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Créé en 1974, le bulletin 
universitaire de pédagogie avait 
pour objectifs à la fois,  d’offrir à 
la communauté universitaire, un 
espace d’information et d’échange, 
et d’œuvrer à la promotion 
de la pédagogie universitaire, 
alors naissante dans le monde 
francophone. C’est de retour d’une 
mission auprès des universités 
Laval à Québec et de Montréal 
que le Professeur Valy Charles 
Diarrassouba, Premier Recteur 
ivoirien de l’Université Nationale 
de Côte d’Ivoire décida de mettre 
en place en 1976, le Service 
Universitaire de Pédagogie (SUP). 
En 1983, le SUP fut rattaché 
à l’UFR Sciences de l’Homme 
et de la Société, à la faveur du 
mouvement de regroupement 
de certaines structures de notre 
université. C’est en 1995 que  
conformément à  l’Arrêté Rectoral 
n° 95-339 du 26 Avril 1995 
portant réhabilitation de l’IREEP, 
cette institution fut remise sur 
pied dans la forme que nous 
connaissons aujourd’hui. 

Le Bulletin universitaire 
de Pédagogie créé en 1981 à 
l’initiative de Professeur  Claudine 
Tahiri-ZAGRET devait aider 
l’IREEP à accomplir l’ensemble 
des missions à lui confiées. Hélas, 
cet instrument grâce auquel 
l’IREEP avait commencé à être 
connu tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de la Côte d’Ivoire, 
disparut de l’espace universitaire 
avec la transformation de l’IREEP 
en Département de Pédagogie du 
Centre Universitaire de Formation 
Permanente, plus connu sous 
le sigle CUFOP. Depuis la 
réhabilitation de l’IREEP et donc 
sa séparation d’avec le CUFOP, 
c’est par ce premier numéro que 
la revue ASSEMPE (ex Bulletin) 
refait surface. Elle vivra, et c’est 
notre vœu, le plus longtemps 
possible. Elle enrichira ainsi, la 
famille des revues scientifiques 
de l’espace universitaire ivoirien 
et plus particulièrement, les 
revues spécifiques au domaine  
des Sciences de l’Education  en 
nombre généralement très réduit.

Le premier numéro de cette 
revue rassemble plusieurs  
thèmes. Aka Adou y aborde par 
exemple, la question brulante de 
l’évaluation des apprentissages à 
l’université, et les  perceptions et 
attentes des étudiants.  Son travail 
aboutit à la conclusion que si les 
critiques formulées à l’encontre 
des pratiques évaluatives ne sont 
pas dénuées de tout sens, elles 
ne font pas toutes, dans leur 
perception par les étudiants, l’objet 
d’un unanimisme indiscutable.  
Concernant Gbahoui Nicaise, 
un autre auteur, les échecs 
scolaires constituent son centre 
d’intérêt. Pour lui, de nombreux 

EDITORIAL



© educi               Revue Intit rech expérim pedag, N°...., 20...   

6

efforts ont été consentis par les 
acteurs et partenaires du système 
éducatif ivoirien. Mais malgré 
ces efforts, certains problèmes 
inhérents au système affectent 
les indicateurs de performance 
de l’enseignement primaire. 
Ndede Bossoma Florence, quant 
à elle, va centrer  sa réflexion sur 
l’impact de l’usage des TIC sur 
l’apprentissage dans le secondaire 
en Côte d’ Ivoire. Cette étude, vise  
à analyser l’effet de l’usage des TIC 
sur l’apprentissage et l’accès à la 
connaissance des apprenants. Les 
résultats ont montré que l’usage 
des TIC modifie positivement 
les modalités d’acquisition des 
connaissances des apprenants 
et de façon spécifique, la relation 
entre l’enseignant et l’enseigné. 
En ce qui concerne l’étude 
de Nguessan Kouamé, elle a 
pour objectif  de présenter les 
principales implications de la 
pédagogie, de la didactique et de 
l’épistémologie sur la formation 
des enseignants de physique et de 
chimie au secondaire.  Selon les 
résultats de ce travail, l’enseignant 
de physique et de chimie doit non 
seulement connaitre sa discipline, 
situer l’état de sa discipline 
au travers de son histoire, ses 
enjeux épistémologiques, ses 
problèmes didactiques et les 
débats qui la traversent, mais 
aussi et surtout maitriser les 
connaissances curriculaires et 
pédagogiques. L’étude de  Koffi  

Sosthène et al, se proposent de 
répondre à la question  de savoir 
quelle a été la  stratégie pour le 
maintien des enseignements à 
l’université de Bouaké pendant la 
période de la crise sociopolitique 
de 2002.  Cette étude a révélé 
qu’un certain nombre d’actions 
ont été initiées pour assurer le 
maintien des enseignements. 
Selon l’étude de  Yeo Soungari, 
en Côte d’Ivoire, les différents 
gouvernements qui se sont succédé 
depuis 1960 se sont toujours 
engagés à réduire de manière 
considérable, l’analphabétisme 
des populations. Cependant, 
l’analyse de la situation montre 
qu’il y a une insuffisance de l’offre 
d’alphabétisation en Côte d’Ivoire. 
Adou Gnamba quant à lui,  s’est 
préoccupé des représentations 
sociales de la fille-mère dans 
le système scolaire ivoirien en 
fonction du genre et de l’âge.   A 
travers ce travail,  on observe  des 
différences de représentations 
selon l’âge et le genre. Kei 
Mathias, aborde lui, le problème 
de la représentation sociale du 
baccalauréat. Les résultats de 
son étude montrent que si le 
baccalauréat demeure encore un 
diplôme important pour les deux 
populations, pour les parents, 
l’acquisition de ce diplôme marque 
le début des souffrances alors que 
pour les élèves, il est synonyme de 
maturité, d’autonomie et permet 
d’ouvrir plusieurs po
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