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Dans ce numéro 34 de 

asuop90-INFO, nous vous 

proposons en lecture les 

textes de deux jeunes 

sociologues en « herbe ». Il 

s’agit de celui de Soré 

Zakaria qui porte sur Emile 

Durkheim. L’intérêt de 

l’ouvre de ce père fondateur 

de la sociologie française 

justifie la seconde 

publication d’un texte dans 

les colonnes de asuop90-

Info. En effet, dans le 

numéro 24 du mois 

d’octobre 2009, nous avions 

déjà fait paraitre dans 

asuop90-Info, une réflexion 

sur Durkheim. 

 

Vous lirez également le 

résumé du mémoire de 

maîtrise de 

Sorgho Rodrigue, sur les 

performances scolaires 

des élèves. L’auteur du 

texte a en particulier 

travaillé sur les 

performances scolaires 

des élèves en rapport avec 

leur origine sociale.  

 

En vous souhaitant une 

bonne lecture 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Travaux en sociologie 
Nous vous proposons en lecture un résumé du mémoire de maîtrise de Sorgho Brice Delwendé 

Brice Rodrigue, qui a obtenu sa maîtrise en sociologie avec la mention « très bien ». Sa recherche 

a porté sur les « Origine sociale et performances scolaires : analyse de l'influence des facteurs 

socio-économiques sur les résultats scolaires. Etude de cas du lycée Rialé et du Collège Naaba 

Zoungrana de Tenkodogo ». 

Les mots clés du texte sont : Education ; Système scolaire ; Origine sociale ; classe sociale ; 

Performance ; Réussite scolaire, inégalité scolaire. 

Bonne lecture à Tous 

 

 

Avec un Produit National Brut (PNB) 

/ habitant estimé à environ 330 dollars 

US en 2004 (www.populationdata.net) 

et à 396 dollars US en 2005 

(www.studentsoftheworld.info), le 

Burkina Faso, à l’instar de nombreux 

pays d’Afrique subsaharienne, se 

classe parmi les Pays les Moins 

Avancés (PMA) où les questions 

d’éducation se posent avec acuité. Or 

de nos jours, l’opinion que la réussite 

à l’école constitue un objectif essentiel 

voire un enjeu économique et social 

pour le développement est une des 

idées promues par l’ensemble des 

Etats africains.  

 

Au Burkina Faso, l’éducation est 

perçue comme une priorité nationale 

selon l’article 2 de la loi 

n°013/96/ADP portant loi 

d’orientation de l’éducation et l’école 

comme le lieu privilégié pour vivre 

des expériences et apprendre à 

organiser des connaissances.  

 

Nonobstant ce rôle que doit jouer 

l’école, des recherches en éducation 

(Joseph Ki ZERBO (1990) ; Abou 

NAPON (2002)) menées au cours de 

ces deux dernières décennies ont 

montré notamment les faibles 

performances de notre système 

éducatif contribuant ainsi à accentuer 

les inégalités des résultats scolaires. 

 

L’idée donc d’une réflexion 

mettant en relation « origine sociale et 

performances scolaires » trouve sa 

légitimité et son importance dans un 

contexte marqué à la fois par un recul 

des performances à l’école et une 

remise en cause des systèmes 

éducatifs.  

 



ASUOP_90_INFO  Page 3 sur 6 

 
 La présente recherche a visé ainsi 

l’identification des liens qui existent 

entre l’origine sociale et les 

performances scolaires. Elle a eu de ce 

fait pour objectif principal d’analyser 

l’influence de l’origine sociale des 

élèves fréquentant le premier cycle du 

secondaire dans la ville de Tenkodogo 

sur leurs performances à l’école. 

 

Pour atteindre cet objectif de recherche, 

il a été important de recourir à une 

méthode quantitative associée à une 

méthode qualitative. L’étude a porté sur 

une population scolaire des deux sexes 

et l’échantillonnage a été réalisé sur la 

base de la combinaison de deux 

techniques : la technique par quotas et 

celle du tirage au sort aléatoire 

notamment celle du tirage systématique. 

Trois instruments de collecte de 

données ont été retenus : 

Le questionnaire administré à la 

population cible, les guides d’entretien 

spécifiques destinés aux personnes 

ressources et aux parents d’élèves et 

l’analyse documentaire. Et pour aboutir 

aux résultats attendus, l’hypothèse 

principale suivante a été construite : ’’ 

performances scolaires des élèves ‘’.  

 

L’origine sociale et les conditions 

socio-économiques d’existence 

influencent les  

 

Après l’analyse des données de 

terrain, les résultats de cette recherche 

ont permis d’aboutir aux conclusions 

suivantes en ce qui concerne le lien 

entre l’origine sociale et les 

rendements scolaires dans la zone 

d’étude : 

 

�  Ils mettent tout d’abord en 

évidence un lien entre les 

conditions socio-économiques et 

les résultats scolaires (moyenne et 

redoublement). En effet, la 

profession des parents d’élèves qui 

détermine dans une certaine mesure 

les conditions de vie, d’étude et les 

moyens financiers mis à la 

disposition de leurs enfants a une 

influence sur leur rendement à 

l’école. 

�  Ensuite, ces résultats mettent en 

évidence des rapports entre le statut 

matrimonial (polygamie, 

monogamie), la taille de la famille 

et les performances scolaires 

obtenues par les différents élèves 

enquêtés.  
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La polygamie est davantage associée 

à la faiblesse des résultats scolaires 

que la monogamie. Cette situation 

semble rendue possible par le fait que 

la famille polygame est en général de 

grande taille avec beaucoup de 

charges et qu’à cela s’ajoute 

l’atmosphère familiale souvent peu 

propice aux études. 

 

� Enfin, ils établissent un lien entre le 

niveau d’instruction des parents et 

les résultats de leurs enfants. En 

effet, plus les parents d’élèves ont 

un niveau d’étude élevé, plus les 

enfants ont également tendance à 

observer de bons résultats en classe. 

Cette situation pourrait s’expliquer 

par le fait que plus le niveau scolaire 

des parents est élevé, plus ils 

s’engagent mieux pour la réussite de 

leurs enfants en leur offrant de 

meilleures conditions d’étude et un 

encadrement pédagogique de 

qualité. 

 

Cette situation soulève bien de questions 

et confirme de ce fait que l’école au 

Burkina Faso tout comme chez 

Raymond BOUDON (1973), loin 

 

d’être un moyen d’égaliser les chances 

des individus dans leur mobilité 

accentue plutôt une inégalité dès le 

départ de la scolarisation. 

 

Sorgho Brice Delwendé Brice Rodrigue 

bricerodi@yahoo.fr 
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Connaitre les sociologues « Emile 

DURKHEIM » 

 

Emile Durkheim, considéré comme le père 

de la sociologie classique, est né en 1858, à 

Epinal, dans une famille juive. 

Dans son cursus scolaire, il est influencé 

par des auteurs tels, De Spencer et Comte 

dont il retiendra les réflexions sur 

l’évolution des sociétés humaines. De 

Comte il hérite « l’obsession » de faire de 

la sociologie une discipline autonome avec 

pour objet de décrypter les faits sociaux.  

Il commence une carrière d’enseignant à 

l’Université de Bordeaux en 1887 où il 

obtient une chaire de sciences sociales. 

Ensuite, il passe à la Sorbonne où il 

enseigne entre 1893 et 1897. En 1896 il 

fonde l’année sociologique avec pour 

objectif de publier les recherches 

sociologiques et de faire connaitre cette 

nouvelle discipline en gestation. Durkheim 

se sert de cette revue pour traiter des 

thèmes ayant trait à la famille, à l’inceste, à 

l’éducation, au crime, etc. 

Il obtient grâce à ces recherches une 

chaire de science de l’éducation en 

1906 à la Sorbonne. Cette chaire 

deviendra par la suite la chaire de 

Sociologie.  

Son abondante œuvre sur la vie de la 

société fait de Durkheim, le père 

fondateur de la sociologie. Cependant, 

il convient de rappeler que des études 

sociologiques ont été faites avant 

Durkheim, même si celles-ci n’étaient 

pas reconnues dans le milieu 

universitaire comme telles. Durkheim 

dans sa volonté de faire de la sociologie 

une discipline autonome, propose 

d’étudier les faits sociaux en dehors des 

autres disciplines. Aussi, proposa t-il de 

prendre du recul par rapport à 

l’individu, d’étudier son groupe pour 

ensuite mieux connaître l’Homme. Il 

fallait à cette période donner un contenu 

scientifique à la discipline, en mettant 

en place la méthodologie par laquelle 

les faits sociaux devraient être 

appréhendés.  

AUTEUR EN SOCIOLOGIE 
 

Après la parution d’une premier texte sur Emile Durkheim dans le numéro 24 d’asuop90-INFO 

du mois d’octobre 2009, Soré Zakari, étudiant en de Master recherche en sociologie à 

l’Université de Ouaga, nous propose une autre lecture du parcours du père fondateur de la 

sociologie française, Emile Durkheim. 

Bonne lecture à Tous 
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C’est dans ce sens, qu’il écrit Les Règles 

de la méthodologie sociologique en 

1895. Il énonce les règles que le 

sociologue doit appliquer dans son 

travail d’élucidation du social. La 

première et la plus importante est 

d’aborder les faits sans préjugé 

préalable. Après avoir abordé les faits 

sociaux sans préjugés, le sociologue doit 

les classer. Pour ce faire, Durkheim dit 

qu’il doit utiliser la comparaison et la 

classification. Ces démarches se 

terminent par l’explication des faits 

sociaux dans le but d’en exprimer des 

lois. Avec ces « règles », Durkheim 

avait pour ambition de donner à la 

discipline sociologique, un statut de 

science au même titre que les sciences 

exactes. Après avoir montré la voie qui 

permet au sociologue de décrypter le 

social, il définit quatre caractéristiques 

propres du fait social : 

- Il doit être étudié comme une 

chose, 

- Il ne peut être expliqué que par 

un autre fait social, 

- Il est crée par la société, 

- La société contraint l’homme. 

 

Pour Durkheim, ce n’est qu’en respectant 

ces principes que la discipline sociologique 

peut atteindre son objectif.  

Durkheim a été l’auteur d’innombrables 

œuvres dont les plus importantes sont : 

 

 De la division du travail social 

(1893), où il définit une typologie de 

la vie en société construite à partir de 

la solidarité mécanique et de la 

solidarité organique, 

 Les Règles de la méthode 

sociologique (1895), il y donne les 

clés pour distinguer le normal du 

pathologique dans l’étude des faits 

sociaux, 

 Le suicide (1897), où il montre que 

contrairement à ceux pensent que le 

suicide a exclusivement des causes 

psychologiques, il a aussi des causes 

liées aux modes de fonctionnement 

de la société, 

 Les formes élémentaires de la vie 

religieuse (1912), dans cette œuvre, 

il montre que la religion est 

d’essence universelle. 

Durkheim meurt en 1917 après avoir posé 

les jalons de la discipline sociologique. 

 

Soré Zakaria 

Etudiant en Master de recherche en Sociologie, 

Université de Ouaga 

Email : sore_fils@yahoo.fr 


