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RÉSUMÉ
 Cette étude vise à analyser l’influence de la médiation cognitive de l’instituteur sur la 

performance logico-mathématique de  l’apprenant des  établissements primaires de Yopougon 
en Côte d’Ivoire.

Notre méthodologie repose sur un échantillon de 1578 apprenants et 52 instituteurs de 
la commune de Yopougon. Ces derniers sont soumis, à un questionnaire et des observations 
directes en situation de classe. Les résultats sont analysés au moyen des techniques 
statistiques de khi-deux de karl pearson et de t de student.  Le fondement de cette étude est 
le modèle socioconstructiviste de Vygoski Selon les résultats,  il existe une influence de  la 
médiation cognitive de l’instituteur sur la performance logico-mathématique  de l’apprenant. 
Les instituteurs enquêtés ne privilégient pas  la médiation cognitive  dans leur approche 
pédagogique.

Mots-clés : médiation cognitive, performance, instituteur, logico-mathématique, 
apprenant.

ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of the cognitive mediation of the teacher on 

the logico-mathematical performance of the learner of primary schools of Yopougon in Côte 
d’Ivoire.

Our methodology is based on a sample of 1578 learners and 52 teachers from the 
municipality of Yopougon. The latter are subjected to a questionnaire and direct observations 
in class situations. The results are analyzed using karl pearson chi-square and student 
t-statistics. The foundation of this study is the socioconstructivist model of Vygoski According 
to the results, there is an influence of the cognitive mediation of the teacher on the logico-
mathematical performance of the learner. The teachers surveyed do not favor cognitive 
mediation in their pedagogical approach.

Keywords: cognitive mediation, performance, teacher, logico-mathematics, learner.
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INTRODUCTION

Depuis quelques décennies que ce soit en Afrique ou en Occident, la société 
a tendance à accorder une importance  à l’éducation. C’est dans ce sens que Ki-
Zerbo (1978 : 458) affirme que « l’éducation est la locomotive du développement .»

L’éducation est un processus d’intégration sociale par l’enseignement qui peut 
s’opérer dans un cadre formel ou non formel ou informel. Pour l’éducation non 
formelle la conférence générale de l’UNESCO (1) , établit que « l’enseignement non 
formel peut s’adresser à des personnes de tout âge, selon les spécificités du pays 
concerné, cet enseignement peut englober des programmes d’alphabétisation des 
adultes, ou d’enfants non scolarisés, d’acquisition de compétences utiles à la vie 
ordinaire et professionnelle et de culture générale » . Dans ce type d’éducation, 
c’est seulement l’intentionnalité éducative qui est clairement annoncée. Dans 
l’éducation  informelle, les activités éducatives ne sont pas structurées,  il n’existe 
ni reconnaissance officielle d’acquis, ni d’intentionnalité éducative ; c’est par 
exemple l’éducation familiale. Dans l’éducation formelle, les activités éducatives 
sont structurées ; il existe une reconnaissance officielle d’acquis (diplôme ou 
titre) à la fin de la formation ; l’intentionnalité éducative est clairement annoncée. 
Elle  tient une place de choix dans le processus d’intégration des enfants à 
travers l’école. Elle offre aux enfants un cadre propice pour l’apprentissage des 
connaissances, des normes sociales et une formation de  qualité. Compte tenu 
de cette grande utilité, les pouvoirs publics et parents ne cessent de mobiliser 
les ressources nécessaires pour assurer l’éducation des enfants. C’est dans cette 
optique que les pays africains au nombre desquels la côte d’Ivoire  alloue des 
moyens de plus en plus  importants à  l’éducation. En exemple, les initiatives 
prises en vue de parvenir à une éducation pour tous. Elles se traduisent 
concrètement par la construction d’infrastructures, le recrutement, la formation 
des encadreurs, des enseignants et la prise en compte des innovations en matière 
de technique d’enseignement. La part des dépenses courantes de l’Etat allouées  
au système éducatif et formation croît aussi. De 26% en 2007  nous sommes à 
29,5% en 2013. Ces pourcentages sont supérieurs au niveau enregistré dans 
la CDEAO. La part économique des parents est non négligeable. La dépense 
totale d’éducation supportée par les familles représente 37% de la dépense 
totale courante d’éducation, constituée en grande partie des frais d’inscriptions 
(RESEN, 2015).

Cette part est plus élevée au niveau de l’enseignement général, avec 47% de la 
dépense totale assurée par les familles au collège et 43% au lycée (RESEN ,2O15).

Cependant, malgré ces efforts, les effectifs moyens dans les classes du 
secondaire premier cycle est de 71 élèves et dans le primaire 52 élèves (DPES, 
2013). Ces données ne sont pas bonnes, selon la valeur de référence du cadre 
indicatif de l’IMOA-EPT qui est de 40 élèves (RESEN, 2010). Ensuite, le PASEC 
(2014) montre que la performance en mathématiques des apprenants ivoiriens 

1  Hpp://unescodoc.unesco.org/images/0010/001001.
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au primaire est faible. En effet, en début de scolarité dans l’évaluation du 
PASEC en mathématiques, deux pays de la sous-région à savoir le Benin et le 
Togo avaient des scores égaux à ceux de la côte d’Ivoire. Mais en fin de scolarité 
les scores de ces deux pays sont supérieurs à ceux de la côte d’Ivoire. Donc, 
elle occupe la dernière place dans la sous-région en fin de scolarité. En outre, 
au niveau des produits issus du système éducatif, la majorité de la population 
active qui a terminé seulement  l’école primaire n’exerce que dans l’informel 
(98%). La proportion de la population active non éduquée, non alphabétisée en 
côte d’ivoire est de 43%, alors que c’est autour de 5% dans les pays émergents 
(RESEN, 2015). La qualité de l’éducation reste à améliorer, 30% des enfants 
ne vont pas du tout à l’école (plutôt des ruraux et des pauvres, plus souvent 
des filles) et 24% de la classe d’âge abandonnent leurs études avant d’atteindre 
la dernière classe du cycle primaire. Ces 54% représentent dans une large 
proportion des futurs adultes analphabètes, situation handicapante dans une 
perspective de productivité du travail, de réduction de la pauvreté et du progrès 
social (RESEN, 2010). Même pour les adultes ivoiriens qui ont terminé  la classe 
de CM2, 33,60% de cette population, ne savent ni lire ni écrire sans difficulté 
(RESEN, 2010).

Dans la recherche des facteurs explicatifs de l’échec scolaire ; de nombreuses 
études ont été menées. Les écrits ont mis l’accent sur les facteurs extérieurs, 
d’une part et les facteurs propres à l’école, d’autre part. Dans les facteurs 
extérieurs, l’accent a été mis  sur la situation socioéconomique des parents qui 
entravent  l’accès et le maintien des apprenants dans l’enseignement primaire 
(Dadier et al., 2002). Les études sud-américaines et africaines ont aussi révélé  
des différences  prononcées entre zones urbaines et rurales. Elles reflètent 
l’influence des revenus plus élevés et de meilleurs services éducatifs sur les 
résultats (Unesco, 2004). Dans les facteurs propres à l’école, La démocratisation 
de l’école c’est- à- dire atteindre le taux de scolarisation universel (100%), se fait 
au détriment de la qualité de l’enseignement.  Le taux moyen d’accroissement 
de l’effectif scolaire est en inadéquation avec la construction des établissements, 
qui entraine beaucoup de déperditions scolaires. Cela va dans le même sens 
que Mukankunzi (2006) qui a étudié l’impact du surpeuplement des classes sur 
le rendement scolaire des écoles publiques du système éducatif Rwandais  et a 
confirmé que les effectifs pléthoriques entraineraient l’échec scolaire.

Dans les écrits ce sont les facteurs économiques des parents qui ont été 
privilégiés. Cela est vrai pour les pays développés, mais pour les pays africains 
nous devons être très prudents. Selon les recherches de Bernard et al. (2004) 
dans neuf pays  (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal, 
Guinée, Mali, Niger, Togo) les résultats montrent  que l’enseignant est la pièce 
maîtresse de la qualité de l’enseignement en Afrique. Cette étude  est corroborée 
avec UNESCO/BREDA (2005), l’effet maître global est très important en Afrique. 
Il est estimé à 27,4% en moyenne par contre dans les pays développés, il est 
compris entre 5 et 15%.
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 Cette même étude précise  UNESCO/BREDA (2005 : 146)  que  « l’enseignant 
est la pièce maîtresse de la qualité de l’enseignement en Afrique ». Selon Bianco et 
Bressoux (2009), des études menées, il y a 50 ans sur l’efficacité des pratiques 
enseignantes aux Etats-Unis et en France  ont montré l’influence de l’effet-maître  
de 10% à 20% sur la performance des apprenants. Cette proportion est supérieure 
à l’effet- classe et l’effet établissement. C’est dans cette optique que des études 
faites en côte d’Ivoire, ont montré que les facteurs explicatifs de l’échec scolaire 
seraient aussi  dus aux facteurs relevant des approches pédagogiques. Au fait, 
selon Ouattara et al. (2014), les ouvrages scolaires sont peu adaptés et il existe 
une insuffisance  de formation des acteurs  face à la formation par compétence 
en côte d’Ivoire.

Dans cette perspective, pour réguler le phénomène de la contre-performance 
scolaire, le facteur médiation cognitive  est à explorer. En effet, peu de recherches 
s’intéressent à ce qui se passe réellement en classe. Elles  portent généralement 
sur les pratiques déclarées par les enseignants comme le souligne Tupin (2003).

La médiation, étymologiquement provient du préfixe média. Ce terme nous 
rappelle qu’il s’agit  d’agir grâce à un moyen intermédiaire. La médiation cognitive 
c’est l’intervention d’un tiers pour aider l’apprenant à organiser son travail. 
L’enseignant montre des stratégies à l’élève pour apprendre. Le médiateur conduit 
l’apprenant à découvrir ses propres mécanismes efficaces d’apprentissage. Donc 
selon Barth (2013), dans la médiation cognitive l’enseignant donne les clés de 
l’apprentissage  à l’apprenant c’est-à dire les moyens d’apprendre.

Au demeurant, le contexte actuel de la performance scolaire nécessite la prise 
en compte du facteur pédagogique de l’instituteur ; mieux la médiation cognitive. 
La médiation cognitive influence-t-elle la performance  logico-mathématique  
de l’apprenant?  Pour répondre à cette question nous chercherons à identifier 
l’influence de la médiation cognitive de l’instituteur sur l’apprenant et son impact 
sur sa performance logico-mathématique.

Se référant aux travaux antérieurs en rapport avec la performance scolaire, 
ils se sont attardés sur la dimension des prérequis des apprenants et la 
performance scolaire. Selon Viellevoye et al. (2012) , Morlaix et al. (2012), la 
réussite Universitaire des étudiants en première année dépendent de leur passé 
scolaire (retard scolaire, série, mention du bac ). Houdé (2014), attribue la 
résolution des problèmes par les apprenants aux fonctions exécutives. En effet, 
l’inhibition joue un rôle essentiel dans la performance logico-mathématique chez 
les apprenants du primaire.

C’est dans ce sens que la théorie sociocognitive a mis l’accent sur l’importance 
de l’enseignant dans le développement cognitif de l’apprenant. Ainsi, Le- Halle et 
Mellier (2002 : 21)  ont cité vygostki dans ce sens : « les acquisitions des enfants  
se manifestent d’abord dans un contexte social avant d’être possible au niveau 
purement individuel ».
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C’est en nous appuyant sur ces réflexions et la considération théorique 
évoquée que nous émettons les deux  hypothèses suivantes :

1- Plus l’enseignant s’intéresse uniquement aux prérequis de l’apprenant 
en mathématiques plus la performance logico-mathématique est élevée.

2- Plus l’enseignant se préoccupe à la fois aux prérequis et aux stratégies 
de résolutions de problèmes en mathématique de l’apprenant plus la 
performance logico-mathématique est améliorée.  

I. METHODOLOGIE

La méthodologie s’articule autour des points suivants ; site et  échantillon, 
méthode de recherche, techniques de collectes des données et méthodes d’analyse

1. Site et échantillon

Cette étude s’est déroulée dans la commune de yopougon à Abidjan, capitale 
économique de la côte d’ivoire. Ce choix s’explique par le fait que Yopougon 
regroupe toutes les catégories socioéconomiques. Selon UNICEF (2001) : 
« Yopougon se caractérise par un tissu urbain très contrasté, comportant à la fois 
des quartiers de bas, moyens et haut standing, ainsi que des habitats précaires 
généralement faits de matériaux de récupération » 2

La technique la mieux indiquée est l’échantillonnage  sur place relevant des 
méthodes d’échantillonnage empiriques. Cette méthode a pour principe d’observer 
les instituteurs sur leur lieu de travail. L’échantillon, se compose de 52 sujets 
dont 26 femmes et 26 hommes tenant  les classes de CE2, CM1 et CM2. Mieux 
,13 institutrices tiennent la classe de  CM1 et CM2 et 13 institutrices enseignent 
les classes de CE2, et vice versa pour les hommes. Ces enseignants proviennent 
des établissements publics de yopougon. Les enseignants fonctionnaires ont 
fait l’objet de notre choix car nous travaillons sur la médiation. Pour être 
un médiateur, il faut être un ’’expert’’ c’est-à- dire avoir reçu une formation 
professionnelle. L’option parité de genre a été observée pour éviter les biais 
liés aux sexes. Les classes de CE2, CM1 et CM2  ont été choisies parce que 
l’observation s’est faite pendant les cours de Mathématiques.  Les séances de 
mathématiques choisies sont : au CE2 nous avons opté pour l’adition ; au CM1, 
notre choix s’est porté sur la multiplication et au CM2 nous avons privilégié la 
division. Dans ces classes, nous  estimons que les apprenants sont capables de 
comprendre les notions de conservations et de mesures. Car selon Piaget (1967) 
entre 7 et 11 ans l’enfant est capable d’effectuer des opérations concrètes. La 
discipline  mathématique est une matière fondamentale au primaire car elle 
est transversale dans toutes les disciplines scientifiques. Les apprenants sont 
au nombre de 1578 et sont repartis de la manière suivante : d’abord, au cours 
élémentaire deuxième année (CE2), notre échantillon est représenté par 526 
apprenants  dont 305 filles et 221 garçons ; ensuite, au cours moyen première 

2	 	UNICEF,	 2001,	Extraits	 en	 circonstance	 extrêmement	difficiles.	 Intervention	en	milieu	urbain	pauvre,	
rapport d’étude, 18p.
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année (CM1) nous avons 551 apprenants   dont 320 filles et 231 garçons ; enfin au 
cours moyen deuxième année (CM2), nous avons obtenu 501 élèves au CM2 dont 
291 filles et 210 garçons ; soit un total d’ effectifs  de 916 filles et 662 garçons.

 Tableau 1 : Récapitulatif ;  choix des données

Instituteurs Apprenants
Genre F M F M
Effectif CE2 13 13 305 221
Effectif CM1 7 6 320 231
Effectif CM2 6 7 291 210
Effectif total 26 26 916 662

2. Méthode de recherche.

La méthode expérimentale a été utilisée. Le principe fondamental est de faire 
varier les éléments d’une situation prédéterminée et de mesurer les conséquences 
de ces variations. Il s’agit de tester des relations du type « si X varie alors Y varie ».

 Dans le cadre de cette étude, les variables impliquées sont au nombre de 
trois. Deux variables indépendantes, à savoir les prérequis, les stratégies de 
résolution des problèmes et une variable dépendante qui concerne la performance 
logico-mathématique de l’apprenant.

La variable ‘’prérequis’’ avec un indicateur: la détermination du nombre 
d’enseignants qui s’intéressent aux acquis nécessaires à la compréhension de 
la nouvelle leçon.

La variable ‘’stratégies de résolutions de problèmes’’ est de nature qualitative 
avec indicateur : la détermination du nombre d’enseignants qui se préoccupent 
de la manière dont l’apprenant résout son problème.

La variable dépendante est constituée par la ‘’performance logico-
mathématique’’ elle est de nature qualitative et est constituée de deux 
indicateurs : performance bonne ;  note supérieure ou égales à 5 et performance 
mauvaise ;  note strictement inférieures à 5.

3. Techniques et collectes des données

Pour la présente étude, le choix de l’observation directe des instituteurs  se 
justifie par le caractère particulier qu’il revêt dans une enquête sur la démarche 
de l’enseignant en situation de classe. En effet, cette méthode permet de savoir 
comment l’enseignant organise sa classe. Nous avons opté pour le PEI (programme 
d’enregistrement instrumental) de  feuersrtein (2006).Deux dimensions ont été 
observées (les prérequis, les stratégies).Cette technique nous permet de quantifier 
le nombre d’instituteurs qui dans leur démarche pédagogique tiennent compte  
des prérequis , d’une part et tiennent également compte à la fois des préréquis 
et des stratégies de résolution de problèmes, d’autre part. 



TIEMIAN BI D.M. et al. Médiation cognitive de l’instituteur  et performance...

97

4. Méthodes d’analyse des données

L’analyse quantitative  a été utilisée.  Elle nous a permis de faire les traitements 
statistiques à travers les tableaux, les fréquences etc. Nous avons utilisé le test 
de Khi-deux  auquel test nous avons ajouté celui de t de student.

II- RESULTATS.

Les résultats portent sur les points suivants :

1. Enseignant et prérequis.

Tableau 2: Prérequis  et performance logico-mathématique.

Type de performance

n

%

bonne mauvaise total
n % n %

Démarche de 
l’enseignant

Vérifie les 
prérequis 150 29,82 353 70,18 503 31,88

Absence de 
vérification des 

prérequis
134 12,46 941 87,53 1075 68,12

1578 100

Au moyen du khi –deux calculé, l’appréciation de l’influence de la médiation 
des prérequis sur le type de performance scolaire des apprenants aboutit à une 
valeur de 69,943. Celle-ci est significative au seuil de probabilité  de 5% avec 
un degré de liberté de 1. Ce résultat est confirmé par le t de student qui a le 
p-value d’environ 0,02456 qui est  significatif aussi au seuil de .05. Ce résultat 
atteste l’existence d’une différence significative entre les fréquences comparées. 
Les bonnes performances s’observent plus fréquemment chez les élèves encadrés 
par les instituteurs qui appliquent la médiation des prérequis (29,82%) soit 
plus du double chez les enseignants qui n’applique pas ce type de médiation 
(12,46%).Les performances  sont  mauvaises lorsqu’on n’applique pas ce type de 
médiation cognitive (87,53%) contre (70 ,18%) chez les médiateurs des prérequis, 
soit une différence de (17, 35) cette différence est significative. Cependant les 
performances de la médiation des prérequis est en dessous de la moyenne  50%.

« Plus l’instituteur s’intéresse uniquement aux prérequis de l’apprenant plus 
la performance logico-mathématique est élevée» est confirmée.



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°10, 2018   

98

2. Prérequis, stratégies de résolution des problèmes et performance logi-
co-mathématique.

Tableau 2 : prérequis, stratégies d’apprentissage et performance logico-
mathématique.

Type de performance

n
bonne mauvaise total

% n %   N %

Démarche 
de 

l’enseignant

S’intéresse aux 
stratégies et aux 

préreqis
305 76,25 95 23,75 400 25,35

 Absence de 
vérification des 

stratégies et 
prérequis

134 11,38 1044 88,62 1178 74,65

1578 100

Selon le tableau 2 ci-dessus, le taux de réussite des élèves encadrés par des 
enseignants qui pratiquent à la fois la médiation du préréquis et les stratégies de 
résolution de problèmes est de 76,25% cela représente plus de ¾ des réussites. 
Ce taux est largement au dessus de la moyenne (50%), comparé à celui du 
prérequis uniquement, elle perfectionne plus la réussite scolaire. Le taux de 
réussite des élèves encadrés par des instituteurs qui ne pratiquent pas ce 
type de médiation cognitive est estimé à 11,38% moins de ¼ des réussites. Au 
regard de ces résultats, le plus faible des taux de réussite provient des élèves 
encadrés par les instituteurs qui ne  pratiquent pas simultanément, la médiation 
des prérequis et de la résolution de problèmes. Nous pouvons en déduire que 
la médiation à la fois du préreqis et de résolution des problèmes favorise une 
meilleure performance scolaire. Cependant, le poids des élèves encadrés par les 
instituteurs qui pratiquent cette médiation  est de 25,35 % et est estimé à  ¼ 
de la population  enquêtée.

Au demeurant, nous allons vérifier si cette médiation des instituteurs favorise 
la performance logico-mathématique des élèves. Cette vérification va se faire 
à travers le test d’indépendance de khi- deux de Pearson. Ce test, va nous 
permettre de savoir s’il existe une relation de dépendance entre  les médiations 
pédagogiques et la performance scolaire. Ce test sera par la suite confirmé par 
le test de student.

Il existe une dépendance entre la médiation et la performance scolaire des 
élèves. Le D2>x2

.
 (1)

05 583,765 nous rejetons l’hypothèse d’indépendance. Nous 
pouvons l’affirmer avec 5% de risque de nous tromper. Ce test est confirmé par 
le t de Student : p-value est d’environ 0,01023 donc il est inférieur à 0,05.  Nous 
pouvons nous tromper aussi avec une marge de 5%.
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Au total nous pouvons affirmer que notre hypothèse est confirmée « plus 
l’instituteur se préoccupe à la fois des prérequis et des stratégies de résolution 
de problèmes de l’apprenant plus la performance logico-mathématique est 
améliorée» 

III. DISCUSSION ET CONCLUSION

L’objectif général de l’étude est  d’analyser l’influence de la médiation cognitive 
des instituteurs sur la performance logico-mathématique des apprenants. Cette 
analyse a été possible à travers la caractérisation des deux types de médiation 
cognitive à savoir, la vérification des prérequis et la transmission aux apprenants 
des stratégies de résolution des problèmes. Ces  deux  types de médiation  nous 
ont permis d’établir un lien entre la médiation cognitive et la performance logico-
mathématique des apprenants. Ce lien a été validé à travers des hypothèses.

L’étude montre que pour une meilleure performance logico-mathématique, 
il faut la médiation cognitive de l’instituteur, mieux la prise en compte 
simultanément des prérequis et des stratégies de résolution des problèmes.

Enfin tous ses résultats ont été validés à travers les tests de Khi-deux et le 
t de Student.

La théorie de la médiation sociale des apprentissages, explique ces résultats. 
Le socioconstructiviste estime que les interactions sociales sont les supports du 
développement cognitif, les tenants de ce mouvement, à l’instar de Vygotski cité 
par Le-Halle et Meller (2002 : 21) « les acquisitions des enfants se manifestent 
d’abord dans un contexte social avant d’être possible au niveau purement 
individuel. » Vygoski est une référence majeure dans les travaux menés  sur le 
lien entre le développement psychologique et le milieu social. Au fait, il précise 
que les processus mentaux supérieurs sont sociaux, c’est-à-dire médiatisés 
par le contexte pédagogique. Il introduit le concept de médiation qu’il considère 
comme un ‘’outil psychologique’’.

Partant de la théorie socioconstructiviste de vygoski, nous pouvons 
soutenir qu’en début de la séance, l’enseignant doit ‘’ vérifier les prérequis ’’ de 
l’apprenant. La vérification des prérequis est importante dans l’assimilation des 
connaissances. En effet, le rappel des connaissances antérieures nous permet 
la vérification de la solidité des acquis nécessaires à l’apprentissage. Il révèle la 
nécessité de procéder à leur ré-enseignement. L’apprenant qui ne maîtrise pas les 
connaissances préalables développe habituellement un sentiment d’impuissance, 
voire d’incompétence par rapport aux tâches proposées.

En ce qui concerne, ‘’ les stratégies de résolution de  problèmes ‘’. Elle permet 
à l’élève  de cumuler et d’activer des fonctions cognitives. L’enseignant peut aussi 
travailler sur les capacités d’inhibition des systèmes d’automatismes de pensée 
de l’enfant quand l’application de la logique est possible.

La première hypothèse est corroborée par d’autres travaux. Selon l’étude  
de Vieillevove al (2012) et Morlaix et al (2012), la performance universitaire est 



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°10, 2018   

100

due  à l’activation des préréquis . Mais notre originalité se situe au niveau du 
primaire quand les autres auteurs ont fait leurs travaux dans les universités. 
Aussi cette étude a été faite dans un pays africains c’est –à dire en côte d’Ivoire

La deuxième hypothèse est aussi confortée par une autre conclusion. Houdé 
(2014) estime que  l’inhibition des capacités d’automatisme de pensée permet 
à l’enfant d’être performant en logico-mathématique.

L’apport nouveau à la connaissance est l’existence de relation entre les 
travaux  sur les sciences cognitives et leur application effective dans les classes 
ivoiriennes. C’est dans cette optique que nous proposons d’ abord, l’enseignement 
des sciences cognitives, à savoir la psychologie expérimentale et les neurosciences 
dans les CAFOP ivoiriens. Ensuite, le niveau de recrutement des maitres élèves 
doit se faire sur la base d’une licence en psychologie. A défaut, la formation 
théorique au CAFOP doit durer au moins deux ans en lieu et place d’une année. 
Surtout, instaurer la formation continue des instituteurs dans les CAFOP . 
Enfin la prise en compte par les  décideurs, des travaux scientifiques faits par 
l’Ecole Normale Supérieure dans le choix des pratiques pédagogiques dans les 
classes ivoiriennes.
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