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ÉTUDES

La prévention du sida
en milieu scolaire : pratiques
d’enseignants de biologie
en France et au Congo
Titre anglais

M. Sacadura (1), P. Marzin (1), F. Charbonnier (1)

Résumé : La prévention du VIH/sida fait partie des programmes de biologie de collège
et lycée en France et au Congo. L’enseignant doit transmettre des connaissances
scientifiques et amener les élèves à l’adoption volontaire de certains comportements.
Ce qui le conduit à assurer un rôle d’acteur de prévention. Comment l’enseignant
perçoit-il ce nouveau rôle, quels objectifs se fixe-t-il et quelles méthodes pédagogiques
envisage-t-il ? Pour 25 enseignants, 12 en France, 13 au Congo-Brazzaville, à partir
d’entretiens réalisés en 2000, nous avons analysé les représentations des enseignants
quant à leur rôle dans le champ de la santé et plus particulièrement dans la prévention
du Sida. De nombreuses questions et difficultés ont émergé, communes ou spécifiques
à chaque pays.

Summary: AIDS prevention is a part of biology courses at high school level. Teachers
have to transmit scientific knowledge and get pupils to adopt volunteer preventive
behaviours. How do they perceive their role, what are their objectives and what kind of
teaching method do they intend to use? For a sample consisting of 25 teachers, 12 in
France et 13 in Congo-Brazzaville, we have defined a profile for each teacher based on his
talk, then drawn categories in terms of prevention approaches. Many questions and
difficulties associated with this subject as a teaching object have been brought to light,
similar or specific in the two countries.

Mots-clés : prévention-sida - approche de prévention - représentations -
méthodes d’enseignement.
Key words: AIDS-prevention - prevention approach - conceptions - teaching methods.
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Introduction : Un point
sur les études portant sur
la place de l’école et le choix
d’une étude comparative des
pratiques enseignantes dans
la prévention du sida

Les progrès réalisés actuellement
dans la recherche clinique et biomédi-
cale ont certes contribué à l’améliora-
tion de la santé des personnes infec-
tées par le virus du sida, mais tant
qu’aucun vaccin n’est commercialisé,
la prévention demeure encore le seul
moyen de lutte contre le sida. Elle re-
pose sur des actions d’information et
d’éducation des populations, qui ren-
dent essentielle la présence d’élé-
ments de prévention du sida dans les
programmes scolaires [28]. Au niveau
mondial, la consultation mondiale des
organisations d’enseignants, l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé),
l’UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour l’Education la Science et la
Culture) et l’OIT (Organisation Interna-
tionale du Travail) sont à l’origine de la
« déclaration de consensus sur le sida
à l’école » publiée en 1990. Car pour
« informer, éduquer et prévenir » les
jeunes sur le sida, l’école est l’endroit
privilégié, capable d’assurer la diffu-
sion d’une information correcte sur le
sida adaptée à la fois à l’âge et au mo-
de de vie des jeunes [21]. 

Les premiers textes mettant en
œuvre une politique d’information et
de prévention du sida au sein des éta-
blissements scolaires en France et au
Congo datent respectivement de 1988
et 1990 : le sujet du sida a été introduit
dans les programmes des Sciences
de la Vie et de la Terre (SVT) au collè-
ge et au lycée, dans les deux pays
[26]. Les programmes demandent aux
enseignants de biologie de faire de la
prévention du sida. Ce rôle détermi-
nant de l’école et des enseignants en
matière d’éducation à la santé et de

prévention du sida, est réaffirmé en
France dans plusieurs circulaires offi-
cielles (2) et encore récemment dans la
circulaire de 2003 sur l’éducation à la
sexualité dans les écoles, les collèges
et les lycées. L’analyse des pro-
grammes officiels et des circulaires
montre deux représentations diffé-
rentes de la prévention et préconise
des méthodologies disjointes, voire
contradictoires par certains aspects.
En effet, les programmes de sciences
de la vie et de la terre prennent pour
référence la connaissance des fonc-
tions et des organes, ainsi que leurs
dysfonctionnements. L’implication
des élèves ainsi que la prise en comp-
te de leurs représentations et de leur
vécu semblent absentes. Les circu-
laires indiquent, elles, que l’éducation
à la sexualité « exige la prise en comp-
te des dimensions psychologique, af-
fective, socioculturelle et morale qui,
seules, permettent un ajustement
constant aux situations vécues des
hommes et des femmes, dans leurs
rôles personnels et sociaux ». Les
séances d’éducation à la sexualité
doivent être prises en charge dans les
établissements par une équipe de per-
sonnes volontaires, associant des en-
seignants et des personnels d’éduca-
tion, de préférence de l’établissement. 

2

(2) Circulaire n° 89-119 du 18 mai 1989 « Mise en
œuvre au sein des établissements scolaires
d’une politique d’information et de prévention en
matière de santé et notamment du sida » ; circu-
laire n° 96-100 du 15 avril 1996 « Prévention du
sida en milieu scolaire : éducation à la sexualité »
qui fut invalidée en juillet 1998 puis revalidée en
novembre 1998 par la circulaire n° 98-234 du
19 novembre 1998 « Éducation à la sexualité et
prévention du sida », qui, elle, organise 2 heures
d’éducation sexuelle et de prévention du sida au
collège. Circulaire n° 2003-027 du 17-2-2003
« L’éducation à la sexualité dans les écoles, les
collèges et les lycées ». Circulaire n° 98-108 du
1-7-1998 « Prévention des conduites à risques et
comité d’éducation à la santé et à la citoyen-
neté ». Circulaire n° 98-237 du 24-11-1998
« Orientations pour l’éducation à la santé à l’école
et au collège ».

M. SACADURA, P. MARZIN, F. CHARBONNIER
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Ce descriptif nous fait apparaître
deux approches, qui peuvent sembler
complémentaires si elles poursuivent
le même objectif, ou contradictoires si
l’on se réfère aux modèles de préven-
tion implicites. Nous voyons un modèle
informatif dans les programmes de
SVT et un modèle d’accompagnement
dans la circulaire. Comment les ensei-
gnants se retrouvent face à ces de-
mandes institutionnelles qui n’éma-
nent pas des mêmes sources, et qui
ne véhiculent pas les mêmes objectifs,
ni les mêmes modèles de prévention
et qui pourtant s’adressent aux
mêmes enseignants ? 

Ces textes soulignent que l’éduca-
tion à la santé doit permettre le déve-
loppement de compétences reposant
sur l’appropriation de connaissances
utiles pour comprendre et agir dans la
vie actuelle des jeunes et dans leur
future vie d’adulte. 

Le message de prévention en milieu
scolaire a pour objectifs :

– l’intégration sociale des malades
ou des séropositifs : « L’objet de cet
aspect de l’éducation est d’apaiser
les craintes injustifiées et de susciter
un appui social au profit des individus
dont on sait déjà qu’ils sont infectés
par le sida, ainsi que des groupes qui,
par leurs modes de vie et/ou en rai-
son de leur réputation sociale, sem-
blent être des cibles faciles pour l’in-
fection du sida et pour la réprobation
sociale qui l’accompagne » [20] ;

– la prévention de nouvelles conta-
minations ;

– la transmission seconde d’infor-
mation par les jeunes dont l’éduca-
tion par les pairs.

Parmi les travaux de recherche
effectués sur le thème du sida dans
l’éducation, on note ceux qui portent
sur les comportements et/ou les re-
présentations des jeunes sur le sida,

sur les représentations de la maladie
dans la société [2, 11, 16] sur l’évalua-
tion des messages de prévention [24]
et sur l’évaluation d’actions de forma-
tion ou de prévention mises en place
dans les établissements scolaires [15].
Des recherches étudient les attentes,
les difficultés et les pratiques des en-
seignants en situation de prévention
[10, 14, 18]. 

La multiplicité des champs auxquels
se réfère ce sujet, le rend particulière-
ment délicat à traiter pour les ensei-
gnants [29]. La santé, même si elle est
« enseignée » à l’école primaire, au
collège et au lycée, n’est pas une dis-
cipline scolaire ou scientifique. L’édu-
cation à la santé nécessite la mise en
relation de plusieurs disciplines scien-
tifiques et humaines, alors qu’il n’existe
pas de point de vue univoque sur le
concept de santé ; ce concept possè-
de des définitions différentes et ren-
voie à des représentations diverses
[25]. Pour mettre en place des situa-
tions de prévention, les enseignants
doivent transposer les savoirs et les
méthodes qu’ils ont à leur disposition
dans d’autres domaines. De plus, s’il
existe une tradition de prévention
dans les pays anglo-saxons et nor-
diques, ce n’est pas le cas en France
et au Congo, ce qui ajoute une difficul-
té supplémentaire à l’enseignement
de ce sujet dans ces deux pays.

Dans son étude portant sur les
comportements sexuels et la sexualité
aux temps du sida, Bajos [2] montre
que l’adoption et/ou les changements
de comportements préventifs ne dé-
pendent pas seulement des connais-
sances acquises ou de l’information
reçue sur la maladie, mais également
d’autres types de variables qui sont
des caractéristiques socio-cognitives
et affectives propres à l’individu, com-
me le sentiment amoureux, l’attitude
envers l’avenir.

3LA PRÉVENTION DU SIDA EN MILIEU SCOLAIRE :
PRATIQUES D’ENSEIGNANTS DE BIOLOGIE EN FRANCE ET AU CONGO
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La charte d’Ottawa publiée en 1986
donne des précisions et des repères
en éducation pour la santé. En nous
inspirant de cette charte nous repre-
nons la définition de Berthet « La san-
té est l’équilibre et l’harmonie de
toutes les possibilités de la personne
humaine (biologiques, psychologiques
et sociales). Ce qui exige, d’une part la
satisfaction des besoins fondamen-
taux de l’homme qui sont qualitative-
ment les mêmes pour tous les êtres
humains, d’autre part, une adaptation
sans cesse remise en question de
l’homme à un environnement en per-
pétuelle mutation » [4]. Dans ce
contexte, les professionnels de santé
proposent une approche d’éducation
pour la santé qui consiste à « mieux
écouter et informer les personnes et
les groupes, et, à partir de leurs be-
soins, de leurs connaissances et de
leur savoir-faire, les aider à mieux gé-
rer leur santé, à faire des choix favo-
rables à celle-ci et à les maintenir,
grâce à des démarches éducatives,
participatives, positives » [6]. En
considérant l’individu comme « un su-
jet libre, responsable de ses choix de
vie, capable de construire sa santé »
[ibid.]. Ce qui n’exclut pas une dimen-
sion cognitive de la prévention et des
apports de connaissances, qui doit se
faire pour prendre conscience et pour
agir. Les trois approches qui nous ser-
vent de références pour analyser les
conceptions des enseignants : infor-
mative, volontariste et d’accompa-
gnement, renvoient à trois approches
de l’éducation pour la santé au cours
du temps [7]. La première serait stric-
tement cognitive, elle consiste à trans-
mettre un savoir. La seconde consiste
à tout mettre en œuvre pour changer
les comportements, sans tenir compte
du vécu, du contexte socioculturel et
des attentes des personnes. La troi-
sième consiste à permettre aux
groupes et aux individus de trouver
par eux-mêmes des solutions aux dif-

ficultés qu’ils rencontrent. A partir de
ces références nous regardons dans
un premier temps si les enseignants
privilégient une approche d’éducation
pour la santé, une approche cognitive
ou les deux. Dans un deuxième temps
nous avons caractérisé les approches
de prévention au regard de leur dis-
cours sur les démarches pédago-
giques utilisées. 

Le but de notre travail consiste à
identifier et à caractériser des pra-
tiques pédagogiques concernant la
prévention du sida, et à les mettre en
relation avec les représentations que
des enseignants de biologie ont de
leur rôle d’acteur de prévention, dans
la perspective d’une comparaison
entre les deux pays. Afin de mettre en
évidence et d’analyser les points com-
muns et les différences entre les deux
pays, nous avons organisé notre tra-
vail autour des questions suivantes.
Comment, en France et au Congo,
des enseignants de biologie perçoi-
vent-ils leur rôle d’acteur de préven-
tion du sida ? Quels choix d’objectifs
et de méthodes pédagogiques font-
ils ? Quels types de démarches ou de
situations pédagogiques envisagent-
ils avec leurs élèves ?

Ce questionnement nous a conduit
à formuler deux hypothèses :

(1) Indépendamment de leur pays
d’origine, les enseignants de biologie
perçoivent différemment leur rôle
dans cet enseignement à cause de
leurs propres représentations sur ce
sujet, des représentations qu’ils ont
de leur profession et de la prévention
en milieu scolaire, des représentations
qu’ils ont des élèves et de leurs at-
tentes sur ce sujet.

(2) La représentation que les ensei-
gnants ont de leur rôle d’acteur de
prévention du sida détermine leurs
pratiques (objectifs, démarches et
méthodes d’enseignement). 

4

06_SACADURA  4/04/05  10:34  Page 4



LA PRÉVENTION DU SIDA EN MILIEU SCOLAIRE :
PRATIQUES D’ENSEIGNANTS DE BIOLOGIE EN FRANCE ET AU CONGO

Le sida constitue une question de
recherche scientifique actuelle dans
les domaines biomédicaux, et dans
les sciences de l’homme et de la so-
ciété. Il est à l’origine de représenta-
tions sociales, croyances et pratiques
qui peuvent varier entre sociétés, po-
pulations et pays. La France et le
Congo sont deux pays à contextes
socio-économique et culturel diffé-
rents, pour lesquels on peut s’attendre
à des différences dans les représenta-
tions et pratiques liées à la question
du sida. Mais la finalité même de
l’école et le rôle qu’elle tient dans une
société va induire des fonctionne-
ments communs que l’on peut retrou-
ver dans les deux pays.

Eléments de méthodologie :
caractérisation et analyse
des représentations que
les enseignants ont de
leur rôle et de leurs
intentions d’action

Notre étude porte globalement sur
les contenus et notions, les discours
et pratiques des enseignants, l’impact
de cet enseignement sur les connais-
sances initiales des élèves (pour
amorcer une évaluation de l’enseigne-
ment). Pour identifier et analyser à la
fois les intentions d’actions et les ac-
tions des enseignants, nous avons
procédé à des entretiens d’une durée
moyenne d’une heure et demi avec les
enseignants et à des observations di-
rectes de leurs classes, ainsi que la

passation d’un questionnaire auprès
des élèves avant et après enseigne-
ment. Dans le présent article, nous
nous limitons à l’exposé des résultats
concernant les discours des ensei-
gnants sur leurs pratiques. Nous
avons procédé à des entretiens de
type semi-directif, qui permettent à la
fois d’obtenir un monologue de l’inter-
viewé et de centrer le discours sur des
thèmes prédéfinis [5]. Les questions
dites « ouvertes » conduisent à des ré-
ponses assez « larges » de l’inter-
viewé, et offrent un maximum de sou-
plesse. Les entretiens sont menés à
partir d’une grille organisée autour de
questions qui sont identiques pour
tous les interviewés, ainsi les ré-
ponses sont comparables entre elles.

Notre échantillon compte 25 ensei-
gnants de biologie, 13 au Congo et 12
en France, 10 femmes et 15 hommes,
âgés de 27 à 56 ans et dont l’expé-
rience professionnelle varie de une à
trente cinq années d’enseignement.
Compte tenu de la spécificité du ca-
ractère préventif de cet enseignement
au collège en classe de quatrième et
de troisième et au lycée en classe de
première littéraire, nous avons choisi
des enseignants de biologie concer-
nés par ces deux niveaux de scolarités
(7 collèges et 6 lycées). L’échantillon
final est également le résultat de cer-
taines contraintes rencontrées (dispo-
nibilité des enseignants, répartition
inégale des enseignants de biologie
selon le sexe dans les établissements
scolaires et les deux pays, ...). Les
entretiens ont été menés en 2000.

5

ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS DES ENSEIGNANTS
Entretiens semi-directifs avec les enseignants

ÉCHANTILLON
13 établissements, 8 en France et 5 au Congo

15 enseignants de collège France : 7 femmes / 11 classes
Congo : 8 hommes / 11 classes

10 enseignants de lycée France : 3 femmes et 2 hommes / 6 classes
Congo : 5 hommes / 6 classes
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Nous avons analysé les entretiens
de façon manuelle par la méthode
d’analyse de contenu et plus précisé-
ment l’analyse thématique qui consis-
te selon Bardin [3, p. 137] « à repérer
des “noyaux de sens” qui composent
la communication et dont la présence
ou la fréquence d’apparition pourront
signifier quelque chose pour l’objectif
analytique choisi ». 

Pour chaque entretien retranscrit,
nous avons relevé puis classé les ré-
ponses ou extraits de discours suivant
quatre thèmes principaux :

– le rôle et les objectifs de l’ensei-
gnant (à partir des réponses aux ques-
tions portant sur la représentation du
rôle d’acteur de prévention, les objec-
tifs pédagogiques, cognitifs et de pré-
vention) ;

– les pratiques de l’enseignant (à
partir des réponses aux questions
portant sur la démarche pédagogique
et les méthodes d’enseignement) ;

– les difficultés rencontrées par
l’enseignant (à partir du discours sur
les difficultés et des suggestions) ;

– le discours de l’enseignant sur les
élèves (à partir du discours sur les
connaissances et les difficultés des
élèves).

Les extraits de discours ont été
classés dans des tableaux compor-
tant au total les quatre thèmes et
vingt-deux sous-thèmes. Ces ta-
bleaux constituent notre corpus.

Nous avons ensuite croisé les élé-
ments de réponses relatifs aux diffé-
rents thèmes pour faire apparaître la
logique sous-jacente aux intentions
d’actions des enseignants. Les « pro-
fils » des enseignants ont été obtenus,
en recherchant la cohérence interne
du discours. Pour cela nous avons mis
en relation la perception que l’ensei-
gnant a de son rôle, les objectifs fixés
et les méthodes et/ou démarches

pédagogiques que les enseignants di-
sent utiliser. L’objectif de ces profils
est de mettre en évidence les incohé-
rences, qui peuvent nous éclairer sur
les éventuelles difficultés que rencon-
trent les enseignants. Cohérence
entre les attentes de l’institution et la
perception que l’enseignant se fait de
son rôle, d’une part et cohérence in-
terne du discours entre les objectifs
énoncés et les méthodes et dé-
marches que l’enseignant dit utiliser.

À partir des modèles de prévention
utilisées en éducation à la santé [6, 7,
13] et des éléments d’analyse didac-
tique des situations d’enseignement,
nous avons rassemblé les résultats
obtenus sous la forme synthétique de
« types d’approche de prévention »
correspondant à chaque enseignant.
Nous avons comparé les réponses
des 25 enseignants pour rechercher
les éventuels points communs et les
particularités de chaque pays.

Résultats de l’analyse des
discours des enseignants

La perception que les enseignants
ont de leur rôle

Nous avons pu identifier dans la po-
pulation testée, trois types de percep-
tion du rôle d’acteur de prévention-
sida, centrés respectivement :

– sur le savoir, qui est centré sur la
dimension cognitive, exprimé par des
formulations comme : « faire com-
prendre » aux élèves le mécanisme de
la maladie ; « expliquer » le sida, le
fonctionnement du corps humain aux
élèves ; « informer et expliquer » les
modes de contamination du virus ;
« illustrer » le sida par l’immunologie ;

– sur la prévention, qui est centré
sur les aspects d’éducation pour la
santé, exprimé par des formulations
comme : « faire » la prévention ; « rem-

6
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placer » les professionnels de santé ;
« être un relais entre les élèves et le
reste de la population » ; « atteindre un
maximum d’individus » par le biais des
élèves ;

– à la fois sur le savoir et sur la pré-
vention, qui intègre une dimension co-
gnitive et une dimension éducative.

Globalement, 20 enseignants sur 25
ont une perception de rôle centré sur
la transmission des connaissances et
sur la prévention, ce qui correspond à
la double mission qui leur est confiée
par l’Éducation Nationale dans l’ensei-
gnement de ce sujet, transmetteur de
connaissances et acteur de préven-
tion. C’est le cas de tous les ensei-
gnants français sauf un. Cependant,
certains enseignants pensent que leur
rôle se limite à l’une ou l’autre
des missions. Certains enseignants
congolais pensent que leur rôle
consiste essentiellement à faire de la
prévention (tableau I). Cela peut tra-
duire la représentation que ces ensei-
gnants ont de leur profession : trans-
mettre des connaissances mais aussi,
face à l’ampleur que prend le sida au
Congo, participer à la lutte contre cette
pandémie. Dans les programmes sco-
laires ou circulaires officielles de
l’Éducation Nationale congolaise,
l’absence d’explication de son rôle
dans la prévention du sida peut induire
une reconsidération de son rôle en

fonction des opinions et représenta-
tions propres à l’enseignant.

Les expressions les plus citées
sont : « informer et expliquer… aux
élèves » par 13 enseignants sur 25
dont la plupart est congolaise (9
congolais et 4 français), « faire la pré-
vention » par 8 enseignants dont
6 français et 2 congolais, « être un re-
lais entre les élèves et le reste de la
population et atteindre un maximum
d’individus par le biais des élèves »
par 5 enseignants, tous congolais.

Si certains enseignants français
pensent que leur rôle consiste à « trai-
ter toutes les MST, répondre aux
questions des élèves, montrer le pour-
quoi de certains comportements et
prendre largement part à l’éducation à
la santé », les enseignants congolais,
eux, pensent que leur rôle consiste à
« être un relais entre les élèves et le
reste de la population, atteindre un
maximum d’individus par le biais des
élèves, remplacer les professionnels
de santé et à corriger les connais-
sances que les élèves ont appris dans
leur environnement ». 

Le discours des enseignants met en
évidence beaucoup de questions
concernant leur rôle et leur profession.
Ils considèrent que c’est bien leur rôle
de faire de la prévention-sida, mais
disent « que c’est mieux que ce soit

Rôle perçu par les enseignants
Enseignants congolais Enseignants français

Collège Lycée Collège Lycée

Transmettre le savoir 2 – 1 –

Faire de la prévention – 2 – –

Transmettre le savoir et faire
de la prévention 6 3 6 5

Total des enseignants 8 5 7 5

Tableau I : La perception que les enseignants ont de leur rôle dans l’enseignement
du VIH/sida en France et au Congo
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fait par des intervenants ou personnes
extérieurs à la classe, comme l’infir-
mière ou le médecin parce que ces
derniers sont dans leur spécialité ».
Pour eux, leur rôle est clairement celui
de transmettre des connaissances
scientifiques, dans le domaine biolo-
gique qui est le leur, même si leur
devoir est de faire de la prévention.
Cette opinion pourrait résulter du fait
que les enseignants sont souvent mal
préparés et souvent peu formés à cet-
te nouvelle tâche.

Les objectifs que se fixent
les enseignants

Les discours des enseignants font
apparaître trois types d’objectifs, res-
pectivement centrés sur :

– le savoir scientifique, visant la
compréhension de ce qu’est le virus,
la façon dont il se transmet et agit
dans l’organisme jusqu’à provoquer la
maladie ;

– la prévention, visant la compré-
hension de ce qu’il faut faire pour évi-
ter l’infection par le virus du sida et se
protéger pour préserver sa santé et
celle des autres ;

– à la fois le savoir scientifique et la
prévention, visant l’acquisition de
connaissances scientifiques sur le si-
da et l’adoption de comportements de
prévention.

Les objectifs centrés sur le savoir
scientifique et la prévention sont par-
tagés par presque tous les ensei-
gnants, sauf trois (tableau II). Deux en-
seignants disent avoir des objectifs
centrés uniquement sur la prévention
et un seul dit avoir des objectifs cen-
trés exclusivement sur le savoir scien-
tifique. Tous les enseignants français
du lycée ont des objectifs centrés sur
le savoir et la prévention, contraire-
ment à ceux du collège et du Congo.
Certains enseignants aménagent
donc les objectifs fixés par l’Éducation
Nationale, en relation avec leur repré-
sentation de la prévention-sida.

Il existe une cohérence entre la per-
ception de leur rôle et le choix d’ob-
jectifs des enseignants. Ceux qui per-
çoivent leur rôle comme « ensei-
gnant » et « éducateur » déclarent des
objectifs centrés sur le savoir et la pré-
vention ; ils sont convaincus que dans
l’enseignement sur le sida, leur rôle ne
se limite pas seulement à la transmis-
sion de connaissances ou du savoir
scientifique, mais va au-delà en assu-
rant aussi la fonction d’un éducateur-
santé. Ils pensent qu’ils doivent ap-
porter aux élèves le savoir jugé néces-
saire pour la prévention mais aussi
parler des comportements à risques
pour aboutir à une action préventive.
Une telle action serait celle qui
conduirait l’élève à savoir ce qu’est le

8

Tableau II : Les objectifs des enseignants sur l’enseignement du VIH/sida en France
et au Congo

Objectifs fixés par les enseignants
Enseignants congolais Enseignants français

Collège Lycée Collège Lycée

Centrés sur le savoir 1 – – –

Centrés sur la prévention – 1 1 –

Centrés sur le savoir et la prévention 7 4 6 5

Total des enseignants 8 5 7 5

06_SACADURA  4/04/05  10:34  Page 8



LA PRÉVENTION DU SIDA EN MILIEU SCOLAIRE :
PRATIQUES D’ENSEIGNANTS DE BIOLOGIE EN FRANCE ET AU CONGO

VIH/sida et ce qu’il doit faire pour pro-
téger sa santé et celle des autres.

Typologie des approches
de prévention

Nous faisons référence ici aux diffé-
rentes composantes de la prévention
du sida (scientifiques, sociales et psy-
chologiques) et aux différentes ap-
proches ou démarches de prévention
telles qu’elles sont définies en éduca-
tion à la santé ainsi qu’aux éléments
d’analyse didactique des situations
d’enseignement. Notre typologie des
pratiques déclarées (intentions d’ac-
tion) des enseignants, en approches
de prévention informative, persuasive
ou appropriative, est basée sur les dé-
finitions données par Brixi [7] et Fortin
[13]. Le tableau III présente la relation
entre démarche pédagogique et ap-
proche de prévention.

Dans notre échantillon, l’analyse
des entretiens conduit à considérer
que plus de la moitié des enseignants
(13 sur 25) ont une approche informa-
tive de la prévention, 7 enseignants
ont une approche appropriative, 3 en-
seignants ont une approche persua-
sive, et 2 enseignants ont une ap-
proche intermédiaire, entre informa-
tive et persuasive pour l’un et entre
persuasive et appropriative pour l’autre
(tableau IV).

L’approche informative est la plus
fréquente parmi les enseignants
congolais alors que pour les français,
il s’agit de l’approche appropriative.
Cette différence pourrait traduire le
manque de textes officiels disponibles
pour les enseignants congolais, expli-
citant le type de démarche à utiliser
avec les élèves dans le cadre de l’édu-
cation à la santé et la prévention du

9

Démarche ou situation pédagogiques centrées sur Approche

informative

persuasive

la prise en compte des questions et/ou représentations des élèves,
l’évolution des représentations des élèves et la construction des
connaissances par l’élève

Tableau III : Démarche pédagogique et approche de prévention

la transmission des connaissances par une méthode informative avec
argumentation pour convaincre et persuader

appropriative

Tableau IV : Les approches de prévention relative aux pratiques déclarées
des enseignants

Enseignants congolais Enseignants français

Collège Lycée Collège Lycée

Informative 5 4 2 2

Persuasive – 1 2 –

Appropriative 2 – 3 2

Intermédiaire entre informative
et persuasive – – – 1

Intermédiaire entre persuasive
et appropriative 1 – – –

Total des enseignants 8 5 7 5

Les différentes approches
de prévention
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sida. L’absence de directives peut in-
duire une liberté de choix en relation
avec les objectifs personnellement
fixés. Toutefois, même lorsque ces
textes existent, comme c’est le cas en
France, ils peuvent être ignorés ou in-
terprétés différemment par les ensei-
gnants, entraînant ainsi un écart par
rapport aux attentes institutionnelles.

Les enseignants interrogés considè-
rent en majorité (22 sur 25) que le sida
n’est pas un thème scientifique com-
me les autres. Ils aimeraient cepen-
dant pouvoir le traiter de la même ma-
nière que les autres thèmes (par une
approche informative) afin d’assurer
une continuité dans le programme.
Certains considèrent que la maîtrise
des connaissances scientifiques est
nécessaire pour comprendre l’utilité
ou le besoin de la prévention. Peu
d’enseignants s’expriment sur les
élèves. Lorsqu’ils en parlent c’est pour
évoquer soit leur niveau de connais-
sances, soit leur gêne vis-à-vis des
autres élèves lorsqu’ils abordent des
questions liées à la sexualité. En ce
qui concerne les connaissances des
élèves, selon le discours des ensei-
gnants, « les élèves savent les moyens
de prévention, le préservatif, mais au
niveau scientifique, ils savent peu de
choses ». En ce qui concerne les
connaissances scientifiques, trois ca-
tégories d’élèves sont évoquées :
« ceux qui savent que c’est un virus et
comment il se transmet », « ceux qui
savent mais qui ont quand même des
connaissances diffuses ou erronées »,
et « ceux qui ne savent pas quelque
soit ce qui peut être dit dans les mé-
dias ou à l’école ». 

Bien que les enseignants aient en
majorité une représentation de leur
rôle et des objectifs centrés sur le sa-
voir scientifique et la prévention, ils
envisagent surtout la prévention du si-
da comme un devoir « d’informer,
d’expliquer et de faire comprendre » le

sida et la prévention plutôt qu’une ac-
tion visant une démarche implicative
ou d’accompagnement de l’élève. Ce-
la nous paraît traduire les difficultés
qu’éprouvent les enseignants face aux
contraintes qu’impose la mise en
œuvre de démarches de prévention.

Les difficultés exprimées
par les enseignants face
à la prévention du VIH/sida

Tous les enseignants interrogés
sauf un, disent avoir des difficultés re-
latives au sujet lui-même. Les difficul-
tés rencontrées sont de plusieurs na-
tures ; elles sont principalement liées
au savoir scientifique, aux connais-
sances et aux valeurs (culturelles, reli-
gieuses, …) des élèves et à un man-
que de documentation. Les difficultés
liées au savoir sont partagées par
11 enseignants français ou congolais.
Le problème d’actualisation des
connaissances est évoqué par 11 en-
seignants, dont 9 congolais et 2 fran-
çais. Le manque de connaissances
scientifiques sur le sida est évoqué
par 8 enseignants, 6 français et 2
congolais. L’inaptitude à répondre aux
questions des élèves est mentionnée
par 5 enseignants, 4 français et 1
congolais. Ces difficultés peuvent, par
ailleurs, être mises en relation avec le
rapport au savoir des enseignants,
dans le domaine du sida [27].

Les difficultés d’ordre documentaire
concernent plutôt les enseignants
congolais. Il s’agit d’un manque de
documentation : soit en général (cité
par 7 congolais et 1 français), soit sur
la recherche scientifique (4 congolais,
1 français), soit de type pédagogique
(9 congolais, 1 français), soit de type
audiovisuelle (1 français et 1 congo-
lais). Les trop faibles connaissances
des élèves sont considérées comme
une difficulté par 5 enseignants
(3 français et 1 congolais). Quatre en-
seignants (2 français et 2 congolais)

10
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pensent que les élèves des séries litté-
raires éprouvent des difficultés liées à
l’aspect scientifique du sujet. Trois en-
seignants français pensent que les
élèves sont gênés ou non motivés par
le sujet (2 français), ou surinformés
(1 français), ou trop hétérogènes en
maturité (1 français). Un enseignant
congolais cite la peur de la mort chez
les élèves comme une difficulté. Les
représentations culturelles (citées par
un enseignant français) et les valeurs
religieuses des élèves (citées par deux
enseignants français) sont également
signalées comme des difficultés. Les
autres difficultés citées sont : la
sexualité et le sida vus comme des
sujets tabous (6 enseignants dont
5 français et 1 congolais), le manque
de temps (4 français et 2 congolais),
les programmes (2 français). Un ensei-
gnant français se dit gêné par rapport
aux parents (1 français). Un ensei-
gnant congolais estime que le fait qu’il
ne soit pas médecin est une difficulté.
De nombreux enseignants font réfé-
rence au manque de formation sur les
sujets concernant l’éducation à la
santé (3 enseignants, tous les ensei-
gnants français). Les difficultés liées à
la méthode sont citées par un ensei-
gnant congolais.

Dans notre analyse a priori, nous
avions envisagé plusieurs spécificités
du sujet pouvant rendre cet enseigne-
ment difficile à gérer pour les ensei-
gnants, en particulier l’aspect actuel et
pluridisciplinaire du sida et le lien avec
la sexualité. Si la spécificité du thème
du sida en tant qu’objet d’éducation
n’apparaît pas explicitement, elle est
néanmoins manifeste dans le discours
des enseignants quand ils expriment
leur souhait de faire intervenir des per-
sonnes extérieures à la classe ou à
l’établissement. Les enseignants pen-
sent que les intervenants extérieurs
sont mieux placés qu’eux pour faire
de la prévention du sida. Ils les consi-

dèrent comme des « spécialistes » du
domaine ou comme ayant plus de
connaissances sur les plans médical,
psychologique, affectif et sexuel.
Presque tous les enseignants (20 sur
25) pensent que la prévention du sida
en classe nécessite l’intervention
d’autres personnes internes ou ex-
ternes à l’établissement et au système
éducatif. Parmi eux, 16 enseignants
(11 français et 5 congolais) souhaite-
raient être associés au personnel de
santé (médecins et/ou infirmières
scolaires), aux agents du planning fa-
milial, et à certaines associations ou
organismes qui œuvrent dans la lutte
contre le sida, et 4 enseignants
(3 congolais et 1 français) souhaite-
raient s’associer avec les enseignants
des autres disciplines comme les ma-
thématiques, le français, l’histoire, la
géographie et l’éducation civique.
Enfin l’enseignement du sida n’appa-
raît pas comme différent des autres
sujets enseignés, pour ce qui est des
contraintes de temps et de la pro-
grammabilité du savoir [9].

Le discours des enseignants
sur les élèves

Les enseignants estiment que les
élèves ont de bonnes connaissances
des moyens de prévention du sida
alors qu’ils ont plutôt de mauvaises
connaissances sur le sida. Un ensei-
gnant français souligne l’hétérogé-
néité des connaissances chez les
élèves. Les enseignants congolais
semblent penser que leurs élèves sont
bien informés, voire surinformés. Par-
mi les enseignants français, ceux qui
pensent que les élèves sont plutôt
bien informés sont aussi nombreux
que ceux qui estiment que les élèves
ont de mauvaises connaissances. Une
partie des enseignants (11 sur 25,
5 français et 6 congolais) dit connaître
certaines représentations d’élèves ;
9 enseignants ne donnent aucune
information concernant les représen-
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tations des élèves et 5 enseignants
français disent ne pas les connaître.

La majorité des enseignants interro-
gés affirme connaître les attentes de
leurs élèves (19 enseignants, 8 fran-
çais et 11 congolais), 5 enseignants
(4 français et un congolais) disent ne
pas connaître du tout ou pas trop les
attentes de leurs élèves. Tous les en-
seignants congolais sauf un s’expri-
ment sur les attentes des élèves. Le
discours sur les attentes des élèves
varie d’un enseignant à l’autre, ce qui
semble montrer que ce discours ne re-
lève pas d’une discussion avec les
élèves mais plutôt d’une impression
ou de projections à partir de leurs
propres attentes ou difficultés. Prati-
quement tous les enseignants congo-
lais connaissent les attentes de leurs
élèves. Ils semblent plus « proches »
des élèves et mieux les connaître. Par
ailleurs, ils ont globalement un dis-
cours plus positif sur les élèves. 

Conclusions

Nos résultats mettent en évidence
dans les discours des enseignants, un
mode de fonctionnement face à l’en-
seignement de la prévention du sida,
qui est partiellement efficace d’après
les travaux sur la prévention et en di-
dactique. Ils font apparaître des points
communs aux deux pays, ainsi que
certaines spécificités. Les difficultés
déclarées des enseignants sont autant
de signes qui permettent d’espérer
une nette amélioration de l’enseigne-
ment de la prévention du sida par des
actions de formation, tant sur le sujet
du sida lui-même que sur les ap-
proches de prévention en général.

Manque de connaissance
sur l’approche de prévention
permettant une appropriation
du savoir par l’élève

Certaines démarches susceptibles
de garantir une approche plutôt per-

suasive ou informative, peuvent être
décrites en relation avec les concepts
développés en « psychologie de la
soumission ». Les enseignants sem-
blent méconnaître les différentes ap-
proches de prévention et les métho-
dologies spécifiques. Dans la plupart
des cas, les enseignants ont des diffi-
cultés à prendre en compte les repré-
sentations et le développement per-
sonnel des élèves, et à intégrer vérita-
blement une conception globale de la
santé et une démarche participative.
La difficulté est augmentée par les
contradictions entre les programmes
de sciences de vie et de la terre en
collège et en lycée qui renvoient à une
conception mécaniste, voire hygiéniste
du sida alors que les instructions
officielles conseillent une démarche
d’accompagnement ou une approche
appropriative de prévention (circulaire
du 15 avril 1996 qui fixe le cadre des
deux heures d’éducation à la sexualité
et de prévention du sida en collège).
Le rôle de l’éducateur est d’aider
l’adolescent dans sa recherche, de
l’aider à apprendre à poser ses ques-
tions, à construire ses propres ré-
ponses. L’élève est responsable de
son apprentissage ; il doit construire
lui-même ses propres connaissances
à partir de conceptions qui peuvent
être éloignées des connaissances
scientifiques ; cela se fait d’autant
mieux que l’élève a conscience de ses
conceptions initiales [1]. Mais comme
le soulignent Manderscheid [17], cette
préoccupation éducative effraie sou-
vent l’enseignant peu habitué à une
telle approche. D’après leur discours,
les enseignants ont tendance à vouloir
mettre les élèves dans une situation
d’observateurs, alors qu’ils aimeraient
les voir acteurs. Ils veulent souvent
convaincre les élèves à l’aide d’argu-
ments scientifiques et leur prescrire
l’utilisation du préservatif, comme le
montrent Manderscheid [15, p. 45]
« Jusque là, les efforts en matière de
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prévention du sida auprès des jeunes
ont consisté à faire la promotion du
préservatif et à conditionner les ado-
lescents à les utiliser. Une telle straté-
gie ne répond pas du tout à un souci
réellement éducatif. Elle emprunte une
démarche hygiéniste dans laquelle les
choix sont faits d’avance à la place du
sujet qui dès lors n’a plus de question à
se poser, n’a plus à penser ». Ceci peut
traduire la représentation que les en-
seignants ont de la prévention-santé.

Écart entre perception du rôle
et choix de pratique

Si nos résultats montrent une certai-
ne cohérence entre la perception du
rôle d’acteur de prévention et les
choix d’objectifs des enseignants, ils
mettent cependant également en évi-
dence une rupture de cette cohérence
en ce qui concerne le choix des mé-
thodes d’enseignement. En effet, la
quasi-totalité des enseignants se fixe
des objectifs centrés sur la transmis-
sion des connaissances scientifiques
et sur la prévention. Seulement 7 en-
seignants disent procéder par une
méthode appropriative, alors que la
majorité (13 enseignants) utilise une
méthode informative. Ce résultat ne va
pas dans le sens des hypothèses que
nous avions formulées.

Le résultat le plus surprenant est
l’absence de difficultés évoquées
quant aux méthodes pédagogiques
mises en place pour enseigner le sida.
En effet les trois quart des enseignants
(18 sur 25) pensent que l’aspect pré-
ventif est le plus important. Or les su-
jets à visée préventive nécessitent des
méthodes pédagogiques particulières
(implication personnelle des élèves,
projets, recherches personnelles, dé-
bats…), dont la mise en place pourrait
représenter une difficulté pour les en-
seignants. Dans le même temps, les
enseignants disent préférer déléguer
les interventions sur le rôle de la pré-

vention à des personnes spécialisées
dans le domaine de la santé ou dans le
domaine de la prévention. Leur absen-
ce d’évocation des difficultés peut
peut-être s’expliquer par le fait que les
enseignants pensent qu’ils n’ont pas à
utiliser des méthodes spécifiques pour
faire de la prévention et que ces mé-
thodes doivent être utilisées par du
personnel spécialisé qui y est formé.

Aspect comparatif

En dehors de la représentation de
leur rôle lié à la profession et aux
contraintes du système éducatif, nous
avons constaté que les discours des
enseignants en France et au Congo
varient en fonction des contextes éco-
nomique, social, médical et culturel
comme nous l’avions supposé.

En effet, en France, la situation so-
cio-économique qui permet aux per-
sonnes atteintes par le VIH d’avoir ac-
cès aux traitements et de prolonger
leur durée de vie, ne donne pas la mê-
me portée de l’épidémie que celle pré-
sente au Congo, où le sida ne cesse de
se propager et de faire de plus en plus
de victimes. Les enseignants congo-
lais se montrent bien conscients de
cette réalité ; aussi considèrent-ils que
leur rôle est crucial dans la prévention
du sida en « servant de relais entre les
élèves et le reste de la population », en
« informant et expliquant » le sida aux
élèves afin que ceux-ci puissent se
protéger et qu’ils puissent aussi infor-
mer leur entourage et leurs pairs [31].

L’absence de directives nationales
au Congo précisant la double mission
de l’enseignant dans la prévention du
sida, peut renforcer l’accent mis par
les enseignants dans ce pays sur
l’aspect « acteur de prévention ». Ceci
peut expliquer la différence entre les
approches de prévention dans les
deux pays : plutôt appropriatives en
France et plutôt informatives au
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Congo. Les difficultés déclarées pour
l’enseignement de la prévention du si-
da sont très comparables dans les
deux pays, les difficultés d’ordre do-
cumentaire étant toutefois plutôt évo-
quées par les enseignants congolais.
Elles peuvent s’expliquer par le man-
que de supports d’information, de
moyens audio-visuels et de reprogra-
phie au niveau du PNLS (3) noté en
1998 par une équipe de l’OMS section
Afrique, lors d’une mission d’évalua-
tion du programme national de lutte
contre le sida en vue de l’élaboration
d’un plan d’action d’urgence [8]. Les
enseignants congolais semblent avoir
une meilleure connaissance des at-
tentes et une vision plus positive des
élèves.

Pistes de remédiation

Les entretiens laissent transparaître
un déficit de formation chez les ensei-
gnants. Le sida est un savoir com-
plexe encore en construction dans la
communauté scientifique et de nom-
breuses connaissances liées au sida
sont encore des hypothèses en dis-
cussion parmi les spécialistes, qui
s’appuient sur des théories récentes. Il
est rare d’avoir à enseigner des sa-
voirs aussi actuels en collège et en
lycée et les difficultés liées à cette par-
ticularité sont très présentes dans le
discours des enseignants. Le thème
du sida est déclaré comme difficile à
enseigner : les enseignants pensent
qu’ils n’ont pas les connaissances
suffisantes, que c’est un sujet trop
complexe. Anne-Marie Moulin [19],
dans une histoire de l’immunologie,
mentionne que ce domaine est peu ou
pas enseigné à l’université avant
1980. Il est donc possible que certains
des enseignants interrogés n’aient
pas reçu d’enseignement en immuno-
logie, pourtant essentiel pour expli-

quer le mode d’action du virus du sida
dans l’organisme. 

Plusieurs travaux de didactique [12,
22, 23] ont montré que de nombreux
enseignants ont une représentation
assez « dogmatique » de la recherche
et pour eux, un savoir scientifique est
souvent une certitude, ce qui rend
délicat l’enseignement d’un savoir en
construction et incertain par beau-
coup d’aspects. 

Le manque de documentation, les
contraintes de temps et de pro-
grammes cités par les enseignants
comme des difficultés peuvent aussi
expliquer l’utilisation des méthodes
pédagogiques informatives aux dé-
pens des méthodes implicatives et
participatives préconisées dans la
prévention du sida.

Il apparaît essentiel de mettre à la
portée des enseignants dans tous les
établissements scolaires congolais
des documents et supports pédago-
giques relatifs à la prévention-santé
afin qu’ils aient connaissance des mé-
thodes spécifiques utilisées en pré-
vention. Il paraît important de consa-
crer plus de temps scolaire aux sujets
concernant la santé des élèves dont la
prévention du sida et des MST comme
le demande l’UNESCO, OMS, ONU  si-
da [30], en effet les méthodes pédago-
giques participatives demandent plus
de temps que les méthodes directives.
Parallèlement à l’apport de documen-
tation, il est important de former tous
ces enseignants aux méthodes péda-
gogiques centrées sur une démarche
appropriative et sur la prise en compte
des représentations des élèves.

Une telle formation permettra à l’en-
seignant, en France comme au Congo,
d’appliquer des méthodes de préven-
tion grâce auxquelles l’élève construira
ses propres connaissances pour deve-
nir un acteur autonome aux comporte-
ments adaptés et responsables.

14

(3) PNLS : Plan National de Lutte contre le Sida.
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