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Résumé  

La question morale fait partie de celles qui sont inscrites dans le curriculum de philosophie dans l’ordre 
secondaire au Burkina Faso. Elle est ainsi l’objet d’un enseignement-apprentissage dans les lycées à 
travers diverses notions au programme tels que la justice, la vérité, le droit, autrui, le bonheur, la personne, 
la liberté, la conscience, la violence… Mais cet enseignement correspond-il incontestablement aux besoins 
des apprenants ? Tient-il compte de leur contexte socio-culturel ? La réflexion suivante porte sur la 
pertinence de l’analyse de la question morale sous l’angle de la contextualisation. Les résultats d’enquêtes 
menées auprès d’étudiants inscrits en philosophie, d’enseignants de philosophie dans les lycées et 
d’encadreurs de philosophie concluent à une inadaptation de l’enseignement de la question morale au 
contexte africain et burkinabè. La question est abordée de manière aérienne et au moyen de références 
occidentales. Face à cette source d’insatisfaction et de désaffection des apprenants, nous avons formulé des 
suggestions susceptibles de permettre aux enseignants de relever le défi de l’analyse de cette question cruciale 
et aux apprenants de tirer profit de cet enseignement-apprentissage.  
 
Mots clefs : contextualisation, curriculum, enseignement-apprentissage, éthique, morale,philosophie   

Abstract  

The moral issue is one of those included in the philosophy curriculum in the secondary order in Burkina 
faso. It is thus the subject of teaching/learning in high schools through various notions in the program 
such as justice, thruth, Law, others, happiness, the person, freedom, consciousness, violence… But does 
this teaching correspond unquestionably to the needs of the learners ? Does it take into account their socio-
cultural context ? The following reflection relates to the relevance of the analysis of the moral issue from 
the perspective of contextualization. The results of investigations carried out among philosophy students 
and teachers in the high schools, and among philosophy supervisors conclude that the teaching of the moral 
issue is inappropriate to the african and burkinabe context. The question is approached in an aerial way 
and by means of western references. In front of this source of dissatisfaction and learners disaffection, we 
formulated some suggestions likely to allow teachers to meet the challenge of the analysis of this crucial 
question and also allow learners to take advantage of this teaching-learning. 
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Introduction 

Un regard sur l’enseignement de la philosophie au Burkina Faso 
nous permet de faire aisément le constat d’une prégnance des méthodes 
dogmatiques et de l’échec scolaire. B. Nikiéma (2010 : 1) souligne que le 
taux d’échec en philosophie est l’un des plus élevés et craint que cette 
situation « finisse par provoquer chez les élèves la croyance que l’échec 
en philosophie est une fatalité ». R. E. Bambara (2005) appréhende 
l’échec comme une source de découragement, d’ennui et en fin de 
compte de mésestime pour la philosophie. Sans nier le fait que l’échec ait 
des vertus, notamment pédagogiques, comme le dit C. Pépin (2018)1, il 
nous semble nécessaire d’œuvrer à inverser la tendance en cherchant les 
causes des contreperformances des apprenants. L’une d’entre elles n’est-
elle pas l’inadaptation du curriculum aux besoins des apprenants ? On 
évoque souvent en effet la nécessité d’une contextualisation des notions 
du programme en vue de doter les apprenants de compétences 
philosophiques dont ils peuvent se servir dans la vie quotidienne pour 
s’orienter et résoudre des problèmes d’ordre métaphysique, politique, 
économique, épistémologique, esthétique, moral. Nous nous intéressons 
particulièrement dans cette réflexion à l’analyse de la question morale et 
à son niveau de contextualisation : le contenu actuel de l’analyse de la 
question morale dans le curriculum de philosophie répond-il aux besoins 
des jeunes burkinabè ? Quel est le contenu actuel de l’analyse de cette 
notion ? Y-a-t-il un écart entre le contenu actuel de cette notion et les 
besoins des apprenants sur la question morale ? Devons-nous alors 
adapter le contenu de l’analyse de la question morale aux besoins des 
apprenants ? Nous clarifierons d’abord les concepts de curriculum, de 
contextualisation, de question morale (1), puis nous ferons l’état des lieux 
de l’analyse de la question morale dans le curriculum actuel de 
philosophie en présentant et en discutant les résultats des enquêtes (2) et 
enfin nous formulerons des suggestions (3). 

1. Du curriculum, de la question morale et de la contextualisation  

M. Crubellier (2016 : 11) voit dans la définition « un geste 
caractéristique de la philosophie » dont la « première fonction est 
d’assurer ou de confirmer l’accord des esprits en éliminant l’implicite » et 
les confusions et les imprécisions. Pour notre réflexion, il nous semble 

                                                      
1 Charles Pépin est l’auteur de l’ouvrage Les vertus de l’échec, Paris, Pocket, 2018  



249 

important de définir les concepts de curriculum, de question morale et 
de contextualisation. 

1.1. Le curriculum 
L’histoire de la pédagogie nous permet d’appréhender à l’origine 

le mot curriculum en lien avec l’idée de cursus de formation suivi par un 
élève dans une institution d’enseignement. Dans la tradition anglo-
saxonne il est un équivalent de ‘’programme d’étude’’. J. McKernan 
(2007 :  4) propose du curriculum la définition suivante : « the 
educational policy proposal on offer by a school or college and is 
composed of the valued knowledge, values, skills and other dispositions 
that have been intentionally planned. The curriculum supports both 
training and education».2  Ainsi  le curriculum désigne-t-il la conception, 
l’organisation et la programmation des activités d’enseignement-
apprentissage selon un parcours éducatif. Il regroupe des finalités, des 
contenus, des activités et des démarches d’apprentissage, ainsi que les 
modalités et les moyens d’évaluation des acquis des élèves. Sa conception 
est aussi l’écho d’un projet d’école reflétant un projet de société, un type 
de société posé comme idéal. Nous prenons ici le curriculum dans le sens 
de programme d’études. Le curriculum de philosophie au Burkina Faso, 
qui voudrait rationaliser l’enseignement de la philosophie au secondaire, 
est non seulement synchronique, dans la mesure où il organise 
l’enseignement de la philosophie dans chacune des classes du secondaire 
que sont la seconde, la première et la terminale, mais aussi diachronique 
puisqu’il donne une vision synoptique de l’enseignement de la 
philosophie au secondaire au Burkina Faso en articulant les différents 
curricula. Ce curriculum aborde la question morale. Qu’entendons-nous 
alors par morale ? 

1.2. Le concept de morale   
Le vocable « morale » dérive du terme latin moralis qui signifie 

relatif aux bonnes mœurs, au savoir-vivre, aux bonnes coutumes. Sous 
cet angle  éthique et morale sont proches et certains traducteurs de 
philosophes antiques ont utilisé le mot grec ethikos pour rendre compte 
de ce qui est en rapport avec les bonnes mœurs, les bonnes coutumes. 
Néanmoins, au sens strict l'éthique est une métamorale, une réflexion sur 

                                                      
2 « La proposition de politique éducative faite par une école ou un collège et est composée de connaissances, 
valeurs, compétences et autres dispositions valorisées qui ont été intentionnellement planifiées. Le curriculum 
soutient à la fois la formation et l'éducation ». 
 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
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les problèmes moraux qui se posent à l’homme dans sa vie pratique. 
Jacqueline Russ (1994 : 5) la définit comme « une théorie raisonnée sur 
le bien et le mal, les valeurs et les jugements moraux ».  Elle est marquée 
par une « dimension théorique », une « volonté de remonter à la source », 
qui font qu’elle est plus vaste que la morale et « détient une primauté par 
rapport à cette dernière ». L’éthique se préoccupe de la question 
« Comment vivre ? » alors que la morale répond à la question « Que dois-
je faire ? ». La morale peut être définie comme l’ensemble des valeurs 
concrètes, des devoirs et des interdits qu’un sujet s’impose à lui-même 
ou qui orientent la vie d’une société. La philosophie morale qui s’y 
rattache est une partie de la philosophie qui se distingue, sans s’opposer, 
à la métaphysique, à l’épistémologie, à la philosophie politique, à 
l’esthétique, … Diverses métaphores de la philosophie permettent de 
soutenir une telle vision. Dans la vision stoïcienne la philosophie, qui est 
comparable à un œuf, culmine dans un ensemble d’options morales (le 
jaune) qui viennent étayer une logique (la coquille) et une physique (le 
blanc). Chez R. Descartes, la morale, présentée comme le plus grand bien 
que le savoir peut apporter à l'homme et le plus haut degré de la sagesse, 
est une des branches de l’arbre de la philosophie dont les racines sont la 
métaphysique et le tronc la physique. L’Ethique à Nicomaque 
d’Aristote apparaît comme un ouvrage d’un grand intérêt dans l’histoire 
de la pensée éthique. Aristote y pose la question de la vertu et de la vie 
bonne. E. Kant va élaborer une vision morale humaniste principalement 
dans les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) et la Critique de la 
raison pratique (1788). E. Kant définit la morale comme la partie de la 
philosophie qui s’occupe des lois d’après lesquelles tout doit arriver (loi 
morale), et non selon lesquelles tout arrive effectivement (lois de la 
nature). Kant cherche les conditions a priori de l’action morale et 
s’oppose au cosmologico-moral, théologico-moral, aux morales 
utilitaristes ou conséquentialistes.  

Dans notre réflexion, la morale est un ensemble de principes de 
jugement, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, 
de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu’une société se donne et qui 
s’impose autant à la conscience individuelle que collective. Ces principes 
varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins 
de la société. Ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie 
de l’ethnie, du peuple, de la société. On pourrait cependant se demander 
s’il existe une morale universelle. Dans le curriculum de philosophie, 
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certaines notions abordent la question morale telle que les notions de 
justice, de vérité, de droit et devoirs, d’autrui, de bonheur, de personne, 
de liberté, de conscience, de violence, … Ces notions ont pour ambition 
de traiter, avec la seule autorité de la raison, les questions de la finalité de 
l’action humaine, de l’éclairage des choix pratiques et de la prise de 
décision. Notre réflexion sur l’analyse de la question morale a trait à 
l’effectivité ou à la possibilité de sa contextualisation.  

1.3. La contextualisation  
La clarification du concept de contextualisation pourrait passer 

par celle du terme contexte. En linguistique, le contexte est « l’ensemble 
du texte dans lequel se situe une unité déterminée, c’est-à-dire les 
éléments qui précèdent ou qui suivent cette unité, son environnement » 
(Dubois, 1994 : 116). Il est de manière générale l’ensemble des 
paramètres auquel appartient une situation, « l’ensemble des 
circonstances qui accompagnent un événement » (Mucchielli, 2004 : 36). 
Le contexte a diverses variantes, notamment géographiques, historiques, 
culturelles, religieuses, professionnelles, générationnelles, sexuelles, … 
En didactique, la contextualisation est une mise en contexte, une prise en 
compte de l’environnement socioculturel des apprenants. Elle consiste à 
situer les apprentissages dans des contextes susceptibles de leur donner 
du sens.  Il s’agit de transformer les ‘‘savoirs savants’’ en ‘‘savoirs action’’ 
afin de donner du sens aux apprentissages, de les rendre plus efficaces, 
plus opérants et permettre leur réinvestissement. E. Morin refusant de se 
résigner au savoir parcellisé n’admet que l’on isole les phénomènes de 
leur contexte d’appartenance. Le contraire fait tomber dans des 
explications simplificatrices ou rend les choses incompréhensibles : « La 
connaissance des informations ou données isolées est insuffisante. Il faut 
situer informations et données dans leur contexte pour qu’elles prennent 
sens » (Morin, 1999 : 15). Il est question dans notre réflexion du degré de 
contextualisation du programme de philosophie burkinabè dont les 
origines sont, on le sait, coloniales.  

2. État des lieux de la contextualisation de l’analyse de la question 
morale, besoins des apprenants et suggestions 

Dans cet aspect de notre réflexion, nous présentons les 
informations recueillies auprès des différents acteurs que nous avons 
interrogés à travers des questionnaires et des entretiens. Nous avons 
enquêté auprès de cinquante-cinq (55) étudiants de philosophie de 
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l’Université Norbert ZONGO. Nous les avons choisis en tenant compte 
de leurs lycées d’origine de sorte à prendre en compte une diversité en 
termes d’enseignants et une certaine représentativité du point de vue 
géographique. Nous avons aussi fait des interviews avec quinze (15) 
enseignants des villes de Koudougou, de Réo et de Kokologho et neuf 
(9) encadreurs pédagogiques de philosophie des directions provinciales 
de l’enseignement post-primaire et secondaire du Centre 
(Ouagadougou), du Centre-Ouest (Koudougou) et du Sanguié (Réo).  

2.1. Contenu actuel de la question morale et contextualisation  
La première rubrique traite de l’adaptation de l’analyse de la 

question morale aux préoccupations présentes des apprenants et aux 
réalités burkinabè. La grande majorité des enquêtés, à savoir 70,90% des 
étudiants, 86,66% des enseignants et 77,77 % des encadreurs estiment 
que l’analyse de la question morale n’est adaptée ni aux réalités de 
l’Afrique et du Burkina Faso. Les référentiels qui accompagnent le 
programme de philosophie prennent certes en compte des thématiques 
comme les relations entre les garçons et les filles, la condition de la 
femme, la bonne gouvernance, les droits des enfants, les mutilations 
génitales féminines, la responsabilité des jeunes face à leur sexualité, la 
citoyenneté, la dignité de la personne,… mais on ne voit pas le souci d’un 
ancrage dans les réalités socio-culturelles africaines et burkinabè. Les 
auteurs abordés sont globalement des occidentaux (Platon, Aristote, 
Spinoza, Rousseau, Kant, Nietzsche,…). Les étudiants dans leur grande 
majorité (87, 27%) ont affirmé avoir acquis beaucoup de connaissances 
à travers l’analyse de la question morale qui renvoie à plusieurs notions 
mais 83,63% d’entre eux soutiennent que les connaissances acquises à 
travers l’analyse de la question morale ne leur sont pas vraiment utiles 
pour résoudre de nombreux problèmes auxquels ils font face. Le reste, 
soit 16,36 %, trouve que l’analyse de la question morale leur est d’une 
grande utilité pour s’orienter dans la vie et dans leurs choix.  

 Au regard des éléments de réponse, nous convenons avec la 
majorité des enquêtés que l’analyse de la question morale n’est pas 
contextualisée d’un point de vue socio-culturel. Si l’un des aspects de la 
contextualisation se justifie par la nécessité d’une transposition 
didactique dont le but est la transformation du savoir savant à savoir 
enseignable, il y a véritable contextualisation quand l’environnement 
socio-culturel des apprenants est pris en compte dans le programme et e 
processus d’enseignement-apprentissage. Pour un cours de philosophie 
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dans notre pays, la contextualisation s’inscrit aussi dans la perspective 
d’une ‘’désoccidentalisation ‘’, dans le refus de ce que Serge Latouche 
(2005 : 13) nomme « terrorisme identitaire ou universalisme cannibale » 
occidental. Béatrice Tapsoba-Ouédraogo avait attiré l’attention sur le fait 
que selon elle dans notre pays la philosophie est restée trop 
‘‘occidentale’’, c’est-à-dire éloignée des réalités quotidiennes des 
apprenants. Cette ‘‘occidentalisation’’ engendre « la léthargie, le manque 
d’enthousiasme, le sentiment d’impuissance et même le découragement 
d’un bon nombre d’acteurs de l’enseignement que sont les professeurs et 
les élèves » (1998 : 53). Mais au lieu du multiculturalisme radical, qui 
faisant la part trop belle au relativisme ou au particularisme culturel 
s’accommode de pratiques rétrogrades et contraires aux valeurs de liberté 
et de justice, nous prônons le multiculturalisme modéré. Il s’oppose aussi 
à l’ethnocentrisme universaliste occidental, discours narcissique 
eurocentriste. Le multiculturalisme modéré n’absolutise pas les pratiques 
culturelles ou les valeurs d’une société donnée car il est favorable au 
dialogue des cultures et à leur fécondation mutuelle sur la base de normes 
positives ou justes.   

La volonté de contextualisation doit promouvoir nos visions du 
monde, nos valeurs culturelles sans appauvrir le cours de philosophie. 
Dans ce sens tout en intégrant des auteurs et des phénomènes africains 
et burkinabè, l’analyse de la question morale ne doit pas s’enfermer dans 
un particularisme débridé. Elle doit se nourrir des principes ou leçons 
morales d’autres cultures comme celles de l’Inde, de la Chine, du Japon, 
rester ouverte à toute culture qui peut aider à élever les apprenants vers 
une plus grande humanité. À titre illustratif, François Jullien dans Dialogue 
sur la morale (1995), Vincent Citot avec son Histoire mondiale de la 
philosophie : une histoire comparée des cycles de la vie intellectuelle dans huit 
civilisations (2022) étendent l’horizon de la réflexion philosophique à des 
penseurs d’autres cultures que l’Occident. Il y est question de figures 
indiennes, chinoises, japonaises, … Leur étude est l’occasion de 
comprendre que derrière la dispersion et malgré les différences et les 
préjugés, il y a chez les hommes une constante volonté de vivre de 
manière épanouie.  

2.2. Besoins des apprenants auxquels doit correspondre 
l’analyse de la question morale 

 Les besoins identifiés par les étudiants enquêtés portent 
essentiellement sur l’insertion de thèmes relatifs à des problèmes 
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considérés comme urgents ou impérieux des Burkinabè. La plupart 
d’entre eux ont évoqué le respect des aînés, l’intégrité, la solidarité. 
Quelques-uns ont ajouté le respect de la parole donnée, la tolérance, 
l’honnêteté, le respect des animaux, l’homosexualité, les valeurs 
traditionnelles africaines, notamment la solidarité africaine,…. D’autres 
ont insisté sur l’insertion d’un cours d’instruction civique et morale dans 
le programme de philosophie. Les enseignants et les encadreurs ont mis 
l’accent sur la prise en compte pertinente de la tolérance, du respect de 
la nature, sur les conduites dangereuses de ceux qui semblent se ‘’réaliser’’ 
ou trouver une satisfaction dans la mort qu’ils distribuent à travers les 
actes terroristes.  

Au regard des besoins exprimés par les enquêtés et les contenus 
des notions du programme traitant de la question morale, on se rend qu’il 
y a un écart entre les contenus actuels et les besoins des apprenants. En 
effet, dans leur grande majorité, ils ont souligné l’incapacité de réinvestir 
les savoirs enseignés dans la vie courante car ces savoirs sont dans la 
plupart des cas abstraits. Cela signifie que les contenus actuels du 
programme de philosophie sur l’analyse de la question morale ne sont 
pas d’une grande utilité pour les apprenants car ils ne répondent pas à 
leurs besoins. Une telle situation nous conduit à la nécessité d’un 
pragmatisme pédagogique et d’une approche par les compétences (APC). 
Contextualiser permet en effet de prendre en compte l’intérêt de 
l’apprenant et de lui enseigner des savoirs utiles, des savoirs dont il peut 
faire usage dans sa vie quotidienne. Les besoins énoncés par les enquêtés 
nous semblent pertinents dans l’ensemble car ils correspondent à des 
aspects qui pourront enrichir l’analyse de la question morale et d’orienter 
les apprenants dans leur quête de d’une vie bonne ou réussie. Mais 
l’invocation du cours d’instruction civique et morale et celle de la 
solidarité africaine nous semblent nécessiter quelques observations. On 
n’a pas besoin d’instituer un cours d’instruction civique et morale car 
l’enseignement philosophique prend déjà suffisamment bien en charge 
une telle préoccupation. Il est de ce fait inutile de surcharger le 
programme car les notions en rapport avec la question morale traitent 
déjà des principes et des valeurs que l’on voudrait transmettre par le biais 
d’un tel cours. Quant aux valeurs dites traditionnelles africaines, il 
convient de les analyser de manière rigoureuse. Ebenezer Njoh-
Mouelle(1988 : 51) invite à faire la différence entre les valeurs africaines 
qui reposent sur « un fond d’ignorance et de superstition » et celles qui 
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reposent sur « un fond d’amour, de justice et de vérité » et qui ouvrent 
« sur une humanité universellement vraie ». Ce que l’on appelle solidarité 
africaine, selon lui, se limite très souvent à une solidarité intra-clanique 
qui n’implique pas une solidarité interclanique. Elle se corrompt du reste 
à travers ce qu’il appelle solidarisme, « parasitisme social », qui est un 
frein au développement de l’homme et de la société.  

3. Perspectives et propositions  

La présente réflexion nous suggère des perspectives qui 
apparaissent comme des bases pouvant conférer à l’enseignement-
apprentissage de la philosophie au secondaire au Burkina Faso des lettres 
de noblesse. Elle constitue un tremplin pour les apprentis-philosophes 
pour bien se conduire, pour mieux appréhender le réel et mieux 
comprendre certains aspects de la vie de l’homme, de la société et de 
l’univers. La question morale étant transversale et touchant à de 
nombreuses notions du cursus, nous proposerons des suggestions qui 
pourraient apparaître très générales. Mais elles n’en perdraient cependant 
pas, de notre point de vue, leur pertinence. Elles ont trait à la prise en 
compte des valeurs socio-culturelles et à celle de la construction d’une 
véritable citoyenneté.  

3.1. Une décolonisation de la pensée morale   
Au regard du déficit socio-culturel dans l’analyse de la question 

morale nous suggérons que des éléments culturels africains, burkinabè 
mais aussi d’autre contrées soient convoquées lors des enseignement-
apprentissage en rapport avec la question. On pourra faire appel à des 
auteurs, à de grandes figures, à des textes,…en vue de montrer que d’un 
point de vue moral les sociétés africaines et burkinabè sont très riches. 
On pourra ainsi analyser avec les apprenants des aspects de la 
philosophie égyptienne. 

Dans la recherche de références autres que celles du monde 
occidental pour l’analyse de la question morale, nous suggérons à titre 
illustratif des textes tels que Les Maximes de Ptah-Hotep, la Charte de 
Kurukan Fugan,  Contes du  Larhallé3, Podre de la crapaudière d’Etienne 
Poulet. Les Maximes de Ptah-Hotep, philosophe égyptien antique sont un 
ensemble de maximes qui portent selon Christian Jacq (2016) sur « l’art 
de gouverner et la manière de bâtir une vie quotidienne harmonieuse ». 

                                                      
3 Il s’agit du nom du Larlé Naaba Anbga à l’état civil. 
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Au cœur de la vision de Ptah-Hotep se trouve la sagesse dont l’axe central 
est la Règle c’est-à-dire Maât qui signifie justesse, vérité, harmonie, 
cohérence. Les maximes du philosophe égyptien s’adressent aussi bien 
aux individus qu’aux gouvernants. Ptah-Hotep recommande ainsi aux 
hommes d’agir avec rectitude et désintéressement, « d’aller vers le haut, 
non vers le bas », de « développer la maîtrise de soi et la connaissance de 
l‘essentiel », d’être « lucide et ferme », de « tenir le gouvernail ferme en 
étant soi-même exemplaire » (Christian Jacq, 2016 : 28-29). On devra 
faire comprendre aux apprenants qu’en suivant ces préceptes, ils peuvent 
instaure la paix et la prospérité et écarter Isfet, c’est-à-dire le désordre, 
l’iniquité, le chaos de la vie individuelle et sociale. La Charte du Kurukan 
Fuga, nommée aussi Charte du Mandé est un texte du 13ème siècle dans 
lequel sont affirmés des principes et des interdits qui fondent la 
coexistence harmonieuse au sein de l’empire des divers clans, groupes 
linguistiques, castes, etc, les droits reconnus à certaines catégories 
sociales, aux femmes, aux enfants » (Souleymane Bachir Diagne, 2018 : 
261). Dans la littérature du Burkina Faso le Larlé Naaba Anbga et 
Etienne Poulet se servent de contes, de proverbes, de mythes pour ouvrir 
« une voie d’accès à la connaissance de l’homme et à l’apprentissage de 
la sagesse telle que la conçoivent les Mossi » (Etienne Poulet, 2011 : 10). 
Mais au-delà des références de l’Afrique et du Burkina Faso, les grands 
systèmes moraux indiens, chinois peuvent aider à décoloniser l’analyse 
de la question morale dans l’enseignement philosophique au Burkina 
Faso tout en l’entourant pas d’une sorte de narcissisme capricieux. 

3.2. Contre les dérives morales  
Aujourd’hui une réflexion sur la morale au Burkina Faso ne peut 

manquer de s’interroger sur certains phénomènes tels que l’incivisme, 
l’intolérance et ce qu’on peut appeler l’idéologie de la réussite. Nous 
suggérons alors que ces problématiques soient abordées dans l’analyse de 
la question morale. L’incivisme est une plaie dans la société burkinabé. 
Se présentant comme le contraire de la vertu du citoyen qui implique des 
devoirs et des droits (respect des lois, liberté, égalité, justice, 
responsabilité envers soi-même et envers les autres citoyens, solidarité), 
il consiste alors à ne pas remplir ses devoirs et à négliger ses droits de 
citoyen. Il pousse à diverses formes de violences dont le Burkina Faso 
est le théâtre depuis près de trois décennies. Mais le problème semble 
même plus profond au regard des incivilités qui peuvent être aisément 
constatées dans les rapports interhumains. La civilité, à savoir la 
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courtoisie, à la politesse, au respect des autres, est signe d’une bonne 
éducation. De nombreux jeunes hommes doivent être éduqués à la 
civilité car elle est un moyen de reconstruire le sentiment de 
communauté. Le Burkina Faso est affecté par les affres de l’intolérance 
et du fanatisme. En intégrant cette problématique on peut cultiver la 
cohésion entre les pratiquants des différentes religions est compromise. 
Le dernier point est l’idéologie de la réussite sociale. Elle est devenue 
pour les jeunes un objectif quasi-obsessionnel. Cette réussite se réduit 
bien souvent à l’acquisition d’un pouvoir économique ou financier pour 
se faire une visibilité sociale à travers les fastes et les apparats que peut 
conférer le pouvoir économique. Les réseaux sociaux grouillent de 
personnes qui proposent de guider, de conduire les gens à la réussite 
sociale. Le risque moral encouru dans cette atmosphère obsessionnelle 
est qu’on finisse par n’avoir pour seule devise que ceci : « la fin justifie 
les moyens », c’est la une porte ouverte à toute dérive morale. 

En somme, décoloniser la pensée morale au moyen d’une 
éducation morale est un acte salutaire.  On peut arracher les hommes aux 
caprices de leur intolérance et cultiver entre eux le sens de l’acceptation 
mutuelle et de la fraternité. En fondant la morale sur la liberté et 
l’universalité, on pacifie les relations interhumaines. 

Conclusion 

Au terme de cette réflexion sur la question morale dans 
l’enseignement-apprentissage de la question morale au Burkina Faso, 
nous retenons que cette question fait partie des plus cardinales mais aussi 
des plus essentielles dans le curriculum. La morale poursuit le bien, le 
juste et en faire l’analyse dans le cadre de l’enseignement-apprentissage 
de la philosophie vise entre autres à permettre aux apprenants de faire 
des choix rationnels et raisonnables et de s’orienter avec légitimité dans 
le monde. Malheureusement l’analyse de la question morale ne prend en 
compte les contextes africains et burkinabé. Nous avons préconisé des 
choix et des attitudes susceptibles de donner plus de sens à cette 
question. Mais le choix légitime de la contextualisation n’est nullement 
un repli sur soi ou à un refus d’ouverture, car comme on le sait, la 
philosophie en tant que volonté de rationalisation de l’humanité ne peut 
s’enfermer dans la particularité d’un clan quelconque. Elle se doit d’être 
une tension vers l’universel.  
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