


Outils et méthodes d’intervention en orientation 
scolaire au Burkina Faso

Mon intervention s’articule autour de deux points essentiels:

J’expose dans un premier temps l’état des lieux de
l’orientation scolaire au Burkina Faso, je mettrai en évidence
quelques moments clés ayant marqué son développement ;

Je parlerai ensuite des méthodes et outils utilisés, pour finir
avec les perspectives.



Outils et méthodes d’intervention en orientation 
scolaire au Burkina Faso

Mais avant, il me semble important de présenter en quelques lignes 

quelques données sur le Burkina Faso. 



PRESENTATION DU BURKINA FASO (1)

Le Burkina Faso ou « pays des hommes intègres » est né
des cendres de l’ancienne Haute Volta en 1984, à la
faveur de la révolution d’Août 1983. C’est une ancienne
colonie française. A ce titre, l’organisation de son
système scolaire ressemble beaucoup à celle de la
France, avec toutefois des différences liées au contexte
qu’est celui d’un pays en voie de développement.



PRESENTATION DU BURKINA FASO (2)

C’est un Etat francophone situé au cœur de l’Afrique
de l’ouest comme on peut le voir sur cette carte:



PRESENTATION DU BURKINA FASO (3)



PRESENTATION DU BURKINA FASO (4)

� le Festival panafricain du 
cinéma et de la télévision 
de Ouagadougou 
(FESPACO) ;

� le Salon international de 
l’artisanat de Ouagadougou  
(SIAO).

� Ouagadougou, capitale administrative du Burkina Faso 
abrite  deux des plus grandes manifestations culturelles 
du continent, à savoir :



PRESENTATION DU BURKINA FASO (5)

� La tranche d’âge comprise entre 0 et 15 ans constitue 49% de

la population totale, d’où une charge importante pour

l’éducation.

� 22 conseillers attitrés doivent répondre aux attentes des

adolescents en matière d’accompagnement dans la construction

de leurs projets scolaires et professionnels. Une dizaine d’autres

constitue ce qu’on pourrait appeler des auxiliaires.



PRESENTATION DU BURKINA FASO (7)

C’est dans ce contexte que se mènent les actions d’orientation

aux nombreux défis: gérer la contradiction entre deux objectifs

qui s’entrecroisent en permanence à savoir celui de la gestion des

flux qui vise à répartir les élèves entre les différentes formations

existantes et celui du projet individuel qui veut donner à des

jeunes les moyens d’effectuer ses choix de formation et de métier

en fonction de ses compétences et de ses souhaits.



Rappel historique de l’orientation

L’orientation scolaire au Burkina Faso est caractérisée par sa

jeunesse. C’est en effet dans les années 1970 qu’elle voit le jour au

Burkina à l’instar d’autres pays d’Afrique. Elle devait faire

correspondre des profils d’élèves à des profils de formations ou de

métiers. Dans les années 1990, le gouvernement du Burkina Faso

s’interrogea sur la contribution que le conseil en orientation pourrait

apporter au développement du pays. Une structure centrale fut

créée en 1994 avec pour missions de conduire les activités

d’information et d’orientation.



Les moments clefs de son développement                
(1)

A partir de 1994, l’orientation scolaire au Burkina Faso a connu un nouvel 
essor avec quatre moments clés.

� La création la même année de la structure chargée uniquement des questions

d’orientation.

� En 1999, la filière orientation scolaire et professionnelle est créée à l’Ecole

normale supérieure de Koudougou qui sera érigée quelques années plus tard en

Université, c’est l’actuelle Université de Koudougou. Un module intitulé

"orientation scolaire et professionnelle au Burkina Faso : acteurs et pratiques"

est intégré dans le programme de formation des conseillers d’éducation (nouvel

emploi de l’administration burkinabé).



Les moments clefs de son développement    
(2)

� En 2000, le premier outil d’aide à l’orientation des jeunes a été adapté au

contexte socio-économique du pays. Il s’agit du Questionnaire d’Intérêts

Professionnels d’origine française qui permet d’aider les adolescents burkinabé à

mieux se repérer dans leurs choix lors de la transition lycée-enseignement

supérieur, en leur offrant la possibilité de connaître leurs intérêts pour différents

types de professions.

� Cette adaptation est suivie d’autres activités à visées éducatives telles que

l’atelier d’orientation, les séances de sensibilisation des élèves et des acteurs de

l’éducation sur les stéréotypes qui marquent fortement l’orientation des filles.



Les moments clefs de son développement    
(3)

� En 2008 intégration des questions d’orientation dans le programme de formation 

des étudiants en psychologie. Une option "psychologie de l’orientation" existe en 

année de maîtrise.

� Enfin, entre 1999, année de mise à disposition des premiers conseillers

d’orientation burkinabé formés en France et 2010, une vingtaine d’autres ont

été formés au Maroc, à l’INETOP (en France) et à l’Université de Koudougou.



Les missions actuelles

� Les missions assignées à l’orientation scolaire au Burkina Faso se confondent

avec celles attribuées au conseiller d’orientation et au centre national de

l’information, de l’orientation scolaire, professionnelle et des bourses (CIOSPB)

qui est aujourd’hui une référence au plan national pour l’information et

l’orientation des élèves et des étudiants. Il a pour but d’une part, de vulgariser

l’information sur l’éducation et l’emploi afin de permettre une meilleure

connaissance des structures de formation et du marché du travail, et d’autre

part, d’instaurer une relation d’aide dans les milieux scolaire et universitaire

auprès des élèves et étudiants pour l’élaboration de leur projet de vie.



Les missions actuelles (2)

Pour l’accomplissement de ces missions, différents outils et méthodes sont  

utilisés:



Les méthodes d’intervention(1)

� Différentes méthodes (ou stratégies) sont utilisées par les conseillers 
d’orientation  aux niveaux central et régional dans le cadre de leurs missions. Il 
s’agit notamment :

-des séances d’information collectives principalement à l’endroit des élèves des 

classes d’examen (troisième et terminale) ;

-des entretiens individuels organisés au siège de la structure centrale  et dans 

certains établissements de la capitale ;



Les méthodes d’intervention(2)

- - des ateliers d’orientation organisés au profit des élèves de terminale dans les

établissements.

- des séances de conseil organisées dans les Services académiques de l’orientation

et de l’information (SAOI) au niveau des universités au profit des étudiants

s’inscrivant en 1ère année.



Les méthodes d’intervention(4)

-des permanences effectuées dans les directions régionales lors de la session du 

baccalauréat ;

-des activités de sensibilisation sur l’orientation des filles à travers des théâtres-

forum ;

-des conférences et des animations de stands lors des journées portes ouvertes ;

-des activités de technique de recherche d’emploi au profit des étudiants et des 

chercheurs d’emploi ;

-la confection et la diffusion des documents d’information (brochures, dépliants, 

magazines, affiches…).



Les outils (1)

� Des outils  d’orientation

� Le Questionnaire d’Intérêts Professionnels qui a le mérite d’avoir été adapté 

au contexte socio économique du Burkina Faso

� Les tests de personnalité comme l’Inventaire Personnel de Holland

� L’Inventaire d’estime de soi de S. Coopersmith

� Le Questionnaire des valeurs professionnelles



Les outils (2)

� Des tests d’intelligence

� L’échelle d’Intelligence de Wechsler formes enfants et adultes

� Des techniques projectives

� Le test d’Aperception pour enfants (CAT)

� Le psychodiagnostic de Rorschach



Efficacité et pertinence?

Le problème que pose l’utilisation de ces outils est la question de
leur pertinence et de leur efficacité dans un contexte qu’est celui
du Burkina Faso. Les réalités de celui-ci étant sans communes
mesures avec celles des pays concepteurs.

Leur adaptation est par conséquent plus que jamais nécessaire.



Une stratégie de renforcement qui s’intègre 
harmonieusement dans le programme de la Chaire 

� En 2011, une étude commanditée par le ministère des enseignements
secondaire et supérieur du Burkina Faso a abouti à une série de propositions
visant à développer les activités d’information et d’orientation scolaire. Ces
propositions se résument ainsi en ce qui concerne le volet outils d’intervention:

� La mise à disposition d’un dispositif opérationnel d’orientation des adultes afin 
de faire face aux  problèmes de plus en plus croissants de reconversion et de 
réinsertion des travailleurs « déflatés». Le modèle du bilan de compétence 
pourrait être d’un apport important

� L’adaptation  d’outils et de méthodes d’orientation afin de contribuer à améliorer 
l’efficacité des interventions. 

- L’approche constructiviste est une alternative pour les étudiants et les    

jeunes en transition



Je vous remercie de votre aimable 
attention.


