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Le « genre » ! 

 

Le genre, n’est plus seulement la 

distinction que confèrent les 

chromosomes « Y » ou « X ». C’est 

maintenant une problématique de 

construction sociale (sociologie), 

de domination politique 

(féminisme), de stratégie d’action 

pour réduire les inégalités d’accès 

aux ressources et à un mieux-être 

(développement) 

 

Le genre est une idéologie, au sens 

de « idée-logique », de « re-

présentation ». Dans ce cas le genre 

est une reconstruction sociale des 

rapports inégalitaires entre homme 

et femme. La dimension genre 

intervient pour dire : attention, les 

hommes veulent s’arroger, pour 

l’éternité, le pouvoir de domination 

sur les femmes. 

 

Le genre est aussi une stratégie 

d’action en faveur du 

développement. « Femme et 

développement » ou encore « la 

dimension genre dans le 

développement » suggère que pour 

réussir des actions de 

développement, il est utile de 

prendre en compte l’apport des 

femmes dans la production sociale 

et la formation sociale. 

 

Ses apports aussi bien de 

reproductrice des enfants, mais 

également de productrice 

d’idée, de valeur, de biens et 

services pour le 

développement.  

 

La réflexion proposée dans la 

rubrique « Femme et société » 

porte sur la votation d’une Loi 

par l’assemblée nationale du 

Burkina Faso sur les quotas de 

30% en faveur des femmes aux 

élections législatives et 

municipales. 

 

Dans la rubrique « texte 

sociologique », vous lirez une 

réponse à la question 

« Comment structurer votre 

rapport ? ». Il s’agit du module 

4 de la publication de Colette 

Kleemann-Rochas et ses 

collègues (2003) sur 

« Comment rédiger un rapport, 

un mémoire, un projet de 

recherche, une activité de 

recherche en cours ? 

 

En vous souhaitant une bonne 

lecture 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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FEMMES ET SOCIETE 

Par Marie Denise Sebgo 

30% de femmes pour les élections législatives. 30% de femmes pour les élections municipales. 

Le Burkina Faso fait, encore une fois le pas vers la discrimination positive à l’égard des 

femmes. 

L’auteure du texte ci-dessous nous livre sa réflexion sur cette nouvelle loi des quotas adoptée 
par 87 voix pour, une abstention et 13 contre en avril 2009. 

Bonne lecture 
 

Le 26 avril 2009 une séance plénière s’est 

tenue à l’assemblée nationale sur la loi 

portant fixation des quotas aux élections 

législatives et municipales. Ce projet de loi 

qui propose la présence des femmes à 30% 

dans les législatives et dans les 

municipales à suscité beaucoup de débats 

contradictoires. 

 

Toutes les femmes à l’assemblée sont 

intervenues dans un sens favorables à la 

loi. Pour certaines le projet de loi sur les 

quotas est un bond en avant dans le 

processus démocratique et son adoption 

n’est pas une discrimination mais plutôt 

une invite à plus de bonne gouvernance. 

 

Dans cette lancée, le député Kadiatou 

Korsaga a encouragé la démarche en 

souhaite son extension dans les 

nominations. Elle a aussi attiré l’attention 

sur le déséquilibre dans la nomination des 

gouverneurs et des hauts commissaires qui 

se traduit par : 2 femmes sur 13 

gouverneurs et 5 femmes sur 45 hauts 

commissaires. 

Les députés de la majorité sont favorables à 

la loi, de même que le gouvernement 

encourage les élus à l’adopter dans l’espoir 

qu’elle aidera à corriger les inégalités dans 

la répartition des pouvoirs au niveau des 

acteurs de développement. 

 

Mais des députés de l’opposition font 

entendre un autre son de cloche, par la voix 

de Norbert Tiendrebeogo. Pour ce dernier, 

cette loi sur les quotas est une coercition de 

l’opposition plutôt qu’une incitation à 

l’équité. Il pense qu’il s’agit, dans le fond, 

de réparer une injustice par une autre 

injustice. 

 

Notre collègue Félix Sanfo dans le numéro 

10 de asuop90-Info ne partageait pas l’idée 

des quotas entre homme et femme. Pour lui, 

il s’agirait de promouvoir la médiocrité dans 

les institutions sur la base du genre. Il était à 

cet effet : « il peut arriver que sur le plan de 

la probabilité, que dans un groupe la chance 

de trouver un homme compétent soit 

supérieur à celle de trouver une femme 

compétente ». 

Loi portant de quotas aux élections législatives et municipales 
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Marie Denise Sebgo 

Pour ma part, j’invite le collègue et ceux 

de son avis à aller au-delà de la peur pour 

observer les résultats de l’application de 

la loi. Le nombre réduit des femmes dans 

la vie publique et spécifiquement dans le 

secteur politique n’est pas lié à 

l’incompétence des femmes mais à des 

pesanteurs culturelles qui relègue la 

femme au dernier rang dans la vie 

publique. 

 

La nouvelle loi sur les quotas au Burkina 

vise à inciter les femmes à avoir plus de 

visibilité dans la vie politique d’une part, 

et d’autre par à amener les partis 

politiques à prendre en compte la 

dimension genre. 

 

Il y a autant de femmes compétentes que 

d’hommes car la compétence n’est pas 

une qualité exclusivement masculine. On 

peut trouver sur les 50% de la population 

burkinabè faite de femmes, 30% de 

compétence pour intervenir sur le plan 

politique. 

 

Il est temps de briser les blocages 

culturels pour encourager les femmes 

compétentes à s’intégrer politiquement. 

Appliquons la loi sur les quotas de 30% 

de femmes en politique au Burkina Faso. 

Encadré : L’Assemblée nationale adopte la loi 

sur les quotas 

 
Vendredi 17 avril 2009 

L’Assemblée nationale a adopté le jeudi 16 

avril 2009, la proposition de loi portant 

fixation des quotas aux élections législatives et 

municipales au Burkina Faso. Pour la première 

fois sous la présente législature, le vote d’une 

loi s’est fait à bulletin secret 

 

Cette proposition de loi qui entre dans le cadre 

des réformes politiques a été examinée en 

présence d’un grand public essentiellement 

constitué de femmes. Elle dispose en son 

article 3 que ‘’ toute liste de candidatures 

présentée par un parti politique ou 

regroupement de partis politiques, lors des 

élections législatives et municipales, doit 

comporter au moins 30% de candidatures au 

profit de l’un et de l’autre sexe’’. 

 

Au cours du débat général, le texte a été 

soutenu par ses initiateurs et par les groupes 

parlementaires CDP et ADF/RDA. L’ADJ par 

contre s’est opposé à son adoption en estimant 

que la loi va être difficile dans son application 

et par conséquent créera des problèmes à la 

classe politique. 

 

A la demande du groupe parlementaire 

‘’Alternance Démocratie et Justice’’, 

l’Assemblée nationale a utilisé le vote par 

scrutin public conformément aux dispositions 

de son Règlement. 

La loi a été adoptée par 87 voix pour, une 

abstention et 13 contre 

 

Source : site internet assemblée nationale 

http://www.an.bf/actua.php?id=110 
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Remarques préliminaires 
Un rapport rédigé en français doit impérativement 
avoir un plan visible. On doit en feuilletant le texte y 
voir : une introduction et une conclusion d'au moins 
une demi-page et des parties qui forment des 
paragraphes d'une dizaine de lignes minimum, 
sans phrases décousues et non intégrées à ces 
paragraphes. Si vous avez une certaine anxiété 
devant la page blanche, vous pouvez commencer 
par l'exercice de mise en train suivant : partez d'un 
terme qui est important pour votre rapport et 
associez librement en remplissant les bulles vides. 
Puis, retracez le chemin qui va logiquement d'une 
bulle à l'autre. Cela peut constituer un embryon de 
plan pour votre rapport. 
 
Comment bien formuler le titre ? 
Quoiqu'il apparaisse en premier, le titre est le 
résultat de plusieurs opérations successives. C'est 
pourquoi on pourrait mettre ce chapitre en dernier 
lieu de la structuration du rapport. Donner un titre 
est un travail délicat et parfois difficile pour un 
étudiant puisqu'il faut réussir à canaliser les 
associations du lecteur vers ce que contient 
vraiment le document. C'est un micro-texte 
d'ouverture, le premier contact entre auteur et 
lecteur, c'est comme la porte d'entrée de la 
recherche. Il est normal qu'il y ait des 
tâtonnements. Pour singulariser votre travail et 
attirer l'attention des lecteurs spécialistes vous 
aurez besoin de trouver une bonne synthèse entre 
substance et originalité. Ce n'est que dans de rares 
cas que le titrage se fait du premier coup, dans une 
illumination créatrice instantanée. Dans les 
exemples et exercices qui suivent, notez en 
particulier la fonction restrictive des articles définis 
et des adjectifs et celle de la mise en rapport 
(d'opposition, de cause ou d'addition) par la 
coordination et. 
 
Les procédés déclencheurs d’idées 
Au delà de la recherche des idées par simple 
association et toujours parmi les techniques qui 
font naître des idées, voici 5 procédés utiles pour 
traiter un sujet sous ses différents aspects et 
mettre un ordre dans nos associations d’idées. Il 
est fréquent que l’on trouve des idées suite à une 
conversation, une rencontre, une lecture fortuite. 

Mais on peut aussi procéder avec système. Outre 
les six questions classiques déclenchées par les 
interrogatifs (Qui parle ? De quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ?), voici d’autres méthodes 
pour faire naître des idées : 
 
Méthodes Explications 

 
 
1. Problématisation en 
posant des questions 

Chercher la définition du mot ou de 
la notion à présenter. /Du mot, 
passer aux questions que l’on peut 
poser à son propos, comme si l’on 
devait soumettre les données à 
quelqu’un. 

 
2. Association 
automatique d’idées 

« Remue-méninges » ou 
brainstorming : à propos d’un mot, 
d’une notion, écrire tout ce qui vient 
à l’esprit. Ne rien censurer : le tri 
viendra plus tard. 

 
3. Association raisonnée 
d’idées 
 

Recherche de : 
- synonymes 
- idées proches ou qui s’enchaînent  
- rapports élément/ensemble : 
partie/totalité, contenant/contenu 
(cf. métonymie, synecdoque) 
- contraires, antithèses. 

 
4. Approche 
polysémique d’une 
notion en fonction des 
secteurs de la 
connaissance 

Définir une notion, l’éclairer, 
l’expliciter à l’aide d’exemples tirés 
de différents domaines : 
- expérience personnelle et celle 
d’autres chercheurs 
- idées philosophiques 
- médias 
- secteurs artistique, économique, 
juridique, littéraire, politique, 
scientifique, social, technique… 

 
5. Recherche 
d’approches 
méthodologiques et/ou 
idéologiques différentes 

Montrer que telle notion, tel 
problème sont évaluables en 
termes de dogmatisme, d’éthique, 
d’empirisme, d’esthétique, 
d’idéologie, de politique, de théorie 
de la connaissance… 

Le plan à la française : introduction, corps du 
texte en plusieurs parties et conclusion 
 
Impérativement faire un plan ! 
 
L’introduction : D’où part-on ? Où veut-on arriver 

? (De quoi va-t-on parler et comment est-on arrivé 
à ce choix ?) 
 
Première partie du rapport : Situation de départ, 
ce qui s’est passé, ce qu’on observe, ce qu’on sait, 
l'état des connaissances 

TEXTE SOCIOLOGIQUE 
Dans les numéros précédents de asuop90INFO de mars et avril 2009, nous vous avions proposé les modules 

2 et 3 du manuel d’apprentissage : « Comment rédiger un rapport, un mémoire, un projet de recherche, 

une activité de recherche en cours ? ». 

Après avoir appris comment d’abord Comment présenter votre rapport (module 2) puis « Comment situer 

vos idée par rapport à celles des autres » (module 3) nous vous proposons en lecture le module 4 institulé 

« Comment structurer votre rapport ? » 

Bonne lecture 

Abdoulaye Ouédraogo 

Module 4 : Comment structurer votre rapport ? 
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Deuxième partie : Approfondissement par un 

questionnement sur les observations de la 
première partie 
 
Autres parties : Résultats, solutions 
 
La conclusion : Bilan et prolongements 

possibles 
 
Faire son plan ! 
Voici des exemples de plans faciles à 
mémoriser, des plans passe-partout comme 
celui des anciens rhéteurs qui s’appuyaient sur 
la structure « thèse - antithèse - synthèse ». Le 
plus rassurant pour qui craint la page blanche 
est d'établir un fil rouge logique préalable pour 
éviter digressions et répétitions. C'est ce qu'on 
appelle faire un plan générique dans lequel 
peuvent venir se placer les idées recueillies au 
cours du travail préalable (cf. la rubrique les 
procédés déclencheurs d’idées). Voici pour 
rédiger un rapport quelques plans possibles 
avec leur acronyme : 
 
Exemple 1 : Le plan COCR (convient pour un 
stage professionnel car il est chronologique et 
descriptif) 
Contexte et originalité de l’activité entreprise 
Chronique et problématique des différents 
moments 
Résultats et conclusion finale 
 
Exemple 2 : Le plan SAP (notre plan préféré, 
flexible, facile à mémoriser) 
Situation de départ et questionnement 
Analyse 
Proposition de résolution des problèmes 
Résultats 
 
Exemple 3 :  
Le plan CONCHRORÉ (proche du premier 

plan) 
Contexte 
Chronique 
Exemple d'annonce de plan : 
Le passage suivant est extrait du rapport 
d'information sur les centres culturels étrangers 
d’Yves Dauge (cf. p. 25) « Avant de présenter 
mes propositions pour essayer de susciter un 
nouveau souffle, j'établirai un constat de 
l'existant afin de mieux comprendre comment 
et pourquoi, dans nombre de centres culturels, 
le découragement menace de remplacer ce qui 
était ferveur et foi dans l'action culturelle de la 
France. » 
 

L’introduction 
Quelle que soit votre attaque, captiver l’intérêt du 
lecteur dans les cinq premières lignes garantit 
qu’il aura envie de poursuivre. L’introduction 
présente le sujet en répondant à deux questions : 
quoi ? et comment ? Elle constitue une sorte de 
carte indiquant à votre lecteur le problème 
abordé et l’itinéraire choisi. Elle présente votre 
champ de recherche, le cadre de votre réflexion, 
la façon dont vous procéderez et les différents 
points que vous envisagerez. Ayant fixé les 
limites de votre réflexion, vous êtes protégé des 
critiques éventuelles pour ne pas avoir traité tel 
ou tel aspect du problème. L’introduction produit 
un « effet de loupe » ou de zoom sur la question 
traitée et son contexte (rappelez-vous la 
première page des albums d’Astérix !). 
Comme vous ne pouvez annoncer ce dont vous 
allez parler qu’au terme de votre réflexion et 
après travail sur les sources et documents, vous 
constaterez que votre première introduction doit 
en fin de compte être réécrite. La véritable 
introduction est en général rédigée à la fin du 
travail, le premier jet n’étant que provisoire. Ni 
trop longue ni trop courte (un peu moins d’un 
dixième de l’ensemble), l’introduction ne doit pas 
empiéter sur le développement qu’elle ne fait 
qu’annoncer. 
Il n’y a pas de recette pour une introduction mais 
on peut, pour lancer le sujet, commencer par une 
citation ou par une question ou encore par une 
idée paradoxale qui attirera l’attention du lecteur. 
On doit ensuite 
1 - exposer le sujet (ou le thème, la matière prise 
en considération) en faisant valoir son 
importance et son originalité 
2 - articuler la problématique soulevée 
3 - annoncer le plan 
Cela revient à annoncer les différentes parties du 
document dans l’ordre selon lequel elles seront 
abordées (à travers la problématique soulevée et 
ses solutions). 
 

Première partie du rapport 
Pour éviter toute ambiguïté, précisons que le 
terme « partie » désigne les différentes étapes 
de l’argumentation et non l’ensemble du texte 
qui, lui, en comprendrait CINQ si l’on comptait 
l’introduction et la conclusion en plus des trois 
parties canoniques. 
La première partie doit présenter la situation 
générale (contexte du stage, du problème à 
traiter, etc.). Elle doit présenter l'entreprise (le 
stage, la recherche, etc.) dans son contexte et 
son originalité, poser les problèmes et expliciter 
la méthode qui sera suivie mais cette fois de 
façon détaillée. 
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Elle expose donc la situation, informe le lecteur des 
événements de l'expérience vécue. Elle décrit les problèmes 
rencontrés et leur contexte. Elle va du général au particulier 
et analyse les causes et, le cas échéant, les responsabilités 
des intervenants. 

 
Deuxième partie 
La seconde partie aborde l'analyse et examine ce qui a 
été effectué. On peut en bonne rhétorique commencer 
par la critique des activités que l’on aurait pu envisager 
mais qui n'ont pas été retenues. Dans ce cas là il faut 
indiquer pour quel motif elles ont été délaissées. Il 
s'agit de devancer les objections, de suggérer une 
réfutation des positions adverses et de souligner les 
avantages de la solution que l'on a retenue. Ensuite on 
décrit le contenu de l’expérience effective de façon 
détaillée en précisant les moyens, les conditions. (Si 
vous décidez de ne faire que deux parties, il faudra 
énoncer dans cette seconde partie les résultats de 
l’analyse). 
Autres parties : résultats, solutions 
La troisième partie, dans le cas d’une structure 
classique en 3 parties, présente les résultats, les 
solutions trouvées aux problèmes. 
Dans la mesure où ces points ne sont pas intégrés 
dans la seconde partie, la troisième partie précise, au-
delà des résultats eux-mêmes, leurs implications, les 
réserves qu’ils peuvent susciter. Elle doit aussi 
souligner les surprises lorsque les résultats ne sont pas 
ceux auxquels on pouvait s'attendre. Elle peut suggérer 
une définition des problèmes subsistants, des 
domaines encore à explorer, des voies alternatives 
pour arriver à une solution et des parcours à exclure. 
 
La conclusion 
C’est le résumé de ce qui a été fait et une ouverture sur 
des prolongements d'activités. 
Vous devez tirer vos conclusions uniquement des 
observations et expériences décrites dans le texte. 
La conclusion joue deux rôles : 
 
1) Elle sert à dresser le bilan de ce que l'on a 
développé. Elle rappelle brièvement l'itinéraire 
parcouru, elle justifie donc le travail que l'on a fourni. 
C'est le C.Q.F.D. des démonstrations mathématiques. 
Dans sa première phase, la conclusion semble répéter 
l'introduction ; c'est un peu vrai. 
L'une et l'autre sont en position de miroir, servent de 
cadre à l'ensemble du texte. Mais l'introduction 
présente le sujet sous une forme problématique (que 
révèle la présence de phrases interrogatives ou de 
formules d'atténuation comme « on peut », « on 
pourrait », « il semble que », etc.) alors que la 
conclusion tire les leçons de ce qui a été dit : c'est le 
temps du « donc », du « ainsi », du « c'est pourquoi ».  
 
2) Elle doit ouvrir sur d’autres questions en rapport 
avec le sujet, élargir le champ de recherche, 
éventuellement soulever de nouveaux problèmes. Dans 
cette phase, essentielle, il est bon de montrer que l'on 
n'est pas enfermé dans son domaine mais que l'on 

est conscient des prolongements 
interdisciplinaires de ce qu'on a cherché, des 
applications possibles dans d'autres branches 
ou dans des branches voisines de la sienne. 
Le sujet envisagé reprend alors une forme 
problématique. On se pose et on pose à 
nouveau des questions, ainsi la réflexion 
adopte une progression de type dialectique. 
La conclusion fait la synthèse des points 
examinés, montre l'enrichissement dû à 
l'activité, porte un jugement final, toujours en 
respectant le principe de non-contradiction et 
de cohérence. On peut aussi suggérer des 
recommandations aux chercheurs qui 
prolongeront cette expérience. 
 
Les formules pour conclure 
● Pour vous aider à conclure, voici une liste 
non exhaustive d’expressions et de formules 
que l’on peut trouver dans des conclusions ou 
dans les passages conclusifs des différentes 
parties d’un texte. Vous pourrez la compléter 
au gré de vos lectures. 
Au terme de cette étude / de ce travail... 
Ainsi... 
Donc... 
Tout cela montre... 
En conséquence, par conséquent... 
Nous avons vu que... et que... mais que... 
Nous touchons à la fin / au terme de notre 
réflexion 
Nous retiendrons que... 
En guise de conclusion... 
Je conclurai en rappelant que... 
● Pour résumer et conclure : 
Serions-nous en présence d’une évolution, 
d’un changement ? 
Allons-nous vers un développement... ? 
Faut-il croire que... ? 
Doit-on en conclure que… ? 
Ce que confirme... 
Comme dirait... Ainsi que le disait... 
● Pour formuler un espoir de type social, 
moral ou de justice, de rétablissement des 
valeurs vous pouvez choisir une de ces 
expressions : 
Nous formulons le voeu que... 
Nous souhaiterions en appeler... 
C’est ce que peut souhaiter tout esprit éclairé 
/ tout être de bonne volonté… 
 

 

 

 
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) 

 


