
Contes tunisiens: contenu et influence. 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
161 

Contes tunisiens: contenu et influence . 

Kaouther Souissi23, Habiba Hamrouni24 & Lamia Chaieb25 

Résumé 

Quelle est l'image de l’enfance dans la littérature enfantine tunisienne? 

Cette question attire notre attention sur ce qui est écrit et ce qui est 

dessiné dans les contes d’édition tunisienne. Or, la recherche nous met 

devant un grand nombre de contes qui représentent l’enfance dans ses 

états les plus désastreux; viol, suicide, désobéissance et guerre. Nous 

proposons d'exposer, dans le premier volet de cet article, quelques 

exemples de ces thèmes choquants, puis nous proposons, dans le 

deuxième volet, les résultats des trois études menées sur un album de 

conte intitulé "Un singe surprenant" qui parle d'un singe drôle 

passionné d'imitation. La première étude propose une lecture critique du 

contenu narratif et graphique de l'album de conte, et ce par le biais 

d'une analyse sémiologique. La deuxième et troisième étude sont 

empiriques, elles ont pour objectif de connaître la façon avec laquelle les 

enfants et leurs parents réagissent au contenu du conte proposé et ce par 

le biais de focus group et l'association verbale. Les résultats mettent en 

évidence l'absence d'un regard critique chez les parents et leur 

insouciance quant au contenu du conte, ils montrent aussi chez les 

enfants la présence d'un sentiment négatif à l'égard du personnage 

principal dû à la menace du stéréotype. 

Mots-clés: Album de conte, Iconographie, Sémiologie, Représentations 

de l'enfance, Menace du stéréotype. 
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Tunisian tales: content and influence. 

Kaouther Souissi, Habiba Hamrouni & Lamia Chaieb 

Abstract 

What is the image of childhood in Tunisian children's literature? This 

question draws our attention to what is written and what is drawn in 

Tunisian tale editions. Now, research research is making us to deal with 

a great number of tales which represent childhood in its most disastrous 

states, namely rape, suicide, disobedience and war. We intend to expose, 

in the first part of this article, some examples of these shocking themes, 

then we unveil, in the second part, the results of the three studies carried 

out on a story album entitled "A surprising monkey" which talks about a 

funny monkey passionate about imitation. The first study proposes a 

critical reading of the narrative and graphic content of the story album, 

through a semiological analysis. The second and third studies are 

empirical and aim to epxlore how children and their parents react to the 

content of the proposed tale through focus group and verbal association. 

The results highlight the absence of critical look of parents and their 

recklessness about the content of the story, they also show in children 

the presence of a negative feeling towards the main character due to the 

threat of stereotype. 

Keywords: Story album, Iconography, Semiology, Representations of 

childhood, Threat of stereotype . 

 والتأ ثي   ى احلاكايت التونس ية: احملتو 

 شايب ملياء    كوثر السويس، حبيبة محروين و 

 ملخص 

ىل  كتب ورمس يف   ما لك ما يه صورة الطفوةل يف أ دب ال طفال؟ لفت هذا السؤال انتباهنا ا 

وبعد الاطالع علهيا فوجئنا مبجموعة كبية من  ، طفال الصادرة عن دور النرش التونس يةقصص ال  

يف   القصص املصورة جتلت فهيا الطفوةل يف أ سوء حاالهتا؛ انتحار واغتصاب وقتل وعقوق وحرب. 

صص اجلزء  نخاجلزء ال ول من هذه ادلراسة، س نقوم بعرض مناذج من هذه القصص املصورة، مث س  

واليت تناولت حمتوى قصة مصورة عنواهنا   ، الثاين الس تعراض نتاجئ ادلراسات الثالث اليت مقنا هبا
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نقدية   ىل قراءةا  وىل مولع ابلتقليد. هدفت ادلراسة ال   "القرد العجيب" تروي مغامرة قرد طريف

يولويج. أ ما ادلراس تني  س ي لبنية النص اللغوية وغي اللغوية وذكل ابالعامتد عىل مهنجية التحليل ال 

طفال وأ ابهئم مع قصة "القرد  ىل معرفة مدى تفاعل مجموعة من ال  ا  الثانية والثالثة فقد سعت 

كيفي غياب احلس  أ ظهرت نتاجئ التحليل الو العجيب"، وذكل ابس تعامل مهنجية اجملموعة البؤرية. 

يضا دلى ال طفال وجود  أ   كام بينت ،النقدي دلى الوادلين وتعاملهم السطحي مع حمتوى القصة

 وذكل بفعل هتديد الصورة المنطية. ،مشاعر سلبية جتاه الشخصية الرئيس ية

كونوغرافيا مصورة؛  قصة:  تاحية ف امل لكامت  ال  هتديد الصورة المنطية.   ؛صورة الطفوةل ؛ س ييولوجيا ؛ا 
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I- Introduction 

Cette étude répond à un besoin qui devient de plus en plus urgent en 

Tunisie, surtout après les perturbations politiques des dernières années 

qui ne sont pas passés sans conséquences psychologiques graves sur 

l'enfant. Durant l'année 2013, on a enregistré 17 tentatives de suicide 

parmi les enfants tunisiens. Les causes sont certes multiples mais les 

médias enfantins, livres et programmes télévisés, pourraient ici avoir une 

grande influence. Par exemple, en 2015 un petit album de conte avec de 

très belles illustrations, d'une maison d'édition renommée, a créé une 

grande polémique. "La décision fâcheuse" raconte la vie pénible d'un 

groupe de lapins qui décide d'organiser un suicide collectif parce qu'il a 

vraiment peur de grands méchants loups et de vilains chasseurs. 

 
Figure 1. Album de conte intitulé "La décision fâcheuse" conte le suicide 

collectif d’un groupe de lapins. 
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Cette polémique nous conduit à fouiller, dans les librairies tunisiens, les 

contes et les albums de contes les plus vendus. La recherche de notre 

corpus de travail nous met devant un bon nombre de contes excellents 

mais malheureusement à côté d'autres qui représentent l'enfance dans 

ses états les plus désastreux: viol, meurtre, sadisme, suicide, fugue, 

terrorisme. Les figures 2, 3, 4, 5 illustrent nos propos. 

Figure 2. Album de conte intitulé "Le Fiancé voleur" conte viol et 

meurtre d'une jeune fille. 

 
Figure 3. Album de conte intitulé "Le Fiancé voleur" conte le sadisme 

des bandits. 
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Figure 4. "Le voyage de la petite Rim" conte la fugue de Rim de la 

maison pour punir ses parents. 

 
Figure 5. Album de conte intitulé "La fraternité" conte le fanatisme des 

musulmans. 

C'est notamment dans ce contexte social et autour de cette 

problématique que s'inscrit la présente recherche. Au cours de cet article, 

nous proposons d'abord une définition des concepts de base, un aperçu 

général sur le contexte tunisien puis, nous présentons les principaux 
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travaux réalisés sur l'effet du conte et celui de l'image sur l'enfant. La 

partie empirique est consacrée à trois études réalisées sur un album de 

conte choisi pour l’étude. Dans la conclusion, nous tentons de montrer 

en quoi les résultats des trois études paraissent prometteurs pour le 

dépistage d'un terrain encore méconnu par les chercheurs et éditeurs 

tunisiens. 

Définition des concepts 

Le conte 

Le conte est un récit court, en prose ou en vers, dont la trame narrative 

est peu compliquée, on y trouve une variété de personnages avec un 

nombre très limité; humains, animaux, objets, qui sont personnifiés et 

non désignés, le temps et le lieu sont également non précisés. Le conte a 

pour visée de distraire mais le plus souvent de donner une leçon de 

morale. Il met en scène deux types de personnages, les bienfaisants et les 

malfaisants, les premiers interviennent pour aider le héros, les seconds 

pour s'opposer à lui, et généralement c'est le bon qui finit par triompher. 

À l'origine, le conte est populaire (oral) puis il pénètre dans la littérature 

grâce à certains écrivains. Le conte littéraire (réécris) apparaît en Europe 

vers la renaissance mais dans le monde arabe vers le XI e siècle 26 . 

Depuis, sa forme, sa structure et ses thèmes ne cessent de se diversifier. 

Au XVII e siècle, notamment en France, Perrault a créé ce que l'on 

appelle les contes de fées, qui étaient très à la mode dans les salons 

mondains. Au XVII e siècle fleurit le conte fantastique27, au XIXe siècle 

apparaissent le conte plaisant ou comique et le conte satirique destiné 

pour ridiculiser l'adversaire du héros. A partir de la deuxième moitié du 

 

26 Traditions orales arabes «Le conte populaire arabe» Études sur la structure et la place du conte 

populaire dans l'imaginaire collectif arabe Unesco, 1985. 
27 Le conte fantastique met en scène des événements étranges et incompréhensibles qui surviennent 

dans un cadre réaliste, et bouleversent le quotidien d’un personnage dont l’existence est des plus 

normales, exemple de conte fantastique "Les contes de Grimm". 
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XX e siècle jusqu'au aujourd'hui, c'est l'album de conte qui domine la 

littérature enfantine du monde entier. 

L'album de conte 

Au début du XIX ème siècle, le terme album est utilisé pour désigner un 

recueil de gravures, des portefeuilles composés de reproductions de 

portraits ou de caricatures, de paysages ou d'œuvres d'art, vers la fin de 

ce siècle, les formes de l'album se diversifient et des peintures connues 

apportent un souffle nouveau. Au XXe siècle, notamment après la 

première guerre mondiale, l'album prend une autre forme, tant par son 

sujet que par sa conception graphique, et c'est avec l'album que l'image 

transgresse, pour la première fois, toutes les règles de la mise en page, 

par exemple dans les célèbres albums de "Babar Le petit éléphant" édités 

par Hachette en 1937, l'espace de la page était complètement investi, 

mêlant texte et image de couleurs éclatantes. Vers les années 50, en 

Amérique comme en France, l'album transgresse les lois de la narration, 

il devient une expression de l'inconscient de l'enfant et de ses désirs 

refoulés. Le principal thème de ce nouveau genre de littérature enfantine 

est le tabou dans ses différentes formes et contextes, son objectif est de 

réduire la pression normative qui pèse sur l'enfant cherchant dans de 

nombreux thèmes à susciter chez l'enfant un autre regard; contester 

l'autorité parentale allant même jusqu'à la vengeance de figure parentale. 

C'est ainsi qu'apparaissent des albums de conte dites "thérapeutiques" 

cherchant à ridiculiser les idéaux moraux et libérer la pensée de l'enfant 

afin qu'il puisse surmonter ses difficultés avec ses propres ressources. 

Face à ce nouveau genre d'album de conte, plusieurs voix se lèvent pour 

avertir les gens mais en contrepartie une politique éditoriale surgit pour 

militer contre les traditions morales et religieuses qui, d'après eux, 

fragilise l'esprit de l'enfant. 

Les fonctions du conte 

Le conte apprend à l'enfant comment réfléchir et comment vivre dans la 

société, il transmet des expériences passées, définit le système de pensée 



Contes tunisiens: contenu et influence. 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
169 

propre à chaque groupe social, révèle des croyances, s'en sert des 

stéréotypes et valorise certaines conduites et traditions. En lisant des 

contes, l'enfant développe ses capacités intellectuelles, sociales et 

affectives. C’est ainsi qu’on peut parler de différentes fonctions du 

conte ; fonction éducative, affective, de socialisation, de divertissement et 

thérapeutique. 

Fonction de divertissement 

Le conte procure du plaisir et de divertissement à l’enfant, il lui permet 

de passer un temps plaisant avec des personnages réels ou merveilleux à 

travers leur génie, leur enchantement, leurs chants et leur humour. Le 

conte distrait aussi avec ses belles illustrations, ses couleurs, son suspens 

et son énigme inventé pour satisfaire la curiosité de l'enfant. 

Fonction pédagogique 

Le conte est un dispositif d'apprentissage, il aide l'enfant à construire ses 

premiers schèmes de compréhension du monde. Les travaux de Piaget 

(1926) et de Gesell (1980) ont bien souligné qu'entre l'âge de 6 et 8 ans 

l'enfant a une pensée magique, il voit mentalement ce qu'il veut faire, 

cette faculté gère toutes ses activités; lecture, dessins, jeux etc. 

Bettelheim, également, a mis l'accent sur l'apport de l'imagination pour 

l'enfant en disant «les enfants ont besoin de l'appui de la magie pour 

pouvoir affronter la vie » 28 . Donc, le conte développe la pensée 

imaginaire ou symbolique de l'enfant, sur laquelle s’appuie sa maturité 

sociale et affective. 

L’intérêt pédagogique du conte réside aussi dans sa capacité à toucher 

l’affect de l’enfant, l’ambiance de joie et de tristesse qu’il crée permet à 

l’enfant de mieux comprendre ses péripéties. Dans ce cadre les travaux 

de Blanc (2010)29, de Davidson (2006), Davidson et al. (1996) sur la 

 

28Bruno Bettelheim (2007). Pour être des parents acceptables - Une psychanalyse du jeu, Pocket. 
29Nathalie Blanc (2010). La compréhension de contes entre 5 et 7 ans: Quelle représentation des 

informations émotionnelles? Canadian Journal of Experimental Psychology, 64(4), 256-265. 
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compréhension des contes chez les enfants de 5 à 7 ans montrent que 

quand l'information accompagnant le récit évoque une émotion, l'enfant 

comprend facilement le texte. L'émotion, disent ces auteurs, rend plus 

saillant l'événement qui l'accompagne et favorise la mémorisation de 

l'événement. Selon les mêmes auteurs, l'émotion ne peut affecter la 

mémorisation que lorsqu'elle est mise en relation avec la dimension 

causale, c'est-à-dire le but du personnage.  

L'impact des émotions sur notre perception, que l’on soit enfant ou 

adulte, a été aussi étudié dans les études en représentations sociales. En 

effet, les travaux de Guimelli et al. (2009) montrent le rôle prépondérant 

que jouent les émotions dans l'élaboration et l'orientation de notre 

perception du monde. Les émotions positives entraînent un relâchement 

cognitif chez le sujet, se traduisant par le masquage des aspects négatifs 

de l'objet (ou situation) représenté ou perçu et on ne voit que les bons 

côtés, quant aux émotions négatives, elles provoquent un resserrement 

cognitif qui se traduit par un masquage des aspects positifs de l'objet (ou 

situation) perçu, on ne voit que les défauts. L'impact des émotions peut 

s'observer aussi sur les comportements et les pratiques sociales, par 

exemple aux émotions positives correspond un comportement 

d'ouverture et aux émotions négatives correspond un comportement 

d'évitement. Cela dit, l'induction d'un sentiment de peur lié à un 

personnage du conte suffit pour produire chez l'enfant un 

comportement de distanciation et de rejet de ce personnage et l'inverse 

est aussi vrai. 

Or, d'autres études ont montré que l'induction de la peur chez des 

enfants de 5 à 7 ans ayant une phobie de serpents, de dragons ou de 

bandits peut diminuer la peur de l'enfant de ces animaux et créer chez 

lui un comportement d'ouverture (Guérette, 1991)30 parce que le conte a 

 

30 Hollemaert (2013). Quel rôle joue le conte dans le développement de la personnalité de l'enfant et 

de sa socialisation au cycle 1. 
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augmenté son imagination. L'influence positive des contes est déjà 

mentionnée par les psychanalystes, notamment dans les travaux de 

Bettelheim 31  sur les contes de fées et leurs effets bénéfiques sur 

l'imagination de l'enfant. L'âge de 5 à 7 ans s'avère alors important pour 

préparer l'enfant à la vie d'où l'abondante littérature destinée à la 

première enfance. 

Fonction éducative 

Le conte impose aussi des normes morales et des modèles de référence 

auxquels l’enfant aime s’identifier, il met l'enfant devant les principales 

valeurs approuvées par la société et l'incite à les suivre. Le message 

moral dominant qu’elle transmet est que la vertu, le bon sens, la 

persévérance, l’honnêteté sont tôt ou tard récompensés. 

Fonction affective et de socialisation 

Le conte favorise l'échange et la communication entre le conteur et 

l'enfant ce qui renforce ses liens sociaux et affectifs avec son entourage. 

Cette vulnérabilité affective permet à l'enfant, selon Freud, l'implication 

dans l'univers du texte et lui permet de profiter de tous les apports de la 

civilisation humaine. Pour Montelle (1996) « le conte est convivial. A 

l’écoute du conte, l’enfant n’est pas seul pour affronter ces situations 

terribles : il est entouré de ses amis et il s’aperçoit qu’ils ont aussi peur 

que lui. Il sent alors que ses angoisses sont normales et qu’elles peuvent 

être maîtrisées. 

Fonction identitaire 

La fonction de socialisation est étroitement liée à la fonction affective. 

Toutes deux concourent au développement de l’identité et de l’image de 

soi chez l’enfant puisque dans le conte, l’affectivité est hautement 

exploitée. L’identité se construit par un jeu d’identifications aux actes des 

héros, les héros du conte sont des êtres peu définis auxquels chaque 

 

31 Dans son ouvrage Psychanalyse des contes de fée paru en 1926. 
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enfant peut s’identifier, ces sont des stéréotypes qui ne sont évoqués que 

par l’épreuve qu’ils doivent surmonter, ces stéréotypes représentent des 

êtres universels ce qui affecte la mémoire de l’enfant. Guérette (1991), 

souligne que l'enfant trouve ses aspirations exprimées et réalisées à 

travers les actes du héros, qu'il est en mesure de les réaliser, par 

transfert, en s'identifiant aux personnages du conte. Il arrive toutefois 

que le héros soit d'abord décrit comme un idiot, un faible, un pauvre, 

etc. On peut alors s'étonner de la tendance qui pousse l'enfant à 

s'identifier quand même à lui. Pour Bettelheim (1976), ce n'est que 

lorsque l’enfant se sent persuadé de la supériorité du héros qu’il peut se 

permettre de s'identifier à lui. Pour atteindre ce but d’ancrage, le texte 

est souvent associé à des images marquantes qui sollicitent l’affect de 

l’enfant, texte et image sont porteurs de sens et grâce à ces deux registres 

de signification, le conte marque profondément l'identité de l’enfant. 

Fonction thérapeutique du conte 

Selon Bettelheim, le conte32 apprend à l’enfant que « la lutte contre les 

graves difficultés de la vie est inévitable et fait partie intrinsèque de 

l’existence humaine, mais que si, au lieu de se dérober, on affronte 

fermement les épreuves inattendues et souvent injustes, on vient à bout 

de tous les obstacles et on finit par remporter la victoire» (coll. Poche, p.  

22). Il découvre dans son étude princeps sur les contes de fée que le 

conte, sans le savoir, utilise le modèle psychanalytique de la personnalité 

humaine et adresse des messages importants à l'inconscient, la 

conscience et le préconscient. Sa recherche a été un point de départ pour 

les psychologues qui ont utilisé le conte comme outil thérapeutique. En 

1995, Pierre Laforgue, un pédopsychiatre à Bordeaux a bien appliqué des 

ateliers de contes thérapeutiques avec des enfants autistes et il a parlé de 

 

32 Le travail de Bruno Bettelheim sur les contes de fées présenté dans l’ouvrage Psychanalyse des 

contes de fées, traduit en français en 1976, qui a permis de découvrir le rôle des contes traditionnels 

dans la construction du «moi» des enfants. 
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l'efficacité de ces ateliers dans son ouvrages Le Petit Poucet deviendra 

grand où il expose sa théorie et la méthodologie de cette thérapie. 

L'action thérapeutique du conte a déjà été mentionnée par Freud (1910) 

dans ses analyses sur le rêve. Freud souligne que dans le conte tout 

comme dans le rêve, la figuration en image se construit par la mise en 

jeu des mêmes mécanismes de défense: 

- la condensation: plusieurs images sont condensées dans une seule. Par 

ex, le loup du Petit Chaperon rouge représente tout à la fois le père 

incestueux, la mère dévoratrice et la scène primitive. 

- La diffraction: une signification latente est exprimée par plusieurs 

éléments du contenu manifeste. Ex: Dans Blanche Neige, les 7 nains 

représentent chacun une caractéristique du même personnage de tout 

petit enfant.  

- La multiplication du semblable: les 7 frères, les 6 filles de l'ogre, les 7 

mouches...  

- Le déplacement: permet le passage d'une idée abstraite en 

représentation visuelle, objectivable, localisable, qui circonscrit l'angoisse. 

Ex: la peur de la sorcière, permet à l’enfant de ne pas avoir peur de sa 

mère. 

Influence de l'image sur l'enfant 

De nombreuses études dans des domaines variés ont parlé du rapport 

entre les images violentes que regarde l'enfant à la télévision et 

l'augmentation des comportements agressifs. Mais rares sont les études 

consacrées aux images violentes véhiculées par les contes. Cependant, les 

quelques travaux que nous avons pu trouver sont menés par des 

Françaises et des Canadiens, correspondant à quelques aspects de notre 

étude. D'abord, en ce qui concerne l'effet de l'image sur le 

comportement d'identification, tous les psychologues affirment la 

passion des enfants de moins de 10 ans à s'identifier aux animaux 

surtout si ces animaux sont humanisés et présentés en situation 

conflictuelle. Concernant l'effet de l'image sur la compréhension du 
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texte du récit, une étude canadienne de Koenke et Otto (1969) 33  a 

montré que l'image ne peut améliorer la compréhension du texte que 

lorsque le texte est facile. L'étude de Curtis (1969) sur la verbalisation 

des enfants émise à partir d'une même histoire racontée dans trois 

situations; texte seul, image seule, texte et image a mis en évidence une 

verbalisation, sous le texte seul, deux fois plus forte que sous l'image 

seule. Toutes ces études prouvent que l'image véhiculée par le conte, si 

elle aide à comprendre le texte, elle détourne le plus souvent l'attention 

des enfants et affaiblit leur compréhension et leurs productions verbales. 

L'image a alors un impact sur l'activité mentale de l'enfant. 

Image et représentations mentales. 

Précisons d'abord qu'une représentation n’est guère le reflet de l'objet 

qu'on voit mais la «reconstruction de cet objet qui entretient avec la 

réalité un décalage» (Mannoni, 1998). Selon Jodelet, ce décalage 

« produit trois types d’effet au niveau des contenus représentatifs : des 

distorsions, des supplémentassions et des défalcations» (1989, p. 53). 

Donc, la représentation mentale est une image sélectionnée et déformée 

de ce qu'on voit puisqu'elle est contextualité, re-signifiée et fortement 

imprégnée par l’état affectif, cognitif et social de l'individu. En effet, une 

histoire transcrite en mots et images n'est que l'expression de nos 

représentations du monde, de nos angoisses et de nos rêves. Une fois 

transmise au lecteur, elle va subir le même parcours d'influence, de 

sélection et de re-signification. 

Une étude menée par Escarpit (1972)34 sur trois groupes d'enfant de 3 à 

4, de 4 à 5 ans et de 5 à 6 ans en vue de connaître si l'adjonction de 

l'image dans le récit enrichit ou réduit les représentations de l'enfant et 

sa compréhension de l'histoire, cette variable est mesurée à travers les 

 

33 Koenke, K. and Otto, W.(1969). Contribution of pictures to children's comprehension of the main 

idea in reading. 
34 L'enfant, l'image et le récit ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1979, n 4, p. 203-203. 
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réactions verbales de l'enfant. Parmi les résultats qu'on peut retenir pour 

notre recherche est que la manière d'aborder l'image dépend de l'âge de 

l'enfant, le phénomène de projection ne fait voir à l'enfant qu'un des 

aspects de l'image; pour les enfants du premier groupe, leur vision de 

l'image est souvent asémique (sans expression), les enfants du groupe 

moyen se montrent plus réactifs, alors que les plus âgés (5-6 ans) sont 

plus attentionnés à l'image et ont une verbalisation régulière. 

Le contexte: la tradition de lire en Tunisie 

Connaître les critères en fonction desquelles les parents tunisiens 

choisissent un livre pour leurs enfants suppose d'abord d'examiner la 

place qu'occupe le livre dans la vie de la famille tunisienne. De fait, la 

tradition de lire en milieu familial tunisien est fonction de plusieurs 

facteurs; d'abord le temps puis les facteurs socio-économiques. Or, le 

temps a encore pour la famille tunisienne une conception linéaire, c'est 

ce que le sujet accomplit dans son travail. Cette conception linéaire du 

temps se manifeste dans la signification qu'accorde la famille au jeu et à 

l'acte de lire. Laisser un enfant jouer est rarement conçu comme un 

temps éducatif puisqu'il relève, pour la majorité des parents, du temps 

gaspillé (Souissi, 2001) 35 . « Va lire ton livre » est une interpellation 

impérative d'usage courant. En refusant à l'enfant de jouer tout en 

l'incitant à lire, c'est engager l'enfant dans une tâche contraignante qui 

considère le livre essentiellement pour des finalités scolaires et 

éducatives. Cela veut dire que l'intérêt qu’accordent les parents tunisiens 

à la lecture est guidé dans une large mesure par son apport pédagogique, 

la raison pour laquelle les parents ne font pas participer leurs enfants 

dans le choix du conte à lire. Il y a là une forme de rigidité culturelle qui 

ne favorise nullement la communication entre parents et enfants et qui 

vide l'activité de la lecture de sa dimension récréative et distractive. 

 

35 Kaouther Souissi, L'absence de motivation à la lecture chez des élèves collégiens. Etude de terrain 

réalisée en 2001, non publiée. 
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Le Tunisien et le livre 

D'après une enquête nationale réalisée en 2009 et révélée en 2010, à 

l'occasion de la foire du livre, par le ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine nationale sur « Le Tunisien, le livre et la 

lecture », auprès de 1029 personnes choisis aléatoirement, des deux 

sexes, de différents âges, régions et catégories socioprofessionnelles, 

22,74% de Tunisiens n'ont jamais lu de livre parmi lesquels 26,44% sont 

des hommes contre 18,93% sont des femmes, ce qui veut dire que les 

femmes lisent plus que les hommes (36,88% contre 27%). Les résultats 

montrent aussi que 45,38% des interviewers affirment avoir lu un livre 

depuis un an 26,44% et de toute la population interrogée 69,87% 

avouent avoir lu leur premier livre avant l'âge de 9 ans. Les liseurs 

préfèrent surtout les romans (26,83%) puis les livres religieux (25,91%) 

et les livres philosophiques (25,00%). Ces réponses sont repérées sans 

aucune distinction entre les régions. Quant à la désaffection à la lecture, 

elle est justifiée par le manque du temps (52,7%), l'inexpérience 

(20,7%), l'absence de motivation à la lecture (18%), l'ennui (8,57) et le 

manque de moyens financiers (8,43%). D'ailleurs 25,20% seulement des 

sujets interrogés affirment que la lecture est très importante. Sur le 

budget pour l’achat des livres, presque 44,59% disent qu’ils ne dépassent 

pas les 30 dinars par an. 

Sur la satisfaction globale de différents livres vendus en Tunisie, on a 

trouvé un écart de 19,76% entre la satisfaction vis-à-vis des livres 

étrangers et celle des livres tunisiens et les livres étrangers sont les plus 

satisfaisants. 

Les maisons d'édition tunisienne 

Concernant le secteur de l’édition, on compte actuellement 171 maisons 

d’édition. Selon les résultats de la consultation, certaines de ces maisons 

d’édition ne sont pas professionnelles et ne suivent pas les normes 

exigées en matière de contenu, de structure, de financement et de 

ressources humaines. Parmi les recommandations de la consultation 
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nationale on a appelé à faire bénéficier les maisons d’édition du 

programme national de mise à niveau des PME, essentiellement au 

niveau structurel, matériel et immatériel. 

Il faut signaler que ces réponses sont prélevées avant les changements 

sociopolitiques de 2011, après lesquelles la situation du livre devient plus 

grave. 

Ces données du contexte montrent que la pratique de la lecture n'occupe 

qu'une place rudimentaire dans la vie de la famille tunisienne, cette 

pratique est apprise à l'école mais cesse d'exercer son attrait à l'âge 

adulte puisque la majorité des parents, les médiateurs du livre, sont de 

mauvais ou de non liseurs et la lecture ne compte ni dans leur temps 

libre ni dans leur budget, à cela s'ajoute les problèmes des maisons 

d'édition et la crise de la production tunisienne en matière de littérature 

enfantine. 

La présente étude s'appuie sur une approche multidisciplinaire et vise à 

répondre aux questions suivantes: 

- Quel savoir à la presse enfantine tunisienne de la petite enfance? 

- Comment se traduit ce savoir dans la conception du contenu graphique 

et narratif du conte ? 

- Quelles représentations de l'enfance se dégagent de ce contenu ? 

- Comment les parents évaluent-ils ce contenu ? Selon quels critères 

choisissent-ils un conte pour leurs enfants ? 

- Quelle influence a l'image sur l'état psychologique et cognitif des 

enfants ? 

Pour opérationnaliser ces questions, nous avons choisi un album de 

conte édité en 2014 par une maison d'édition renommée en Tunisie dont 

l'intitulé est «Un singe surprenant». Le texte comprend les quatre 

émotions de base les mieux connues par les enfants de 5 à 6 ans à savoir 

la joie, la colère, la tristesse et la peur, celles qui favorisent la 

compréhension du récit et sa mémorisation (Blanc 2010 ; Davidson et 

al., 2001; Gouin-Décarie et al., 2005). Le conte parle d'un homme qui 
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trouve, au hasard, un singe perdu, lors d'une promenade dans la forêt. Il 

le prend chez lui et lui apprend à imiter différentes manières de s'asseoir, 

celles des humains et des animaux, puis il le prend un jour chez ses amis 

pour donner une présentation. Un récit qui semble inspiré du roman 

«Sans famille» 36  de Rémi et Joli-Cœur mais le sens est loin d'être 

semblable. Dans une de ses présentations, le singe imite de manière 

caricaturale la posture du bon élève et c'est cette posture qui a suscité le 

plus notre attention. 

Les motivations du choix de cet album de conte sont multiples; d'abord 

la thématique du bon élève, ensuite parce qu'il est d'une maison 

d'édition très connue, donc il doit être à la portée de tout parent, enfin 

car il a une visée éducative, comme il est indiqué sur sa couverture 

«Collection Bonnes moralités»37. 

II- Méthodologie et cadre théorique 

Nous concevons cette étude avec une perspective de triangulation 

(Denzin, 1978) qui intègre plusieurs objets d’études, différentes 

disciplines, théories et techniques de recueil et d’interprétation des 

données dont les principales sont l'approche des représentations sociales 

et de la cognition sociale, l'approche de la sociologie de la famille et 

l'approche sémiologique. Empiriquement, nous tâcherons d'explorer 

trois dimensions dans l'album de conte "Un singe surprenant" en 

s'appuyant sur trois méthodes de recueil des données :  

- La dimension graphique et symbolique de l'album de conte et les codes 

dénotatifs et connotatifs de l'image, 

۰ Méthodologie utilisée: une analyse sémiologique menée par une 

graphiste. 

 

36 Roman français écrit par Hector Malot (1878), éditions E. Dentu, Paris. 
37 Le nom de la collection "Bonne moralités" traduction de " ماكرم ال خالق " en arabe est Mentionné sur 

la couverture du livre. 
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- La dimension sociale de l'album de conte; comment il est perçu par les 

parents, quelles attitudes et comportement il réactive chez eux, 

۰ Méthodologie: Quatre ateliers de focus group menés par une 

sociologue avec les parents centrés sur une tâche d'évaluation de l'album 

de conte. 

- La dimension représentationnelle de l'album de conte et ses 

répercussions psychologiques: comment il est perçu par les enfants, 

quels sentiments et représentations il réactive chez eux, 

۰ Méthodologie: cinq ateliers de focus group avec des enfants de 5-7 ans 

menés par une psychologue sociale centrés sur une tâche d'association 

libre sous une image inductrice de l'album de conte. 

L’approche sémiologique 

La notion de sémiologie fut inventée au début du XXème siècle par le 

linguiste Ferdinand de Saussure (1857-1913), le père du courant 

structuraliste, il a utilisé ce concept comme étant le synonyme de 

sémiotique mais plus tard après le développement des études dans ce 

domaine, le concept de sémiologie fut adopté par les chercheurs français 

et le concept de sémiotique par les chercheurs américains. Cela dit, les 

deux termes sémiologie et sémiotique peuvent être utilisés pour désigner 

l'étude générale des systèmes de signes. 

En parlant de la sémiologie Saussure voulait concevoir une science qui 

étudie la vie des signes au sein de la vie sociale (1974), cela veut dire 

qu'elle a une fonction sociale et est en lien étroit avec la psychologie 

sociale. Par exemple, dans la vie sociale, l’homme a toujours tendance à 

interpréter le monde qui l’entoure, pour comprendre quelqu’un, il centre 

son regard sur sa façon de s’habiller, de parler de se comporter et tire 

par la suite des conclusions sur son humeur, son statut social, ses 

intentions, donc nous faisons tous de la sémiologie sauvage. La 

sémiologie a donc pour objet d’étude tout système de signes: les images, 

les gestes, les sons, les mélodiques, les objets et les complexes de ces 

substances que l'on retrouve dans des rites, des protocoles ou des 
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spectacles, des contes et qui constituent, des « langages », et des 

systèmes de signification. 

On distingue trois branches de la sémiologie : la sémiologie générale, la 

sémiologie spécifique et la sémiologie appliquée. La première vise à 

étudier le «signe» (mot ou image), sa structure, sa dynamique, la 

seconde (la sémiologie spécifique) étudie des systèmes de signes 

particuliers tels que ceux de l'image ou du cinéma etc. La sémiologie 

appliquée interprète les textes. Dans cette étude nous nous optons pour 

la sémiologie générale, telle qu’elle est conçue par Evelyne Baticle. 

Dans l’analyse des signes, Baticle recense en 1985, les différents codes de 

l’image et les classe en grandes catégories: 

1- Les codes dénotatifs (le code du support, les codes de transmission, le 

code de la perspective, le code morphologique, le code typographique, le 

code topologique …). 

2- Les codes connotatifs (le code iconographique, le code de 

l’environnement, le code stylistique, le code de connotation socio-

culturelle, le code vestimentaire …). 

Les approches de représentation et de cognition sociale. 

Les recherches en cognition et représentations sociales ont montré que 

les stéréotypes sociaux constituent un facteur déterminant dans la 

construction des inégalités dans le milieu scolaire, ces stéréotypes 

peuvent altérer la perception des enfants de leur capacités et 

compétences, leurs étude permettra de mieux comprendre jusqu'à quel 

point leur effet et leur intériorisation pour l'élève ou le groupe d'élèves 

stigmatisé est menaçant aux rapports intergroupes et au parcours 

scolaire. 

Les biais cognitifs 

Pour les cognitivistes, nos idées et croyances, qu’elles soient correctes ou 

déformées, conscientes ou inconscientes, sont un peu comme les vœux 

dans les contes de fées, ont tendance à se réaliser. Ce phénomène a été 

expliqué par le concept de biais cognitifs. Par définition, les biais 
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cognitifs sont des formes de pensées erronées qui dévient la pensée 

logique et rationnelle, certains d’entre eux sont dus au manque 

d’informations ce qui donne un jugement rapide mais biaisé, d’autres 

sont mobilisés par des facteurs motivationnels, émotionnels ou moraux 

par exemple le désir d’avoir une image positive de soi ou d’éviter une 

dissonance cognitive. 

De nombreux travaux en psychologie sociale appliquée à l'éducation ont 

montré l’effet négatifs des biais cognitifs sur les jugements que les 

enseignants ou éducateurs émettent à l’égard des élèves, parmi ces biais 

nous citons le biais de stéréotypisation, l'effet pygmalion et l'effet 

Golem. 

Le stéréotype 

Le stéréotype est défini comme une croyance partagée concernant les 

caractéristiques personnelles d'un groupe de personnes de manière qui 

les rendent interchangeables, ces sont des raccourcis de pensée, une 

étiquette qui qualifie avec un seul trait un groupe de personne"des 

images dans nos têtes" (Lippmann, 1922), et tous les psychologues 

sociaux affirment que les stéréotypes mènent toujours à la discrimination 

sociale. 

La menace du stéréotype 

La menace du stéréotype est l'effet psychologique du stéréotype sur une 

personne visée. Dans certaines situations, un individu a peur de faire 

quelque chose qui peut confirmer un stéréotype (croyance collective à 

l'égard d'un groupe de personnes) ce qui peut réduire sa performance. 

Dans une situation, un individu peut avoir la sensation d'être jugé à 

travers un stéréotype négatif visant son groupe ou craindre de faire 

quelque chose qui pourrait confirmer ce stéréotype. Ce phénomène a été 

mis en évidence par Claude Steele et Joshua Aronson en 1995 lorsqu'ils 

ont étudié les causes de l'échec scolaire chez les minorités ethniques aux 

Etats-Unis. Ainsi, dans une expérience, ils trouvent que le stéréotype du 

Noir moins intelligent que le Blanc a affecté les performances des Noirs 
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quand on leur demande de faire une tâche qui mesure leur intelligence. 

Cela dit, lorsqu’un élève est confronté de manière systématique et 

répétée à un traitement, il finit par le confirmer. 

L'étude38 de Rosenthal et Jacobson (1968) sur la menace du stéréotype 

montre que le regard positif porté par l’enseignant sur son élève peut 

affecter inconsciemment les productions intellectuelles de ce dernier, dû 

à l'« effet Pygmalion » mais quand le regard de l'enseignant est négatif, 

l’élève peut affronter des difficultés d’apprentissage, dues à l'«effet 

Golem » la raison pour laquelle les élèves appartenant à des groupes 

stigmatisés réussissent moins bien à l’école. Le Golem peut être un 

auteur du conte non conscient des angoisses de ses propres angoisses 

qu’il est en train de projeter à l’enfant, non attentionnés des jugements 

négatifs et des stéréotypes qu’il émet à l’égard de certains individus ou 

groupes sociaux. La ridiculisation des parents par la petite Rim (conte 

précité dans figure 4) ou de l’endogroupe musulman dans un conte 

destiné à un enfant musulman peut se répercuter négativement sur son 

sentiment d’appartenance et sur son estimation de soi. 

Le focus group 

Le focus group est une technique d’entretien libre centrée sur le groupe, 

former un groupe de discussion ou d'expression permet de collecter le 

plus rapidement et le plus économiquement des informations sur un 

sujet donné. Le focus groupe fait partie des techniques d’enquête 

qualitative par opposition aux enquêtes quantitatives reposant sur un 

questionnaire passé à l'individuel. Cette technique a été développée 

initialement aux États-Unis, dans la mouvance du courant de Kurt 

Lewin en psychologie sociale sur la dynamique des groupes puis elle a 

été récupérée dans les années 1980 par la recherche universitaire dans 

 

38 Précisément dans leur étude appelée « Pygmalion à l’école». 
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des domaines divers (éducation, santé publique, environnement, sciences 

sociales). 

Les caractéristiques du focus group 

Le focus group permet d’explorer et de stimuler différents points de vue 

par la discussion. Chaque participant défend ses priorités, ses 

préférences, ses valeurs qu'il partage avec son groupe de référence. La 

discussion permet de préciser et de clarifier les pensées et les croyances 

et d’évaluer des besoins, des attentes, des satisfactions ou de mieux 

comprendre des opinions, des motivations ou des comportements car 

elle favorise l’expression et réduit chez les participants la pression 

normative. Elle explore aussi bien les « comment ? » que les « pourquoi 

?». Elle permet de comprendre les gens dans leurs différents niveaux 

intellectuels (les lettrés et illettrés) et dans un temps réduit à l’opposé du 

questionnaire individuel qui demande trop de temps pour le passer et le 

recueillir. 

III- Résultats des trois études 

Etude 1: Analyse sémiologique 

- Objectif de l'étude 1 

Cette étude vise à dégager certains messages explicites et implicites du 

conte choisi, afin de dévoiler, le niveau de cohérence entre esthétique et 

fonctionnalité. 

Méthodologie de l'étude 1 

Un album de conte intitulé « Un signe surprenant ». Cet album 

comprend 15 pages dont 10 représentent des scènes drôles, six 

personnages dont deux sont principaux, l'homme et le singe. La 

narration est succincte, le texte est facile, les personnages n'ont pas de 

noms, ils sont brillamment dessinés sans aucun énoncé descriptif. 
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La technique d'analyse adoptée appartient à la sémiologie visuelle, 

notamment à la méthodologie d’Evelyne Baticle39, vu la simplicité de sa 

démarche et la clarté de ses codes. 

- Résultats de l'étude 1 

La couverture suggère un conte éducatif pour des enfants de 5 à 8 ans, 

tel qu'il est précité. La première page de la couverture comporte le titre 

d’une collection de 10 albums de conte inscrits sur la quatrième page, la 

valeur morale visée, le titre de l'album de conte ainsi qu’en bas à gauche 

la maison d’édition. 

 
Figure 6. La couverture de l'album de conte. 

L’image de la couverture représente les deux héros du conte, un singe 

assis sur une chaise et son  maître, ils ont une prise de vue de trois quart 

 

39 Yveline Baticle, enseignante, Docteur en Psycholinguistique, elle est également Diplômée de l’Ecole 

pratique des Hautes Etudes (EPHE). Elle a écrit, plusieurs livres (manuel au cinéma, ouverture sur le 

cinéma et la télévision, etc.) 
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et ils sont très souriants, le regard du singe est dirigé vers le maître qui 

regarde aux public en face d’eux; trois hommes représentés en plan 

rapproché, de dos et de profil. L’attitude du corps du maître est dirigée 

vers le singe avec une main ouverte, de même pour le singe. Le public 

est très proche des deux héros. 

 
Figure 7. Page 1 de l'album du conte 

Le maître sur la couverture est jeune mais en passant au récit (page 1) il 

devient plus âgé, il a des moustaches bien qu'il ait gardé les mêmes 

vêtements et les mêmes rondeurs. 

Nous remarquons, dès le départ, que le concept graphique essentiel de 

ce support est la discordance! Ceci est perçu à tous les niveaux 

esthétiques et fonctionnels; le rapport thème/récit, le rapport valeur 

morale/récit, le rapport valeur moral/illustration, le rapport 

texte/illustration, le rapport normes esthétiques/représentations 

graphiques, etc. 

Sachant que nous avons trouvé, les mêmes inconvenances dans d'autres 

contes de la même série et dans d’autres séries et contes réalisés par 

d’autres maisons d’édition tunisiennes. Nous nous contentons dans cette 

analyse de dévoiler seulement quelques aspects de cette discordance. 
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Figure 8. La double page 3-4           Figure 9. La double page 4-5 . 

Après avoir représenté un espace naturel, qui suggère le bien-être et la 

liberté dans un espace naturel vaste et verdoyant (pages 3-4), il y a eu un 

changement au niveau de la représentation de l’environnement. 

Et cela dès la rencontre entre l'homme et le singe (pages 4-5). 

 

Figure 10. La double page 4-5. 

A partir de la double page 5-6 qui coïncide avec le début de 

l’apprentissage du singe. L'environnement est devenu austère, dénudé de 

tout décors, mis à part de quelques éléments; un tabouret qui sert 

d’assise pour le singe, une chaise pour le maître, un fragment d’une 

table, la couleur du fond est devenu un dégradé de marron qui trop 
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employé devient intransigeant et sec, tel que nous le percevons sur 

toutes les autres doubles pages. 

 
Figure 11. Double page 14-15. 

La négligence des normes esthétiques qui touche à l'équilibre visuel a été 

détectée dans la double page (14.15), il s’agit de deux séquences 

séparées, mais sans aucune séparation graphique (recadrage, lignes, etc.) 

tout en ayant le même fond concernant la moitié supérieure de l’image 

et un découpage disgracieux des personnages. 

 
 

Figure 12. La double page 10-11            Figure 13. La double page 12-

13. 

Dans les pages 10-11, la posture du lion est représentée en plan 

rapproché, vue en contre plongé, selon un symbole inadéquat, qui 

traduit la faiblesse, l’esclavage, l’obéissance et la soumission alors que 
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l’attitude du maître, suggère un esprit hautain, dominateur, voire 

écrasant. 

Quant au symbole du bon élève, il est représenté par un singe en plan 

moyen, en contre plongée accentuée d’une façon caricaturale, ce qui 

donne au singe une apparence « autoritaire » et « despotique ». D’autant 

plus, ce symbole du bon élève est représenté dans un espace vide, ce qui 

évoque la solitude, l'égocentrisme et l'aliénation. Ses mains crispées et 

l’expression de son visage suggèrent aussi un personnage très mal à 

l’aise, antipathique et hautain, avec une surestime de soi pathologique. 

Donc, non seulement on représente le meilleur élève comme étant un 

singe,  bien qu’il soit « l’animal le plus proche de l’homme » 40  et 

symbolise « la connaissance »41, « l’agitation »42, « l’imitation »43, et « la 

ruse », le choix du singe attribue au bon élève un esprit limité avec un 

potentiel d’évolution et de créativité très réduit. 

En ce qui concerne l’inadéquation du récit, des illustrations et de la 

valeur morale visée, prescrite sur la 1ère page de la couverture; le récit 

conte d’une façon surprenante une histoire qui frappe par ses 

illustrations et sa brièveté qui la rend dénudée de toute valeur morale. 

À la fin de cette analyse, nous nous interrogeons si l’apprentissage des 

bonnes manières de s’asseoir est difficile à représenter au point de 

commettre toutes ses inconvenances esthétiques, fonctionnelles et 

éducatives, et courir le risque de nuire à la perception, au goût, à la 

créativité et la personnalité de nos enfants ? 

Etude 2: exploration sociologique. 

- Objectif de l'étude 2. 

 

40 MOREL, C. Dictionnaire des symboles, mythes et croyances, Paris, Archipel, 2004, p 817. 
41 Ibid.  p 817.  
42 Ibid.  p 817. 
43 Ibid.  p 817. 
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Cette deuxième étude cible les parents, elle vise à explorer, avec la 

technique de focus group, comment les parents évaluent l'album de 

conte et s'ils consentent l'intégrer dans un atelier de lecture à leurs 

enfants. Rappelons qu'en sciences sociales, la technique de focus group 

s’inscrit dans la perspective lewinienne de la dynamique des groupes. 

Pour Lewin (1948) 44 , le groupe détermine les comportements et les 

attitudes des individus qui s’y rattachent donc toute intervention 

sociologique doit prendre en compte de cette dynamique pour qu’elle 

atteigne ses objectifs. Parmi les points positifs des entretiens de focus 

group, c'est qu'ils permettent de connaître les points de vue de plusieurs 

groupes en interaction autour du sujet étudié et de repérer leurs 

croyances, préoccupations et attentes sans idées préconçues ni même 

hypothèses à vérifier, ce qui permet de formuler ces croyances et 

attitudes selon leurs propres concepts, repérage plus large et plus 

approfondi que celui dans les études descriptives. 

- Méthodologie de l'étude 2. 

48 parents (Homme=25; Femmes=23) ont été recrutés dans un jardin 

d'enfants afin de participer à quatre ateliers de focus groups, deux 

ateliers se sont déroulés dans la ville de Monastir45 et deux dans d'autres 

villes proches, soit un atelier par semaine avec un groupe de 11 à 12 

parents. La discussion s'est déroulée en deux phases, avant et après la 

lecture de l'album de conte "Un singe surprenant", elle a porté sur deux 

thèmes centraux, en sus, bien entendu, d'orienter la discussion des 

parents vers des sujets précis en rapport avec les objectifs de l'étude. Il 

s'agit de porter une évaluation sur la forme et le contenu de l'album de 

conte "Un singe surprenant". En fonction de cette évaluation, on va 

pouvoir connaître, d'une part les critères en fonction desquels les parents 

 

44 Kurt Lewin, Resolving social conflicts. Selected papers on group dynamics, New York, Harper and 

Row, 1948. 
45 Ville côtière en Tunisie. 
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choisissent un livre à leurs enfants, de l'autre, si les parents ont un 

regard critique sur ce qui est présenté et écrit à l'enfant. 

- Résultats de l'étude 2 . 

Les quatre ateliers de focus group se solde par une évaluation positive du 

conte aussi bien sur le contenu et la forme. Il paraît que les parents ont 

aimé le conte présenté par la sociologue. Il reste à voir quels sont les 

critères qui ont positivé leur jugement favorables. 

 
Figure 14. Estimation sur les évaluations des parents de l'album de 

conte. 

- Évaluation de la forme de l'album de conte. 

Avant la lecture de l'album de conte, les parents sont invités à feuilleter 

l'album, puis se prononcer sur sa forme. 
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Figure 15. Evaluations du conte portées sur la forme. 

L'album de conte proposé est évalué positivement par la majorité des 

parents. Les trois critères les plus valorisés dans l'album sont : la 

collection, la moralité visée et la maison d'édition. L'album de conte plaît 

à la majorité des parents pour la collection "bonnes moralités", pour sa 

morale visée "les bonnes manières de s'asseoir" aussi pour sa maison 

d'édition. Quelques parents, par contre, n'ont aimé ni la collection ni les 

illustrations. 

- Évaluation du contenu narratif de l'album de conte: 

Dans le deuxième moment évaluatif, les parents sont invités à faire une 

évaluation sur le contenu narratif du conte. Les réponses obtenues 

mettent en évidence un changement dans les attitudes des parents 

interrogés comme l'illustre l'histogramme suivant : 
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Figure 16. Evaluation du conte portée sur le contenu. 

L'histogramme montre que le contenu de l'album de conte est également 

apprécié par la majorité des parents. Trois critères prennent le dessus 

dans la discussion des parents, ce sont «les activités lexicales 

enrichissantes», «l'écriture accentuée» et «adaptée à un enfant de 5 à 7 

ans» bien que quelques parents ne partagent pas cette opinion et ne 

trouvent pas ce conte enrichissant et adapté aux enfants de 5 à 7 ans. 

À la fin de cette étude sociologique, on comprend que l'album de conte 

proposé est majoritairement apprécié par les parents aussi bien sur le 

plan matériel que narratif. Dans les deux situations expérimentales, la 

majorité des parents n'a pas réagi et presque personne n'a remarqué sur 

les messages ambigus que contient cet album de conte. Il reste à voir 

maintenant comment les enfants se comportent-ils face au contenu de ce 

conte. 
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Etude 3: Etude psychosociologique 

- Objectif de l'étude 3 

L'objectif de cette troisième étude est de voir comment les enfants 

réagissent face au contenu graphique de l'album de conte « Un singe 

surprenant ». 

- Méthodologie de l'étude 3 

57 enfants âgés de 5 à 7 ans issus de milieux urbain et semi urbain sont 

enquêtés dans cette étude. Ces enfants fréquentent deux classes 

différentes, 25 en première année primaire, 27 en deuxième année 

primaire et cinq sont dans des classes préparatoires. Ils sont recrutés 

dans un jardin d'enfants situé dans la région de Monastir afin de 

participer à des ateliers de discussion libre sur le conte proposé par la 

psychologue sociale. Pour cette fin, six ateliers de discussion libre sont 

organisés, chaque atelier dure environ une heure et comprend trois 

temps deux phases d'association iconographiques avant et après la 

lecture de l'album de conte puis une phase d'évaluation portée sur les 

images de l'album. Les réponses des enfants sont enregistrées avec un 

dictaphone. L'association iconographique porte sur une image inductrice 

située dans la double page 12-13 où figure le signe imitant d'une 

manière caricaturale la posture du bon élève. 
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Figure 17. Le singe imite la posture du bon élève. 

Nous résumons dans le tableau ci-après les étapes de l'expérience, les 

consignes utilisées et l'objectif visé dans chaque étape. 

 Phase Consigne Objectif 

1 Associations 

libres avant la 

lecture du conte 

Qu'est-ce que c'est cette 

image? 

Parlez-moi de cette image. 

repérer les 

représentations 

consécutives. 

2 Associations 

Libres après la 

lecture du conte 

Comment trouvez-vous ce 

singe assis comme un bon 

élève? 

repérer les 

représentations 

consécutives. 

3 Evaluation des 

images 

Montrez-moi les images que 

vous avez aimé et celles que 

n'avez pas aimé. 

Repérer la 

menace du 

stéréotype du 

bon élève. 

- Résultats de l'étude 3. 

Les réponses des enfants sont enregistrées puis transcrites pour subir par 

la suite une analyse de contenu à la fois quantitative et qualitative qui 

tient compte de deux critères, le rang d'apparition d'une réponse et sa 

fréquence. Cela dit, ne sont pris en compte que les réponses qui 
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apparaissent dans les cinq premiers rangs et répétées dans le discours des 

enfants, c'est à dire les réponses consensuelles et les plus partagées par 

les enfants enquêtés. 

Associations libres avant et après la lecture de l'album de conte. 

Phase d'associations 

libres 

Mots cités Rang et % des 

réponses 

Avant la lecture du 

conte 

C'est un singe,  

Il est en colère (très en 

colère).  

Le singe est méchant. 

87% 

80% 

20 % 

Après la lecture du 

conte 

Il ressemble au bon 

élève  

Il est bon comme le bon 

élève 

Il est sage 

Furieux, vaniteux, a le 

nez dans le ciel 

Il est triste  

Il vit seul, il s'assoit 

toutes les nuits seul 

il est enfermé dans une 

prison  

Il s'assoit toujours seul 

dans la maison  

Il est seul dans son 

palais 

83 % 

50 % 

60 % 

33 % 

20 % 

15 % 

20 % 

30 % 

20 % 
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Figure 18. Associations libres citées sous l'image du singe avant après la 

narration. 

Avant la lecture de l'album de conte, le singe est décrit comme étant 

méchant et en colère mais après la narration, les enfants le trouvent bon, 

sage et ressemble au bon élève. Or le bon élève est jugé vaniteux, 

orgueilleux, autoritaire, solitaire et triste. 

 
Figure 19. Image aimée et image non aimée par les enfants. 
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Visiblement, tous les enfants ont aimé l'image de la double page 2-3 celle 

dominée par la verdure qui suggère le bien-être et la liberté à l'opposé 

personne n'a aimé l'image de la double page 12-13, celle du singe qui 

imite la posture du bon élève. 

L'image semble créer chez les enfants une dissonance cognitive entre le 

prototype du bon élève et son stéréotype négatif représenté par le singe 

vu comme méchant, la raison pour laquelle tous les enfants ont réagi par 

un comportement d'évitement. Les résultats qu’apporte cette troisième 

étude psychosociologique indiquent bien combien il est dangereux 

d'exposer les enfants aux préjugés des adultes. 

IV- Discussion générale et conclusion 

Cette étude vise à montrer l'impact nocif d'une littérature enfantine mal 

formée et mal instruite en matière de psychologie de l'enfant. Ainsi, 

autour d'un album de conte intitulé "Un singe surprenant trois études, 

issues de trois approches différentes, sont menées dont deux sont 

effectuées sur terrain. Deux populations sont visées; un groupe de 

parents (N=48) et leurs enfants (N=60) ayant participé à des ateliers de 

focus group séparément et dans des moments différents. 

En effet, la première étude montre, à travers une analyse sémiologique, 

une négligence totale des normes esthétiques et une discordance entre le 

texte et les éléments graphiques concluant que cela peut nuire à la 

perception, au goût, à la créativité et à la personnalité de l'enfant. 

La seconde étude menée par une sociologue met en évidence une 

insouciance de la part des parents tunisiens aux messages transmis par 

l'album de conte, notamment concernant le stéréotype du bon élève. 

Pour la majorité, le conte n'est qu'un instrument pédagogique et 

éducatif. Cela explique pourquoi les parents sont influencés aveuglement 

par des effets créés par l'éditeur, notamment le nom de la collection 

«Bonnes moralités», et la morale visée mentionnée sur la couverture 

«Bonnes manières de s'asseoir» et la lisibilité du texte (lettres arabes 

accentuées), ils n'ont eu même pas la peine de regarder attentivement 
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comment le bon élève était ridiculisé par l'auteur. Peu importe son 

contenu graphique ou l'image de l'enfance qu'il transmette, le conte doit, 

pour les parents, apaiser le caractère de l'enfant, enrichir son vocabulaire 

et l'aider à lire un texte arabe facilement et couramment. Or cette 

attitude a toujours été critiquée par les psychologues qui ont prouvé 

dans de nombreuses études que l'image véhiculée par le conte, si elle 

aide à comprendre le texte, elle détourne le plus souvent l'attention des 

enfants et affaiblit leur compréhension et leurs productions verbales. 

L'image n'est pas toujours bénéfique pour l'apprentissage de la lecture 

chez l'enfant. 

L'étude psychosociologique souligne un effet nocif des éléments 

graphiques du conte sur les représentations du monde chez l'enfant. En 

effet, la caricature du singe qui imite la posture du bon élève a 

bouleversé les traits typiques du bon élève, voire le modèle positif que 

tout élève est censé suivre pour réussir à l'école. Les associations libres 

citées sous l'image du singe assis comme un bon élève montre que le 

bon élève n'est plus l'élève "sage" qui reçoit de bonne notes mais aussi 

l'élève "triste" et "vaniteux", l'élève "solitaire" enfermé dans son 

"château" ou dans sa "prison". La caricature du singe a masqué les 

qualités du bon élève et créé chez les enfants un comportement 

d'évitement dû à la menace du stéréotype. Tous les élèves ont exprimé 

leur dépréciation de la figure du singe qui imite le bon élève. Cela 

semble paradoxal avec ce que disent les psychologues sur la passion des 

enfants de cet âge à s'identifier aux animaux, surtout si ces animaux sont 

humanisés et présentés en situation conflictuelle. Mais peut confirmer 

les recherches en psychologie sociale appliquée à l’éducation portant sur 

la menace du stéréotype. Ces recherches montrent que le regard négatif 

porté par l’enseignant sur son élève peut affecter inconsciemment ses 

productions intellectuelles et concourir son échec scolaire, ce à cause de 

l'« effet Golem » et inversement pour l'«effet Pygmalion » (Rosenthal et 

Jacobson, 1968). 
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Le Golem dans notre étude est à la fois l'éditeur et l'auteur du conte, 

qu'ils soient attentionnés ou pas. La ridiculisation du bon élève, dans cet 

album de conte a créé chez l'enfant-élève un malaise identitaire, à quel 

type d'élève il doit s'identifier? S'ajoute à cela un sentiment de menace, 

la menace ou la peur d'être mal jugé parce qu'il est intelligent, ce qui 

peut affecter négativement ses performances scolaires. 

Ce conte expose l'enfant tunisien à la discordance, au ridicule et aux 

angoisses refoulés des auteurs et éditeurs inconscients de leurs actes 

irresponsables et n'ayant aucune connaissance de l'art d'écriture aux 

enfants. 

Les trois études prouvent que la littérature enfantine tunisienne souffre 

de difficultés graves et on s'étonne que les éditeurs se privent d'une aide 

qui pourrait leur être précieuse: celles de l'expertise du psychologue, de 

la méthodologie du sociologue et de la technicité du graphiste. Nous 

espérons que cette étude servira aux éditeurs et écrivains tunisiens et 

ceux dans le monde arabe afin qu'ils portent plus de soin aux contes 

qu'ils conçoivent à nos chers enfants. 
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