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Le Projet "Ceramiques et Societks" 
dkveloppe par 1'Universitt Libre de Bmelles, sous 
la direction du Prof. Pierre de Maret, a pour objec- 
tif de promouvoir des ttudes pluridisciplinaires sur 
la production de poterie en Afrique de 1'Ouest. Ceci 
dans le but de mieux apprkhender l'interface exis- 
tant entre les spheres culturelles et technologiques 
et, de mknager de nouvelles pistes de recherche en 
archeologie, notamrnent pour les questions relatives 
a I'elaboration et duplication des styles. Les reflex- 
ions sur la genese des styles sont a la base d'une 
abondante litttrature et font toujours I'objet d'irn- 
portantes controverses. Afin de relancer et de faire 
progresser les debats, j'ai entame une analyse des 
strategies d'apprentissage de la poterie. En effet, 
comment pourrait-on comprendre les mecanismes 
de construction, d'Cvolution du style sans 
apprkhender les modalites de son acquisition, les 
techniques et les valeurs esthetiques se transmettant 
au travers d'un apprentissage socialement dirigt 
(Bril et Roux 1993; Carr 1995; Dasen 1988; 
DeBoer 1990; Dietler et Herbich 1989; Gay et Cole 
1967; Gosselain 1995; Greenfield et Lave 1979; 
Herbich et Dietler 1991, Mahias 1993; Martinelli 
1994; Piaget 1961; Rabain 1979; Roe 1995; Roux 
1991). Toutefois, de nombreux chercheurs nkgli- 
gent 1'Ctude des procedts d'apprentissage et ten- 
dent a oublier que si la culture est sociale, elle est 
aussi socialement transmise. Pourtant, la periode 
d'apprentissage forme, non seulement, le futur arti- 
san a produire suivant une certaine technique, une 

norme technologique mais faqonne aussi ses com- 
portements sociaux qui devront s'integrer dans un 
code de conduite propre a sa communaute, voire au 
seul groupe de producteurs. De la qualitk d'analyse 
des processus d'apprentissage dkpendra, en grande 
partie, notre comprehension des phenomenes stylis- 
tiques. 

Zones d'Etude 
Mes recherches menees dans le Nord- 

Cameroun se sont construites autour de deux mis- 
sions de terrain, de quatre mois chacune (carte 1). 
La premiere a kt6 le fruit d'un travail d'kquipe dans 
lequel ktaient impliquts des coll8gues du Projet 
"Ceramiques et SociCtP (Olivier P. Gosselain, 
Alexandre Smith), un ktudiant de I'ULB (Marc 
Vander Linden) et un ktudiant camerounais de 
1'UniversitC de Yaounde I (William Ewe). Durant 
cette mission, des observations circonstanciees ont 
Cte faites auprb de sept groupes ethnolinguistiques 
diffkrents. I1 s'agissait des Chamba, Vere, Koma, 
Longmo, Doayo, Duupa, et Dii. Le nombre d'arti- 
sans interrogk (155 au total) a varie d'un village 
I'autre, certains d'entre eux n1h6bergeant qu'un 
seul artisan. Parmi les Chamba, des enqugtes ont 
etk menees a Balgou Lesdi (5 potihes), Koubi (5), 
Djagou (3), Pomla (1) et Gagare (1). En territoire 
Vere, nous avons travaille a Katchala Voma (9), 
Pomla (2) et Kolou (1). Chez les Korna, nous nous 
somrne rendu a Tapare (4), Karlay (4), Mayilba (I), 
Goumbedi (3), Li (2), Bimlirou-Bas (9, Librou (4), 
Nagimalo (4), Bimlirou-Haut (3), Durdi (5), Pakiba 
(15), BoguC (6), G u a 6  (5), Djaoul (1), Saglou (I), 
Kasina (2), Djelepou (3) et Maniwa (4). Parmi les 
Longmo, nous avons enqu&tk a Voko (I), Ouro Kila 
(I), Pate Petel (1), Taroua (3), Djongi (3), Longwatb 
(2), Languerba (3), Ouroukesou (I), Mayo Djarendi 
(1) et Bassodje (1). En pays Doayo, nous avons tra- 
vaille A BoumbsC (I), Toupte (5), Boulko (6), Dtta 
(3), Nazareth (2), Koumsdongo (I), Kourtesse (1) et 
Daksidongo (1). Chez les Duupa, nous avons 
recolt6 des informations a Hoy (I), Seksekpa (3), 
Seborba (3), Ouroukesou (1) et Carrefour Poli (2). 
Enfin, parmi les Dii nous avons men6 des enquktes 
a Nigba (3), Man (2), Dogba (1) et Wak I (1). Le 
travail accompli durant cette premiere mission a 
permis d'aborder des questions generales relatives a 
l'apprentissage et surtout de definir les contextes de 
production et d'utilisation de la poterie. 
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La deuxikme mission de terrain, menee en 
solitaire, visait a approfondir 1'Ctude de l'appren- 
tissage en territoire Doayo, Duupa, Dii (+ 1 potiere 
Toupouri vivant chez les Dii) et, d'entamer des 
travaux, dans la region de Garoua, en territoire Fali 
(+ 7 potieres Guiziga vivant dans un village Fali). 
Des travaux de prospection ont Cgalement Bte 
organisks parmi les Kapsiki des Monts Mandara. 
Des enqu6tes et des observations ont ete realisees 
(aupres d'un total de 70 artisans) dans les villages 
suivants: Pour les Doayo [Boulko (5 potieres) et 
TouptC (2)]. Pour les Duupa [Carrefour Poli (2) et 
Hoy (l)]. Pour les Dii [Gamboukou (5) ,  Gangassao 
(3), Wak I1 (I), Wak I (l), Toubaka (l), Karna Pete1 
(3), Dzet ( l), Harr (1), MbB (8+1 Toupouri), Ngao 
Yanga (l), Sassa Mbersi (2) et Sassa Garda (2)]. 
Pour les Fali [Niakira (4+7 Guiziga), Djoumassi 
( 5 ) ,  Boulgou (4) et Sonayo (6)]. Pour les Kapsiki: 
Roufta (4). 

Les langues Guiziga et Kapsiki appartiennent 
au groupe Tchadique alors que les autres groupes 
sont tous associes a des langues Adamaoua- 
Oubanguiennes. Dam toutes les regions con- 
cernees, la pratique de la poterie est rkservee aux 
femmes et dans de nombreuses comrnunautes (Dii, 
Duupa, Doayo, Longmo, Vere, Kapsiki), potieres et 
forgerons forment (ou formaient il y a peu) un 
groupe endogame implique dans de multiples activ- 
it& rituelles. La production qui peut 2tre d'un vol- 
ume important reste toutefois secondaire et ne four- 
nit qu'un complement de revenu dont l'essentiel 
provient de l'agriculture. L'activitC se ralentit 
d'ailleurs nettement durant les saisons des pluies 
qui sont consacrkes aux travaux des champs. 
L'apprentissage de la poterie s'effectue le plus sou- 
vent durant I'enfance, aupres de la m b e  ou d'une 
personne socialement proche. Les groupes qui 
reconnaissent l'association potiere-forgeron asso- 
cient formation technologique et maturation 
sociale, la fin de l'apprentissage est vecue cornrne 
un rite de passage qui ouvre la voie au mariage. 

d'obtenir b a r  interviews et observations directes) 
des informations concernant les contextes sociaux, 
economiques, religieux de la production et consom- 
mation de poterie. Je me suis alors attachee a 
decrire les differentes Ctapes des chaines opera- 
toires et a detecter les variations propres A chaque 
communaute. Une connaissance approfondie des 
contextes est, en effet, indispensable a une bonne 
mise en situation des processus d'apprentissage, 
tous les elements constitutifs d'une culture etant 
interdependants. Au niveau de l'apprentissage pro- 
prement dit, je me suis engagee a identifier les dif- 
ferent~ protagonistes, a etablir leur biographie et a 
determiner de manihe generale les etapes de la for- 
mation par rapport a l'organisation de la chaine 
operatoire. La premiere mission de terrain a ete 
exclusivement consacree A cette observation ethno- 
graphique et a l'etablissement d'une banque de 
donnees de reference. Ce travail reioint la voie suiv- 
ie, depuis de nombreuses annees, par une majorit6 
d'ethnoarcheologues. Toutefois il ne permet pas 
d'atteindre les structures qui regissent les processus 
d'apprentissage et n'aboutit qu'a une vision de sur- 
face des strategies educatives qui apparaissent bien 
souvent cornme de simples procedes d'imitation 
par observation, ce que beaucoup appelle l'appren- 
tissage "informel". La realite est bien plus com- 
plexe et ne peut 6tre atteinte sans I'aide de la psy- 
chologie cognitive et expkrimentale. La premike 
mission fut, en ce sens, une periode test servant de 
base l'elaboration d'un protocole experimental 
qui permit lors de la deuxieme mission de degager 
parmi les Dii, Duupa, Doayo et les Fali, les 
parametres transculturels de l'apprentissage (les 
regles de la cognition propres a tout 6tre humain qui 
apprend) et les parametres intraculturels (les regles 
contextuelles qui influencent I'organisation et I'ap- 
plication des parametres transculturels) afin de ren- 
dre compte de la complexit6 des processus. L'un des 
axes de ma recherche vise a montrer que les con- 
textes sociaux determinent l'organisation des 
parametres transculturels de l'apprentissage et, que 
de l'agencement de regles universelles depend les 
comportements stylistiques. 

Mon travail est largement base sur I'observa- L'6tude des modalites de l'apprentissage 
tion ethnographique mais repose egalement sur social (l'cklucation gtnerale determinke par des 
l'klaboration de protocoles experimentaux issus regles intraculturelles) s'est faite au travers d'une 
d'une application inedite de theories propres a la analyse du dkveloppement du sentiment d'identite 
psychologie cognitive, experimentale et aux etudes personnelle, de la maniere dont ce sentiment s'har- 
pedagogiques. Ma premiere demarche a ete monise avec la norme du groupe afin de modeler un 
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comportement socialement approuvk. Pour se faire, 
j'ai kvaluh au travers d'une serie de tests, l'impact 
des interactions sur la socialisation notarnment, a .  
niveau du degre d'attachement a la mere qui est 
souvent l'instructrice et donc le modkle a suivre. 
Des experiences comparatives ont kt6 menees 
parmi des groupes d'artisans et de non-artisans afin 
d'estimer si les processus de socialisation dif- 
feraient suivant le type d'activite. J'ai mis en h i -  
dence et evaluer l'importance de l'observation 
visuelle, de l'imitation, du jeu, de l'individualite, du 
langage et de la gestuelle dans le fapnnage des 
comportements. Les artisans concernes par cette 
h d e  ont &k soumis a une drie  d'experiences qui 
permettaient d'atteindre les mecanismes incon- 
sciemment reproduits et, qui ne sont donc pas influ- 
ences par le discours officiel se resumant frequem- 
ment a une negation de l'apprentissage. Les con- 
naissances et le savoir-faire sont souvent considert5s 
c o m e  un don transmis par filiation. Leur acquisi- 
tion ne necessiterait donc aucun apprentissage, la 
rkalite est toutefois bien differente. 

L'ktude des modalitb transculturelles d'ap- 
prentissage s'est focalisee autour d'un certain nom- 
bre de param&tres standards reconnus par les spk- 
cialistes de la cognition (Ames 1992, Anderson 
1976, Annett 1972, Auzias 1973, Belisle 1984, 
Bourdieu 1980, George 1988, Greenfield et Lave 
1982, Leplat 1988, Nicholls 1989, Paris et Newman 
1990, PClegrin 1984, Piaget 196 1, Price-Williams 
1962, Zazzo 1969). J'ai tent& de determiner si les 
artisans developpaient un savoir thhrique particuli- 
er (connaissances empiriques, vocabulaire distinct), 
un savoir-faire sptcifique (conservation de poids et 
de volumes lors de la manipulation d'argile) voire 
des automatismes qui leur sont propres. Je me suis 
interesske B determiner si l'apprentissage favorisait 
un cornportement adaptatif (des habiletts ouvertes), 
l'artisan &ant capable d'adapter sa technique a des 
variations imprevues ou, si l'apprentissage menait 
I'artisan a ne pouvoir reproduire que des Gches pr8- 
programmees (habiletes fermees). J'ai mesure par 
des tests pratiques, l'impact de I'attention, de la 
motivation, de la repetition, de la mkmoire, du lan- 
gage et de la latkalisation corporelle sur la repro- 
duction de gestes techniques. Tout apprentissage 
requiert l'intewention de ces divers Bkments mais 
dans des proportions et des modes operatoires dif- 
ferent~. L'association qui s'organise entre ces 

paramktres depend, en grande partie, des rkgles de 
l'apprentissage social. 

Resultats Preliminaires 
La vaste somme d'information recueillie sur 

le terrain doit encore &tre analyde en profondeur 
mais il est possible de degager une structure 
generale. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une com- 
munication lors du dernier congrks de la SAfA et ne 
sera que brikvement exposee ici. Les Fali semblent 
avoir developpk des modalites d'apprentissage qui 
permettent a l'individualite de s'exprimer, 
favorisent I'innovation (et donc des habiletes 
ouvertes) et la recherche personnelle. Cette 
stratkgie Uucative caracteriske par un certain nom- 
bre de paramktres repris dans le tableau 1, engendre 
un renouveau perpktuel du style qui vane rapide- 
ment d'une gheration a I'autre. Cela mzme si l'e- 
tape du preformage est la plus rbistante au change- 
ment. Les artisans innoveront plus volontiers au 
niveau du choix des matieres premikres, des 
formes, des decors ou des techniques de cuisson 
qu'au niveau des techniques du fa~onnage du corps 
d'un recipient. L'apprentissage observe parmi les 
Dii, Duupa et Doayo (pour ne parler que des com- 
munautes ayant fait l'objet d'experimentations) 
dh i l l e  dans le tableau 2, vise B une reproduction 
fidele du style des generations antkrieures et n'ad- 
met aucune deviance a la norme. L'apprentissage 
repose ici sur l'observation visuelle, l'irnitation des 
modtles ancestraux, un usage restreint du langage 
comme outil pkdagogique et le developpement 
d'habiletes fermees. 11 ne favorise donc pas l'inno- 
vation et l'interpretation personnelle des regles 
ktablies ce qui ne veut pas dire, que le style reste 
immuable. Des variations de style auront bien lieu 
mais elles ne sont pas encouragees. 

Les modalitks d'apprentissage qui necessitent 
la mise en service d'un certain nombre d'outils 
pedagogiques suivant des modalites socialement 
orientees, influencent donc directement les com- 
portements vis-a-vis du style. I1 apparait clairement 
qu'une analyse de I'apprentissage ne peut s'envis- 
ager qu'en developpant des methodologies pluridis- 
ciplinaires qui associent les demarches Ctique et 
emique. I1 s'avkre indispensable, si I'on veut 
commencer A apprehender la complexit6 des 
processus d'apprentissage, de pousser plus avant ce 
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Tableau I :  Apprentissage obsewkparmi les Fali. 

Contact physique m&re/fille durant 70% du temps de veille 

La socialisation permet B l'individualite de s'exprimer 

Socialisation par le jeu 

Les artisans possedent un savoir thbrique specifique 

Les artisans utilisent un vocabulaire specifique 

Les artisans maitrisent un savoir-faire spkcifique 

Les artisans developpent des habilites ouvertes 

Une certaine deviance a la norme est admise 

La motivation est bitie autour du besoin de surpassement personnel 

Apprentissage par observation-imitation mais surtout par un processus d'essais-erreurs 

( Le questionnement est bien considere, le langage sert d'outil paagogique I 
La memoire Q long terrne est largement developpee 

Les tBches a effectuer sont prkentees dans leur entierete d b  le debut de la formation, peu de 
segmentation 

Les gauchers peuvent travailler librement 

Tableau 2: Apprentissage observk parmi les Dii-Duupa-Doayo 

I Contact physique m&re/fille durant 40% du temps de veille I 
I La socialisation vise au respect des traditions I 
I Socialisation par le travail I 

- - - - 

Les artisans possbdent un savoir theoretique specifique 

Les artisans utilisent un vocabulaire specifique 

Les artisans maitrisent un savoir-faire specifique 

Les artisans developpment des habilites fermees 

Toute dkviance a la norme est rejetee 

I La motivation est bitie autour du besoin d'8tre reconnu par les autres I 
R6le prdorninant de l'observation visuelle et de l'imitation 

Le questionnment est considere comrne une offense a l'autoritk 

I La memoire Ir long terme est moins dkveloppke que celle B court terme I 
Les tiches a effectuer sont segmentkes et apprises par etapes de difficult6 

Les gauchers doivent de changer de main pour correspondre a la norme 
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type d'etude, de I'etendre h d'autres sphhes g b -  
graphiques, des wntextes de production diffkrents 
mais aussi de dbvelopper des recherches pour 
d'autres technologies qui interviennent dans le 
modelage de la culture rnatBrielle susceptible de 
laisser des traces archt5ologiques. 
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