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Chapitre 2 : La démarche méthodologique 
Dans ce chapitre, nous décrivons la procédure que nous avons suivie pour mener à bien notre 
réflexion. En effet, « pour objecter davantage nos impressions, nous avons besoin d’instruments et 
d’outils qui puissent nous permettre de démarquer et de rationaliser les liens entre nos perceptions 
des phénomènes, nos observations, nos souhaits et notre imagination. En fait, nous avons besoin de 
méthodes » (Laramée et Vallée, 1991 : 7).  

Toute recherche scientifique requiert une démarche méthodologique sur laquelle s’appuiera 
l’argumentation. Il n’y a pas de recherche sans questionnement, sans démarche conceptuelle 
rigoureuse, en somme « pas de recherche sans méthode » comme le dit si bien Michel Beaud (Beaud, 
1996 : 10). Notre recherche s’inscrit dans le cadre de cette méthodologie générale de l’investigation 
scientifique, ce cadre étant d’ordre épistémologique, théorique et technique (CNLPE, 1997 : 18). Du 
pôle épistémologique relèvent la construction scientifique de l’objet et la délimitation de la 
problématique. Le pôle théorique correspond lui à la définition du cadre conceptuel. « Le pôle 
technique met en relation la construction de l’objet scientifique et le monde des événements » (de 
Bruyne et Herman, 1983 cités par Lessard, 1997 : 18). C’est dans ce cadre que les données relatives à 
l’objet de l’étude seront collectées et analysées.  

La première étape de notre démarche méthodologique consiste à définir la problématique à partir de 
laquelle nous formulerons nos hypothèses. Nous expliquerons ensuite les concepts clés liés à ces 
hypothèses dans un cadre théorique. Dans le cadre opératoire nous décrirons comment s’est déroulée 
l’investigation menée sur le terrain pour collecter des données. Enfin, nous terminerons par l’analyse 
des données.  

2.1. La Problématique 
La planification familiale, le sida et l’excision ont fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des 
autorités du Burkina. Les pouvoirs publics, les organisations internationales et les associations 
conjuguent leurs efforts depuis des années afin d’assurer le bien-être des familles en maîtrisant le taux 
de natalité, de venir à bout du sida et enfin d’endiguer le phénomène de l’excision. Cependant, ces 
investissements humains, matériels et financiers génèrent des résultats insuffisants, de sorte que ces 
trois thèmes demeurent une source de préoccupation pour la société. 

Selon le programme relativement détaillé de planification familiale, la contraception serait adoptée 
sans problème par chaque couple qui le désire, mais la réalité est loin d'être satisfaisante. Le taux de 
prévalence, comme nous l'avons indiqué précédemment, reste faible avec des disparités assez 
importantes selon les régions.  

Malgré les énormes efforts déployés par les autorités pour enrayer l'excision, la pratique demeure très 
répandue dans le pays (environ 72% de femmes excisées). Pour preuve ces conclusions que l'on peut 
lire dans l'enquête nationale sur l'excision : « La mise en place du Comité National de Lutte contre la 
Pratique de l'Excision (CNLPE) participe des efforts déployés par les pouvoirs publics et l'ensemble 
de la société pour l'éradication à terme du phénomène de l'excision. Cependant, force est de constater 
que malgré tout, les résultats obtenus ne sont pas spectaculaires. Les idées reçues sont tenaces et le 
phénomène persiste après plus de 20 ans de sensibilisation vis-à-vis de l'excision sans que l'on puisse 
dire cependant avec précision dans quel sens il évolue » (CNLPE, 1997 : 18).  

En ce qui concerne le sida, si l’on peut être satisfait du taux élevé de connaissance des modes de 
transmission et des méthodes de prévention, on reste cependant perplexe devant le faible taux 
d'utilisation des préservatifs. La question centrale qui découle de ce problème général est la suivante : 
pourquoi les multiples campagnes de sensibilisation relatives à la planification familiale, au sida et à 
l’excision ne génèrent-elles pas de changements d’attitudes notables ? 

A priori, on pourrait penser que les causes sont liées aux croyances et aux coutumes. Malgré la 
promotion de la planification familiale, la démographie du Burkina reste très forte. Il faut resituer le 
désir d’avoir une famille nombreuse dans un contexte socioculturel et économique. Sur le plan 
culturel, l’enfant occupe une place importante dans la société : il perpétue le groupe. Sur le plan 
social, une famille nombreuse est symbole de puissance. Enfin, sur le plan économique une grande 
famille représente une main d’œuvre abondante. En ce qui concerne le sida, il évolue surtout à cause 
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du refus des populations de prendre au sérieux l'existence de la maladie, il est lié au manque de 
conscience de la gravité de la pandémie. Quant à l’excision, les croyances sont d’ordre coutumier, 
religieux et social. Les populations justifient la pratique par la tradition : « C’est la tradition. Cela s’est 
toujours fait, ma mère, ma grand-mère, l’ont fait, donc mes enfants seront excisés ». Par ailleurs, 
nombreuses sont les familles qui mettent en avant une prescription d’ordre religieux. Sur le plan 
social, les hommes en particulier, voient dans l’excision un moyen de garantir l’honneur de la famille 
et surtout celui du mari, l’excision permettant de conserver la virginité et donc, d’éviter une 
expérience sexuelle prénuptiale. 

Nous posons alors les questions suivantes : les croyances et les coutumes sont-elles le seul obstacle 
au changement d’attitude ? Quel est l'impact potentiel des campagnes de sensibilisation sur les 
publics cibles ?  

Plusieurs facteurs jouent un rôle important dans le succès d’une campagne de sensibilisation. Il s’agit 
en particulier des facteurs communicationnels, des conditions sociales et situationnelles. Tous n’ont 
pas le même impact. Selon le contexte, chaque facteur peut être prioritaire, complémentaire ou 
subsidiaire. Dans le cas de notre étude, les conditions sociales représentées par les croyances, les 
valeurs culturelles et d’autres régulateurs sociaux influencent directement les effets des campagnes. La 
pauvreté du Burkina, abordée dans le premier chapitre, constitue également un facteur situationnel 
important. Si la communication n’apparaît pas prioritaire (ne pouvant à elle seule résoudre les 
problèmes posés), elle peut néanmoins être considérée comme un facteur complémentaire aux 
éléments situationnels et sociaux. Nous mettrons donc particulièrement l’accent sur la 
communication en formulant l’hypothèse suivante :  

L'impact des campagnes sur le public cible reste faible car :  

- Les facteurs sociaux limitent une bonne réceptivité des messages et parce que  
- L’approche communicative est déficiente. 

Afin d’expliciter cette hypothèse, nous allons dans l’étape suivante, définir et resituer les concepts 
dans un cadre théorique bien déterminé. 

2.2. La définition des concepts 
Notre étude relève des sciences de la communication. La communication recouvre un champ de 
courants théoriques et disciplinaires dont celui des sciences humaines et sociales. Son étude nécessite 
donc de recourir à des disciplines diversifiées. Avant de définir les concepts, nous soulignons que la 
méthode adoptée s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative. Les données sont en effet d’ordre 
qualitatif et l’objet est de décrire et d’interpréter un problème se rapportant à une situation, un 
événement ou une personne. Contrairement à l’étude quantitative qui vise l’observation de la 
fréquence, l’étude qualitative « vise essentiellement la compréhension des logiques qui sous-tendent 
les opinions de tel type de population sur un certain sujet » (Frisch, 1999  : 7). Une des motivations 
principales de l’étude qualitative est la nécessité de savoir comment est perçu un message par le 
public. C’est la méthode la plus appropriée lorsque le sujet abordé est difficile, sensible ou tabou (ce 
qui est le cas des sujets que nous étudions). Enfin, la recherche qualitative est utilisée dans les études 
de processus (comme le processus d’une campagne) et d’interactions (telle que l’interaction verbale 
étudiée dans les causeries).  

Notre champ d’analyse s’étend aux sciences du langage, dans la mesure où nous étudions des outils 
de communication orale. Il existe en effet un parallèle entre le langage et la communication : « Dans 
toute situation où le langage verbal intervient, il est possible d’identifier, un destinateur (émetteur), un 
destinataire (récepteur) et un message, ce dernier étant rendu possible par l’existence d’un code, d’un 
contexte et d’un mode de contact » (Siouffi et van Raemdonck, 1999 : 16). Dans le cas du langage 
verbal, le code est la langue, le contexte est la situation dans laquelle le message est émis et le mode 
de contact l’échange oral. Le langage peut ainsi être considéré sous l’angle communicationnel, parce 
qu’il transmet une information. Cependant, le langage verbal ne se réduit pas à la transmission pure et 
simple de l’information, le contexte d’émission joue également un rôle très important. Nous 
concluons avec Siouffi et van Raemdonck, que « la linguistique utilise donc la notion de 
communication en deux sens : le premier est rattaché à la notion d’information et de transmission 
d’informations, le second est plus large et recouvre la description de tous les processus qui 
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interviennent lorsque deux personnes se retrouvent dans une situation où elles communiquent en 
utilisant le langage verbal ». Dans l’usage du langage et plus particulièrement dans le cas des causeries 
pour ce qui nous concerne, les animateurs utilisent non pas des énoncés isolés mais des séquences 
d’énoncés, c’est-à-dire des discours, « le discours étant toutes successions d’énoncés oraux ou écrits 
produits par  un ou plusieurs locuteurs » (Caron, 2001 : 47). Nous ferons alors appel à la linguistique 
de la communication. 

« Une linguistique de la communication relève de théories et de disciplines diverses, telles que 
l’anthropologie, l’ethnographie, la pragmatique psychologique qui marquent leur empreinte sur la 
linguistique et qui ont en commun de mettre l’accent sur les relations interindividuelles et sociales 
établies dans et par le langage » (Lohisse, 2001 : 183). L’étude et l’intégration des facteurs 
situationnels dans l’analyse des processus de communication constitue le facteur commun de ces 
théories. Le modèle pragmatique considère que le langage ne fait pas que décrire la réalité mais qu’il 
agit aussi sur elle. Le locuteur transmet des informations implicites qui doivent être décodées par le 
destinataire. La pragmatique explique « comment à partir des informations contenues dans l’énoncé, 
et d’autres fournies par le contexte, le destinataire émet des hypothèses sur l’intention du locuteur » 
(Siouiffi et van Raemdonck, 199 : 19). L’une des disciplines qui nous intéresse ici est la linguistique de 
la conversation : « Elle étudie comment se manifeste l’interaction des participants dans le 
déroulement du dialogue et tente de mettre à jour des principes d’organisations : tours de parole, 
séquences d’ouverture et de fermeture (…) » (Lohisse, 2001 : 179).  

Il est nécessaire de redéfinir les concepts clés qu’une utilisation courante a contribué à vulgariser. 
Cette redéfinition précise permet d’éviter l'arbitraire et l'imprécision. Elle représente en réalité notre 
conception des phénomènes théoriques. « En sciences sociales le concept n'est pas seulement une 
idée pour percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la réalité en entretenant les caractères 
descriptifs, significatifs des phénomènes. Il exerce un premier tri au milieu du flot d'impressions qui 
assaillent le chercheur. Ils peuvent avec les progrès de la science se relier à des théories (...) » (Gravitz, 
1996: 386). Madeleine Gravitz précise que le concept remplit également les fonctions suivantes : 
organiser, guider, désigner, prévoir. Notre recherche étant principalement qualitative, il est essentiel 
que les concepts soient clairement définis. 

« Les facteurs défavorables », « l’approche communicative » et « l'impact des campagnes » sont nos 
concepts clés. Les facteurs défavorables pour les campagnes de sensibilisation sont définis dans la 
description générale du contexte national. L’approche communicative à adopter s’intègre dans un 
modèle de processus de communication. La notion d'impact nous renvoie à la réceptivité des 
messages. Pour faire changer les attitudes vis-à-vis de la planification familiale, du sida, et de 
l'excision il faut persuader les populations et les amener à accepter les messages. La définition 
théorique de l’impact fait appel à plusieurs disciplines dont les sciences de la communication et la 
psychologie sociale. 

2.2.1. L’approche communicative 
Pour obtenir une bonne réceptivité aux messages, l’approche communicative doit respecter un 
processus général d’élaboration qui peut être résumé en cinq grandes phases : le diagnostic, la 
détermination des objectifs de la campagne, la stratégie, la réalisation et l’évaluation. Ce processus 
nous servira de modèle pour analyser l’approche communicative des campagnes de sensibilisation. 
Nous allons maintenant définir ces différentes étapes. 

 Le diagnostic : il s’agit de réunir toute la documentation possible concernant le sujet, de 
rassembler des données descriptives sur la situation afin de pouvoir les analyser. Cette phase est 
déterminante, de sa maîtrise dépend le succès de la campagne. Un diagnostic approfondi doit 
permettre de segmenter les populations cibles en catégories selon plusieurs critères. On peut les 
résumer comme suit : 

- Savoir : permet de souligner le manque d’information. On s’intéresse ici aux besoins 
d’information et aux sources d’informations disponibles. 

- Vouloir : reflète les attitudes des groupes cibles. On peut ainsi classer les cibles selon qu’elles 
manifestent un désir de changement, un refus ou une hésitation. 
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- Pouvoir : détermine la capacité des groupes étudiés à adopter ou non les comportements 
voulus. Le facteur situationnel joue ici aussi un rôle important.  

En fait cette étude préalable doit permettre d’élaborer par la suite des messages adaptés à chaque 
cible en tenant compte de son savoir, de sa volonté de changer et de sa capacité à changer.  

 La détermination des objectifs : il faut déterminer les objectifs en fonction des priorités, doit-on 
mener une campagne informative, promotionnelle ou comportementale ? 

 La stratégie de la campagne : il s’agit de définir les cibles à atteindre en sachant que les publics 
concernés ne sont pas systématiquement les cibles à privilégier. Il faut ensuite choisir le thème 
de la campagne en évitant d’en traiter plusieurs à la fois. L’objectif est de créer des messages 
efficaces, clairs, et cohérents. Un message peut jouer sur la peur, l’humour ou le désir 
d’informer. Le contenu doit comporter une idée directrice et être bien argumenté. Le message 
doit être attrayant, c’est-à-dire qu’il doit avoir la faculté d’attirer l’attention, de la conserver et de 
convaincre. Enfin, il doit être signé car de cette signature dépend sa crédibilité. Le message peut 
être accompagné d’un slogan ou d’un symbole. 

 La réalisation de la campagne : on détermine ici le choix des canaux d’information (médias, 
canaux de proximité), le calendrier et l’élaboration des messages.  

 Le bilan de la campagne : il consiste à évaluer la campagne. Pour ce faire, il faut définir le champ 
de l’évaluation en termes de réalisation des objectifs et d’impact. On peut également choisir de 
faire un bilan à mi-parcours, un bilan sur le processus ou sur les résultats concrets de la 
campagne.  

2.2.2. La notion d'impact 
La notion d’impact fait référence aux effets des campagnes. Nous l’étudierons de manière plus 
approfondie parce qu’elle est déterminante dans le processus de communication. L’impact couronne 
la campagne ; il donne une réponse à cette question primordiale : est-ce que les populations acceptent 
les messages et sont-elles prêtes ou non à changer d’attitudes et de comportements ? 

Dans le cas de la planification familiale, du sida et de l’excision, nous nous intéresserons aux 
attitudes, car l'étude des comportements nécessiteraient une recherche sur le taux concret de 
prévalence contraceptive, le nombre de cas de sida, ainsi que le nombre de filles excisées. Cette 
enquête serait extrêmement difficile  à mener car souvent tous les cas ne sont pas enregistrés au 
niveau des hôpitaux et des services concernés. Nous ne disposons pas des matériaux nécessaires pour 
réaliser une telle évaluation. La notion d’attitude implique d’autres notions adjacentes que nous 
devons également définir. 

2.2.2.1. L’attitude 
Les différentes définitions qu'on attribue aujourd'hui à l'« attitude » proviennent de celle d’Allport en 
1935 : « Une attitude représente un état mental et neuro-psychologique de préparation à répondre, 
organisé à la suite de l'expérience et qui exerce une influence directrice ou dynamique sur la réponse 
de l'individu à tous les objets et à toutes les situations qui s'y rapprochent » (Fishbein et Ajzen, 1935 
cités par Yzerbyt, 1994). Les cadres théoriques divergent fondamentalement sur la question des 
stratégies à utiliser pour provoquer un changement d'attitude. Il reste aussi extrêmement difficile 
d’obtenir l'unanimité sur une définition qui puisse satisfaire tout le monde. C'est pourquoi nous 
retiendrons seulement les aspects des différentes définitions qui contribuent à expliciter nos analyses. 

« L'attitude représente un état (...) de préparation à répondre (...) qui exerce une influence directrice 
ou dynamique » (Vallerand, 1994 : 332). Cette citation met en relief le côté motivationnel ou conatif 
de l'attitude, c'est-à-dire l'intention d'agir. L'objectif des campagnes est justement de mesurer les 
attitudes avant d'essayer de les influencer. Les organisateurs cherchent par exemple à savoir si le 
public auquel ils s'adressent apprécie positivement l'arrêt de l'excision ou non. Les réponses à ce 
questionnement peuvent les aider à déterminer les aspects à privilégier dans la campagne et la façon 
d’appréhender les cibles. 

De nombreux auteurs, Yzerbyt et Corneille en 1994, Vallerand en 1994 et Abebischer et Oberle en 
1998, attribuent 3 propriétés à l’attitude : la direction, l'intensité et la centralité. La direction indique si 
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l'attitude est négative ou positive vis-à-vis d'un objet. En ce sens, l'attitude est basée sur un ensemble 
d'éléments cognitifs c'est-à-dire les croyances. La centralité elle, renvoie à l'implication du soi. Selon 
le point de vue développé par Vallerand en 1994, l'attitude témoigne d'un engagement personnel et 
de l'appartenance à des groupes sociaux émotionnellement significatifs. Les croyances tenaces des 
populations sur la pratique de l'excision entrent par exemple dans le cadre de cette définition. La 
centralité prédispose à des attitudes extrêmes qui gênèrent une résistance plus grande au changement. 
Ainsi, les croyances profondément ancrées sur l'excision et la valeur attachée à une famille 
nombreuse expliquent la résistance des populations aux changements souhaités.  

L’intensité, elle, n’est autre que l’intensité de l'implication du soi vis-à-vis de l'objet attitudinal. Robert 
Vallerand explique que nos positions attitudinales témoignent d'un engagement personnel. 
L'implication du soi constitue un facteur important puisqu’elle influe les résultats des stratégies de 
persuasion. A ce propos, Sherif et Nebergall cités par Robert Vallerand, ont proposé la théorie du 
jugement social. Cette approche stipule que plus l'implication du soi est intense, plus il y a d’effet sur 
les positions attitudinales. Sur cette base, il divise la position attitudinale en trois zones : la latitude 
d'acceptation, de rejet et la zone d'indifférence. Il y aura persuasion lorsque les messages tombent 
dans la latitude d'acceptation ou d’indifférence. Les sujets fortement marqués par leurs croyances ont 
tendance à manifester une large latitude de rejet. Par conséquent, chez ces sujets, la probabilité que le 
message tombe dans la zone de rejet est très grande. Les sujets faiblement impliqués ont une latitude 
de rejet moins importante et une latitude d'indifférence plus développée. Ils sont plus faciles à 
dissuader. Ceci démontre à quel point les organisateurs de campagnes de sensibilisation doivent 
catégoriser les publics cibles afin de diffuser des messages adaptés. 

Faire changer les attitudes consiste également à réduire les dissonances cognitives. Cette théorie a été 
développée par Festinger (Festinger, 1960). Selon la théorie de la dissonance nous avons tendance à 
porter davantage d’attention à l'information qui renforce nos convictions et à éviter celle qui les 
heurte. Les populations préfèrent écouter ou entendre des informations qui vont dans le sens de leurs 
croyances. Il y a donc dissonance lorsque l'individu reçoit des informations discordantes qui le 
dérangent, perturbent ses opinions ou ses attitudes. En général, l'individu cherche à réduire la 
dissonance cognitive en interprétant l'information pour la rendre moins dérangeante, notamment en 
recherchant des explications apparemment logiques qui justifient son propre comportement. Il peut 
aussi remettre en cause la crédibilité de la source. C'est le cas des populations qui justifient le rejet du 
préservatif par l’allégation selon laquelle le préservatif aurait été inventé par le « Blanc » pour des 
raisons pécuniaires. Dans le cas de l'excision, les pratiquants, pour se déculpabiliser, justifient leur 
acte par le respect de la tradition. La théorie de la dissonance cognitive montre combien il est 
important de prendre en compte les facteurs cognitifs dans l'entreprise de persuasion. 

Notre recherche s’intéresse à ce que l'homme pense, éprouve, croit, à la façon dont il agit et réagit. 
En bref ce sont ses opinions, ses attitudes qui nous intéressent. Mais l'individu ne vit pas en vase 
clos. Il s’inscrit dans le cadre global d'une interaction avec les autres membres du groupe. C'est 
pourquoi, il faut l’étudier en tant que membre du groupe et non en tant qu'individu isolé. L'homme 
est un animal social. Ceci relie notre étude à l’analyse des normes sociales, de l'influence sociale, en 
somme à la psychosociologie.  

2.2.2.2. L’influence sociale 
Selon les psychosociologues (Abebischer et Oberle, 1998), pour comprendre l’influence il faut tenter 
d’expliquer comment les pensées, attitudes et comportements des individus peuvent changer en 
fonction de la présence réelle, imaginaire ou sous-entendue des autres. Le processus d'influence 
sociale se rattache à plusieurs notions telles que l'éducation, la persuasion, l'imitation, le 
conformisme, l'obligeance, le conditionnement, le leadership et l'obéissance. Dans le contexte du 
Burkina, l'influence sociale est prépondérante, d'abord parce que les organisateurs des campagnes 
cherchent à influencer les publics cibles et ensuite parce que le poids de la société contraint l'individu 
à agir selon les normes sociales. L'influence normative, c'est l'obligation de se conformer au moins en 
apparence aux attentes des autres. C'est un processus spécifique de récompense/punition au sein  du 
groupe qui oblige l’individu à se conformer. La motivation sociale provient du désir et du plaisir 
d'être accepté et de ne pas être victime de rejet ou d'hostilité. La capacité du groupe à récompenser 
ou à punir crée chez l’individu le besoin d'être accepté et la peur d'être isolé. Il se préoccupe de 
« comment » les autres vont réagir plutôt que de sa propre action. C'est la conformité dans le sens 
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d'une soumission à la pression du groupe. Ceci oblige l'individu à contrôler son comportement 
extérieur.  

Dans le cas de l'excision, les mères de famille soumettent leurs filles à l'excision pour se conformer à 
la tradition. Si elles ne le font pas, les filles sont punies par la société d'une manière ou d'une autre. 
Quelques-unes sont répudiées par leurs époux et d'autres sont victimes des railleries des gens de leur 
milieu. Par ailleurs, les femmes ayant opté pour une famille réduite sont accusées de vouloir vivre à la 
manière européenne. Elles sont victimes de critiques de leur entourage. Si l’influence est 
prépondérante, elle n’est en revanche pas exercée par tout le monde. Alors qui est en mesure 
d'influencer ? Dans le contexte du Burkina, on pourrait dire que les populations acceptent une 
opinion quand elle est en adéquation avec leurs propres valeurs ou quand elle émane d’une personne 
considérée comme source de connaissances, d’intelligence, bénéficiant d’un statut important, de 
prestige. On parle alors de leaders d’opinions. 

Les leaders d'opinion sont des personnes qui exercent une forte influence sur les autres membres du 
groupe. Au Burkina Faso, les leaders religieux, coutumiers, s'ils sont bien informés et sensibilisés, 
peuvent servir de relais et de partenaires dans la lutte contre l'excision et contre la pandémie du sida. 
En effet, ils forgent les opinions et les comportements de ceux qu'ils dirigent. La religion occupe une 
place importante en Afrique. Deux personnes sur trois fréquentent une mosquée, un temple ou une 
église (ONUSIDA, 2000). De par leur statut de personne de référence, l'imam, le prêtre ou le pasteur 
peut déclencher un processus de changement positif au sein des adeptes. Ainsi les leaders religieux 
exercent une grande influence sur les opinions, comportements et attitudes des membres de leurs 
communautés7. Les leaders communautaires eux, grâce à leur statut, au respect qu'ils inspirent, sont 
en mesure de jouer un rôle de guide, de modèle dans les villages, de favoriser l'abandon progressif 
des pratiques néfastes telle que l'excision. Les leaders ne sont donc pas uniquement garants de la 
tradition au Burkina, ils sont également ceux qui peuvent introduire les comportements nouveaux 
dans la communauté. 

Les intermédiaires constituent également des sources d’influence potentielle. Le personnel médical 
(médecins généralistes, spécialistes), le personnel paramédical (infirmiers, sages-femmes, 
accoucheuses) et le personnel social (aides sociales, assistants sociaux) sont les principaux 
intermédiaires qui interviennent dans la sensibilisation. Le personnel de santé reçoit une grand partie 
de la population pour des soins curatifs, des consultations pré- ou post-natales ou bien encore pour 
des consultations de planification familiale. Les mères fréquentent le centre de santé pour les séances 
de vaccination ou d’éducation nutritionnelle. L’agent de santé profite alors souvent de toutes ces 
occasions pour informer la population des méthodes de contraception, des modes de transmission et 
de prévention du sida, ainsi que des conséquences néfastes de l’excision. Ils sont chargés sur leur lieu 
de travail de faire passer les messages fondamentaux lorsqu’une femme, un homme ou un jeune les 
consulte ou lorsque les mères viennent dans les PMI (centre de Protection Maternelle et Infantile) 
pour les soins de leurs enfants. Ces intermédiaires sont aussi les relais des instances chargées de la 
sensibilisation (l’ABBEF, CNLPE, ministère de la santé) dans l’organisation de séances collectives de 
sensibilisation dans les villages.  

En somme, les campagnes de sensibilisation sont liées à différentes notions. La notion d’attitude est 
très importante comme nous venons de le voir, elle est issue des croyances qui dans le cas de notre 
étude, représentent un frein important à la sensibilisation. La notion d'influence sociale est également 
essentielle et doit être prise en compte dans le cadre des campagnes de sensibilisation relatives à la 
planification familiale, au sida et à l'excision pour obtenir un résultat optimal. La persuasion est 
subtile. Il faut élaborer une stratégie fondée sur des moyens d'influence d’ordre psychologique plutôt 
que physique. L’approche doit intégrer la participation des bénéficiaires. Après avoir inscrit notre 
étude dans un cadre théorique basé sur l’attitude, nous allons maintenant décrire la méthode 
d'investigation sur le terrain. Elle se fonde sur la méthode de la collecte de données suivie de l'analyse 
des données. 

                                                 
7 La communauté est un ensemble de personnes partageant un même territoire, entretenant des liens sociaux et 
économiques, et se réclamant des mêmes valeurs culturelles. 
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2.3. Le cadre opératoire : l’investigation sur le terrain, la collecte des données et l’analyse 
Dans le cadre opératoire nous exposerons d’abord l’investigation sur le terrain (la collecte des 
données) puis l’analyse. L’investigation sur le terrain se fait à un niveau macro et micro. Au niveau 
macro, nous nous intéressons à l’organisation générale des campagnes à travers l’opinion des 
animateurs qui sont aussi les porteurs des messages. Nous avons pour cela réalisé puis analysé une 
série d’interviews. Elles ont pour objectif d’étudier l’approche communicative des campagnes de 
sensibilisation. Nous avons également mené une investigation auprès des populations par le biais 
d’une enquête par questionnaire. L’objectif est ici de mesurer la réceptivité aux messages. L’analyse 
micro est qualitative. Elle porte sur les outils de communication utilisés pour la sensibilisation des 
publics ruraux, c’est-à-dire les boîtes à images et les causeries. Nous appliquerons l’analyse de 
contenu et l’analyse conversationnelle.  

Cette étude de cas nous permet d’illustrer notre recherche mais aussi et surtout de confirmer ou 
d’infirmer nos hypothèses. Elle nous permet de recueillir des informations aussi nombreuses et 
détaillées que possible, afin d’avoir une vision globale de nos thèmes d’étude. C'est pourquoi nous 
recourons à des techniques de collecte d’informations variées (observations, interviews, documents). 
Bien que l'étude de cas soit de nature qualitative, cela n’exclut pas de recourir à des données 
quantitatives complémentaires. L'étude de cas dérive de la méthodologie du contexte de la preuve qui 
a pour but principal de vérifier une théorie donnée. C'est une méthode déductive (Lessard et al, 
1997). C'est pourquoi notre étude sur le terrain sera guidée par des catégories d'observation 
prédéterminées telles que les hypothèses. Cette méthode permet de mener une enquête structurée et 
nous évite de nous disperser. Les données collectées vont de facto dans le sens de la confirmation ou 
de l’infirmation de nos hypothèses. Ce chapitre vise à décrire les données recueillies, la façon dont 
nous les avons collectées et analysées. 

L'observation comprend l'ensemble des opérations par lesquelles le modèle d'analyse (constitué des 
hypothèses et concepts) est soumis à l'épreuve des faits, confronté à des données observables. Au 
cours de cette phase de nombreuses informations sont donc rassemblées (Quivy, 1998). Notre mode 
d’observation est à la fois direct et indirect. Nous utilisons plus précisément l'observation 
participative passive. C’est-à-dire que nous ne participons pas de façon interne et impliquée comme le 
ferait un ethnologue, mais que nous participons de l'extérieur aux causeries-débats. Notre méthode 
de travail consiste à prendre des notes qui serviront à critiquer l'approche utilisée. La captation des 
comportements sur le vif ne peut bien entendu pas se faire par l'intermédiaire d'un document ou d'un 
témoignage. L'observation directe permet donc de rendre compte de l'authenticité et de la 
spontanéité des comportements, ce qui manque bien évidemment aux récits des organisateurs. 
L'observation indirecte est effectuée à travers l'enquête par questionnaire et les entretiens réalisés 
avec les réalisateurs des campagnes d'information, les intermédiaires et les leaders d’opinion. Les 
deux méthodes visent à collecter les données directement au niveau des publics cibles et auprès des 
concepteurs des messages.  

L’investigation se fera à deux niveaux. Nous nous intéresserons à la fois à la stratégie adoptée par les 
organisateurs de campagnes en tant qu’émetteurs des messages et aux réactions des publics cibles en 
tant que récepteurs. Deux méthodes sont utilisées : à travers des interviews nous étudierons 
l’organisation pratique, la forme que prennent les interventions sur le terrain, puis nous examinerons 
« le fond », c’est-à-dire l’approche utilisée pour concevoir les outils de communication. Ces deux 
méthodes ont pour objectif de détecter les insuffisances de l’approche communicative.  

2.3.1. L’analyse de l’organisation générale des campagnes 
L’approche communicative est l'utilisation planifiée de stratégies de communication dans les 
campagnes de sensibilisation. Nous estimons qu’il est nécessaire dans un premier temps, de savoir 
comment les organisateurs des campagnes s’investissent sur le terrain. Grâce à des interviews 
réalisées avec des responsables d’institutions, des intermédiaires, des leaders religieux et coutumiers, 
nous découvrons leurs points de vue sur les résistances de la population à adopter les comportements 
souhaités ainsi que sur la démarche suivie pour sensibiliser les populations.  

Les intermédiaires et les leaders jouent un rôle important dans le processus de la sensibilisation. Les 
médias ayant une portée limitée aux grandes villes, les intermédiaires sont sollicités surtout dans les 
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villages pour donner des conseils aux malades qui se rendent dans les centres de soins. Le récit de 
leurs expériences s’avère une source d’information riche pour notre analyse.  

L'entretien est par excellence l’instrument de la communication sociale car, le social ne peut être 
appréhendé que par une approche compréhensive : il s'agit de déchiffrer le sens que l'être humain 
donne à son action. Il a pour objectif de cerner sa perception, sa vision sur les sujets qui nous 
intéressent. Il est important de mettre en confiance l’interviewé de sorte qu’il puisse parler sans 
retenue (le caractère délicat de nos sujets peut en effet risquer de provoquer des blocages). On 
approche l’interviewé comme un individu et non comme un « numéro » (comme c’est le cas dans 
enquêtes). Ces interviews sont non directives centrées (Frisch, 1999), c’est-à-dire orientées vers 
l’approfondissement de notre objet d’étude. Les entretiens ne sont donc ni entièrement ouverts ni 
canalisés par un grand nombre de questions précises formulées à l’avance (entretien directif). Nous 
disposions cependant d’un guide retraçant les grandes lignes de l’entretien. Les résultats sont variés, 
chaque entretien réalisé aborde les sujets sous un angle différent, en fonction de l’interviewé. Nous 
avons parfois dû recentrer l’entretien lorsque nos interlocuteurs s'écartaient trop de notre sujet. 

Ces entretiens sont enregistrés sur cassettes puis retranscrits. L’analyse de ces interviews sera guidée 
par la question centrale de notre recherche : pourquoi les multiples campagnes de sensibilisation 
portant sur la planification familiale, la lutte contre le sida et l’excision, ne génèrent-elles pas de 
changements d’attitudes notables ?  

Les réponses collectées regroupent un ensemble de connaissances, d’avis, de conseils et de 
sentiments. Il est indispensable d’organiser ces données. Nous avons pour cela sélectionné celles qui 
nous paraissaient pertinentes par rapport à notre question centrale. Nous avons ensuite structuré 
notre analyse autour des thèmes suivants : le rôle et les fonctions essentiels joués par les concernés 
dans le processus de sensibilisation, leur vision sur la faible adoption de la contraception, la 
progression du sida, la persistance de l’excision, et leurs opinions sur la faiblesse de l’impact des 
campagnes et les suggestions pour améliorer les résultats.  

Dans l’analyse de l’approche communicative, nous portons également un regard critique sur la 
démarche globale de deux concepteurs d’outils de communication : Synergie et l’ASEMO. Pour 
illustrer les résultats auxquels nous sommes parvenue, nous nous appuierons sur deux études de cas 
l’une portant sur des boîtes à images (conçues par Synergie) et l’autre sur une causerie-débat 
(organisée par l’ASEMO). Nous complèterons également notre réflexion par les résultats d’une 
analyse d’outils de communication effectuée dans une étude pilote. Il faut mentionner que cette étude 
pilote avait pour objectif principal la formulation (claire) des objectifs de la recherche, de la 
problématique et des hypothèses. A la lumière des informations recueillies lors de cette phase 
exploratoire, nous avons pu préciser l’objet de notre recherche. Elle a permis de « rendre opératoires 
les intuitions, les idées et les concepts qui ont amorcé la recherche » (de Bonville, 2000 : 23). C’est en 
effet à partir de cette phase que nous avons pu ébaucher la méthodologie et peaufiner notre 
proposition de recherche.  

Nous avions commencé par une proposition sur l’information publique, puis nos réflexions se sont 
progressivement orientées vers les messages véhiculés par les campagnes d’information, pour aboutir 
enfin à une recherche sur l’impact des campagnes de sensibilisation. Nous avons identifié la lutte 
contre l’excision comme étant un thème de recherche intéressant puisque c’était un phénomène 
d’actualité, mais aussi et surtout parce qu’il relevait de l’intérêt national. Parmi les supports analysés 
lors de l’analyse de l’approche communicative figuraient également des spots (radio et télé) et un 
livret.  

2.3.2. L'enquête 

2.3.2.1. L’objectif de l’enquête 
Les campagnes d'information sur la planification familiale, le sida et l'excision ont-elles un impact réel 
sur les attitudes des populations cibles ? Nous avons émis l’hypothèse que les messages portant sur la 
planification familiale, le sida et l'excision ont un effet limité sur les populations dans la mesure où les 
attitudes n’évoluent pas de façon notable (voir justification des trois sujets, chapitre 1). Il s'agit pour 
nous de répondre à trois objectifs principaux : analyser l'acceptabilité des messages, mesurer l'impact 
sur les attitudes et apprécier la pertinence des stratégies de communication. Toute enquête vise à 



CHAPITRE 2 _________________________________________________________________________ 29 

 

confirmer ou à infirmer de simples impressions par l’étude de faits. Notre enquête est donc destinée 
à comprendre comment les populations, notamment rurales, s'approprient les informations qui leur 
sont données et quelle utilisation elles en font. Nous analyserons l'acceptabilité des messages IEC 
auprès des populations et apprécierons la pertinence des stratégies de communication à partir des 
opinions exprimées par les enquêtés. 

D’une façon générale, lorsque l'objectif d’une étude est de comprendre la façon dont les individus se 
représentent un phénomène, leur perception, leurs valeurs et leurs normes, l'enquête sociologique est 
pertinente (Berthier, 1998). C'est une démarche qui permet de dépasser la simple description pour 
comprendre les phénomènes étudiés. Seules les populations sont en mesure de nous fournir les 
renseignements nécessaires pour mesurer l'impact des messages. Nous avons donc interrogé les 
cibles concernées afin de recueillir des données sur leurs attitudes vis-à-vis de la planification 
familiale, du sida et de l’excision.  

2.3.2.2. Cadre théorique et opératoire de l'enquête 
Notre enquête est centrée sur l'évaluation de l'action des promoteurs sociaux sur les populations 
cibles. Il s'agit plus précisément pour nous de vérifier la qualité de la réceptivité aux messages en 
milieu rural. La réception et l'acceptation des messages résultent du processus de persuasion. 
L'exposition aux messages, la compréhension et l'acceptation constituent les conditions sine qua non, 
le préalable, à ce processus de réceptivité. 

L'exposition aux messages 
L'exposition aux messages est primordiale, indispensable à tout décodage de message. Il est en effet 
difficile d'être influencé par une information que l'on n'a pas vue, lue ou entendue. Il s'agit pour nous 
de vérifier si les publics cibles qui résident dans les zones reculées du Burkina reçoivent les messages 
sur la planification familiale, le sida et l’excision malgré les obstacles matériels et sociaux8. Nous 
supposons que les messages sont en effet souvent émis par le biais des médias de masse et qu’ils 
restent par conséquent inaccessibles pour les populations rurales. La situation exposée dans le 
premier chapitre sur le paysage médiatique et l’accès à l’information explique en détails les limites qui 
peuvent exister à la réception des messages.  

La compréhension 
La compréhension représente l'aboutissement de la réception. Un individu qui a compris un message, 
a, au préalable, reçu et prêté attention à ce message. Faire prendre conscience de l’importance de la 
contraception, de l'utilisation du préservatif et de l'arrêt de l'excision sont des objectifs importants 
que poursuivent les organisateurs des campagnes de sensibilisation. Ils peuvent ne pas être atteints si 
les autorités publiques et les ONG ne s’assurent pas que les populations ont bien compris les 
messages reçus. La compréhension est effective quand le sens attribué au message par la source et 
par le public est le même. A travers les réponses obtenues auprès des enquêtés, nous cherchons donc 
à savoir si la signification attribuée au message par les populations correspond à la signification 
effective. Souvent, les informations reçues sont insuffisantes et mal interprétées en raison du contenu 
diffus ou inadapté. 

L'acceptation 
Une fois le message perçu et compris, quel traitement les publics ruraux font-ils de l’information ? Il 
s’agit alors d’étudier le processus d'acceptation. Il existe effectivement une différence entre percevoir 
un message, le comprendre et l'accepter. Quelle sont les réactions et les opinions vis-à-vis des 
messages ? 

L'intérêt de la pratique contraceptive, de l’utilisation du préservatif et de l’arrêt de l’excision est 
souvent mal perçu par les populations rurales. La planification familiale sous-entend une limitation 
des naissances qui est considérée comme une entrave à la volonté divine. Le sida, quant à lui fait 
l'objet de nombreux préjugés : certaines personnes bien qu'informées, ne croient pas à l'existence de 
la maladie. L'information portant sur le sida aurait, selon certains, une fonction idéologique et le 
mode de prévention de cette maladie imaginaire, c’est-à-dire le préservatif, répondrait à des objectifs 

                                                 
8 Les paysans ne sont pas en mesure de profiter des campagnes d’information médiatiques parce qu’ils n’ont 
pas les moyens de se procurer un poste radio ou un téléviseur. 
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d’ordre économique et démographique. En effet, pour les adeptes de ces croyances, le préservatif 
aurait été inventé par « les blancs » pour des raisons pécuniaires et pour limiter les naissances en 
Afrique (ORSTOM, 1993). Enfin, l'arrêt de l'excision remet en cause une pratique ancestrale, il est 
perçu comme une transgression des traditions. En d'autres termes, les publics cibles ont leur propre 
manière de percevoir la réalité. 

Comment dans un tel environnement social, peut-on les convaincre de la justesse de ces nouvelles 
idées ? Ces éléments constituent très souvent un handicap majeur au changement d'attitude et 
favorisent le rejet des innovations. L'enquête menée auprès des populations rurales nous permet de 
vérifier le niveau d'exposition aux messages et de compréhension. Elle nous permet également de 
mieux cerner les raisons de rejet des populations vis-à-vis des messages éducatifs.  

2.3.2.3. Le questionnaire par entretien ou par interview 
« L'enquête par questionnaire à perspective sociologique se distingue du simple sondage d'opinions 
par le fait qu'elle vise la vérification d'hypothèses théoriques et l'examen de corrélation que ces 
hypothèses suggèrent » (Quivy, 1988 : 181). Notre questionnaire a pour but principal de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle il existe une relation entre l’impact des campagnes et la réceptivité. Pour 
définir la réceptivité, nous avons retenu comme variables l'exposition aux messages, la 
compréhension et l'acceptation. 

Le questionnaire par entretien a été le moyen de communication essentiel entre les enquêtés et nous. 
C’est un procédé d'investigation spécifique, fondé sur un processus de communication verbal. Il a 
pour but de recueillir des informations relatives aux objectifs poursuivis. « L'interview est un type de 
collecte de données au cours de laquelle on demande aux personnes interrogées d'exprimer leur 
opinion sur le sujet à étudier » (Werner, 1996 : 68). « L'enquête par interrogation directe a longtemps 
été considérée comme la meilleure technique » (Berthier, 1998). Ce choix s'est imposé à nous 
également parce que les groupes sociaux interrogés ne sont que peu ou pas instruits. C'est pourquoi 
le questionnaire dit d'administration indirecte (Albarello et al, 1995) a été retenu. Ce sont les 
enquêteurs qui ont rempli les fiches d'enquête. Cette spontanéité nous a permis d'aller plus loin en 
particulier lorsque l'enquêté n'était pas capable de répondre seul. En effet lorsque l'enquêté répondait 
de façon vague, voire contradictoire à une question plus complexe et plus gênante, (rappelons l'aspect 
tabou de nos sujets), l'enquêteur l'aidait à reformuler sa réponse de façon claire. L'avantage de 
l'enquête par questionnaire réside donc dans la possibilité pour l'enquêteur de stimuler l'enquêté et 
d’optimaliser sa participation.  

Le contenu du questionnaire 
Notre questionnaire est « standardisé », c'est-à-dire fixe. La formulation et l'ordre des questions sont 
déterminés par le questionnaire. Celui-ci est présenté de la même façon à toutes les personnes 
interrogées, de façon standard. Ce questionnaire va nous fournir la confirmation et donc la validation 
de nos hypothèses. La standardisation facilite également l’analyse quantitative des résultats. 

A cet effet, des questions fermées et des questions ouvertes ont été utilisées. Les questions ouvertes 
admettent des réponses entièrement libres de la personne interviewée tandis que les questions 
fermées proposent un choix de réponses prédéterminées. Avec les questions fermées nous avons 
obtenu des renseignements factuels. L'intérêt de ces questions est de permettre de juger facilement de 
l'approbation ou de la désapprobation des cibles. L’enquêté devait obligatoirement choisir une 
réponse dans l'éventail proposé. Ce type de questions se prête mieux au dépouillement et à l'analyse 
statistique puisqu’il ne peut y avoir d’ambiguïté sur la réponse de l’enquêté. 

Avec les questions ouvertes, nous avons donné l'opportunité aux enquêtés de s'exprimer plus 
librement et plus en détails sur certains points. La nature des sujets abordés requérait une certaine 
liberté d'expression. Les enquêtés ont donc pu s'exprimer sur la procréation, sur cette « nouvelle 
maladie » qu'est le sida qui fait des ravages et leur impose de nouveaux comportements et enfin sur 
l'excision, une pratique qu'ils connaissent depuis la nuit des temps,  fierté de tout homme et de toute 
femme Burkinabè. Selon la règle de l’entretien, les enquêteurs ont adopté une attitude neutre par 
rapport aux préférences et opinions du paysan (Jürgen, 1996). Le dépouillement de ces questions 
ouvertes est souvent plus complexe mais l'analyse des réponses est très enrichissante.  



CHAPITRE 2 _________________________________________________________________________ 31 

 

L’évaluation des attitudes se concrétise surtout dans la partie consacrée à l'acceptation. A ce sujet, 
nous avons suivi la recommandation de Claude Javeau selon laquelle il est préférable de proscrire 
certains items « de manière à [ne pas] heurter trop violemment le répondant dans ses convictions » 
(Javeau, 1992 : 86). Nous avons limité les questions personnalisées du type « à votre avis » et les 
questions fermées de type binaire « oui/non » car les gens disent plus facilement oui que non, comme 
s'ils craignaient des représailles de la part de l'enquêteur. Nous avons donc trouvé des solutions 
intermédiaires du type « c'est compréhensible ou incompréhensible », « c'est difficile ou simple ». 

Le pré-test du questionnaire 
Un pré-test a été réalisé à Kokologo à 45 km de Ouagadougou. « Le pré-test consiste à mesurer la 
réaction d'un groupe d'individus à un message ou à un ensemble de messages, avant sa diffusion 
générale » (Bertrand, 1995 : 25) Il mesure son applicabilité. Il s’agissait de déterminer de manière 
systématique, parmi les différentes versions, les questions les plus pertinentes pour répondre à nos 
objectifs. Il nous a permis d’effectuer les changements nécessaires pour obtenir un impact maximal. 
Nous avons donc anticipé sur les réactions du public général en testant le questionnaire sur un 
échantillon représentatif de notre cible. Ce pré-test a été également réalisé avec l'intention bien 
spécifique de recueillir des renseignements sur les facteurs d'efficacité suivants: 

- La compréhension : est-ce que les questions sont bien comprises  et correctement 
interprétées par les personnes interrogées ? 

- L'acceptation : est-ce que le contenu du message est dérangeant ou choquant ? Est-ce que les 
questions contiennent des éléments gênants qui risquent d'irriter les enquêtés ? 

Grâce au pré-test nous avons donc pu réajuster certaines questions, modifier l'ordre des thèmes et 
réévaluer certaines variables telles que l’âge de la cible. En effet, notre questionnaire commence par le 
thème de l'excision. Le pré-test a démontré que ce sujet qui fait l'objet de mesures coercitives, 
générait un blocage chez les enquêtés. Nous l'avons donc placé en troisième position. En outre, la 
tranche d'âge (18-30 ans) pour laquelle nous avions optée s'est avérée inadaptée compte tenu de la 
précocité des mariages. Cette tranche d'âge a été revue à la baisse, soit 15-25 ans. 

La formation des enquêteurs 
Une formation adéquate des enquêteurs était nécessaire, certains étant novices dans ce type de travail. 
Pour nous assurer que le questionnaire serait bien rempli nous avons travaillé avec des enquêteurs 
ayant un niveau d’éducation de base, c'est-à-dire parlant assez bien le français et sachant écrire. Pour 
assurer une communication facile avec les populations nous avons également choisi des personnes 
qui maîtrisaient la langue locale. 

Avant de partir sur le terrain, chaque groupe d'enquêteurs a reçu la formation suivante : 

- Une explication des objectifs de l'enquête pour qu'ils s'imprègnent du sujet général de 
l'étude. 

- Une explication détaillée du questionnaire passant en revue toutes les questions pour 
s'assurer que tous les aspects étaient bien compréhensibles. 

- Une description de la façon d'introduire l'entretien afin d'obtenir la confiance de l'interviewé. 
- Les mots clés tels que « planification familiale », « sida» et « excision », ont été traduits dans 

chaque langue par chaque groupe afin d’éviter les erreurs de traductions.  

La formation était certes de courte durée mais elle leur a permis de mener correctement les entretiens 
en prenant conscience de ce qu’une attitude professionnelle implique : neutralité, disponibilité 
d'esprit, mise à profit des premiers instants de la rencontre, respect des consignes, non-suggestion 
des réponses, exploitation des moments de la journée les plus favorables pour l'enquête (Berthier, 
1998). Nous leur avons communiqué le nombre d'individus qu'ils devaient respectivement interroger 
dans chaque catégorie. Ce nombre résultait de la combinaison des différentes modalités et des 
caractéristiques retenues. Les enquêteurs devaient respecter les conditions que nous avions fixées. Il 
leur était interdit de choisir des individus dans leur entourage. Pour ce faire, nous leur avions attribué 
un terrain d'enquête qui ne leur était pas familier et nous leur avions imposé un itinéraire. 
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L’échantillon 
Le choix raisonné a été appliqué à notre échantillon. Après avoir déterminé les catégories de 
l’échantillon (en fonction de critère d’âge, de sexe, de statut familial, de profession etc.), nous avons 
calculé le nombre de personnes avec lequel chaque enquêteur devait s'entretenir pour chaque 
catégorie (Gravitz, 1996). Nous avons tenu compte des caractéristiques de la population mère pour 
obtenir un échantillon le plus représentatif possible. Au vu de ces principes, nous avons interrogé un 
peu plus de femmes que d'hommes conformément à la répartition générale. Les femmes représentent 
en effet presque 52% de la population. Les jeunes sur-représentés dans la population mère, environ 
61% de la population ont entre 10 et 20 ans (Santé Familiale et Prévention du Sida, 1998), ont donc 
volontairement été sur-représentés dans notre échantillon.  

La méthode du choix raisonné nous paraissait adaptée parce que moins coûteuse ; elle nous a permis 
de travailler presque deux fois plus vite que si une liste d'individus nous avait été imposée. Ce choix 
répond également aux exigences du contexte social. Nous ne disposions pas de données à jour 
disponibles sur les populations choisies. Il n'était donc pas aisé d'utiliser des méthodes de sondage 
élémentaire, par tirage au sort ou systématique, qui sont aussi intéressantes mais nécessitent 
l'établissement d'une liste exhaustive des individus composant l'échantillon. Dans ce cas on a souvent 
recours à des fichiers existants ou à des registres complets, à jour et adaptés. Or, notre échantillon est 
issu d'une classe sociale déshéritée dont les membres ne figurent pas sur des fichiers d'électricité et 
encore moins sur ceux du téléphone. L’enquête par questionnaire est une méthode qui nous a permis 
de tirer des conclusions d’ordre général.  

Nous avons eu recours à l'analyse quantitative et aux statistiques pour étudier les données collectées 
lors de l’enquête. « Le mot statistique désigne un ensemble de techniques d'interprétation 
mathématique qui permettent d'élaborer des modèles probabilistes à partir des données réelles. Ces 
techniques visent à rassembler, décrire et analyser des données » (Ansion, 1997 : 1). La statistique 
descriptive sert à traiter et à interpréter les données rassemblées. Nous avons quantifié les 
informations recueillies, c’est-à-dire que nous avons dû « énumérer, compter les unités, dénombrer 
les objets à étudier ou à décrire, relever les fréquences » (Gravitz, 1979 : 362). Les données sont 
présentées sous forme de tableaux de fréquences.  

2.3.2.4. Etude pilote 

La méthodologie d’enquête que nous venons de décrire résulte d’une enquête pilote que nous avons 
réalisée sur un échantillon réduit. L’échantillon était composé de 104 personnes (tableau 1). La 
collecte des données s’est déroulée au cours des mois de juillet et d'août 1998 dans 4 localités : 
Ouahigouya dans le Nord, Saamba dans le centre, Pouytenga dans le centre-Est et Pô dans le Sud. 
Notre enquête n'a pas été réalisée à l'échelle nationale, néanmoins la diversité des localités choisies 
nous a permis d'obtenir des variantes intéressantes. Nous avons estimé que pour une enquête test, le 
choix des lieux  n’était pas essentiel, car au Burkina l'excision se pratique à peu près dans les mêmes 
proportions sur l’ensemble du territoire. La différence réside seulement dans le type d'excision 
pratiqué. 

Tableau 1 : L’échantillon selon la zone de l’enquête 

 Zone Nombre Pourcentage

 Ouahigouya 40 38,5% 

 Pô 24 23,1% 

 Saamba 20 19,2% 

 Pouytenga 20 19,2% 

 Total 104 100% 
 

Nous avons procédé à un sondage par choix raisonné. Les femmes sont sur-représentées en raison 
du rôle qu'elles jouent dans la pratique de l'excision (tableau 2). Même si les hommes participent de 
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façon tacite en donnant leur accord de principe, les femmes demeurent les principales actrices. Ce 
sont elles qui s'occupent de l'organisation matérielle des cérémonies. 

Tableau 2 : L’échantillon selon le sexe 

 Sexe Nombre Pourcentage 

 Hommes 44 42,3% 

 Femmes 60 57,7% 

 Total 104 100% 
 

En ce qui concerne l’âge (tableau 3), notre choix s'est porté sur les jeunes (filles et garçons) de 18 à 20 
ans. L'avenir de l'excision dépend en majeure partie de la volonté des jeunes d’abandonner cette 
pratique. Leurs avis nous permettent donc d'avoir une vision prospective du fléau. Nous avons 
également interrogé des personnes de 45 ans (compte tenu de l’espérance de vie au Burkina Faso qui 
est de 45 ans), ainsi que des personnes âgées de 50 ans au moins, parce qu’elles sont garantes des 
coutumes et représentent la couche la plus difficile à sensibiliser. Communément appelés les 
« vieux », ils font souvent pression sur les parents pour qu’ils excisent leurs filles ou le font à leur 
insu. 

Tableau 3 : L’échantillon selon l’âge 

 Age Nombre Pourcentage

 18/20 ans 45 43,4% 

 20/45 ans 35 33,6% 

 45/50 ans  24 23,0% 

 Total 104 100% 
 

Notre échantillon était dans la quasi-totalité analphabète. Ces cibles sont difficiles à toucher en raison 
des problèmes d'accessibilité aux messages. 

Les principaux résultats de l’enquête 
Nous avons demandé aux enquêtés de nous indiquer par quel canal (radio, télévision, éducateurs, 
causeries, lieu de prière) ils reçoivent les messages portant sur l’excision. Le niveau d’exposition aux 
messages était élevé. Ils étaient 30,3 % à affirmer  être exposés par le biais des médias de masse, 27,3 
% par les canaux de proximité et 42,4 % par les deux. 

Tableau 4 : L’exposition aux messages 

 Canal de réception Nombre Pourcentage

 Médias 32 30,3% 

 Proximité 28 27,3% 

 Média et proximité 44 42,4% 

 Total 104 100% 
 

Pour apprécier la mémorisation des messages, nous leur avons demandé de citer les messages qu’ils 
ont retenus (tableau 5). « Ne plus exciser parce que l’excision rend l’accouchement difficile, peut 
donner le sida et occasionner la mort », sont les réponses qui ont été les plus citées. Elles sont 
considérées comme une preuve de bonne mémorisation. Le type de réponse « je ne sais pas » est 
considéré comme une preuve de mauvaise mémorisation. A partir de ces variables, les résultats 
montrent que plus de 98% des personnes interrogées ont retenu les messages reçus. 
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Tableau 5 : La mémorisation des messages 

 Mémorisation Nombre Pourcentage 

 Bonne 102 98,9% 

 Mauvaise 2 1,1% 

 Total 104 100% 
 

Nous avons mesuré le niveau de compréhension (tableau 6) en demandant si les messages véhiculés 
par les campagnes de sensibilisation sur l’excision étaient « clairs et précis », « incomplets » ou 
« incompréhensibles ». Les résultats mettent en évidence un niveau assez élevé de compréhension 
puisque 76 % estiment que les messages sont clairs et précis. 

Tableau 6 : La compréhension 

Qualificatif messages Total Pourcentage 

Clairs et précis 76 73,1% 

Incomplets 5 4,8% 

Incompréhensibles 13 12,5% 

Autres 10 9,6% 

Total 104 100 % 
 
Quant à l’acceptation (tableau 7), elle se traduit par l’appréciation de la lutte et des moyens (sanction 
ou sensibilisation). Il ressort que 74,4 % estiment qu’il est bien de lutter contre l’excision contre 17 % 
qui considèrent que ce n’est pas une bonne chose. Concernant les moyens à utiliser, ils sont 59,5 % à 
opter pour la sensibilisation, contre 15 % qui choisissent la punition. Les adeptes de la sensibilisation 
sont souvent ceux qui ne sont pas fermement en faveur de l’abandon de la pratique. Les réponses 
relatives à l’évaluation de la lutte doivent être considérées avec précaution car une certaine suspicion 
règne depuis l’institution de la loi coercitive. 

Tableau 7 : L’acceptation des messages 

Pour ou contre la sensibilisation Nombre Pourcentage 

Pour 77 74,4% 

Contre 18 17,1% 

Autres 9 8,5% 

Total 104 100,0% 
 

Conclusion de l’étude pilote 
Au niveau de la réceptivité, nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : l’enquête démontre 
un niveau satisfaisant d’exposition aux messages. Au total 42,4 % sont exposés aux messages par le 
biais des médias et des canaux de proximité. La radio est le média le plus cité. Les données reflètent 
également un bon niveau de compréhension : environ 90 % affirment avoir compris les messages. En 
revanche, l’acceptation est mitigée. Malgré les sanctions mises en oeuvre par les autorités, 17 % des 
enquêtés expriment un rejet de la lutte en déclarant qu’ils sont pour la perpétuation de la pratique. 
Les résultats de cette pré-enquête sont riches d’enseignement. Ils confirment que le problème se 
cristallise sur l’acceptation. Cependant, c’est seulement en réalisant une étude comparative des 
niveaux d’information, de compréhension et d’acceptation, que nous avons pu mettre en exergue ses 
limites. Nous allons donc reproduire l’enquête à plus grande échelle en augmentant la taille de 
l’échantillon et en enrichissant le contenu du questionnaire. 
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2.3.3. L’analyse des boîtes à images 
A tous les niveaux de la recherche, les matériaux d’étude sont de nature orale, que ce soient les 
données rassemblées pour comprendre et expliquer les opinions des populations ou les actions 
entreprises par les organisateurs. Concernant les moyens utilisés pour sensibiliser, nous nous 
intéressons notamment aux causeries-débats avec ou sans illustrations, les illustrations étant 
représentées par des boîtes à images. Nous ferons une analyse qualitative de ces deux supports. Il est 
important d’étudier de façon scientifique ces matériaux et de ne pas nous contenter d'une simple 
impression. Nous avons opté pour l'analyse de contenu parce qu’il s’agit d’une méthode de recherche 
permettant une description objective et systématique. Elle repose sur deux aspects essentiels : une 
analyse pour prouver et une interprétation pour comprendre. 

2.3.3.1. Définition 
En réalité, il n'y a pas de modèles tout prêts en analyse de contenu, simplement quelques « patrons » 
de base, parfois difficilement transposables (Bardin, 1977). Cependant, des travaux de recherche 
fournissent un éventail de méthodes dont on peut s'inspirer (de Bonville, d'Urung et Maingnenau par 
exemple).  

C'est ainsi que Laurence Bardin définit l'analyse de contenu comme étant « un ensemble 
d'instruments méthodologiques de plus en plus raffinés et en constante amélioration s'appliquant à 
des  « discours » (contenus et contenants) extrêmement diversifiés » (Bardin, 1977 : 9). Cet auteur 
estime également que l'analyse de contenu est un ensemble de techniques d'analyse de 
communications. « L'analyse de contenu est une technique de recherche. En tant que technique de 
recherche, elle aide à produire un savoir original, des connaissances nouvelles; elle contribue à établir 
des faits, à élargir des perspectives, bref, elle sert à la découverte de réalités qui, autrement resteraient 
cachées » (de Bonville, 2000). En tant que technique de recherche, elle doit être fiable et satisfaire à 
certaines exigences. Elle doit notamment être objective et systématique. 

Etre objective signifie que son procédé analytique doit être conçu de telle manière que la répétition 
de la même analyse, dans les mêmes conditions, par différents chercheurs, doit aboutir à des résultats 
semblables. Pour être systématique, l'analyse doit être cohérente et contrôlable. Pour cela le 
chercheur doit être explicite dans l'analyse du corpus et décrire concrètement toutes les étapes du 
processus analytique en explicitant l'opérationalisation des concepts de façon qu'un/des autre(s) 
chercheur(s) puisse(nt) refaire l'analyse. 

Des hypothèses sous forme d'affirmations provisoires servent de lignes directrices. Elles feront appel 
à la méthode de l'analyse systématique afin d’être confirmées ou infirmées. L’analyse de contenu 
permet alors de valider des hypothèses. Ce que « je crois voir » dans le message y est-il effectivement 
contenu, et cette perception, toute personnelle peut-elle être partagée par d'autres ? Cette question 
pose, en d'autres termes, le problème de l'objectivité de l'analyse de contenu. En tant qu’outil 
d'interprétation, l'analyse de contenu oscille entre le pôle de la rigueur et de l'objectivité, et celui de la 
créativité et de la subjectivité. Elle répond à cette attirance du chercheur pour le latent, le non 
apparent, le potentiel d'inédit détenu par tout message. Faire appel à l'analyse de contenu c'est se 
ranger aux côtés de ceux qui, de Durkheim à Pierre Bourdieu en passant par Bachelard veulent dire 
non à « 'utilisation de la transparence des faits sociaux, réfuter les dangers de la compréhension 
spontanée » (Bardin, 1977). C'est dire non à une lecture simple du réel. Le recours à l'analyse de 
contenu s'explique ici par le désir d’aller au-delà des significations apparentes des boîtes à images et 
des causeries-débats pour une compréhension approfondie. L'analyse de contenu nous permettra 
d'enrichir notre lecture des messages. Si un regard immédiat, spontané, est déjà fécond, une lecture 
attentive et détaillée ne peut-elle pas augmenter la pertinence de notre analyse? La notion d'inférence 
est essentielle à la définition même de l'analyse de contenu. « L'inférence est une opération logique, 
par laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues 
pour vraies » (Bardin, 1989 : 43)  

La notion d'inférence implique la nécessité de relier les messages à leur contexte de production ou de 
réception. Comme l'ethnographe a besoin de l'ethnologie pour interpréter ses descriptions 
minutieuses, l'analyste tire partie du traitement des messages pour inférer (déduire de manière 
logique) des connaissances sur l'émetteur des messages ou sur son environnement. L'inférence 
permet une double démarche de l'analyste : comprendre le sens de la communication (comme s'il 
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était un récepteur normal) mais aussi et surtout « décaler » son regard vers une autre signification du 
message. « La lecture de l'analyste de contenu des communications n'est pas seulement une lecture au 
"pied de la lettre", mais la mise à jour d'un sens au second degré. Il ne s'agit pas de traverser des 
signifiants pour saisir des signifiés, comme dans le déchiffrement normal, mais au travers de 
signifiants d'atteindre d'autres signifiés de nature psychologique, sociologique, politique, historique » 
(Bardin, 1997 : 46). 

L'analyse de contenu est donc une méthode qui permet de décrire, d’analyser et de faire ressortir le 
sens latent des messages. Nous nous attacherons à décrire systématiquement de cette façon les 
images contenues dans les boîtes à images. D’un point de vue pragmatique, l'analyse de contenu 
permet d’évaluer l'effet potentiel des campagnes de sensibilisation. Notre objectif est d’estimer la 
cohérence de la stratégie générale suivie dans la conception des campagnes. Il est également 
intéressant de faire la différence entre l'analyse du discours et l'analyse de contenu. L'analyse de 
discours relève de l'approche formelle, qui, dans la tradition de la linguistique structurelle, étudie les 
règles régissant la construction des textes. Elle privilégie donc l'analyse des mots, des phrases pour 
aboutir à l’analyse du contexte, alors que l'analyse de contenu procède à l’inverse.  

Dans l’analyse de discours, l'inférence s'appuie sur les propriétés au texte, dans l’analyse de contenu 
elle s'appuie plutôt sur des connaissances extérieures au texte et nécessite que les messages soient 
reliés à leur contexte de production ou de réception. L'analyse de discours joue surtout sur la 
sémantique des unités linguistiques fines. L'analyse de contenu, elle, porte sur la sémantique d'unités 
textuelles plus longues. L'analyse du discours s'appuie sur les propriétés lexicales et syntaxiques des 
textes pour éventuellement remonter au contexte, alors que l'analyse de contenu privilégie le contexte 
général. En réalité, la première s'intéresse à une micro sémantique et la seconde à une macro 
sémantique (de Bonville, 2000). Dans l'analyse que nous pratiquerons, l'aspect symbolique des 
messages importe plus que leur aspect lexical et syntaxique. 

2.3.3.2. Pourquoi l’analyse de contenu ? 
L’analyse de contenu est efficace dans la mesure où elle nous permet de prendre du recul par rapport 
aux interprétations spontanées. Elle permet de dépasser le sens manifeste du sujet pour s’intéresser  à 
son sens caché. 

Matière transversale par excellence dans le champ des sciences sociales, la communication emprunte 
des outils d'analyse à plusieurs disciplines, entre autres à la linguistique, la sémiologie et la sociologie. 
Parmi ces outils, l'analyse de contenu nous permet de cerner les objectifs des campagnes. D'abord 
elle nous permet de découvrir celui qui communique, c'est-à-dire l'émetteur. Il s'agit d'évaluer les 
jugements formulés par celui-ci, représenté ici par l'organe à l’origine des campagnes d'information, 
d’extraire toutes les significations et de cerner ses motivations et son fonctionnement, sa psychologie. 
Ensuite, l'analyse de contenu nous permet de comprendre les cibles en distinguant quel contenu 
provoque quelle réaction. Nous saurons donc par analyse, l'impact potentiel que les messages 
véhiculés produisent sur des cibles illettrées. Notre intérêt portera notamment sur les techniques de 
persuasion qui doivent permettre d’influencer le public rural.  

L'analyse de contenu permet de tirer certaines conclusions quant aux attitudes cognitives, aux 
sentiments et comportements des individus dans un contexte social donné. Le choix de cette 
méthode est d'autant plus pertinent que notre analyse s'attache tout particulièrement à cerner les 
attitudes des cibles. Nous ne saurions en effet négliger les croyances et la structure sociale, le contexte 
extérieur constituant en effet un élément central à prendre en compte dans notre diagnostic. En 
somme, cette analyse se justifie dans le contexte de notre étude, parce qu'elle nous aide à établir une 
correspondance entre les aspects pragmatiques des messages et les conditions psychologiques et 
sociologiques de leurs destinataires. 

2.3.4. L’analyse des causeries 
L’analyse conversationnelle est basée sur une recherche documentaire de forme orale. Il s’agit ici de 
causeries enregistrées en langue nationale puis retranscrites en français avant d'être analysées. 
L’analyse de la conversation est le lieu de convergence de plusieurs disciplines dont la linguistique. 
« Elle est une dialogique de communication qui se distingue des autres formes comme la 
communication médiatique, didactique ou technique » (Picard, 1989 :  139). Elle résulte de plusieurs 
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approches théoriques dont l’ethnographie de la communication. L’ethnographie de la communication 
montre que les échanges obéissent à de véritables règles de fonctionnement dont la portée dépasse 
les situations et les contenus particuliers propres à telle ou telle interaction (Marc et Picard, 1989). 
Comme l’indiquent Edmond Marc et Dominique Picard, elle s’intéresse surtout à la dynamique des 
échanges et à leur régulation : l’ouverture et la clôture de la conversation et l’enchaînement des tours 
de parole.  

Elle analyse ici les échanges entre l'animateur et le public cible dans le cadre d'une causerie-débat. 
« L'interaction correspond à ce qui se passe lorsque plusieurs personnes se trouvent réunies » 
(Traverso, 1999 : 5). Goffman définit l'interaction comme étant une communication interindividuelle 
(Goffman in Traverso, 1999). Kerbrat Orrecchioni dirait « l'action mutuelle des individus réunis » et 
Vion, la désignerait comme leur action conjointe (Goffman in Traverso, 1999). Par leur action 
mutuelle les participants de la causerie agissent en effet les uns sur les autres et ensemble sur la 
réalité. L'objectif de l'interaction dans le cadre de la causerie-débat est d'instaurer un dialogue entre 
les populations cibles et l'animateur, de les informer mais aussi de susciter des réactions.  

La causerie relève du langage verbal. L'oralité est la forme de communication par excellence en 
Afrique. Elle est incontournable dans la sensibilisation de la majorité des populations analphabètes 
qui constituent nos cibles privilégiées. On associe traditionnellement oralité et fugacité : les paroles 
s'envolent, les écrits demeurent. Malgré l'assaut des techniques « nouvelles » de communication 
comme l'écriture et les boîtes à images, l'oralité a toujours une grande importance dans la 
communication en Afrique et donc aussi au Burkina. Aucune technique ne peut passer outre l'oralité. 
Pour faire passer le message à l'aide des boîtes à images, l'animateur est obligé de réunir les 
populations et de leur expliquer oralement le contenu. C'est alors l'occasion d'échanges et de 
discussions entre participants et animateurs et entre participants eux-mêmes. L’oralité est à la base du 
tissu social et sous-entend sa dynamique. Pour les populations notamment de la zone rurale, comme 
les populations de Yamtenga (où nous avons enregistré une causerie) et les jeunes de la zone 
périphérique de Ouayalguin, la communication est un dialogue vécu, si bien qu'une causerie avec des 
images ne fait que renforcer une relation déjà existante.  

En parlant, en échangeant, l'animateur et les participants de la causerie sont dans une situation de 
communication interpersonnelle. La causerie fait partie du type de « communication chaude » à cause 
de la relation directe qu’elle établit entre les participants (les participants communiquent face à face). 
Dans le cas de la causerie, la communication comporte deux visées distinctes: faire passer des 
messages et créer une relation entre les interlocuteurs (Marc et Picard in Philippe Cabin et autres, 
1998). Il s’agit de transmettre des informations, des opinions, des jugements mais aussi d'instaurer 
une certaine relation entre les interlocuteurs que sont l'animateur et les villageois. Cette 
communication interpersonnelle qui réunit plusieurs personnes crée une interaction entre elles. Le 
terme « interaction » privilégie l'influence que les participants exercent les uns sur les autres.  

La causerie-débat produit un matériau abondant dont tous les éléments ne sont pas d'un intérêt 
équivalent pour notre recherche. Nous traiterons donc ce qui apporte une réponse à nos 
interrogations, c'est-à-dire les mots et les thèmes qui sont en mesure de nous éclairer sur la stratégie 
de communication de la causerie-débat et nous écarterons ce qui n’est pas lié à notre problématique. 
C'est par l'interprétation de l'implicite que nous allons analyser les différentes séquences. 

Comme le dit Kerbrat Orrechioni, on ne parle pas toujours directement (Orrechioni, 1986). Ce sont 
les contenus implicites véhiculés par les échanges que nous allons donc faire ressortir : les sous-
entendus, les présupposés, les insinuations. Les contenus implicites sont ce que Kerbrat appelle « les 
mots dits à mots couverts », ce sont ces arrière-pensées, ces sous-entendus, ce qu’il faut lire entre 
lignes. Kerbrat entend par présupposés que « toutes les informations qui sans être ouvertement 
posées, sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de l'énoncé, dans lequel elles 
se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la spécificité du cadre énonciatif » (Orrechioni, 
1986). Quant aux sous-entendus, ils englobent toutes les informations susceptibles d'être véhiculées 
par un énoncé donné, mais dont l'actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte 
énonciatif. Dans le cas présent, l'émetteur fait des affirmations qui sont souvent liées à son 
expérience personnelle. Certes, cette façon d'analyser le contenu de la causerie ne peut faire office de 
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preuve irréfutable, mais elle constitue néanmoins une illustration permettant de corroborer nos 
hypothèses.  

2.4. Résumé 
En résumé, notre travail se fait en deux temps : la collecte et l'analyse des données. La collecte nous 
permet de rassembler toutes les informations utiles pour la recherche. L’analyse de l’approche 
communicative retenue par les concepteurs de messages et une enquête par questionnaire sont 
utilisées dans le but de mieux cerner les contours de l’organisation générale des campagnes.  

L'analyse se fonde essentiellement sur une analyse de contenu et une analyse conversationnelle. 
L'analyse de contenu permet d’étudier les boîtes à images, l'analyse conversationnelle porte sur les 
causeries. Dans ce deuxième chapitre nous avons présenté notre approche méthodologique : le cadre 
théorique définit les concepts contenus dans les hypothèses et le cadre opératoire permet de préciser 
le processus de collecte des données et de l’analyse. L’analyse de l’approche communicative des 
campagnes principalement à travers des interviews avec des responsables de campagne, des leaders 
d’opinions et des intermédiaires, constitue l’objet de notre troisième chapitre. 




