets de 
développement permettent le 
développement socio-économique 
: 

Q28. Les groupes renforcent les liens 
de fraternité. 

Total 

Plutôt en 
désaccord 

Assez en 
désaccord 

Sans 
avis 

D'accord Assez 
d'accord 

 

Plutôt en désaccord 

Effectif 0 6 9 15 0 30 

Effectif 
théorique 

2,8 1,6 3,5 10,8 11,3 30,0 

Assez en désaccord 

Effectif 3 3 3 9 3 21 

Effectif 
théorique 

1,9 1,1 2,4 7,6 7,9 21,0 

Sans avis 

Effectif 0 6 12 9 3 30 

Effectif 
théorique 

2,8 1,6 3,5 10,8 11,3 30,0 

D'accord 

Effectif 21 0 15 69 126 231 

Effectif 
théorique 

21,3 12,4 26,7 83,5 87,1 231,0 

Assez d'accord 

Effectif 12 6 6 39 15 78 

Effectif 
théorique 

7,2 4,2 9,0 28,2 29,4 78,0 

Total 

Effectif 36 21 45 141 147 390 

Effectif 
théorique 

36,0 21,0 45,0 141,0 147,0 390,0 
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Tableau 02 : Tests du Khi-deux 
 

 Valeur 
calculée 

Ddl Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

Valeur 
lue 

Khi-deux de Pearson 139,331 16 ,000 26,926 

Rapport de vraisemblance 149,607 16 ,000 
 

Association linéaire par 
linéaire 

6,167 1 ,013 
 

Coefficient de 
contingence 

,513   
 

R de Pearson ,126    

Corrélation de Spearman ,107    

Nombre d'observations 
valides 

390 
   

 
4.2.2. Vérification de HR2 

HR2 : Il existe un rapport entre les préjugés négatifs et 
l’adhésion aux Projets de développement. 

H0 : il n’existe aucun lien statistiquement significatif entre les 
préjugés négatifs et l’adhésion aux Projets de Développement. 

H2 : il existe un lien statistiquement significatif entre les préjugés 
négatifs et l’adhésion aux Projets de Développement. 

Tableau 03 : Tableau croisé 

Q33. Les groupes 
paysans améliorent nos 
techniques culturales 

Q31. Les groupes paysans transforment 
positivement notre localité 

Total 

Plutôt en 
désaccord 

Assez en 
désaccord 

Sans 
avis 

D' 
accord 

Assez 
d'accord 

 

Plutôt en 
désaccord 

Effectif 6 3 0 12 0 21 

Effectif 
théorique 

1,3 ,8 1,3 14,2 3,4 21,0 

Effectif 6 3 6 9 12 36 
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Assez en 
désaccord 

Effectif 
théorique 

2,2 1,4 2,2 24,4 5,8 36,0 

Sans avis 

Effectif 6 6 9 9 3 33 

Effectif 
théorique 

2,0 1,3 2,0 22,3 5,3 33,0 

D'accord 

Effectif 3 3 9 93 21 129 

Effectif 
théorique 

7,9 5,0 7,9 87,3 20,8 
129,

0 

Assez 
d'accord 

Effectif 3 0 0 141 27 171 

Effectif 
théorique 

10,5 6,6 
10,

5 
115,8 27,6 

171,
0 

Total 

Effectif 24 15 24 264 63 390 

Effectif 
théorique 

24,0 15,0 
24,

0 
264,0 63,0 

390,
0 

 
Tableau 04 : Tests du Khi-deux 
  

 Valeur 
cal 

culée 

Ddl Signi 
fication 

asymptotiq
ue 

(bilatérale) 

Valeur lue 

Khi-deux de Pearson 
149,86

6 
16 ,000 

26,926 

Rapport de vraisemblance 
141,18

1 
16 ,000 

 

Association linéaire par linéaire 54,208 1 ,000  
Coefficient de contingence ,527    
R de Pearson ,373    
Corrélation de Spearman ,287    
Nombre d'observations valides 390    

 
L’hypothèse alternative ici est vérifiée et l’hypothèse nulle 

rejetée. En fait, les préjugés qualifiés de négatifs ici étant ceux qui sont 
reconnus par l’imagerie populaire comme des éléments réels en termes 
de jugements et qui définissent ou caractérisent mieux les acteurs de 
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développement et leurs projets, il est difficile de les convaincre en 
essayant de leur montrer que leurs connaissances ou idées sont fausses. 
 
Conclusion 
 

La présente étude a permis de vérifier l’influence des préjugés dans 
le processus d’adhésion aux projets de développement en vue de leur 
réalisation et par ricochet, l’amélioration des conditions de vie des 
populations bénéficiaires. C’est aussi un plaidoyer auprès des acteurs 
majeurs du processus de développement socioéconomique en milieu 
rural, notamment des experts en la matière, des leaders des groupes 
paysans. Les préjugés, même lorsqu’ils sont favorables car un sens positif 
est tout à fait possible bien que peu étudié en psychologie, on parlera de 
préjugé « favorable » ou « bienveillant » (Délovée et Legal, 2015). A la 
différence des stéréotypes, qui ont une valeur de connaissance, les 
préjugés sont caractérisés par leur charge affective. En tant qu’attitudes, 
ils constituent un jugement de valeur simple à l’encontre d’un groupe 
social ou d’une personne appartenant à ce groupe. Le préjugé est ainsi 
fortement teinté du point de vue affectif et émotionnel. Ils ont une 
influence négative sur le processus d’adhésion. Ce qui compte le plus ici, 
c’est l’appartenance à l’endo ou à l’exo groupe. 
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