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D’abord ; 

Vous êtes surpris par une 

agression sexuelle lors de vos 

déplacements ! 

 

Vous être témoins d’une 

agression sexuelle à laquelle 

vous n’avez par pris part ! 

 

Vous recevez le témoignage 

d’une victime d’agression 

sexuelle qui espère votre 

secours ? 

 

Vous vous demandez « que 

faire » pour la victime ? A 

quelle structure vous adresser 

pour obtenir réparation pour la 

victime ? 

 

Dans ce numéro, il vous est 

proposé en lecture, dans la 

rubrique « femmes et 

sociétés », une réflexion sur la 

procédure judiciaire à suivre 

dans une affaire d’agression 

sexuelle concernant une 

personne.  

 

Ensuite ; 

Vous êtes responsable en suivi-

évaluation dans un projet de 

développement.  

 

 

Vous êtes conseiller technique, 

directeur, sociologue-

consultant, sociologue-policier, 

sociologue-douanier, etc. ; 

écrire des rapports, des articles 

ou des textes de natures 

diverses vous concerne. 

 

Dans la rubrique « texte 

sociologique », il vous est 

proposé en lecture un texte sur 

la manière de situer ses propres 

idées par rapport à celles des 

autres dans un texte.  

 

Vous trouverez, à la lecture du 

texte, des réponses à des 

questions telles que : comment 

situer les idées des autres sans 

tomber dans le plagiat, 

comment donner de la valeur à 

ses propre idées parmi celles 

des autres ?  

 

Ecrire et surtout savoir écrire 

est une forme de valorisation 

de soi-même, de son travail et 

de son parcours professionnel. 

 

En vous souhaitant une bonne 

lecture 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 

 



ASUOP_90_INFO  Page 2 sur 6 

 

 

 

 

 

FEMMES ET SOCIETE 

Par Marie Denise Sebgo 

Vous est témoin d’une agression sexuelle, par exemple d’un viol ; la personne concernée est 

un parent, un ami, un collègue, une connaissance ou un inconnu ; vous savez ou vous pensez 

savoir comment faire aider cette personne… 

Dans le texte ci-dessous, l’auteure vous propose une réflexion sur la procédure judiciaire à 

suivre dans une affaire d’agression sexuelle concernant une personne.  Un texte qui pourrait 

contribuer à la promotion des droits humains. 

Bonne lecture à Tous  

 

L’appareil judiciaire est souvent le 

moyen qui permet à la victime 

d’exprimer publiquement sa souffrance, 

de faire reconnaître son droit et d’obtenir 

de la puissance publique réparation. 

 

La procédure judiciaire burkinabè et 

les violences sexuelles (cas du viol) 

 

Le traitement judiciaire des agressions 

sexuelles est un processus assez délicat. 

Les victimes doivent être protégées et les 

coupables punis. Tout au long de la 

procédure, plusieurs étapes sont prises  

 

en compte afin d’éviter que la victime ne 

soit traumatisée plus qu’elle ne l’était 

avant la procédure. 

 

Orientation médico-judiciaire 

 

L’examen médical est l’un des éléments 

importants dans la procédure pénale 

burkinabè en matière de violences 

sexuelles. Les résultats des examens 

cliniques constituent des preuves 

tangibles dans l’enquête pour le cas du 

viol.  

 

Le parcours judiciaire en matière de violences sexuelles 
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L’affaire peut être portée à la gendarmerie ou 

à la police. Le procureur, en général, quand il 

a connaissance de l’affaire le transmet par 

« soi transmis » à un service de police ou de 

gendarmerie. La victime peut également 

porter sa plainte au niveau du juge 

d’instruction. 

 

Ce dernier peut déléguer l’affaire à un 

officier de police judiciaire sur commission 

rogatoire. 

 

Il n’existe pas de texte particulier 

règlementant la procédure judiciaire en 

matière de violence sexuelle au Burkina 

Faso, en particulier pour ce qui est du viol. 

 

Malgré les efforts fournit dans le traitement 

judiciaire des violences sexuelles, l’appareil 

demeure impuissant face à certaines 

agressions sexuelles. 

A suivre… 

Marie Denise Sebgo 

Une fois que les services ont 

connaissance d’un cas de viol, 

l’enquêteur adresse une réquisition au 

médecin qui est chargé d’examiner 

d’urgence la victime, de faire des tests 

de grossesse, de MST, de VIH. Si les 

examens concernant le VIH sont 

négatifs ils doivent être refaits trois (3) 

mois après. 

 

Au Burkina Faso, à l’heure actuelle il 

n’y a pas de service médico-judiciaire 

spécifique comme en Europe. La 

victime est orientée en général, vers un 

gynécologue ou un médecin traitant. 

 

La procédure pénale 

 

A la suite d’une plainte, d’une 

dénonciation ou encore d’un constat 

d’infraction sexuelle (viol par 

exemple), la procédure pénale se 

déclenche.  
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Remarques préliminaires 

Quel que soit le type de rapport à rédiger, le rédacteur 

doit être conscient du fait  

● qu'il cherche à établir une relation avec ses 

destinataires et à obtenir leur adhésion, 

● qu'une bonne partie de son information vient des 

autres, 

● que, par conséquent, il lui faut maîtriser la façon dont 

il garde les traces de ses lectures, dès le départ (voir le 

module 6 pour établir des notices bibliographiques, p. 

83). Il lui faut relever dans le texte consulté des citations 

potentielles et les conserver pour enrichir son texte ou 

pour des notes en bas de pages. Cela demande une 

discipline minutieuse. Dans tous les cas, le rédacteur 

devra suivre rigoureusement d’un bout à l’autre du 

document, le même procédé de présentation des 

références. La collecte de citations apporte, à double 

titre, un fort enrichissement du discours. D'une part les 

passages relevés renforcent l'auteur dans sa conviction, 

d'autre part ils sont l'occasion de développer la pensée 

dans des directions imprévues à partir du point de vue 

d'un autre auteur mais pas toujours dans la même 

direction que lui. 

● Par ailleurs, pour souligner la cohérence de son 

discours et produire une forte cohésion du texte, le 

rédacteur devra bien maîtrise les connecteurs et les 

anaphores00(cf. Module 5, p. 57). 

● Enfin un travail de réécriture l’attend. C’est une phase 

impérative de la rédaction (voir encore Module 5, p. 81). 

 

La relation entre auteur et destinataires du texte 

Comme tout document rédigé, un rapport présuppose un 

lien entre rédacteur et lecteur. La première intention de 

l’auteur d’un rapport est précisément de rapporter une 

entreprise à un destinataire spécifique, de rendre compte 

de ce qui a eu lieu (ou aura lieu dans le cas d'un projet 

de recherche). Contrairement à la dissertation ou à 

l'essai qui visent une réflexion générale, le rapport est un 

instrument de travail destiné à un lecteur identifié qui 

peut l’avoir sollicité ou commandé et s’en servira pour 

tirer des conclusions pratiques et prendre une décision. 

Le rapport doit de ce fait :  

● décrire, expliquer, justifier des choix et présenter des 

résultats,  

● faire progresser la réflexion sur l'activité en question 

et faciliter la formation d’opinion chez le lecteur. Vous 

exposez à quelqu'un ce que vous avez fait (pour un 

rapport d'activité, de stage, de recherches en cours). 

C'est donc en partie un compte rendu au sens propre du  

terme : vous rendez des comptes du temps (et parfois de 

l'argent) que vous avez employé à une certaine activité 

qui a pu être décidée en accord avec le mandataire. 

Qu’ils soient préparés pour le monde du travail ou pour 

celui de l’université, le rapport, le mémoire, la thèse, le 

projet, la présentation de recherches en cours 

appartiennent à la catégorie des textes argumentatifs. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Les textes argumentatifs 

Par-delà leur spécificité, les textes argumentatifs doivent 

obéir à un certain nombre de principes qui ne semblent 

pas particuliers à une langue ou à une culture. Ces 

principes semblent lier l’auteur et le lecteur par un 

consensus. On parle de contrat de lecture. 

 

L’auteur qui donne un document à lire s’engage à 

respecter certains critères. Tout lecteur, directeur de 

projet, éditeur, commanditaire d'un rapport d'expertise 

acceptera un texte à condition que l'auteur respecte : 

● le principe de la logique de la pensée, la cohérence de 

l'ensemble du discours, la logique thématique sans 

jamais sauter du coq à l'âne 

● le principe de la cohésion de l’expression 

● le principe de non-contradiction avec ce qui a déjà été 

affirmé 

● la satisfaction des attentes créées chez le lecteur 

(averti ou profane) 

● la ventilation des différents aspects du problème pour 

qu’aucun des points de vue 

essentiels ne soit omis 

● le maintien obligatoire, dans une même phrase, du 

point de vue choisi, sans passer du point de vue de celui 

qui parle à celui de la personne qui subit l’action 

● le respect de la chronologie (de l’antériorité ou de la 

postérité) dans l’exposé des faits. 

 

EXERCICE 

Observez l'exemple suivant tiré de l'introduction d'un 

rapport présenté à l'Assemblée nationale : 

«J'ai choisi de centrer ce rapport sur le fonctionnement 
des Centres culturels, ce qui nous a amenés à aborder la 
question de leurs relations avec les Alliances françaises, 
sans toutefois consacrer à ces dernières une étude 
détaillée. Ce choix s'explique, non que je sous-estime le 
rôle des Alliances mais parce que, bien au contraire, je 
suis convaincu qu'elles constituent un élément majeur de 
notre dispositif culturel à l'étranger qui justifierait en 
lui-même un rapport complémentaire. 
 

TEXTE SOCIOLOGIQUE 
Dans le numéro précédent de asuop90INFO du mois de mars 2009, nous avons proposé le module 2 du texte 
intitulé : « Comment rédiger un rapport, un mémoire, un projet de recherche, une activité de recherche en 

cours ? ». Il s’agissait, à travers le contenu du module, de vous propose rune démarche sur la manière de 
présenter un rapport. 
Après le module 2, nous vous proposons le suivant intitulé « Comment situer vos idée par rapport à celles 
des autre » dans  un texte écrit. 

Bonne lecture 
Abdoulaye Ouédraogo 

Module 3 : Comment situer vos idées et celles des autres ? 
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Que l'on ne se trompe pas sur mes intentions : le but de 
ce rapport n'est pas de dénoncer et sanctionner. Il se 
veut au contraire une contribution positive à la 
politique ambitieuse du Ministre des Affaires 
étrangères en matière de coopération culturelle. Il 
prône une clarification des rôles des uns et des autres 
et aborde la question très difficile de la réforme de 
l'État. Le ministère des Affaires étrangères a eu le 
mérite d'engager une réforme de son administration ; 
il lui faut maintenant l'approfondir pour la faire 
aboutir. La volonté politique est là mais elle ne saurait 
suffire ; toute réforme est aussi une question de savoir-
faire. » 
 

Rapport d'information sur « Les centres culturels 

français à l'étranger », présenté à l'Assemblée nationale 

par le député Yves Dauge, le 07.02.2000. Pour le texte 

intégral : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-

info/i2924.asp 

 

CORRIGE 

 

Destinataires du texte : Outre le lecteur non identifié 

(qui accède au texte via Internet par exemple), on 

remarque au moins 4 « destinataires », directs ou 

implicites : les députés de l'Assemblée nationale, le 

Ministre des Affaires étrangères, les Centres culturels 

français à l'étranger et les Alliances françaises. Le 

rapporteur établit un dialogue privilégié avec certains 

d'entre eux en recourant linguistiquement : 

 

- à l'affirmation directe (« J'ai choisi de… » emploi 
de la première personne),  

- à la dénégation (« non que je sous-estime le rôle des 
Alliances mais parce que… ») 
- à la précaution oratoire « Que l'on ne se trompe 
pas »). 
 

D'où viennent nos idées ? Dialogue avec vos 

prédécesseurs et caractère polyphonique des textes 

 
Toute production écrite présuppose des textes 

préalables, des référents, des modèles ou des anti-

modèles. Aucun texte ne part de zéro. L’énonciation se 

fait toujours à plusieurs, dans un contexte 

polyphonique qui suppose plusieurs agents. Même à 

l’arrière-plan ou sans référence explicite, ces textes 

préalables font partie de nos productions écrites. Le 

rédacteur d’un texte universitaire doit en être conscient 

et rendre compte de ce qu'il emprunte. C’est une 

probité intellectuelle indispensable et un fil rouge qui 

permet de jalonner l’avancée des connaissances. 

 

Observons combien tout discours est effectivement 

polyphonique : 

 

● Le discours de la presse : il rend compte des messages 

des agences de presse. 

● Le discours de la littérature : il est traversé par 

d’autres textes, d’autres voix d’auteurs. 

● Le discours scientifique est polyphonique au sens où il 

accorde un rôle particulier aux sources, aux recherches 

préalables et aux voix des experts. La voix de ces 

auteurs doit toujours être explicitée. Une attention 

particulière aux citations montrera votre maîtrise des 

sources. 

(…/…) 

 

EXERCICE 1 

 

Textes avec différents usages des citations. 

Les textes qui suivent sont tirés de l’article de GUIGUE 

(2001), M. et CRINON, J. « L’usage des lectures dans 

l’élaboration et l’exposition des mémoires 

professionnels d’IUFM », Lidil 20, Grenoble, p. 86 et p. 
83. 

TEXTE 1 

Version a) 

 

La version b) comporte 

une ré-élaboration qui 

tient lieu de corrigé. 

« Tout d’abord comme le 

constate Ph. Meirieu dans « 

Apprendre, oui, mais 
comment ? », les enfants ne 
connaissent pas la spécificité 

de l’oral qui réside dans le 

fait qu’il s’agit d’un flot 

continu de paroles non 

fractionnées en phrases. 

Lorsque l’on passe au code 

écrit (qui s’apparente à une 

segmentation de l’énoncé en 

phrases) cela apparaît 

clairement. Cela est 

également souligné par le 

Document de Travail, déc. 
1996, mis au point par M-A. 

Morel et L. Danon-Boileau 

». 

« On constate tout 

d’abord que la spécificité 

de l’oral réside dans le 

fait qu’il s’agit d’un flot 

continu de paroles que 

seules les pauses de la 

voix fractionnent. A 

l’écrit ces pauses se 

matérialisent par des 

points qui segmentent 

l’énoncé en phrases. 

Cette propriété est 

également mise en 

évidence par M.-A. 

Morel et L. Danon-

Boileau. » 

 

 

EXERCICE 2 

 

Observez l’évolution de l’écriture entre les versions 

a) et b) du texte 2. 
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TEXTE 2  

Version a) 

 

La version b) comporte une 

ré-élaboration qui 

tient lieu de corrigé. 

« Pour conclure, je 

citerai Barré de Miniac 

: « Devenir sujet de 

son écriture, l’auteur 

de ses écrits, c’est être 

en mesure d’établir 

des stratégies 

conscientes, d’analyser 

les attentes du lecteur, 

les enjeux des 

situations »  

« De plus, comme le 

souligne Barré de Miniac 

(1996), devenir l’auteur de 

ses écrits, c’est être en 

mesure de tenir compte du 

savoir que l’on partage avec 

son futur lecteur, d’analyser 

les attentes de ce dernier, de 

se décentrer par rapport à la 

situation d’énonciation pour 

tenir compte de l’autre. 

Barré de Miniac (1996) 

parle d’établir des stratégies 

conscientes »  

Les notes, ce qu’elles sont par rapport aux citations, 

comment les rédiger et où les mettre ? 

Comme pour les notices bibliographiques et les 

références des citations, mieux vaut être minutieux et 

systématique dès le départ. Cette discipline est du temps 

de gagné pour la suite. 

A quoi servent les notes ? 

Les notes sont un appoint, un supplément d’information, 

une précision supplémentaire qu’on ne fait pas figurer 

dans le texte sous peine de l’alourdir. Elle permettent 

aussi d'éviter les longueurs, les listes interminables de 

noms et de références même si elles sont acceptées dans 

certaines thèses. 

 

Que faire figurer en note ? 

- des références ou des sources bibliographiques 

- des citations et leurs sources 

- la traduction d’une citation en langue étrangère 

- la citation en langue étrangère d’un concept, d’une 

expression utilisée dans le texte 

- des exemples secondaires ou complémentaires 

- des données chiffrées fournies à titre d’information 

- des idées connexes à celles que l’on développe dans le 

corps du texte 

- des renvois internes 

Le niveau de langue : 

La note est une sorte d’aparté. Le style y est moins 

contrôlé que dans le texte mais les familiarités n’y sont 

pas non plus admises. On évitera l’abus des « ça » au 
lieu de « cela ». On n’omettra aucune des deux parties 
de la négation, on n’exagérera pas dans l’usage de la 

ponctuation à valeur affective : pas de multiplication des 

points d’interrogation, d’exclamation, de suspension… 

La numérotation : 

Il est préférable d’adopter la numérotation continue, plus 

simple pour qui écrit même si le lecteur finit par se 

trouver devant des notes portant le numéro 1000 ou plus. 

Pour éviter un tel inconvénient, on recommence à 

chaque partie ou à chaque section. 

 

Leur place : 

Le bas de page est la place la plus commode pour le 

lecteur. Elles peuvent aussi figurer : 

● - en fin de chapitre, c’est l’usage international 

● - ou en fin d’ouvrage, ce qui en rend la lecture 

pénible. Dans le programme Word, cliquez sur la 

barre de menu à « Insérer », puis sur « Note ». 

Choisissez ensuite : « Note de bas de page » ou : « 

Note de fin de texte ». Tapez votre note dans l'espace 

réservé à cet effet puis cliquez sur le texte du 

document pour reprendre votre rédaction. Dans le 

texte, si la note figure à la fin de la phrase, la 

présentation est la suivante : 

Mot numéro de la note. 

Dans le système français, le point se place après le 

numéro de la note et non avant. Attention : une note 

est une phrase ou un court paragraphe. Elle 

commence donc par une majuscule et finit par un 

point. Ne l’oubliez pas. 

 

! Les notes ne sont pas : 

- un texte parallèle à celui du rapport 

- une illustration de ce qu’on est en train de dire 

(pour cela il y a les exemples) 

- une glose redondante 

- une rectification de ce que l’on a dit : cette 

démarche fait partie de l’argumentation 

- une annonce de ce que l’on va dire : on n’y 

présente donc pas son plan et on ne renvoie pas le 

lecteur à une lecture ultérieure avec des : « nous le 

verrons plus loin », « comme nous le verrons »… 

 

Renvois internes : 

Ils figurent en note mais exigent des mentions et des 

indications précises quant aux chapitre(s), 

paragraphe(s), page(s) du texte. Il faut éviter les « 

Voir la première partie » ou « cf. chapitre II », trop 

vagues. N’abusez pas des notes de renvoi qui perdent 

le lecteur dans un labyrinthe de références ou 

établissent une autre logique que celle du 

développement annoncé. Selon les usages 

internationaux, on ne cite dans le texte, en matière de 

référence bibliographique, que le nom de l'auteur et 

le millésime de la publication originale entre 

parenthèses : ex. : Ducrot (1998). On ajoute une 

lettre après l'année quand on cite plusieurs 

publications d'un même auteur parues la même année 

: 

ex : Ducrot (1997 a). Quand le nombre des coauteurs 

est supérieur à trois, on mentionne le premier suivi 

de et alii. Pour plus de précisions nous renvoyons au 
module 6.  

Fin 
 

Source : Colette Kleemann-Rochas, Graziella Farina, Mercedes 

Fernandez, Mireille Michel (2003), Comment rédiger un rapport, 

un mémoire, un projet de recherche, une activité de recherche 

en cours ? » L’ouvrage ci-dessus cité est un manuel 

d’apprentissage des techniques d’écriture en français.  
San Domenico di Fiesole (Firenze, Italie) 

 

 


