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Education et construction de l’être inégal : analyse des sources des 

rapports sociaux inégalitaires entre filles et garçons au préscolaire 
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Résumé  

           Au Burkina, l’accès au préscolaire progresse et suscite des interrogations sur sa capacité 

à fournir une éducation de qualité pour tous. Notre étude de cas vise à décrire les sources des 

rapports sociaux inégalitaires de genre au préscolaire. Elle a permis grâce à une méthode 

qualitative, d’identifier les limites liées aux profils des monitrices, aux contenus des manuels, 

aux activités périscolaires et à l’environnement familial, et leur contribution à la construction 

des rapports sociaux inégalitaires entre filles et garçons au préscolaire. Des pistes d’actions sont 

suggérées pour donner plus de chance à une perspective d’égalité de droits avec la jeune 

génération. 

Mots clés Droits, Education, Genre, Inégalités, Préscolaire. 

Abstract 

Education and the construction of the unequal being: analysis of the sources 

of unequal social relations between girls and boys at the Saint Pierre Data 

preschool in Ouagadougou, Burkina Faso. 

              In Burkina Faso, access to preschool is increasing and raises questions about its 

ability to provide quality education for all. Our case study aims to describe the sources of 

unequal gender relations in preschool.  Using a qualitative method, we have identified the limits 

linked to the profiles of the monitors, the content of the textbooks, the extracurricular activities 

and the family environment, which contribute to the construction of unequal social relations 

between girls and boys in preschool. Possible courses of action are suggested to give more 

chance to an equal rights perspective with the young generation. 

Keywords: preschool - inequalities - education - gender - rights. 

 

 

Jean-Pierre SALAMBERE 

Université Aube nouvelle 

jpsalambere@yahoo.fr 

mailto:jpsalambere@yahoo.fr


152 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

Introduction  

             La discrimination selon le sexe est un des freins au développement. C. Baudelot et R. 

Establet (2013, p.128) dans la perspective de la théorie du capital humain affirme que « l’égalité 

est le seul chemin de l’efficacité ». Selon la Banque Africaine de Développement (2015, p.5) 

« l’élimination des inégalités entre les genres et l’autonomisation des femmes pourraient 

augmenter le potentiel de production d’un milliard d’Africains et stimuleraient 

considérablement les potentialités de développement du continent ». 

            Pour lutter contre les inégalités de genre, la communauté internationale a adopté 

plusieurs conventions, chartes et déclarations dont la Convention Relative aux droits de 

l’Enfant (CDE, 1989), la Charte Africaine du Droit et du bien-être de l’Enfant (CADBE, 1990), 

le Cadre d’action de Dakar sur l’Education pour Tous (EPT, 2000), la Déclaration mondiale sur 

l’éducation de Jomtien de 1990 ; etc. 

           Le Burkina a ratifié tous ces textes et a pris des engagements y relatifs au niveau national 

à travers des lois, politiques, stratégies et projets.  A cet effet, quelques progrès sont de plus en 

plus visibles dont l’inscription croissante des filles à l’école (87,3% contre 84,9% pour les 

garçons en 2021), la création d’institutions de promotion des droits sociaux, économiques et 

politiques des femmes.  

             Néanmoins, des inégalités de genre sont toujours prégnantes. En milieu éducatif, elles 

contribuent à réduire l’accès des filles à une éducation de qualité. J. Wouango (2017, p. 

216) corrobore ce constat en ces termes : 

« Les données sur le maintien dans le système scolaire montrent également de grands écarts : 

une fille sur deux achève le cycle post-primaire ; le taux d’achèvement des études secondaires 

est de 4,9% pour les filles (contre 9,5% pour les garçons); un garçon sur trois parvient en 

terminale, contre une fille sur cinq ». 

 

            La présente étude a pour objectif de décrire les facteurs explicatifs de la construction 

des inégalités de genre en milieu scolaire et particulièrement au niveau de l’échelon de base où 

s’introduisent les premières valeurs éducatives des enfants, en l’occurrence au préscolaire.  

              En rappel, la loi d’orientation de l’éducation du Burkina de 2007 en son article 2, 

définit l’éducation préscolaire comme « l’ensemble des activités éducatives destinées aux 

jeunes enfants de trois ans à six ans, en vue (…) de les préparer à l’enseignement primaire ». 

Le continuum de l’éducation de base est constitué du préscolaire, du primaire, du post-primaire 

et de l’éducation non formelle. 
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           L’éducation préscolaire est unanimement reconnue comme un maillon décisif pour 

l’efficacité du cursus éducatif. C’est dans cette logique que la formule de continuum scolaire 

avec la promotion du préscolaire a été adoptée en 2014 pour sa mise en application au Burkina. 

La réforme du continuum d’éducation de base vise à offrir à tous les enfants, au moins une 

éducation de base allant jusqu’à la fin du post-primaire. 

          Au Burkina, le préscolaire est de plus en plus investi aussi bien par le public que par les 

acteurs privés et communautaires. En 2021, le public affichait 219 établissements préscolaires 

contre 1193 pour le privé et 269 pour les communautaires. Selon les annuaires statistiques de 

l’éducation nationale, le taux d’enfants inscrits au préscolaire est passé de 2,72% en 2007/2008 

à 6,2% dont 6,1% de garçons en 2020/2021et ce, principalement en milieu urbain. Le nombre 

d’enfants a atteint 130411 dont 64262 filles. De 2020 à 2021, le nombre de salles d’activités 

est passé de 3883 à 4174, soit une hausse de 7,5%. Le personnel d’encadrement (Educateurs de 

Jeunes Enfants, Inspecteur d’Education des Jeunes Enfants, petite maman/petit papa, Moniteur 

d’Education des Jeunes Enfants, moniteur communautaire et autres) est estimé à 6242 

personnes au Burkina en 2021. Au regard de son évolution, le préscolaire est un secteur en 

expansion au Burkina Faso. 

            L’éducation demeure le principal canal de transmission des constructions identitaires 

entre hommes et femmes et ce, dès le bas âge. Pour S. Cromer et al. (2010, p.5) les travaux des 

auteurs ci-après ont tenu un rôle-clé pour la « compréhension du devenir fille ou garçon, 

notamment celui d’E. G. Belotti (1973) sur le conditionnement des petites filles et celui de G. 

Falconnet et N. Lefaucheur (1977) sur la fabrication des mâles ». S. Cromer et al. (2010, p.6) 

se sont penchés sur « les objets de l’enfance (comme les vêtements, la littérature ou la presse 

de jeunesse, les activités culturelles ou les jouets, etc.) en tant qu’ils constituent un laboratoire 

du genre pour les enfants ». Dans ce sens, B. Gresy et P. George (2012) relèvent que le genre 

est prescrit aux enfants avant même qu’ils ne reconnaissent le sexe auquel ils appartiennent. A 

partir de deux ans, les enfants ont intégré un rôle sexué et vont chercher à reproduire les 

comportements appropriés à leur groupe. Vers l’âge de trois ans, ils ont adopté la plupart des 

attributs et des activités liées à leur sexe comme les habits ou les jouets.  

             Avec la systématisation souhaitée du préscolaire à travers le continuum, il y a un intérêt 

à interroger ce milieu éducatif pour s’assurer qu’il contribue à une éducation non empreinte 

d’inégalités liées au sexe découlant des déterminants socioculturels du contexte. 
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              Dans la littérature portant sur ce sujet, les avis sont partagés. M. L. Coulibaly (2013 : 

11) indexe le caractère complexe des facteurs d’influence de l’éducation scolaire en 

mentionnant que : « les violences en milieu scolaire ne sont pas seulement un problème confiné 

aux écoles ; il s’agit d’un problème social complexe et multiforme (et) les écoles sont des 

champs qui reproduisent les relations de pouvoir ainsi que les pratiques de domination et de 

discrimination ». Pour I. Collet (2011, p.83) « il y a intégration du rapport de domination par 

les victimes elles-mêmes qui les conduit à nier la violence ». Il faut donc un effort permanent 

pour déconstruire les rapports sociaux inégalitaires qui, de par la force de leurs prégnances 

s’imposent comme naturels.  

            Selon F. L. Cioldi (1998, p.100) « l’école n’est pas directement responsable de 

l’émergence des stéréotypes sexuels, par contre, elle l’est sans contexte dans leur reproduction 

». Ce qui indique qu’elle est ambivalente. M.G. Tholé (2013, p.208) précise dans ce sens que 

« l’école reproduit des schémas inégalitaires, elle permet également une évolution, des 

changements sociaux ».  

             Dans le cadre de cette recherche, nous nous penchons sur le caractère reproduction 

sociale des inégalités de Genre. Le concept de reproduction sociale est entendu dans le sens de 

P. Bourdieu et J.C. Passeron (1964) comme la capacité à maintenir une position sociale d’une 

génération à l’autre à travers la transmission d’un patrimoine matériel ou immatériel. Notre 

question principale de recherche Se formule comme suit : comment le préscolaire tient compte 

des objectifs d’égalité de genre dans l’enseignement des enfants ? Il en découle la prise en 

compte des questions secondaires suivantes : quels liens existent-ils entre les contenus éducatifs 

suivis au préscolaire et la construction des préjugées et stéréotypes de genre entre filles et 

garçons ? Le continuum milieu familial-préscolaire permet-il de lutter contre les préjugés et 

stéréotypes de genre entre filles et garçons ?  

                Ces questionnements visent à interroger les différents éléments constitutifs de 

l’encadrement préscolaire pour apprécier comment les stéréotypes sexués sont déclinés, 

entretenus ou déconstruits. L’étude devrait permettre de déceler dans les pratiques du système 

éducatif préscolaire, tout comme dans l’environnement social des apprenants et apprenantes, 

les types de constructions sociales des rapports sociaux de sexes entre filles et garçons qui sont 

promus et inculqués aux enfants. L’hypothèse est que l’école contribue à développer des 

rapports sociaux inégalitaires entre filles et garçons qui peuvent se manifester selon I. Collet 

(2011, p.82) sous formes « physiques, psychologiques ou symboliques ».  
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L’objectif de la présente contribution est précisément de décrire à partir d’une étude de 

cas les facteurs contribuant dans le système préscolaire au maintien ou à la transmission 

consciente ou inconsciente des stéréotypes et inégalités entre filles et garçons dès le plus jeune 

âge et ce dès les premiers pas en milieu scolaire.  

Après la partie introductive, l’article est structuré autour des points clés suivants : la 

méthodologie de travail, les résultats de l’étude, la discussion et la conclusion. 

I. Méthodologie  

            Nous avons utilisé une méthode qualitative de collecte et d’exploitation manuelle des 

données qui se décline comme ci-après. 

1.1 Site et population d’enquête 

            Créée en 2009, l’école maternelle et primaire privée Saint Pierre Data est un complexe 

scolaire de 07 classes situé au secteur 14 de Ouagadougou.  Le préscolaire Saint Pierre Data 

suit le même contenu pédagogique que celui administré au niveau national à l’exception des 

activités connexes suivantes : organisation de l’arbre de Noël, prière du matin avant les cours, 

jeux d’animation basés sur des sketchs à fonds religieux lors des fêtes et des cérémonies de 

clôture de l’année scolaire.  

             Durant l’année scolaire 2015-2016, année de notre étude, Saint Pierre Data comptait au 

préscolaire1 121 élèves dont 67 filles, répartis dans trois classes. Dans l’ensemble, les effectifs 

sont pratiquement équilibrés avec une légère ascendance du nombre de filles. La population 

d’étude a rassemblé la directrice, le corps enseignant, les parents d’élèves et les élèves. 

1.2 Techniques, outils de collecte et d’analyse des données 

Les techniques de recueil des données utilisées sont les suivantes : la revue 

documentaire, l’observation directe, l’entretien individuel et l’entretien de groupe. Les données 

collectées ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Le descriptif détaillé se présente comme ci-

après. 

 La revue documentaire   

Elle a permis grâce à une grille de lecture d’examiner les manuels pédagogiques (éveil 

mathématique, coloriage-collage-peinture, graphisme, pré-lecture) en plus des textes 

fondamentaux de création de l’école en se référant aux critères d’analyses de A. Michel (1986), 

                                                           
13 à 6 ans selon la loi d’orientation de l’éducation au Burkina 
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notamment l’analyse des illustrations sexistes de personnages, des références sociales, les 

activités et métiers illustrés en lien avec les deux sexes ainsi que l’illustration des 

comportements sociaux émotifs sexistes sur la base d’une analyse quantitative et qualitative. 

Selon D. Epiphane (2007, p.66) : 

« Les albums illustrés, actuellement en pleine expansion, sont des outils d’éveil et 

d’apprentissage à la lecture privilégiée par les enseignants et les parents et représentent un 

support désormais incontournable de socialisation. À ce titre, leur analyse paraît heuristique en 

ce qu’elle permet de décrypter les stéréotypes de sexes dans la représentation du monde qu’ils 

proposent ». 

Nous avons aussi dénombré l’illustration des jouets attribués aux filles et aux garçons 

dans les manuels pour tenir compte de la grille d’analyse sexiste proposée par M. Zegaï (2010).  

 L’observation directe  

Elle a permis à travers une grille d’observation de répertorier les activités réparties selon 

des rôles sociaux de sexes, voire des dessins de personnages sur les murs du préscolaire. 

L’observation des jouets destinés aux jeunes garçons et aux jeunes filles en fin d’année, a 

permis aussi d’identifier les stéréotypes sexistes y associés. 

 Les entretiens individuels 

Les entretiens individuels ont été réalisés avec la directrice de l’école et six (06) 

enseignantes du préscolaire à l’aide d’un guide d’entretien. Ils ont permis d’identifier les 

stéréotypes sexistes liés aux activités, attitudes et pratiques dans les rapports éducatifs 

enseignantes-enfants ainsi que les perceptions générales des enseignantes sur l’approche genre 

et éducation. Ces entretiens ont aussi permis d’identifier les insuffisances et de prioriser les 

besoins d’appuis en genre pour l’établissement. 

 Les entretiens de groupe 

             Un entretien de groupe a été réalisé avec les enseignantes (06 personnes) puis avec 07 

parents d’élèves (dont 04 femmes). Les rencontres ont permis de faire un feedback sur la 

tendance des données recueillies et d’approfondir l’identification des facteurs d’influence du 

système éducatif préscolaire induisant les inégalités de genre. 

            Notre approche globale de diagnostic s’est inspirée de la sphère citoyenneté de la toile 

d’institutionnalisation du genre de C. Levy (1996). Nous avons conduit un diagnostic, en 

s'intéressant particulièrement à l’expérience des femmes et des hommes et leur interprétation 

des réflexions sur la réalité genre au sein du préscolaire Saint Pierre Data. Ainsi, sur la base des 

données collectées et traitées, les résultats de la recherche se présentent comme suit. 
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2- Les résultats de l’étude de cas 

2-1- Situation des compétences éducatives et approche pédagogique genre 

sensible 

 Le préscolaire Saint Pierre Data compte 07 membres du personnel soit 02 par classe 

et la directrice. La source de formation varie d’une personne à l’autre et se présente comme 

suit : 

Graphique n°1 : Sources de formation du personnel du préscolaire de Saint Pierre Data 

 

 

Source: Données d’enquête de l’étude, 2016 

            Tout le personnel d’encadrement du préscolaire est constitué de femmes. Ce qui 

renvoie, même si cela reste particulier, au préjugé caricaturant que la maternelle est plus une 

affaire de femme (travail reproductif, soins des enfants). Bien qu’elles aient l’expérience, le 

niveau de formation requis n’est pas formellement homologué pour la plupart : seules 2 sur 7 

ont un diplôme reconnu par l’Etat. La plupart a été formée soit « sur le tas » ou par des 

structures privées n’ayant pas encore la reconnaissance officielle de leur diplôme.  

 Sur le plan du genre, la directrice seule a reçu une formation. Elle reconnait que : 

« le thème a été abordé sans grande application pédagogique ». Il subsiste un maintien des 

stéréotypes sexistes au niveau des jouets offerts aux enfants notamment lors de la fête à Noél : 

voitures, fusil, avions pour garçons ; poupées et assemblage de cuisine pour filles.  
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2-2- Relations entre contenus, supports pédagogiques utilisés et 

stéréotypes/préjugés de genre 

               Pour cette analyse, nous avons eu recours à l’examen des manuels de la Petite à la 

Grande Section pour appliquer la grille d’identification systématique des stéréotypes sexistes. 

La situation d’ensemble se présente comme suit : 

- Sur le plan quantitatif 

 L’exploitation de notre corpus, indique la référence à 44 personnages dont 13 

féminins, soit 70% des cas pour les hommes et 30% pour les femmes. La pré-lecture est le seul 

lieu d’égalité mathématique (1 contre 1). Les autres manuels ont toujours des références en 

nombre plus importants pour les personnages masculins. La situation détaillée par manuel se 

présente comme suit : 

 

Tableau n°1 : Présence quantitative de références illustrant des personnages femmes et 

hommes dans les manuels du préscolaire 

NIVEAU DU 

PRESCOLAIRE 

Prélecture Graphisme Eveil 

Mathématique 

Coloriage-

collage-

Peinture 

TOTAL 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Petite section 0 0 2 1 1 1 4 1 7 3 

Moyenne section 1 1 3 0 2 1 8 3 14 5 

Grande section 0 0 1 0 2 1 7 4 10 5 

TOTAL  1 1 6 1 5 3 19 8 31 13 

Source: Données d’enquête de l’étude, 2016 

             Sur les personnages illustrés, les modèles adultes sont plus nombreux : parmi les 31 

masculins, 2 sont des enfants contre 4 petites filles illustrées sur les 13 personnages féminins.  

- Sur le plan qualitatif 

               Les critères d’évaluation suggérés par A. Michel (1986) permettent de relever des 

rapports inégalitaires tendant à se conformer aux préjugés sociaux liés au sexe. En effet au 

niveau des références sociales, sur le plan du statut familial, ce sont les hommes qui sont 

présentés comme ‘’chef de ménage’’. Ils sont illustrés aussi comme exerçant une ‘’profession 

de prestige et d’autorité’’ tels que ‘’papa noël, grand père/patriarche, roi, chevalier en pleine 

course’’ (virilité, courage, aventure), voire intelligent (exercice de calcul, de lecture) contre des 

personnages féminins au rôle de ‘’balayeuse, filles bénéficiaires de cadeaux de papa noël, 

vendeuses de légumes, entretien de fleurs, etc.’’.  
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              Les illustrations ci-après des manuels sont en lien avec les préjugés et stéréotypes 

entretenus dans les ménages. 

Représentation n° 1 : Femme balayeuse et enfant avec ballon de football 

  

Source : Manuels du préscolaire Saint Pierre Data, 2016 

 

              Il est tout aussi étonnant de constater que toutes les pages de garde des manuels ci-

dessous (éveil mathématique petite et moyenne section ; pré-lecture petite et moyenne section) 

mettent en avant l’image de la gent masculine. 

Représentation n° 2 : Personnages masculins en page de garde des manuels 

 

Source : Manuels du préscolaire Saint Pierre Data, 2016 
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Source : Manuels du préscolaire Saint Pierre Data, 2016 

 La reproduction sociale des stéréotypes et préjugées est aussi transcrite 

inconsciemment dans l’environnement du préscolaire. En effet, des illustrations de peintures 

murales reproduisant la division sexuelle du travail ont été observées : filles pour la bienvenue ; 

femmes préparant un repas, triant du riz, pilant du mil, etc. Le cadre de l’enfant reproduit ainsi 

des rôles traditionnels attribués selon le sexe. 

Représentation n° 3 : Dessins muraux représentant des activités et rôles de femmes 

 

Source : Préscolaire Saint Pierre Data, 2016 

             Au niveau des activités mises en exergue dans les manuels, les plus en vue et les plus 

valorisées sont associées aux occupations professionnelles suivantes : maçonnerie, mécanique, 

médecine, soudure, conduite de camion. Toutes ces activités sont menées par des personnages 

masculins. Le seul rôle explicite illustré pour femme/fille est celui d’épouse dans la sphère 

d’activités de reproduction (femme préparant à manger, voire par extension une femme 

balayeuse2).  

                                                           
2Rôle domestique exercé à l’intérieur de la maison 
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             En ce qui concerne les comportements socio-émotifs, ils sont peu explicites. Ceux 

pouvant faire allusion à l’émotivité sont entre autres : l’image de filles qui doit ‘’se brosser’’. 

La question de l’hygiène a été répétée de la petite à la grande section sans être illustrée avec 

l’image d’un personnage de sexe masculin. L’absence d’hygiène est associée par les monitrices 

à une source éventuelle de maladies.  

              Un autre paramètre d’analyse observable au niveau des manuels, est relatif aux jouets 

pour les activités de loisir. Dans le cadre du sport, les garçons jouent au ballon (éveil 

mathématique) et les filles jouent avec des fleurs (éveil mathématique).  

2-3- Prise en compte du genre dans les jeux des enfants 

              Le jeu occupe une place importante dans le cursus d’apprentissage des enfants. Le 

cadre du jeu de l’enfant influence sa perception des rapports sociaux distinctifs entre filles et 

garçons. Il se construit à travers le jeu, un apprentissage des rôles futurs véhiculés par le carcan 

social. Au préscolaire Saint Pierre Data, le dispositif de jeu ci-après est mis en place pour les 

activités ludiques des enfants sous le contrôle des monitrices durant des heures de cours : 

balançoire, toboggan, cages cubiques, ballon et chevaux fixes en bois. 

             Lors des jeux, nous avons observé que les garçons sont encouragés à grimper les cages 

cubiques, à jouer au ballon ou peuvent courir autant qu’ils veulent. Les filles sont encouragées 

à faire la balançoire, à grimper sur les chevaux fixés au sol. De l’avis d’une monitrice, « il faut 

surtout avoir l’œil sur les garçons qui sont très turbulents et bouillants. Si on ne les surveille 

pas bien, ils peuvent se blesser ». Il n’y a pas de distinction explicite de jeux pour filles et pour 

garçons. Tous les enfants ont droit aux mêmes jeux disponibles et peuvent les réaliser en sous-

groupes homogènes ou mixtes. Cela dit, il y a tacitement une tendance à la prudence qui limite 

habituellement l’accès des filles à tous les jeux. Selon une monitrice : « Parfois les filles veulent 

jouer avec les garçons. Dans ce cas, il faut les surveiller pour éviter que les filles ne se blessent. 

Ce qui n’est pas facile à suivre ».  

2-4- Prise en compte du genre dans les activités périscolaires et au sein des 

familles 

            Les activités périscolaires désignent celles menées par les élèves ou par d’autres 

personnes sous le contrôle des enseignants en dehors des activités pédagogiques prévues par 

l’emploi du temps. Dans le cas du préscolaire Saint Pierre Data, nous avons relevé les sorties 
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récréatives pour visiter des sites (aéroports, jardins, forêts aménagées, parcs d’animaux,…) ; la 

réalisation de sketchs de noël, de fin d’année avec des dons de jouets. 

              Lors des sorties, les monitrices prennent le soin d’encadrer et de surveiller 

distinctement les garçons et les filles. De même, pour les sketchs (famille de Joseph de l’enfant 

Jésus par exemple), les rôles traditionnels de la famille sont maintenus : les garçons sont les 

chefs3 de ménages et les filles leurs épouses. Il en va de même des couleurs si la disponibilité 

des cadeaux le permet : kit de jouets bleus pour les garçons et kit de jouets roses pour les filles. 

             En ce qui concerne les jouets, la Directrice fait les commandes en tenant compte des 

jouets destinés distinctement aux garçons et aux filles. Même en cas de difficulté de trouver les 

poupées pour filles, les cadeaux sont toujours conditionnés et séparés selon le sexe.  

             Les pratiques éducatives dans les familles se passent après l’école et en dehors du 

milieu scolaire. Le milieu familial contribue à déconstruire ou à confirmer les préjugés et 

stéréotypes auprès des enfants. Les entretiens avec les parents d’élève soulignent une distinction 

nette des jeux entre garçons et filles : par exemple la marelle, jeu de poupée et jeu de cuisine 

pour les filles ; ballon, voiture, avion et jeu de fusil pour les garçons.  

            Cette relation au jeu selon le sexe est tolérée voire encouragée par les parents, 

notamment les mamans. Le continuum éducatif entre le préscolaire et le milieu familial est 

faiblement favorable à la déconstruction des inégalités selon le sexe. Pour une parente d’élève :  

« Disons que c’est difficile de changer. A la maison la répartition des travaux ménagers entre 

filles et garçons est bien claire et entourée de beaucoup de croyances voire d’interdits. Par 

exemple, on dit que si tu ne respectes pas pour les garçons, ton garçon peut devenir impuissant. 

Que ce soit vrai ou pas, moi je ne souhaite pas essayer sur mon enfant ». 

             Ainsi, les attitudes de déconstructions sont régulées en fonction du niveau de croyances 

des parents aux effets supposés des interdits énoncés. Pour la plupart en dehors des craintes des 

conséquences socialement annoncées, il y a la volonté de perpétuer la tradition éducative. 

            Par ailleurs, il y a très peu de parents qui du fait des occupations professionnelles 

arrivent à suivre régulièrement l’encadrement ludique des enfants à la maison. Cette 

insuffisance de suivi laisse le champ libre à la reproduction des pratiques et attitudes tolérées 

par l’environnement social empreint de préjugés et de stéréotypes genre.  

          Aussi, il est à noter la faible sensibilisation et formation des parents d’élève sur 

l’approche genre et développement. Lors de l’entretien, nous n’avons pas rencontré de parents 

                                                           
3Habillés en traditionnel avec des bonnets de chef. 
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déjà formés sur cette thématique. La Directrice de Saint Pierre Data confie ceci : « On a vu des 

enfants, qui viennent pleurer à l’école parce que leur papa violente leur maman ». Pour ainsi 

dire, la discrimination commence à la maison et influence la capacité d’apprentissage des 

enfants au préscolaire. 

3- Discussion et Conclusion 

              L’étude a permis d’observer que le milieu préscolaire véhicule des préjugés et 

stéréotypes présents dans les manuels scolaires. Que ce soit de manière consciente ou 

inconsciente, les enfants entrent dans une logique d’apprentissage pédagogique empreint 

d’inégalités de genre aussi bien dans les images d’illustration utilisées que sur le nombre 

déséquilibré de valorisation des métiers masculins et féminins. 

           En effet, les manuels dans leur majorité ne représentent que des hommes exerçant une 

profession, cela sous-entend et véhicule auprès des enfants, l’image de femmes/filles peu 

actives, dépendantes du pouvoir économique des hommes. Les femmes/filles sont plus 

confinées aux tâches privées de la maisonnée dont l’hygiène et sont perceptibles comme plus 

romantiques, proches de la nature, timides et plus fragiles. 

            Au niveau quantitatif, la représentation de plus d’images d’homme/garçon contre celles 

de femme/fille dans les manuels est un déséquilibre inapproprié. C’est un paradoxe qui renforce 

la perception sociale d’infériorité des femmes et de filles véhiculée et entretenue au sein des 

populations. Il s’agit là pour nous de sources évidentes d’initiation des enfants à une moindre 

appréhension de la présence, de la responsabilité et de la place des femmes alors qu’elles 

représentent en réalité 52% de la population burkinabé. Nous affirmons avec A. Michel (1986, 

p.53) dans ce sens que : « Le fait que les femmes soient absentes des livres et manuels ou très 

peu représentées reflète bien le statut inférieur dans lequel sont tenues les femmes dans la 

société et contribue à l’aggraver. Cette sous-représentation constitue en elle-même un 

stéréotype sexiste ». 

               Ces contenus pédagogiques, qu’ils soient intentionnels ou pas, contribuent à renforcer 

les perceptions de rapports sociaux inégalitaires entre filles et garçons voire par extension entre 

femmes et hommes. Les illustrations reproduites sur les murs de l’établissement préscolaire ne 

contribuent pas non plus à déconstruire les préjugés et stéréotypes de genre. 

              Au niveau des jeux, les mesures de prudence finissent par décourager l’implication 

franche des filles. C’est une forme de restriction et un manque à gagner qui se répercutent sur 

la construction de la perception sociale de soi, de l’autre, voire de la capacité de socialisation 
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dans son milieu. Ceci d’autant plus que selon P. Kergomard (1886, p.54) : « le jeu, c’est le 

travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie ». Nous avons relevé qu’avec les jouets, il 

subsiste des traitements inégalitaires entre filles et garçons. Les jouets sont attribués 

distinctement selon que l’on soit fille ou garçon. Nous relevons avec A. A. Abath (2009, p.36) 

qu’« à partir de certains jouets stéréotypés, les structures d’accueil forment des enfants inégaux 

avec en toile de fond une division du travail sexué ». C’est donc une pratique qui véhicule 

malheureusement une distinction arbitraire des jeux voire des responsabilités entre filles et 

garçons. 

            Par ailleurs, la persistance des inégalités de genre est aussi occasionnée par 

l’insuffisance voire l’absence de formations appropriées du personnel d’encadrement 

pédagogique en genre. Elle est aggravée par la faible qualification du personnel d’encadrement, 

majoritairement non détenteurs de ‘’titre de capacité’’4 évoquée par M. Kyelem et M. Barro 

(2007, p.84). 

              Aussi, la prééminence des préjugés de genre dans la conduite des activités périscolaires 

ainsi que l’omniprésence de facteurs d’influence défavorables à l’égalité de sexe entretenus 

dans le continuum école-famille participe au maintien des rapports sociaux inégalitaires entre 

filles et garçons. De la famille, P. Bourdieu (1980, p.35) dit qu’elle est « l’un des lieux par 

excellence de l’accumulation du capital sous ses différentes espèces et de sa transmission entre 

les générations ». Nous sommes d’avis avec P. Bourdieu (1964) que l’école s’appuie sur les 

valeurs culturelles héritées de la famille pour assurer la reproduction des positions sociales. Par 

contre, nous récusons le déterminisme primaire et retenons qu’il subsiste des possibilités de 

déconstruction que ce soit dans la famille ou à l’école basée sur la libre intentionnalité des 

acteurs. 

             Même si nous reconnaissons que le milieu préscolaire n’est pas le seul canal5 

influençant l’éducation des enfants, à la lumière des contenus déséquilibrés, nous retenons qu’il 

y a urgence à les revoir pour prendre des mesures correctives en vue de la construction de l’être 

Egal. Ce d’autant plus que l’école occupe une grande part du temps des enfants dans l’année. 

C’est le moment formel où l’on peut inculquer aux enfants des contenus maitrisés tenant compte 

des objectifs d’égalité de sexe. 

                                                           
4Exigence nationale : BEPC+ 2 ans de formation pour monitrice au Centre de formation d’enseignants du 

préscolaire tenu par l’Action sociale à Gaoua 
5Autres canaux : religion, médias, réseaux sociaux, rue, … 
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            Nous rejoignons dans ce sens l’opinion de L. Dunnigan (1982, p.176) qui relève qu’« il 

n'est pas dit que les manuels scolaires doivent présenter aux élèves une "copie conforme" de la 

réalité sociale. Ils sont censés être des instruments d'éducation ». 

           En dehors des limites des manuels et du personnel pédagogique, voire de la famille pour 

la prise en compte du genre, l’étude de cas nous permet de relever d’autres facteurs ci-après qui 

sont d’ordre général, notamment :  

- Les pesanteurs socioculturelles 

 Dans le contexte de l’étude, l’enfant est un être qui n’a pas droit à la parole devant 

les adultes. Pour B. Esmahane et al. (2009, p.8) « L’enfant est depuis toujours une victime 

vulnérable qui subit la force et la puissance de l’adulte ». Il est traditionnellement ignoré voire 

négliger. De même, nous reconnaissons avec S. Cromer et al. (2010, p.9) que les préjugés 

sexistes leur sont inculqués à travers le langage tels que les ‘’mondes lexicaux masculins’’, les 

gestes, la division des tâches et responsabilités, les jouets ainsi que ce que S. Cromer (ibidem) 

appelle « les représentations sexuées dans les productions culturelles (littérature, presse 

et spectacles pour la jeunesse) ». On peut ajouter que les rôles dévolus aux femmes pour le 

nettoyage des salles, des toilettes, de gardien pour les hommes, au sein de l’établissement 

préscolaire, renforcent les stéréotypes sexistes de la famille à l’école qui s’inscrivent comme 

souligné par I. Collet (2011, p.27) dans « une tentative de fonder en nature, les catégories que 

la société a définies ». 

- Le déterminant politique 

             L’approche genre est considérée au préscolaire par l’Etat comme un thème émergent 

parmi tant d’autres comme les droits des enfants, le changement climatique, la culture, la 

citoyenneté, la sécurité routière. La prise en compte institutionnelle du genre est faible dans les 

manuels nationaux de référence. L’Etat manque visiblement de volonté politique : faible 

affectation des ressources matérielles, humaines et financières. Il y a une nécessité de planifier 

autrement, de sortir de la spirale de sous-estimation récurrente du budget pour l’éducation afin 

de rendre possible l’intégration du genre. Aussi, il nous semble primordial que l’Etat veuille à 

ce que les autres sources éducatives (Télévisions, radios, presse écrite, publicités, 

communication) soient ‘’genre sensible’’. A ce propos, les médias y compris ceux nationaux 

offrent souvent une tribune de communication peu sensible au genre.Le déterminant économique  

             Tout comme le facteur politique, le facteur économique est d’importance. Il est à voir 

sous l’angle des ressources à mobiliser pour l’éducation préscolaire. L’insuffisance de 
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ressources financières réduit les capacités individuelles d’accès à la formation diplômante et 

limite l’organisation adéquate des recyclages nécessaires. Ces limites ont pour conséquences 

les lacunes pédagogiques sexistes : grande attention, plus d’interactions accordées aux garçons 

en classe, à côté des filles habituellement jugés timides. Ce que M. G. Tholé (2013, p.7) appelle 

le « double blind6 : se taire pour se conduire comme une fille bien, parler, intervenir activement 

en classe pour se conduire comme une bonne élève ». C’est une double contrainte pour les filles, 

liée au complexe d’infériorité développé par rapport aux garçons. 

              En définitive, nous relevons que la lutte contre les inégalités de genre dans le système 

éducatif en général et au préscolaire en particulier nécessite la prise en compte de mesures 

préventives contre les préjugés et stéréotypes entretenus au niveau socioculturel, l’adoption de 

soutiens spécifiques pour surmonter les contraintes économiques et politiques.  

               De manière pratique, pour la déconstruction des inégalités de genre dans le système 

pédagogique du préscolaire, nous suggérons la prise en considération des points prioritaires ci-

après : 

- Revoir le contenu pédagogique du préscolaire (manuels, activités périscolaires, etc.) 

pour mieux intégrer la prise en compte du genre. Cela relève de la responsabilité de 

l’Etat à travers le Ministère en charge de l’éducation qui en plus des contenus doit 

intégrer le recrutement et la mise à disposition de personnel éducatif bien qualifié. Ces 

mesures peuvent être revues s’il y a une réelle volonté politique ;  

- Organiser une assistance technique appropriée à travers des activités de supervision au 

profit des préscolaires gérés par le secteur privé. L’insuffisance de supervision ne 

permet pas de vérifier et de faire appliquer rigoureusement les exigences de qualification 

attendues du personnel pédagogique ou encore le paquet technique requis pour le cadre 

d’enseignement. La prise en compte du genre peut figurer parmi les critères d’évaluation 

lors des suivis supervisions ; 

- Soutenir les actions préventives de lutte contre les inégalités de genre dans la relation 

de continuum école-famille. Les parents d’élèves doivent être sensibilisés sur 

l’approche genre et éducation. Cela permettra d’éviter le maintien de préjugés et de 

stéréotypes de perpétuation des rapports inégalitaires entre filles et garçons dans le 

quotidien familial qui peuvent être contradictoires aux objectifs d’égalité de genre 

promus dans le système scolaire. 

                                                           
6 Double aveugle (traduit par l’auteur). 
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           Les résultats de la recherche restent limités aux tendances relevées dans le cadre d’une 

étude de cas et ne peuvent être généralisés. Aussi, bien que les contenus des manuels n’aient 

pas évolué, c’est une restitution liée à des données antérieures qui ne rend pas compte des 

mesures intégrées après l’étude pour améliorer la prise en compte du genre au sein de 

l’établissement préscolaire. Elle pourrait être actualisée pour apprécier les changements induits. 

Par ailleurs, ce type d’investigation sur les inégalités de genre au préscolaire donne une vision 

partielle. La recherche peut être poursuivie et approfondie au niveau du primaire, du secondaire, 

du supérieur voire dans divers milieux d’apprentissage pédagogique ou professionnel pour 

avoir accès à une vue plus élargie et complémentaire de la réalité des préjugés et stéréotypes de 

genre dans le système éducatif.  

            En somme, la lutte contre les inégalités liées au sexe dès le préscolaire est primordiale 

pour déconstruire dès la petite enfance les réflexes cognitifs instaurant des préjugés et 

stéréotypes de genre. La recherche peut être étendue aux différents contenus des manuels du 

système éducatif national voire au-delà sur le plan qualitatif ou quantitatif afin de situer 

l’existant et d’identifier les possibilités de déconstruction des inégalités de genre. 

           L’essentiel est toujours de se donner les moyens d’éviter de créer, d’entretenir ou 

d’aggraver des inégalités d’apprentissage liées au sexe. Il y va de l’intérêt de tous et de toutes 

pour instaurer la rupture et soutenir les bases d’une société prospère, inclusive et équitable. 
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