
HAL Id: hal-01024983
https://hal.science/hal-01024983

Submitted on 17 Jul 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

IMPORTANCE DIDACTIQUE DES CONCEPTIONS
DES ENSEIGNANTS TUNISIENS SUR

L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DANS UNE
PERSPECTIVE CITOYENNE

Sami Abdelli, Pierre Clement, Olivier Perru, Charline Laurent

To cite this version:
Sami Abdelli, Pierre Clement, Olivier Perru, Charline Laurent. IMPORTANCE DIDACTIQUE
DES CONCEPTIONS DES ENSEIGNANTS TUNISIENS SUR L’ÉDUCATION À LA SEXUAL-
ITÉ DANS UNE PERSPECTIVE CITOYENNE. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación
y experiencias didácticas, 2009, Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en
Didáctica de las Ciencias, Barcelona, pp.2847-2852. �hal-01024983�

https://hal.science/hal-01024983
https://hal.archives-ouvertes.fr


"IMPORTANCE DIDACTIQUE DES CONCEPTIONS DES
ENSEIGNANTS TUNISIENS SUR L’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ DANS UNE PERSPECTIVE CITOYENNE"- 8TH
INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH IN SCIENCE
TEACHING

ABDELLI, S. (1); CLEMENT, P. (2); PERRU, O. (3) y LAURENT, C. (4)
(1) LEPS-LIRDHIST. Université Claude Bernard Lyon 1 abdelli_sami@yahoo.fr
(2) Université de Tunis. abdelli_sami@yahoo.fr
(3) Université de Tunis. abdelli_sami@yahoo.fr
(4) Université de Tunis. abdelli_sami@yahoo.fr

Resumen

L’objectif de cette étude est d’analyser les conceptions d'enseignants et futurs enseignants tunisiens et
d'identifier les valeurs qu'expriment ces conceptions. Les nombreuses conceptions exprimées sont étudiées
en tant qu’interactions entre les connaissances scientifiques, les valeurs et les pratiques d’enseignement, au
moyen d’une analyse en composante principale (ACP). L'échantillon est formé de 753 enseignants et futurs
enseignants du primaire et du secondaire, qui ont répondu à un questionnaire, dans un contexte strictement
contrôlé. 

MOTS-CLÉS :  Didactique des sciences de la vie et de la terre, éducation à la sexualité, conceptions,
valeurs, enseignants, primaire, secondaire. 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (ISSN 0212-4521)
http://ensciencias.uab.es

pág 2847

http://ensciencias.uab.es


 

1- Objectifs et questions de la recherche

  
 

  
Le but de notre recherche est d’identifier les conceptions des enseignants et des futurs enseignants du
primaire, du secondaire littéraire et biologique, en particulier leurs propres valeurs (opinions, croyances
religieuses, …) sur le thème de l’éducation à la sexualité. Nous cherchons à répondre aux questions
suivantes : les conceptions sont-elles d'abord liées aux valeurs de chaque enseignant ou futur enseignant
(c’est dire leurs croyances religieuses, leurs options philosophiques ou politiques par exemple)? Ont-elles
également un lien avec leurs connaissances dans le domaine de la sexualité? Ou encore avec les pratiques
sociales dominantes en Tunisie? La caractéristique disciplinaire est-elle une variable significative et
retrouve-t-on les mêmes conceptions (dans les réponses aux questions) pour des professions différentes
comme enseignant de biologie ou enseignant d’arabe, de français et enseignants de primaire ? 

  
L’éducation à la sexualité n'est pas simple à mettre en œuvre, ni dans les pays développés ni dans les pays
en développement, arabo-islamique par exemple. En Tunisie, des thèmes socialement vifs tels que
l’éducation à santé et à la sexualité ne sont pas complètement intégrés dans l'enseignement. Qui doit
prendre en charge l’éducation à la sexualité : des enseignants, des spécialistes de ce domaine ou des
professionnels de la santé ? En quoi ces conceptions sont-elles ou non liées aux connaissances, aux
valeurs et aux pratiques sociales de chaque enseignant ou futur enseignant ? 

  
Nous formulons l’hypothèse que les valeurs personnelles des enseignants et futurs enseignants tunisiens
questionnés, ainsi que leurs pratiques sociales de la sexualité mais aussi de l'enseignement, influencent
leurs conceptions sur l’éducation à la sexualité indépendamment de leurs connaissances sur la biologie
humaine. 

  
 

  
2- Méthodologie

  
 

  
2.1. Echantillons interrogés

  
Le questionnaire a été proposé à 753 enseignants et futurs enseignants en Tunisie. Dans notre échantillon
ont été interrogés des enseignants en service (In) et futurs enseignants (Pre), du primaire (P), du secondaire
en lettres (L) ou du secondaire en biologie (B). Le tableau 1 précise leur répartition en fonction des
principaux paramètres contrôlés.
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Tableau 1 : Composition de l’échantillon étudié, en fonction de la discipline enseignée, du statut des
enseignants et du degré d’enseignement (a), de la religion (b), du niveau de croyance en Dieu (c), du degré
de pratique religieuse (d), du niveau de formation universitaire des enseignants (e) et du sexe (f) des
individus.

InB : enseignants de biologie au secondaire ; InL : enseignants d’arabe ou de français au secondaire ; InP :
enseignants de primaire : PreB : futur enseignants de biologie au secondaire, PreL : futurs enseignants
d’arabe ou de français au secondaire,

Pre P : futurs enseignants du primaire.

 

    

2.2. Questionnaire, codage et méthode d’analyse
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Ce questionnaire a été proposé en Tunisie en deux langues : en français et en arabe classique. Il s’agit d’un
questionnaire anonyme, validé par différentes procédures (Clément et Carvalho, 2007) : rétro traductions,
entretiens, re-tests avec plus d'un mois d'intervalle, passation et analyse des résultats d'un questionnaire
pilote. 

  
Sur l’ensemble du questionnaire nous ne prenons en compte ici que les questions relatives  aux conceptions
sur l’éducation à la sexualité: les réponses correspondantes des individus définissent alors 24 variables
« éducation à la sexualité » (A41, A57 à A60, A65, A85 à A90, B3, B5, B13, B17 à B19, B24, B37 à B41).

  
Les réponses sont codées au moyen d’une quantité entière graduelle. Les variables A41, B1 à B3, B5, B6,
B9, B12, B13, B15 à B19, B21 à B27 sont codées sur une échelle de Likert, de 1 à 4, de « d’accord » à
« pas d’accord ». Certaines questions portent sur les valeurs (e.g. « A41 Les couples homosexuels
devraient avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels »), sur des connaissances biologiques
précises (e.g. « B13 Quand la femme arrête la pilule contraceptive, les règles se produisent suite à l’absence
d’hormones : progestérone et œstrogènes»). Une importante série de questions porte sur les conceptions
relatives à des pratiques d’enseignement relatives aux connaissances et valeurs à enseigner (e.g. « B24 Les
aspects psychologiques et sociaux de l’éducation à la sexualité devraient être enseignés principalement par
des professionnels de santé (médecins, infirmières)»).

  
Les questions A57 à A59 et A65 portent sur l’avortement. Les réponses sont codées de 1 « dans ce cas,
l’avortement est moralement acceptable » à 4 «dans ce cas, l’avortement n’est pas moralement acceptable »
pour les questions A 57 à A 59. Et de 1 « jamais » à 5 « à tout moment » pour la question A65.   

  
La question A60 porte sur l’éthique et le comportement le plus pertinent à privilégier dans le cadre scolaire
pouvant aider à réduire la propagation du SIDA à travers le monde. La réponse est codée de 1 « avoir des
rapports sexuels uniquement dans le cadre d’une relation stable » à 4 « avoir des pratiques sexuelles sans
danger, le ‘safer sex’ ».

  
Les questions A85 à A90 et B37 à B41 portent sur l’âge auquel certains thèmes relatifs à la sexualité (e.g.
«A89. L’homosexualité, A90. La pédophilie, B41. Erotisme et pornographie ») devraient être abordés par les
enseignants ou intervenants extérieurs. Les réponses sont codées de 1 « moins de 6 ans » à 5 « jamais
dans le cadre scolaire ».

  
L’ensemble des variables est soumis à une analyse multivariée, afin de caractériser les conceptions des
individus échantillonnés. Nous faisons l'hypothèse que ces conceptions peuvent varier en fonction d'un ou
plusieurs des paramètres suivants : la discipline enseignée (biologie ou lettres), le niveau de qualification
(premier ou second degré), l’ancienneté dans l’exercice professionnel (enseignants en formation initiale ou
en exercice), l’âge et le genre. En revanche, nous ne nous attendons pas à identifier l'influence de
paramètres qui sont partagés par la grande majorité des personnes interrogées (la religion par exemple),
dont l'importance éventuelle ne peut être mise en évidence que par la comparaison entre plusieurs pays.
L’analyse en composantes principales (Lebart et al. 1995) est menée sur l’ensemble des variables
"éducation à la sexualité", et permet de déterminer les conceptions pour lesquelles les réponses des
individus diffèrent le plus. Une analyse inter-classe (Dolédec et Chessel, 1987) permet par ailleurs
d’identifier les différences de conceptions entre groupes d’individus.
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 3. Conclusions

    
 

  
Les résultats de notre recherche portent sur les conceptions d'enseignants et futurs enseignants tunisiens du
primaire et du secondaire (biologie et littéraire) sur le thème de l'éducation à la sexualité. Elles différencient
les enseignants entre eux, avec deux grandes tendances qui ont été clairement mises en évidence par
l'analyse de co-inertie qui vient d'être décrite : un pôle progressiste sur le plan social et plus militant pour
l'environnement. Il défend l'introduction à l'école de l'éducation à la sexualité, l’enseignement des aspects
psychologiques et sociaux de ce thème par les enseignants de biologie ainsi que par des professionnels de
santé (médecins, infirmières). Alors qu’il est favorable à l’enseignement des maladies sexuellement
transmissibles par des professionnels de la santé (médecins, infirmières). Ce pôle défend aussi l’idée de
séparation entre science et religion, ainsi que religion et politique. Un pôle croyant en Dieu et très pratiquant
(P12a) plus conservateur sur le plan social et politique se caractérise par les positions inverses sur la
sexualité et l'éducation à la sexualité et qui donne plus de confiance aux services de santé privés (P10). Ce
pôle est défavorable à une éducation précoce à la sexualité et plus particulièrement aux questions
socialement vives suivantes : l’avortement, les organes du plaisir ; les maladies sexuellement transmissibles
; l’homosexualité ; la pédophilie; la grossesse et l’accouchement ; les rapports sexuels ; etc. 

  
Nous avons par ailleurs montré que les conceptions des enseignants interrogés sur l'éducation à la sexualité
varient selon qu'ils sont en formation ou en service, ou encore biologistes ou littéraires, principalement sur
les questions relatives au choix des lieux et personnes qui auront à assumer cette éducation à la sexualité.

  
Notre recherche a un intérêt crucial dans un pays arabo-islamique comme la Tunisie où l'éducation à la
sexualité n'est pas encore un objectif clairement défini dans l'enseignement. Les résultats obtenus illustrent
des clivages sur ce thème, surtout liés à des positions sociales et politiques différentes. Des choix sont donc
nécessaires pour implémenter l'éducation à la sexualité dans les divers niveaux d'enseignement en Tunisie.
Ces choix ne se limitent pas à des connaissances scientifiques : ils impliquent aussi des valeurs, des
positions sociales plus ou moins citoyennes qui méritent d'être explicitées. Le principal intérêt de la
recherche que nous venons de présenter est d'avoir contribué à clarifier ces positions. 
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