AVANT PROPOS
Ce no 25 de la Revue Francophone Liens, Nouvelle Série réunit, pour
l’essentiel, des réflexions sur des thèmes aussi divers que variés autour de
quelques disciplines scolaires. Il s’ouvre sur les liens entre l’enseignement scolaire
de la morale et la socialisation des apprenants, débouchant d’une part, sur
l’expérience scolaire de la morale, et d’autre part sur les enjeux et les avantages de
l’inclusion scolaire, mettant en exergue ainsi l’importance et l’utilité de leur rôle que
les enseignants enquêtés confirment sans équivoque. Sur un tout autre plan, la
convergence de sens de proverbes issus de terroirs différents, a fait l’objet de
démonstrations claires et convaincantes, confirmant une interculturalité certaine en
dépit de la diversité linguistique. L’analyse du système de production des
agriculteurs révèle comment ces derniers parviennent difficilement à financer
l’éducation de leurs enfants à partir de leurs faibles revenus. La corruption dans le
milieu de l’éducation, les preuves de son existence, ses causes, ses conséquences
et des solutions radicales pour combattre ce fléau, ont fait l’objet d’une étude qui
capte l’attention de tous les acteurs de l’éducation. Les effets de la pratique de la
journée continue sur les performances en français et en mathématiques des élèves
des classes de CE1 et de CM1 de l’école primaire sont révélés ici tandis que des
lacunes en l’éducation physique et sportive sont constatées aux niveaux social,
professionnel et pédagogique aidant à vérifier si les objectifs de l’enseignement de
l’éducation physique et sportive sont atteints. Chez les naturalistes, le concept de
photosynthèse, relevant d’un domaine conceptuel vaste, met en relation des
concepts fondamentaux de la biologie comme la nutrition du végétal vert, les
échanges gazeux photosynthétiques. Sous un autre angle, il est soutenu que
l’organisation d’ateliers améliore les performances et facilite la capacité
métalinguistique des élèves de classe de CM2. Cette thèse est développée à partir
de l’examen de l’acquisition de la réflexivité en orthographe desdits élèves. Pour la
discipline espagnole, une contribution propose un texte d’Emilia Pardo Bazán pour
développer les compétences chez les apprenants. Elle suppose que cette histoire
est un bon exemple de la situation de la femme espagnole du XIXe siècle et un
moyen efficace pour parvenir à une formation linguistique et communicative. Par
ailleurs, en médecine, une recherche arrive à la conclusion suivante PVVIH-ARV
comparées aux sujet non VIH ont obtenu un taux de recouvrement pondéral plus
bas concernant la GV et la MG. Ces résultats sont dégagés à partir d’une étude
expérimentale qui vise à évaluer la composition corporelle chez des patients
vivants avec le VIH au Sénégal par l’impedancemetre. Une autre recherche établit
aujourd’hui que le capitalisme ne tolère pas la contradiction. Il se masque derrière
la démocratie mais sa véritable nature, c’est la dictature. Dans le domaine de la
communication, les questions relatives à la corrélation entre sms et langue écrite
sont étudiées au regard de l’importance de l’écriture sms dans les communications
électroniques et de leur intérêt. Le sms est source d’erreurs d’écriture. L’étude
montre que les procédés d’écriture du sms relèvent d’une économie scripturale qui
favorise chez le jeune une baisse de la conscience des règles normatives du
français. La traque de Samory Touré dans le Koyadougou par les troupes
coloniales françaises est questionnée. Cette situation se solde par la soumission et
l’occupation de ce territoire en 1901, marquant les changements politiques et

sociaux intervenus pendant les douze premières années de la présence coloniale
française en pays Wan. Une étude du développement professionnel des
enseignants de la formation professionnelle technique au Sénégal ferme ce n o 25
de Liens. Cette importante recherche s’intéresse à la capacité réflexive comme
indicateur du développement professionnel dans la formation initiale et continue.
La revue francophone Liens, Nouvelle Série vous souhaite bonne lecture.

