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ABSTRACT: The extraction of cobalt in the ore Kabolela, leads us to look for techniques and methods to extract a good amount
of it (Cobalt) low cost without passing the gangue in the solution while minimizing costs .
For this purpose to determine the leach parameters to recover the cobalt in the ore processed by the Company Kabolela BOSS
MINING, we conducted experimental testing laboratory heap leach ore, preceded by size analyzes and granulochimiques
different slices to determine the operating parameters can give satisfactory results. After collection, sifting and weighing of
each particle size range for chemical analysis to determine the chemical distribution and know the slice that will allow good
dissolution after leaching tests; we noticed that, in the same leaching time 48 hours, dissolution of metal in acid is a function
of particle size. And to recover much of the metal, go to more than 48 hours and use a reducer solution to all Cobalt (divalent
and trivalent).

KEYWORDS: Study, influence, size, leach heap ores.
RESUME: L’extraction du Cobalt dans le minerai de KABOLELA, nous amène à chercher des techniques et méthodes permettant
à extraire une bonne quantité de ce dernier (le Cobalt) à faible coût sans faire passer la gangue dans la solution tout en
minimisant les dépenses.
A cet effet, pour déterminer les paramètres de lixiviation en vue de récupérer le Cobalt dans le minerai de KABOLELA traité par
l’Entreprise BOSS MINING, nous avons procédé aux essais expérimentaux au laboratoire de lixiviation en tas du minerai,
précédé par des analyses granulométriques et granulochimiques des différentes tranches en vue de déterminer les paramètres
de travail pouvant donner des résultats satisfaisants. Après prélèvement, tamisage et pesé de chaque tranche granulométrique
pour analyse chimique, afin de déterminer la répartition chimique et connaitre la tranche qui va permettre une bonne mise en
solution après essais de lixiviation ; nous avons remarqué que, à un même temps de lixiviation de 48 heures, la dissolution du
métal dans l’acide est fonction de la taille des particules. Et pour récupérer une bonne partie des métaux, il faut aller à plus de
48 heures et utiliser un réducteur pour mettre en solution tous les Cobalt (le bivalent et le trivalent).

MOTS-CLEFS: Etude, influence, granulométrie, lixiviation, tas, minerais.
1

INTRODUCTION

Aujourd’hui plus que hier, l’appauvrissement des gisements cupro-cobaltifère du système katanguien, conduit à affronter
différents problèmes rencontrés lors de la production et à mener des recherches sur les techniques et méthodes à mettre en
œuvres pour récupérer les métaux contenus dans les minerais contenant des faibles quantité des métaux.
A cet effet, l’une des méthodes d’extractions auxquelles les industriels recourent actuellement pour récupérer les métaux,
est l’extraction par solvant précédée de la lixiviation des minerais tout en respectant la granulométrie, la concentration de la
solution de lixiviation, le temps de lixiviation et le débit de la solution de lixiviation. Et ces derniers permettront la mise en
Corresponding Author: Patrick MBWEB KATSHIL
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solution d’une grande partie des métaux tout en y minimisant le passage des éléments indésirables. C’est dans cette optique
que l’entreprise minière BOSS MINING, nous a permis de faire une étude de l’influence de la granulométrie sur la lixiviation
en tas des minerais de KABOLELA en RDCongo.
Tout en ayant le souci de présenter à l’entreprise un résultat meilleur qui leur permettra d’étudier les conditions favorables
de récupération du Cobalt et autre métaux qui l’accompagne et d’une manière plus économiquement rentable.

2

GENERALITES SUR BOSS MINING

2.1

LOCALISATION

L’entreprise Minière BOSS MINING, BM en sigle est une société privée à responsabilités limités « SPRL ».Elle est implantée
au Katanga en République Démocratique du Congo dont le siège social est situé sur la route Likasi dans la commune Annexe.
2.2

DESCRIPTION DE L’USINE
L’usine de BOSS MINING (LUITA) comprend en son sein deux grandes sections :



La section de concassage et laverie
La section d’usine à cuivre

Actuellement les minerais traités à BOSS MINING sont de nature oxydée en provenance des mines de MUKONDO et de
KABOLELA.
2.2.1

LA SECTION CONCASSAGE ET LAVERIE

Cette section réalise la réduction granulométrique des minerais jusqu’à atteindre la dimension appropriée pour la
lixiviation en tas (qui va de 0,6mm à 25mm) pour les débarrasser de toutes les fines de moins de 0,6mm car elle diminue la
porosité du tas lors de la lixiviation et causent la migration verticale des fines pendant la lixiviation, provoquant ainsi des
problèmes de drainage de solution.
Le concassage se réalise à deux niveaux :



Le concassage primaire : dans le concasseur à mâchoires (±100mm)
Le cassage secondaire : dans le concasseur à cône (± 25mm)

Le lavage quant à lui commence par le débourbeur où le minerai est mélangé avec de l’eau puis basculé sur les tamis
vibreurs où on arrose la pulpe par des rampes d’arrosage avec de l’eau sous pression. (Prasad M.S, 1989)
Les deux circuits (concassage et laverie) sont en série c'est-à-dire dès que le minerai sort du concasseur à cône par où
s’arrête l’opération de réduction granulométrique, le transporteur l’amène directement au débourbeur par où commence le
lavage.
Après avoir subit le concassage et le lavage, le minerai est envoyé à la section d’usine à cuivre.
A. USINE À CUIVRE

Cette usine produit le cuivre cathodique par le procédé hydro métallurgique. Elle comprend trois grandes sections :




La lixiviation
La neutralisation – déferrage actuellement by passé
L’électrolyse

B. LIXIVIATION EN TAS DU CUIVRE (HEAP LEACHING)

En vue de son extraction ultérieure à la salle d’électrolyse, le cuivre solide dans les minerais concassés et lavés subit une
mise en solution par une solution sulfurique qui est aspergée sur les tas (heap) pendant deux à trois mois.
Le principe de la lixiviation est d’asperger la solution sulfurique qui percole à travers le tas en solubilisant le métal à
valoriser (cuivre) ; la solution riche en cuivre est recueillie au bas du tas et est envoyé vers le bassin de stockage
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L’usine dispose de deux sections des lixiviations avec au total 14 heaps (tas à lixivier) à raison de 7 heaps par section de
tonnage moyen de tous les heaps est de 40.000 tonnes et les dimensions moyennes sont :
Dimension
Section I
Section II

L
150m
150m

L
60m
60m

H
4m
4m

S
9.600m2
9.000m2

V
38.400m3
36.000m3

𝜶
34°
31°

AVEC :
L : Longueur du Heap
l : largeur du heap
H : hauteur du heap
S : Surface Du heap
V : volume du heap
α : l’angle du talus du heap
Chaque heap est connecté à un bassin de stockage et chaque bassin possède 3 pompes qui assurent la circulation du
solvant vers le heap. Les dimensions des bassins sont les suivantes :
Section I :
Cette section compte 13 bassins : 6 pour le circuit cuivre et 7 pour le circuit cobalt. Donc sur les 7 Heaps de cette section,
nous comptons 3 heaps des minerais de Cobalt (heap 5,6 et 7).
Dimensions des bassins
Bassin 1 à 7
Big 1 et PIS 1
Big Bassin Co
PLS Co
Bassin relai Co (1&2)

L
51m
64m
51m
52m
12m

L
28m
53m
51m
52m
12m

H
3m
3m
3m
3m
3m

S
1428 m2
3392 m2
2583 m2
2704 m2
144 m2

L
30m
54m
30m

H
3m
3m
3m

S
1.500 m2
3.510m2
1.500m2

V
4284 m3
10.176 m3
7.749 m3
8.112 m3
432 m3

Section II :
Cette section compte 9 bassins, tous pour le circuit cuivre :
Dimensions des bassins
Bassin 8 à 14
Big Bassin 2
PLS 2

L
50m
65m
50m

V
4.500m3
10.530m3
4.500m3

Hormis la solution d’attaque du heap frais qui est préparé dans le bassin ; les bassins reçoivent aussi les solutions tel que
les spent électrolyte (DM : Départ moyen).
Tous les bassins sont rendu imperméables par le tapis HDPE (Poly éthylène haute densité) pour une récupération complète
de la solution.
La solution qui lixivie le tas par percolation se retrouve aux pieds du heap enrichi en cuivre (lixiviat) ; une conduite en
PVC le collecte par débordement et le dirige vers le bassin de recirculation.
Une fois que le lixiviat atteint la concentration de consigne (40 – 60 g/l de cuivre) il est saigné dans le drain PLS d’où il
est envoyé à l’électrolyse à l’aide d’une pompe.
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Un heap est disposé sur une plate forme aplanie, légèrement inclinée de 10° pour une évacuation facile de la solution.
On a placé une couche de sable (Rejet du concentrateur) ensuite le tapis HPDE et une toile épaisse en feutre sur l’aire du tas
avant d’y charger le minerai.
C. ELECTROLYSE CUIVRE

L’électrolyse constitue la dernière étape d’une usine hydro métallurgique pour la production du cuivre cathodique.
L’objectif de cette section est la production du cuivre cathodique de la plus haute pureté possible. La salle d’électrolyse
est constituée actuellement de trois halls :



Le Hall I et III comprennent 62 cellules électrolytiques reparties en deux rangées de 31 cellules chacune.
Le hall II comprend 60 cellules électrolytiques reparties en deux rangées de 30 cellules chacune. IL y a 30 cellules
utilises pour le PLS (Prégnant Leach Solution) et 30 autres pour le strong Electrolyte (solution de cuivre rendue
pure à l’extraction par solvant)

Le PLS venant de la lixiviation contient des ions parmi lesquels on peut citer :






Les ions cuivre : Cu++
Les Ions hydrogène : H+
Les ions sulfate : 𝑠𝑜
Les ions ferriques : Fe3+
Les ions ferreux : Fe2+

Au passage du courant électrique dans la salle d’électrolyse, les ions Cu2+ attirés par les cathodes neutralisent leur charge
en recevant les deux électrons et s’y déposent sous forme métallique alors que les ions 𝑠𝑜
sont attirés par les ondes et y
cèdent ses deux électrons. L’acide lié au sulfate de cuivre sera régénérée dans le processus d’électrolyse où les réactions se
déroulent comme suit :
A la cathode : il y a dépôt du cuivre
𝐶𝑢

+ 2𝑒 → 𝐶𝑢

A l’anode : Il y a régénération de l’acide sulfurique et décomposition de l’eau :
𝐻 𝑂 → 𝑂 + 2𝐻 + 2𝑒
2𝐻 + 𝑆𝑂 → 𝐻 𝑆𝑂
Réaction globale
𝐶𝑢

+ 𝑆𝑂 + 𝐻 0 → 𝐶𝑢 + 𝑂 2 + 2𝐻 + 𝑆𝑂

Il y aura ainsi acidification de l’électrolyte qui empêchera le dépôt du cuivre à l’anode. Le cuivre se dépose à la cathode
soit sous forme pulvérulente, soit sous forme compacte.
Les conditions pour un dépôt compact sont :



Le débit d’alimentation de l’électrolyse : l’alimentation doit se faire à un grand débit si non on produit du cuivre
pulvérulent qui est un cuivre fragile et cassable. Le débit d’alimentation est en moyenne de 8m3/h/cuve
L’intensité du courant : s l’intensité est élevée par rapport à la teneur il y aura formation du cuivre pulvérulent.
L’intensité du courant se calcul comme suit (Rotuska K., 2008):
𝐴=

𝑇𝐷𝑀 − 2
𝑋 1000
1,5

Pour une intensité inférieure par rapport à la teneur, la déposition sera faible, Avec :
A : Ampérage (intensité) en kilo ampère KA
TDM : Teneur du DM
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L’ampérage maximum qu’on peut appliquer est de 23000KA



La quantité des particules solides dans l’électrolyte : s’il y a une grande quantité des particules solides, il y aura
formation des nodules.
La concentration en cuivre de l’électrolyte : pour un bon dépôt cathodique, il est nécessaire d’alimenter à la salle
d’électrolyse une solution de concentration élevée pour un gradient de la salle d’électrolyse 5 à 7.

Le déchargement des cathodes est fait après 3 jours de cycle pour 24 T de cuivre /Hall.
2.3

BREF APERÇU SUR LA MINE DE KABOLELA

Notre étude porte sur les minerais de KABOLELA, il devient impérieux de coucher quelques phrases en rapport avec la dite
Mine.
2.3.1

LA LOCALISATION

La mine de KABOLELA est située à environ 23Km au Sud Est de l’usine hydro métallurgique de LUITA.
2.3.2

HISTORIQUE

Le gisement a été découvert en 1920 et a été exploité pour la première fois entre 1940 et 1945.
La partie nord KABOLELA longue de 700m est riche en cuivre et pauvre en Cobalt, tandis que la partie Sud (SUD KABOLELA)
longue de 300m est riche en Cobalt et pauvre en cuivre.
L’entreprise BOSS MINING a commencé l’exploitation de cette mine aux mois de mai 2010 et n’exploite jusque là que la
partie nord (KABOLELA NORD).
2.3.3

MINÉRALISATION

Dans cette mine, on rencontre les espèces minérales suivantes (Prasad M.S, 1989) :








3

Malachite CuCO3 Cu(OH)2
Chrysocolle (CuSiO3)
Chalcosine (Cu2S)
Chalcopyrite (CuFeS2)
Pyrite (FeS2)
Bornite (Cu5FeS2)
Hétérogénite (COO.3CO2O3.7H2O)

GENERALITES SUR LA LIXIVIATION

3.1

DÉFINITION

La lixiviation est un procédé de mise en solution d’un constituant d’un mélange chimique ou physique par interaction avec
un solvant.
La réaction de lixiviation se fera donc pour une consommation de réactif la plus faible possible avec une moindre
contamination de la solution en éléments impurs, raison pour laquelle le solvant utilisé doit être sélectif (C.B. Gill LAFAYETTE,
1980).
3.2

TECHNIQUES DE LIXIVIATION ET CHOIX DU SOLVANT

3.2.1

CHOIX DU SOLVANT

Le choix du solvant dépend essentiellement des facteurs ci après :



Les caractères techniques et physiques de la matière à lixivier
Le coût du réactif
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3.2.2

La réactivité avec le constituant utilise à lixivier
La possibilité de régénération du réactif
La corrosion limitée du réacteur de lixiviation (M. Jacob DULIER, 1980- 1981).

TECHNIQUES DE LIXIVIATION

La dimension, la teneur du minéral et la facilité avec laquelle le minérale est dissout dans un solvant déterminé, sont les
facteurs qui contrôlent la détermination du choix de la méthode de lixiviation à adopter. (Blazy P., 1979) et (ILUNGA
MUTOMBO, 2004 – 2005).
On distingue :



La lixiviation par percolation
La lixiviation par agitation

A. LIXIVIATION PAR PERCOLATION
Elle est effectuée in situ, en tas ou en bac, elle réalise le contact solide liquide par filtration de la solution à travers un lit
fixe de minerais. Celui-ci doit donc se présenter sous forme de grains relativement poreux. (R. Rumbu, 2012)
LIXIVIATION IN SITU
Elle est réalisée pour des sites naturels entourés par des roches et d’autres matériaux imperméables susceptibles de ne
pas laisser s’échapper le solvant. Cette technique est aussi appliquée dans des galeries de mines épuisées ou on fait circuler
un solvant afin de lixivier des particules qui doivent être finement divisées.
LIXIVIATION EN TAS
On peut distinguer :


Heap leaching

C’est une lixiviation de la matière mise en tas qui se fait sur une surface rendue imperméable et aménagée à ces fins.


Dump leaching

C’est une lixiviation qui se fait sur un matériau placé dans une vallée imperméable.
LIXIVIATION PAR PERCOLATION EN BAC
Cette technique de lixiviation applique souvent la circulation à contre courant d’une solution par rapport à un matériau
solide fin dans les bacs de percolation.
B. LIXIVIATION PAR AGITATION
Pour éviter le colmatage lorsqu’on a des minerais trop riches et fins, on pratique la lixiviation par agitation. L’agitation
peut être pneumatique, mécanique ou mécano pneumatique.
Le but de l’agitation est la réalisation d’un contact intime en dispersant le minerai. (Biswas A.K. et al., 1994) et (F. Habashi,
1970)
AGITATION MÉCANIQUE
C’est une agitation qui utilise des agitateurs mécaniques qui peuvent être le plus souvent constitué d’une cuve cylindrique
ouverte ou fermée (il faut éviter l’oxydation par l’air) , munie d’un axe central portant le mélangeur rotatif.
AGITATION PNEUMATIQUE
L’agitation pneumatique est réalisée dans des « Pachuca » où une injection d’air comprimé détermine un mouvement
ascendant à la pulpe.
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AGITATION MÉCANO PNEUMATIQUE
Elle s’effectue dans les installations à grandes capacités avec un agitateur mécano pneumatique.
LIXIVIATION AU FOUR À MICRO ONDE (À AGITATION MOLÉCULAIRE) (RUMBU, 2012).
L’énergie micro onde a la particularité d’accélérer les réactions chimiques. De nombreuses démonstrations ont pu montrer
par exemple des synthèses organiques ou inorganiques, des extractions, des synthèses hydrothermales des poudres
céramiques, la lixiviation assistée de minerais cuprifère en milieu chloré par micro ondes avec amélioration de la cinétique.
3.3

TYPES DES LIXIVIATIONS
Les différents types de lixiviation habituellement utilisée sont les suivantes :







3.3.1

Lixiviation acide
Lixiviation acide oxydante
Lixiviation acide réductive
Lixiviation ammoniacale
Lixiviation alcaline (basique)
Lixiviation bactérienne.

LIXIVIATION ACIDE

Généralement appliquée aux minerais oxydés ou carbonatés à gangues non dolomitiques, on utilise une solution acide
(particulièrement H2SO4) pour attaquer les concentrés ou minerais oxydés, carbonatés ou sulfurés préalablement grillés. (M.E.
Schlesinger et al., 2011)
3.3.2

LIXIVIATION ACIDE OXYDANTE

Il y a lixiviation oxydante lorsqu’il y a montée d’état d’oxydation de l’élément dans la solution que dans le solide. Ce type
de lixiviation s’applique aux minerais mixtes (Oxyde de sulfure). Les conditions oxydantes peuvent être réalisées par l’air
(Oxygène) ou par les ions ferriques présents (Provenant des minerais ou ajoutés intentionnellement). Dans le cas de Cuivre
par exemple la réaction s’écrit :
𝐶𝑢 𝑆 + 2𝐹𝑒 (𝑆𝑂 )
3.3.3

→ 2𝐶𝑢𝑆𝑂 + 4𝐹𝑒𝑆𝑂 + 𝑆

LIXIVIATION ACIDE RÉDUCTRICE

Dans ce type de lixiviation, la solution lixiviante est rendue réductrice par un agent réducteur tel que le SO2, le fer ferreux,
le NO2, le Méta bisulfite de sodium. C’est le cas de lixiviation du cobalt trivalent qui ne se lixivie pas en présence d’acide
sulfurique seul, on utilise de réducteur comme le fer (II), (ALVAYAI.C, 2006) selon la réaction :
𝐶𝑜 03 + 𝐹𝑒𝑆𝑂 + 3𝐻 𝑆𝑂 → 2𝐶𝑜𝑆𝑂 + 𝐹𝑒 (𝑆𝑂 )
3.3.4

+ 3𝐻 𝑂O

LIXIVIATION AMMONIACALE

Elle s’applique aux minerais oxydés ou carbonatés pour y extraire les métaux tels que le cuivre, le cobalt, le Nickel, … sous
forme de complexes. On utilise généralement le (NH4)2CO3 et NH4OH. Ce procédé est sélectif car les impuretés ne forment
pas de complexes avec le NH3.
C’est par exemple :
Cu + 4NH3 + 𝑂2+H2O→ 𝐶𝑢(𝑁𝐻 ) +2𝑂𝐻
3.3.5

LIXIVIATION ALCALINE (BASIQUE)

Elle peut être directement réalise par la soude en autoclave pour des oxydes légèrement acides ou amphotères. Elle est
plus sélective car les métaux sont moins solubles en milieu basique qu’en milieu acide.
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Par exemple : Al2O3 𝑥H2O+2NaOH→ 2𝑁𝑎𝐴𝑙𝑂 + (𝑥 + 1)𝐻 𝑂
3.3.6

LIXIVIATION BACTÉRIENNE

La biolixiviation est un procédé qui utilise des micros organisme pour catalyser les réactions d’oxydation de certains
matériaux. Elle est souvent utilisée pour la mise en solution des minerais complexes. L’agent oxydant le plus important est le
Fe3+, ce dernier est généré par la présence des bactéries et de l’oxygène de l’air.
A titre d’exemple on a :
2FeS2 + 7O2+2H2O→ 2𝐹𝑒

+ 2𝑆𝑂 + 2𝐻 𝑆𝑂

Catalyse par bactérie (Thiobacillus thioxydans)
Et

2𝐹𝑒

+ 𝑂 + 2𝑆𝑂 + 𝐻 𝑆𝑂 → 2𝐹𝑒

+ 3𝑆0 𝐻 𝑂

Catalyse par bactérie (Thiabocillus ferro oxydans)

4
4.1

METHODE ET MATERIELS
PRODUITS UTILISÉS




4.2

Le minerai de KABOLELA
L’acide sulfurique à 98%, densité 1,84
L’eau

MONTAGE EXPÉRIMENTAL
Le montage comprend :




4.3

Une pompe centrifuge de marque CORROPUMP
2 bacs en PVC dont l’un contient les minerais à lixivier et l’autre contient Le solvant
Des conduites en PVC pour l’aspiration, le refoulement, by passé et une sur laquelle on aperçoit des petits trous
qui longent le bac contenant le minerai, pour le sprayage.

APPAREILLAGES
Nous avons utilisés les appareils suivants :






4.4

Une balance de précision de marque NAGATA
Un concasseur de marque HADFIELDS
Un broyeur de marque Dockie Stockler
Un pH mètre de marque INOLAB 720
Un pied gradué de 250 ml

MÉTHODE D’ANALYSE

Les analyses des échantillons issus de la lixiviation ont été effectuées par absorption atomique au laboratoire de
l’entreprise minière BOSS MINING.
4.5

MODE OPÉRATOIRE
Les étapes expérimentales de nos essais sont :




Prélever une quantité de minerais sur le remblai. Nous avons prélevé 276 Kg
Tamiser le 276Kg de minerais sur 4tamis (19 ,05 ; 12,7 ;6 ,35 ;2,72mm)
Prélever 40kg de minerai sur le refus de chaque tamis
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4.6

Placer 40 Kg de minerai prélevé dans le bac à minerai
Prélever 138 ,45l d’eau et les verser dans le bac à solvant
Prélever 1,55l d’acide sulfurique et les verser dans le bac à solvant
Démarrer la pompe, homogénéiser la solution, puis procéder à la lixiviation
Prélever un échantillon chaque 2heures et l’envoyer aux analyses chimiques.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Pour arriver aux résultats que nous présentons au chapitre II, nous avons travaillé dans les conditions suivantes :





4.7

48 heures de lixiviation pour chaque tranche granulométrique
pH variant de 0,9 à 2 ;
Débit de sprayage 64m3/h
Température ambiante

EVALUATION DE LA LIXIVIATION

4.7.1

RENDEMENT DE LA LIXIVIATION

C’est le rapport exprimé en pourcentage entre les poids solubilisés de l’élément et le poids de l’élément contenu dans
l’échantillon avant lixiviation. Il est calculé sur base des résultats d’analyse chimique sur le résidu et sur l’échantillon. (Prasad
M.S, 1989)
L’expression du rendement est :
.

𝛽𝛿 =

.
.

×100

(1)

Avec
P1 : Poids de l’échantillon de départ en Kg
P2 : Poids du résidu après lixiviation en Kg
T1 : Teneur de l’élément dans l’échantillon en %
T2 : Teneur de l’échantillon dans le résidu en %
4.7.2

SOLUBILISATION

C’est le poids du métal solubilisé exprimé en Kg/tonne de solide lixivié ; elle est aussi calculée sur base des analyses
chimique sur les solides (résidu et échantillon)
(

5
5.1

) (

)

𝑥1000

(2)

ANALYSES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
CARACTÉRISATION DU MINERAI À LIXIVIER
Tableau 1 : Analyse granulométrique

TAMIS
mm
+19,05
-19,05+12,7
12,7 +6,35
-6,35+2,72
-2,72
Total

ISSN : 2028-9324

REFUS
Kg
62
49
67
43
55
276

%
22,46
17,75
24,28
15,58
19,9
100,00

Refus cumulé
%
22,46
40,21
64,52
80,1
100,00
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Passant cumulé
%
77,54
59,79
35,48
19,9
00,0

94

Patrick MBWEB KATSHIL and Robert LWAMBA ILONDA

90

P as s ant C um ulé en %

80
70
60
50

C ourbe de
P as s ant
C umulé C u

40
30
20
10
0
1

10

100

Dim e nsion de s P a rtic ule s e n m m

Figure 1: Pourcentage de Passant Cumulé en fonction de la dimension de tamis.

R efus C um ulé en %

Constatation : Le résultat présent sur La figure1 montre que, le diamètre d70 est tel qu’environ 70% des minerais passent à
travers un tamis de maille comprise entre 12,7 et 19,05 mm.
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100

Dim e nsion de s P a rtic ule s e n m m

Figure 2: Pourcentage de Refus Cumulé en fonction de la dimension de tamis.

Constatation : Le résultat présent sur la figure 2 montre que, le diamètre d70 est tel qu’environ 70% des minerais sont retenus
à travers un tamis de maille comprise entre 2,72 et 6,35 mm

ISSN : 2028-9324

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

95

Etude de l’influence de la granulométrie sur la lixiviation en tas des minerais de KABOLELA en RD Congo

Tableau 2 : Analyse granulochimique du minerai brut de KABOLELA

Tamis
Mm
+19,05
19,05+12,7
-12,7+6,35
-6,35+2,72
-2,72
Total

Refus
Kg
62
49
67
43
55
276

%
22,46
17,75
24,28
15,58
19,9
100

Refus
Cumulé
%
22,46
40,21
64,52
80,1
100,00

Passant
Cumulé
%
77,54
59,79
35,48
19,9
00,0

Teneur
Cu
%
9,84
5,84
6,39
6,62
6,3

R epartition C u en %

30

Poids
Cu
Kg
3,936
2,336
2,55
2,648
2,52
13,99

Répartition
Cu
%
28,134
16,697
18,227
18,927
18,012
100

Teneur
Co
%
0,06
0,10
0,09
0,03
0,06

Répartition
Co
%
17,64
29,41
26,47
8,82
17,64
100

Poids
Co
Kg
0,024
0,04
0,036
0,017
0,024
0,136

28.134

25
20

18.927

18.227

15

R epartition
C himique C u

16.697

L ogarithmique
(R epartition
C himique C u)

10
5
0
1

10

100

Dim e nsion de s pa rtic ule s e n m m

Figure 3 : Répartition du cuivre en fonction de la dimension des tamis

Constatation : Dans l’ensemble des résultats présentés dans la figure 3, nous remarquons que, plus la fraction est fine, elle
renferme une grande quantité des métaux (cas du Cuivre).
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30
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5
0
1
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Dim e nsion de s pa rtic ule s e n m m

Figure 4 : Répartition du cobalt en fonction de la dimension des tamis
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Constatation : Les résultats présentés dans la figure 4, montre que, plus la fraction est fine, elle renferme peu des métaux et
plus elle est grande, elle renferme une bonne quantité des métaux ; ce qui expliquerai que, pendant qu’on passe les analyses
granulométriques, les fines particules avaient moins des métaux par apport aux grandes suite à un problème de degré de
libération de la roche broyé (cas du Cobalt). Donc pour le Cobalt par apport au Cuivre, la fraction la plus fine renferme peu de
Cobalt et beaucoup de Cuivre.
5.2

TESTS DE LIXIVIATION DES DIFFERENTES TRANCHES GRANULOMETRIQUES
Dans les minerais de KABOLELA nous avons analysé le Cuivre et le Cobalt dont les résultats sont les suivants :

Le tableau 3 ci-dessous montre que, le rendement de lixiviation et la solubilisation du Cuivre augmentent plus les particules
sont fines.
Tableau 3 : résultats des essais de lixiviations du cuivre

Tamis
mm

9,84
5,84
6,39
6,62

R endem ent de R ec upération C u
en %

19,05
12,7
6,35
2,72

%Cu

Alimentation
Poids Al
Poids
(Kg)
Cu(Kg)
40
3,936
40
2,336
40
2,55
40
2,648

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

%Cu
6,69
3,11
2,82
1,43

Résidus
Poids
(Kg)
37,402
37,661
37,34
38,728

Poids
Cu(Kg
2,502
1,17
1,053
0,55

rendement
%

Solubilisation
Kg/t

36,4
49,91
58,7
79

35,85
29,15
37,5
49,35

79
58.7

R d de
R ec upération
Cu

49.91
36.4

1

10

100

Dim e nsion de s P a rtic ule s e n m m

Figure 5 : Evolution du rendement de la lixiviation du Cuivre en fonction de la granulométrie.

Constatation : Nous remarquons que, le rendement de la lixiviation du cuivre croit lorsque la taille des particules diminue ; ceci
se justifie par le fait que dans la fraction fine, la surface de contact solide-liquide devient grande.
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Figure 6 : Evolution de la solubilisation du Cuivre en fonction de la granulométrie.

Constatation : La solubilisation du cuivre croit lorsque la granulométrie décroît.
Le tableau 4 Ci-dessous, présente les résultats de l’évolution de la cinétique de dissolution de Cuivre en fonction du temps.
Tableau 4 : Observations sur la cinétique de dissolution du cuivre

Temps en Heure

19,05

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

0
4,72
5,28
7,55
9,72
9,79
9,83
10,07
10,47
11,31
11,39
11,42
11,47
11,51
11,59
11,61
11,72
11,77
11,89
12,05
12,53
12,7
14,1
15,17
16,88

ISSN : 2028-9324

Dimensions en mm
6,35
concentration en g/l
0
0
3,14
8,8
5,53
8,85
6,67
11,94
7,28
12,95
9,65
13,17
11,82
13,77
12,18
14,12
12,84
14,17
12,88
14,22
12,91
14,29
12,98
14,57
13,02
14,93
14,01
14,97
14,77
14,99
14,95
15
15
15,1
15,2
15,31
15,1
16,35
15,21
16,43
15,33
16,47
15,42
16,57
15,48
16,94
15,49
17,01
15,53
17,18
12,7
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0
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25,16
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25,42
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25,59
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Figure 7 : Observation sur la cinétique de la dissolution du cuivre

Constatation : nous remarquons que, à un même temps de lixiviation de 48 heures, la dissolution du métal dans l’acide est
fonction de la taille des particules. Et pour récupérer une bonne partie des métaux, il faut aller à plus de 48 heures.
Tableau 5 : Résultat de la lixiviation du cobalt

Tamis
%Co

19,05
12,7
6,35
2,72

0,06
0,10
0,09
0,03

R endem ent de rec upération C o
%

mm

Alimentation
Poids
Alim/kg
40
40
40
40

Poids
Co/Kg
0,024
0,04
0,036
0,012

%Co
0,02
0,02
0,05
0,02

Résidus
Poids
Kg
37,402
37,661
37,34
38,728

Poids
Co
0,0074
0,0075
0,0186
0,0077

Rendement

Solubilisation

%

Kg/t

69,16
81,25
48,3
35,8

0,45
0,8125
0,4325
0,105

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

R endement
Co

1

10

100

Dim e nsion de s pa rtic ule s e n m m

Figure 8 : Evolution du rendement de la lixiviation du cobalt en fonction de la granulométrie

Constatation : Le rendement de la lixiviation du cobalt croit avec la granulométrie. Ceci se justifie par le fait que dans la fraction
fine, il y a mois de Cobalt que dans la fraction grossière.
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Figure 9 : Evolution de la solubilisation du cobalt en fonction de la granulométrie.

Constatation : La solubilisation du cobalt croit avec la granulométrie, cette situation s’explique par le fait que nous avons moins
de cobalt dans la fraction fine que dans la fraction grossière.
Tableau 6 : Observation sur la cinétique de dissolution du cobalt

Temps en Heure

19,05

12,7

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

0
0,01
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07,
0,07
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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Dimensions en mm
6,35
concentration en g/l
0
0,01
0,02
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,09
0,1
0,1
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
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Figure 10 : Observation sur la cinétique de dissolution du cobalt en fonction du temps.

Constatation : nous remarquons que, à un même temps de lixiviation de 48 heures, la dissolution du métal dans l’acide est
fonction de la taille des particules.
Et nous remarquons la présence des paliers sur toutes les courbes ; cela s’explique par le fait que la lixiviation du cobalt
se passe difficilement à l’absence d’un réducteur et c’est le Cobalt bivalent qui entre en solution.
Mais nous remarquons que lors des analyses sur les résidus, il y a encore une quantité de Cobalt dans celui-ci, on se
rappellera que le Cobalt trivalent ne se lixivie pas en présence de l’acide sulfurique seul sans la présence d’un réducteur.

6

CONCLUSION GENERALE

Le minerai de KABOLELA qui a fait l’objet de notre travail, contient 10% Cu et 0,20% de Co. Il s’agit donc d’un minerai
cupro-colbatifère, riche en Cuivre et pauvre en Cobalt.
De l’étude de lixiviation en tas de ces minerais, il ressort ce qui suit :
-

Le rendement de lixiviation du cuivre effectué sur différentes tranches granulométriques augmente avec la finesse du
minerai, alors que celui du cobalt croît avec la granulométrie ; En effet après 48 heures de lixiviation, le rendement du
cuivre varie de 36,4 à 79% et celui du cobalt varie de 69,16 à 35,8% quand la granulométrie passe de 19,05 à 2,72 mm.

-

La cinétique de dissolution du cuivre dans la fraction fine est plus rapide que dans la fraction grossière, d’où la lixiviation
est inachevée ; la cinétique de dissolution du cobalt, bien qu’elle est rapide pour les fines et lente pour les grossières, on
constate des paliers sur toutes les fractions et traduisant ainsi la fin de la lixiviation du Cobalt bivalent.

-

nous remarquons que, à un même temps de lixiviation de 48 heures, la dissolution du métal dans l’acide est fonction de
la taille des particules.

-

Et signalons également que, si nous utilisons le Métabisulfite de Sodium pour réduire le cobalt trivalent en cobalt bivalent,
nous aurons des résultats encore plus meilleurs que ceux obtenus.

Et nous remarquons la présence des paliers sur toutes les courbes sur la figure 10 de cinétique de dissolution du cobalt en
fonction du temps. Cela s’explique par le fait que, la lixiviation du cobalt se passe difficilement à l’absence d’un réducteur.
-

Mais nous remarquons que lors des analyses sur les résidus, il y a encore une quantité de Cobalt dans celui-ci ; on se
rappellera que le Cobalt trivalent ne se lixivie pas en présence de l’acide sulfurique seul sans la présence d’un réducteur.
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ABSTRACT: Since a longtime, Africa has entered in the history: Negro slave trade, exploration time and colonial period. That
reaping did not allow Africa to play on important role on international scene because Africa was considered like an object, nonlike actor of internationals relations.
Africa is hoping continent by his potentiality of economics, environment, even by his demography. Fault of less pawer of
diplomacy, Africa is unable to impose his insertion on international scene. The mundialization is an opportunity for Africa to
play a role in future in this multilateral world.
That is the reason of our objective, to demonstrate that the regional integration is an appropriate technical for participation of
Africa to sub African business and trade firstly and to international trade. For his success, his integration should start inside of
states to create conditions of economics growth of African states. Industrialization should be one of conditions for economic
recovery in Africa.

KEYWORDS: Mundialization, Cooperation, Development, Integration, Governance, Emergence.
RESUME: L’Afrique depuis longtemps est entrée dans l’histoire : la traite négrière, l’époque des explorateurs et la période
coloniale. Cette rentrée n’a pas permis à l’Afrique de jouer un rôle sur la scène internationale, parce qu’elle était considérée
comme objet et non acteur des relations internationales.
L’Afrique est un continent d’espoir par ses potentialités économiques, environnementales et même par sa démographie, faute
d’une diplomatie de puissance, elle n’arrive pas à imposer son insertion sur la scène internationale. La mondialisation est une
opportunité pour l’Afrique afin de jouer un rôle dans ce monde désormais multilatéral.
C’est pourquoi notre objectif est de démontrer que, l’intégration régionale est une technique adéquate pour la participation
de l’Afrique au commerce interafricain d’abord, puis au commerce international. Pour sa réussite, l’intégration devrait d’abord
commencer à l’intérieur des Etats pour créer des conditions et la croissance économique des Etats africains. L’industrialisation
aussi doit être une obligation pour le redressement économique de l’Afrique.

MOTS-CLEFS: Mondialisation, Coopération, Développement, Intégration, Gouvernance, Emergence.
1

INTRODUCTION

En observant la scène internationale, nous remarquons comment la configuration internationale actuelle est marquée,
plus que jamais, par le phénomène de la mondialisation. Cette dernière invite à un rapprochement des peuples, des cultures,
mais aussi à une résolution commune des problèmes qui naissent ou se pérennise sur la scène internationale.
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Dans cette dynamique, les Etats développent, dans le cadre de leurs politiques étrangères des mécanismes en vue de
coopérer de manière plus efficiente, par des structures bilatérales, multilatérales ou par des structures mixtes.
L’Afrique1 n’est pas indifférente à cette situation. Depuis la période des indépendances, dans les années 1960, en passant
par le vent de la démocratisation des années 1990, jusqu’à cette ère de l’insertion à la mondialisation ; le continent, par son
Organisation régionale (l’Union Africaine) notamment, est en quête de la consolidation ou du renouvellement des partenariats
en vue de son développement.
Les africains pensent que le monde est animé par des valeurs d’humanité pure et conviviale. Or, le concret nous montre
que chacun est à la recherche de sa propre puissance, et cette quête peut même déboucher à l’anéantissement de l’autre,
comme dit Raymond Aaron: entre Etat, il n’y a pas d’ami, il n’y a que les intérêts qui comptent.
La ressource lorsqu’elle n’est pas encore transformée en richesse, demeure toujours un champ potentiel de conflit. Yves
Lacoste définit la géopolitique comme, une étude de rivalités des puissances sur le territoire, les ressources, les populations et
les richesses2. Cette définition démontre qu’un Etat doit penser aux moyens de son existence, soit seul, mais surtout en alliance
ou partenariat comme soutient la théorie de l’équilibre des puissances. Ce qui revient à dire que, la protection de la richesse
doit être pensée avec la problématique de la sécurité nationale. Et cette dernière oblige une politique cohérente où il y a une
place à l’institutionnalisation de l’Etat et de ses services publics, assorti des projets et programmes au bénéfice de l’intérêt
national.
L’Afrique en général et la République Démocratique du Congo en particulier doit mettre en place des principes et
mécanismes pour ses ressources qui doivent contribuer à son développement. Cela va leur permettre d’échapper à ce que
Patient Bagenda souligne : « Les potentialité économiques sont, dans une certaine mesure, la cause des malheurs qui frappent
la République Démocratique du Congo depuis l’époque de la traite des esclaves, en passant par l’Etat Indépendant du Congo et
la colonisation belge jusqu’à ce jour. Attirés par des richesses du sol et du sous-sol, des vautours de toutes sortes s’abattent sur
un territoire que les uns et les autres veulent exploiter au maximum. Pour mieux l’exploiter, il faut s’assurer de la totale
allégeance des dirigeants en place, d’où la nécessité de hisser et de maintenir au pouvoir des hommes plutôt « sûrs ». Ces
derniers ont l’obligation de garantir la continuité du système d’exploitation. C’est pourquoi on leur assure la protection et le
soutien nécessaire à la survie de leurs régimes. Et quand ils sont devenus inutiles, gênants ou contestés par leur peuple, mettant
en péril les intérêts du grand capital, tout doit être mis en branle pour le déposer et le remplacer par d’autres marionnettes. La
manière de les remplacer et les conséquences de leur éjection importent peu : on y va généralement par des coups d’Etat, des
assassinats, des guerres de libération ou alors des élections démocratiques d’avance gagnées. Plusieurs milliers, voir des millions
de vie humaines peuvent passer, là n’est pas le problème ! »3
Selon le contexte actuel des choses, aucun pays africains ne peut réussir de s’assortir seul. La nature des relations
internationales oblige les Etats à coopérer avec les autres. C’est ici qu’il est question de penser sur le choix de partenaire
stratégique : coopérer avec qui, dans quel secteur et pour quel prix ? Voila l’occasion pour les pays africains de rendre leurs
diplomaties professionnelles, au service des nations et non à la solde des individus.
Après la Guerre froide, la configuration du système international a changé. Les USA sont restés le seul maître à bord, d’où
le concept de Hubert Védrine : l’hyper puissance américaine. Cette réalité a précipité le monde dans la globalisation, appuyée
par un de fondement de la politique étrangère des États-Unis d’Amérique : le messianisme religieux, se fondant sur le fait qu’ils
auraient reçu une mission de la part de Dieu de rependre partout dans le monde les valeurs de la démocratie, des droits de
l’homme et de la liberté individuelle (libéralisme). L’idée de « destinée manifeste » tire sa substance de ce que l’on peut appeler
« l’exceptionnalisme américain », d’après lequel ce pays représenterait un gouvernement idéal dont la mission serait de
diffuser son système de valeurs et de gouvernement à travers le monde et le faire progresser à son image4.
Le monde actuel a perdu son repère, il faut l’inventer. Et l’invention de ce nouveau repère du monde, aucun Etat n’est
privilégié ni exclu, sauf ceux qui rêvent encore. Ceux-là verront que le nouveau repère est fait sans eux. C’est ici le lieu de

1

L’Afrique, faut-il le préciser, est plurielle. Sa diversité justifie d’ailleurs le recours au terme « les Afriques », parce qu’il y a : l’Afrique noire,
l’Afrique de Maghreb, l’Afrique Francophone, Anglophone, Lusophone et même l’Afrique insulaire. Il s’agit dans cette étude de l’Afrique en
tant que continent parmi les cinq.
2 Yves Lacoste., cité par Ivan Sand., « La géopolitique, des géopolitiques » in Hérodote pp 146-176, Ed. La Découverte Découverte, Paris.
3 Patient Bagenda., Le Congo malade de ses hommes : Crimes, pillages et guerres, Editions Luc Pire, Bruxelles, 2003, p163
4 Mwayila Tshiyembe., La Politique étrangère des grandes puissances, L’Harmattan, Paris, 2010, p83
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penser à la Chine, l’Inde et le Brésil qui, jadis étaient dans les mêmes conditions et contextes que les Etas africains, à cause de
leur travail sur la puissance peuvent obliger aujourd’hui le transfert de technologie après le marché avec un pays occidental
(Brésil-France). L’Afrique n’est pas restée statique, elle a fait des essaies non négligeables tout au long de son parcours.

2

LE PARCOURS DE L’AFRIQUE D’INSERTION SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Dans les années 1960, les pays africains nouvellement libres décident de mettre fin à la dépendance économique de
l’époque coloniale et de s’organiser pour leur développement5. Ils adoptent un modèle autocentré, fondé sur le paradigme de
la modernisation nationale, qui prône l’intervention de l’Etat dans le domaine socio-économique, l’industrialisation par
substitution aux importations et le recours à l’aide internationale. Cependant, la forte croissance obtenue au début des années
1970 ne s’est pas poursuivie la décennie suivante, laquelle a été ponctuée par la crise de la dette et par des déséquilibres
macro-économiques.
Depuis les années 1980, la réflexion sur le développement est menée par le Fonds Monétaire International et la Banque
Mondiale. Pour résoudre les crises des pays en développement, ces institutions ont instauré stratégie basée sur le paradigme
de l’ajustement structurel, prônant la libéralisation économique, le désengagement de l’Etat et l’ouverture à l’international
pour une insertion dans l’économie mondiale. Imposés en Afrique au milieu des années 1980, les plans d’ajustement structurel
n’ont pas réussi à faire décoller ces pays aux économies fragiles : ils ont provoqué une augmentation de la dette et de la
pauvreté. Dans une optique d’encouragement et de sélection des bénéficiaires, les bailleurs de fonds ont soumis l’octroi de
leur aide au respect de conditions politiques : la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme sont devenus les règles de
base de leurs politiques de coopération6. Ces stratégies imposées de l’extérieur ont maintenu le Sud sous dépendance
économique7 et ont échoué dans l’ensemble par manque de gestion interne et de coordination des bailleurs de fonds et,
surtout, faute d’adéquation aux réalités africaines et aux besoins des populations et d’appropriation par les bénéficiaires.
En 1999, l’Afrique lance la reforme de l’Organisation de l’Unité Africaine pour créer une vraie unité politique du continent
et en 2000, à Lomé, au Togo, les dirigeants de cinquante-trois pays créent, sur le modèle européen, l’Union Africaine8. Celle-ci
est présentée comme une organisation panafricaine plus ambitieuse que l’Organisation de l’Unité Africaine et garante d’un
processus de coopération et d’intégration politique, économique et sociale moins factice du continent. Elle est ainsi chargée
de relever les défis de la mondialisation et du nouveau millénaire et de permettre au continent de jouer un rôle effectif dans
l’économie mondiale. Elle apparaît aussi plus exigeante dans sa mission de promotion de la démocratie, des droits de l’homme,
de la paix et de la sécurité du continent. Toutefois, pour réussir, elle ne devra pas se contenter d’être une « OUA bis »9. Dans
le cadre de cette réforme, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique est parallèlement promu et fondé sur
la même idée d’affranchir le continent des conflits et du sous-développement. Il est officiellement devenu le nouveau cadre
commun de développement de l’Afrique en Octobre 2001, à Abuja, au Nigeria.
La faiblesse du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique demeure dans l’espoir placé dans les apports
extérieurs pour l’accomplissement de ses objectifs. Ses atouts demeurent la mobilisation et l’implication des peuples africains
dans le processus de développement et l’insistance sur la nécessité de la bonne gouvernance. Encore faut-il que les dirigeants
africains allient le verbe à l’action dans ce domaine. L’une des causes majeures qui a retardé l’Afrique sur la voie de
développement est l’absence d’une volonté politique pratique. Les leaders africains sont dominés par l’indiscipline en matière
de mise en exécution des plans de développement élaborés dans les forums interafricains.

5

Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale, « Le NEPAD et l’évolution de la reflexion sur le développement », in Hakim Ben Hammouda /
Moustapha Kassé(dir)., Le NEPAD et les enjeux du développement en Afrique, Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies(CEA),
Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, pp. 127-133
6 Discours de La Baule de François Mitterrand en Juin 1990
7 Bertrand Badie., L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Fayard, paris, 1992, p.334
8 L’UA a succédé officiellement à l’OUA en 2002 au sommet de Durban en afrique du Sud
9 Mwayila Tshiyembe., « Du messianisme aux rives de la mondialisation, la difficile gestation de l’Union Africaine », Le Monde diplomatique,
Juillet 2002, p. 23
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C’est par le sérieux dans le travail, la politique de promouvoir la méritocratie et l’esprit institutionnel que les Etats
émergents arrivent à percer et s’installer sur la scène internationale. L’Afrique doit imaginer pour y arriver aussi une diplomatie
de puissance.

3

LA DIPLOMATIE DE PUISSANCE ET INTÉGRATION : CONDITIONS D’INSERTION DE L’AFRIQUE SUR LA SCÈNE MONDIALE

La diplomatie de puissance et d’invention adoptée par les pays émergents (Chine, Inde, Brésil) a changé la configuration
du monde, l’ONU où les anciennes puissances ayant le droit de veto n’est plus le seul endroit de traiter des affaires du monde.
Il faut aussi voir le G20 où ces Etats confèrent avec les puissances sur la destinée de l’humanité. Pendant la crise financière, la
débâcle survenue en Mai 2008 sur les grandes places financières a commencer par infecter les Bources des principaux pays
émergents. La Chine, l’Inde, la Russie, l’Afrique du sud et le Brésil, par exemple, ont immédiatement réagi : le MSCI Emerging
Market Index, qui reflète les Bources des pays émergents, a chuté de 23% en l’espace d’une semaine. Ces pays ont pour
caractéristique de comporter un secteur financier déjà très développé et internationalisé, dont la vulnérabilité est inversement
proportionnelle à son niveau de réglementation.
D’autre pays, telle l’Inde, ont adopté une autre voie. Alors même que ce pays détient d’importantes réserves de devises,
ses déficits budgétaires sont tels qu’il ne peut guère songer à dépenser davantage. C’est pourquoi l’Inde a misé plutôt sur de
mesure d’ordre monétaire, notamment sous forme d’un accès au crédit facilité pour les producteurs.
Les pays émergents ont dépassé le stade de parents pauvres du G-7 ou du G-8. On voit ainsi que les nations industrialisées
ont pris en compte les changements intervenus dans les rapports de force économiques à l’échelle planétaire. La crise
économique a encore accéléré cette évolution. Le G-20 représente 85% du PIB mondial, mais 2,6 milliards de personnes, en
grande majorité pauvres, et 172 pays restent dehors10.
Le monde s’est engagé dans le nouveau millénaire au beau milieu d’une révolution économique. Cette révolution pourrait
fournir à la fois le contexte et les moyens de la modernisation de l’Afrique tandis que la mondialisation a augmenté le coût de
l’incapacité de l’Afrique à faire la concurrence, nous soutenons que les avantages d’une intégration gérée efficacement
présentent les meilleures perspectives pour une prospérité économique et une réduction de la pauvreté dans l’avenir.
La mondialisation et le libéralisme sont aujourd’hui des réalités imposantes. L’heure n’est plus à l’autarcie, mais plutôt à
l’économie de marché et à la promotion des circulations de personnes, services et biens afin de participer au débat sur la
construction de la politique mondiale. Ce point impose aux africains et congolais la mobilisation de ressources intellectuelle,
financière et technologique pour ne plus subir la loi des autres, mais d’être aussi un acteur sur la scène internationale.
Les études d’autrefois se focalisaient sur la problématique de la stabilité internationale et le rôle que jouaient les
superpuissances et sur les théories explicatives de l’ordre mondial. Le mérite de l’étude de Philippe Biyoya réside sur la
démonstration de pourquoi l’Afrique dans les relations internationales ne réussit pas à participer aux jeux de rivalités des
nations ou au jeu des rapports des forces. La transformation de l’OUA à l’UA est de loin une stratégie raisonnable pouvant
permettre la résolution du problème de l’impuissance de l’Afrique.
3.1

INTÉGRATION COMME STRATÉGIE D’INSERTION

L’intégration économique et régionale a plus de chances de réussir si les membres de la société civile, et plus
particulièrement les paysans et les syndicats de chaque corporation, participent au processus décisionnel et si leurs droits sont
garantis et respectés.
L’intégration régionale concourt à l’efficacité d’insertion de l’Afrique sur la scène internationale : lorsque des producteurs
et des paysans se spécialisent dans des marchandises qu’ils peuvent produire à moindre frais, l’ensemble de la région en
profite. En deuxième lieu, l’intégration aide du fait que, des économies d’échelles souvent impossible à réaliser sur le marché
domestique peuvent l’être sur un marché régional plus vaste. Enfin, l’intégration régionale peut apporter, dans un premier
temps, l’expérience et les avantages d’une concurrence entre producteurs dans un environnement plus sûr que celui du
marché mondial.

10 Bruno Gurtner., The Financial and Economic Crisis and Developing Countries. Traduit par David Fuhrmann., La crise économico-financière
et les pays en développement, in « Revue Internationale de Politique de Développement » 2011 disponible sur http://graduateinstitute.ch/
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De nos jours, il existe en gros de types de regroupements régionaux en Afrique, à savoir, ceux parrainés par la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique et ceux découlant d’autres initiatives. La Commission économique des Nations
Unies a été promoteur de trois accords sous régionaux : la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest(CEDEAO),
le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe(COMESA) et la Communauté Economique des Etats d’Afrique
Centrale(CEEAC).
L’existence de ces groupements régionaux n’empêche pas l’Afrique de rester confrontée à la faiblesse des liens
économiques transfrontaliers. Les effets d’intégration régionale ont en effet donné des résultats pour le moins mitigés. Des
améliorations ont certes été apportées aux flux commerciaux à l’intérieur de la région, mais les choses n’ont guère évolué vers
un développement intégré des infrastructures, malgré les avantages potentiellement élevés d’une telle démarche.
Des multiples problèmes ont continué d’entraver l’avancement de l’intégration régionale en Afrique. Les structures de
production de la plupart des pays africains sont les mêmes, de sorte que les produits exportables ont tendance à entrer en
concurrence, plutôt d’être complémentaires. Des moyens de transport et de communication inadaptés contribuent en partie
au morcellement des économies africaines et limitent gravement la circulation des marchandises, des personnes et des
capitaux. Du reste, le manque de convertibilité entre les monnaies, l’existence permanente de barrières tarifaires et non
tarifaires, la crainte de perdre du terrain face à des Etats membres pus développés au sein d’un regroupement régional, ainsi
que les divergences entre les dirigeants politiques constituent autant d’obstacles qui subsistent sur la voie d’une intégration
plus poussée sur l’ensemble du continent.
Nous pouvons nous poser cette question : une politique d’intégration africaine à partir des variables diplomaticostratégiques est-il possible ? A cette interrogation, pour y parvenir, l’Afrique doit penser autrement son modèle d’intégration,
c’est-à-dire, il faut cesser de croire qu’en créant des organisations régionales, cela conduirait à une intégration. Il faut plutôt
commencer d’abord à réfléchir sur l’intégration au sein de chaque Etat. A titre d’exemple nous voyons que, la RDC elle-même
n’est pas intégrée. Il y a des produits lacustres qui sont dans l’ex province de Katanga, qui n’arrivent pas à Kisangani. On ne sait
pas comment quitter la Ville de Kananga pour Gbadolité. Vu cet état des choses, comment passer à l’intégration du continent
pendant qu’à l’intérieur des Etats pose encore problème. Il ne fait aucun doute que le premier argument en faveur de
l’intégration régionale est celui de l’efficacité : lorsque des producteurs et des pays se spécialisent dans des marchandises qu’ils
peuvent produire à moindre frais, l’ensemble de la région en profite. Deuxièmement, des économies d’échelle souvent
impossible à réaliser sur le marché domestique peuvent l’être sur un marché régional plus vaste. Troisièmement, l’intégration
régionale peut apporter, dans un premier temps, l’expérience et les avantages d’une concurrence entre producteurs dans un
environnement plus sûr que celui du marché mondial.
La plupart des pays d’Afrique sont petits en termes de population comme de revenus par habitant. Leurs marchés étant
restreints, ils n’offrent pas de perspectives intéressantes de rendement aux investisseurs potentiels, tandis que la
diversification de la production et des exportations y est retardée. Les possibilités d’investissements consacrés aux
infrastructures essentielles dont la viabilité dépend d’économies d’échelle y sont donc limitées.
Cette conjoncture économique montre que les pays d’Afrique ont besoin de mettre leurs ressources en commun et de
favoriser la coopération et l’intégration régionale du continent pour améliorer leur compétitivité sur le plan international. Il
faut consolider les cinq groupes économiques régionaux du continent : Afrique de l’ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale,
Afrique de l’Est et Afrique Australe.
Pour l’Afrique, la stabilité internationale est son principal objectif et la politique étrangère à ce propos devient la politique
stratégique. C’est dans le non-alignement, dans la Charte de l’ONU et dans l’intégration régionale que se trouvaient les voies
africaines de stabilité mondiale.
Selon ce que nous pensons, aujourd’hui l’Afrique doit capitaliser sur des nouvelles voies stratégiques comme la lutte contre
le réchauffement climatique, par le fait qu’elle a une grande partie de la forêt qui contribue à l’écosystème mondial. Et par la
permanence du soleil sur le continent, mettre une technologie pour l’énergie solaire pour son industrialisation et même la
commercialisation de l’électricité.
C’est dans ce sens que Prosper Sengi pense que, la gestion de l’environnement n’est plus exclusivement une affaire
nationale car ses effets pervers peuvent se répercuter dans le monde entier. A titre illustratif, la déforestation au Brésil ou en
Indonésie, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, un sous-marin atomique qui coule, les marées noires provoquées par un
pétrolier coulant, les échecs du développent en Afrique, les politiques d’épuration ethnique, les incendies criminelles des
réserves forestières, au-delà des communautés nationales, touchent l’ensemble de l’humanité par leurs effets nocifs. C’est
pourquoi, certains sites et certaines espèces sont déclarés « patrimoine mondial » qu’il faut protéger au-delà des législations
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nationales. Exemple : le Rhinocéros blanc, l’Okapi, le Gorille de montagne, les pyramides, etc.11 L’Afrique doit se mobiliser
aussi pour faire face aux catastrophes et calamités naturelles.
Les mutations du système international vers un monde plus global n’ont eu jusque-là aucune incidence positive sur les
politiques africaines. Les capacités diplomatiques et stratégiques des Etats africains sur la scène mondiale ne sont pas accrues.
Les problèmes africains, dont la démocratisation, le sous-développement et la réduction de la pauvreté, sont toujours réglés
sous la dictée des grandes puissances à travers les politiques de mise en œuvre des stratégies des puissances par des
Institutions financières internationales.
L’Afrique est prisonnière de la tradition imposée par l’occident. L’extraversion des économies africaines est la conséquence
de la division internationale traditionnelle du travail. Celle-ci est la résultante de la théorie ricardienne de l’échange
international. Dans son modèle théorique, David Ricardo recommandait aux Etats de se spécialiser dans la production des
biens pour lesquels le coût de production était moins élevé en termes de temps et de renoncer à la production qui nécessite
des facteurs énormes et par conséquent accroissent le coût. C’est ici que Kadony démontre que, la conséquence qui découle
de ce type de marché captif est que le prix des produits de base sont constamment fixés à la baisse par rapport aux produit
transformés entrainant ainsi la détérioration des termes de l’échange. Cette détérioration exerce une fonction négative. Elle
diffère les plans de développement national à cause de la diminution des ressources financières provenant des exportations12.
La stagnation de l’agriculture traditionnelle due au maintien des structures agraires traditionnelles, le maintien d’une forte
concentration des exportations en produits primaires et le processus d’industrie de substitution à l’importation accroissent la
dépendance en matière technologique et de capitaux étrangers et aggravent les déficits budgétaires entrainent même
l’expansion du secteur public plus rapide que celle des recettes fiscales trop dépendantes de taxes à l’exportation et produit
une accumulation de la dette extérieure13
Dans son étude, Biyoya définit la politique de sécurité internationale comme une politique d’indépendance nationale,
avec un objectif d’aider à l’affirmation sur la scène mondiale de l’identité diplomatique des Etats. Dans le cas particulier des
Etats africains où, c’est cette aspiration à l’affirmation de soi, qui a, du reste, justifié leur participation à la politique mondiale,
l’existence d’une politique de sécurité ne ferait l’ombre d’aucun doute14. L’effort de l’auteur a consisté ainsi à vérifier les termes
de l’applicabilité dans le contexte africain, en s’inspirant des politiques chinoise et soviétique d’insertion au système mondial
de l’époque. A noter que les politiques des relations internationales de ces Etats se justifiaient par le fait qu’elles relevaient
des relations internationales comme relations rivales, conception absente dans l’approche africaine.
Sur cette même ligne le Directeur de l’Institut français du pétrole affirme autrement que : «la puissance au présent ne se
confond plus comme elle le fit longtemps, avec la seule force militaire. Ses éléments se diversifient, en même temps, ses effets
deviennent plus incertains. Au reste, le plus forts ne sont plus toujours puissants. La violence de faibles peut le rendre plus forts
que les plus puissants. Le militaire doit continuellement s’adapter, en même temps, il tend à n’être plus qu’un élément, certes,
encore fort important, mais un élément seulement de la puissance »15.
3.2

L’AFRIQUE DOIT S’INDUSTRIALISER POUR SON INSERTION MONDIALE

L’industrialisation aide les pays à diversifier leur économie et réduit leur vulnérabilité face aux chocs mondiaux externes.
Les importantes ressources naturelles de l’Afrique sont extraites et exportées sous leur forme brute et non comme des produits
finis. Il s’ensuit qu’aucune valeur n’est ajoutée aux exportations des produits extractifs du continent, qui rate ainsi une occasion
d’assoir un développement économique plus solide, diversifié et durable. En outre, certaines ressources constituent un avoir
irremplaçable et non renouvelable, et leur exportation n’est en général que peu liée au reste de l’économie, avec pour
conséquence qu’elle contribue moins qu’elle ne le pourrait au PIB.
Dans le cas de l’Afrique, l’insertion mondiale doit passer par son développement, et celui-ci veut dire transformation
économique et industrialisation. Le développement économique de l’Afrique doit donc s’accompagner d’une transformation

Prosper Sengi Bangama., Sociologie critique de la mondialisation : un regard africain, L’Harmattan, Paris, 2015, pp 56-57
Nguway Kpalaingu Kadony., Une introduction aux relations internationales africaines, L’Harmattan, Paris, 2007, p54
13 op cite p 58
14 Philippe Biyoya Makutu., Quête africaine de l’ordre mondial : portée et limites des voies d’insertion au système international du monde
bipolaire, L’Harmattan, Paris, 2014, p16
15 François Gutmann., La puissance n’est plus ce qu’elle était, In « Politique étrangère » de l’IFRI N° 74, Paris, 2014, p31
11
12
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structurelle, soit du passage de l’agraire à l’industrie. Cette transformation structurelle doit être un processus continu,
l’industrie étant inexistante ou embryonnaire dans beaucoup de pays. Toutefois, étant riche en ressources naturelles et
matières premières (produits primaires) en produits finis destinés à l’exportation, ainsi qu’en tirant parti du modèle pays chef
de file/suiveur qu’on trouve en Europe ou en Asie et des liens en aval entre l’industrialisation et le reste de l’économie réelle.
L’industrialisation et la transformation structurelle mènent à une utilisation intensive des ressources naturelles au
détriment de l’environnement. Le défi pour l’Afrique consiste non seulement à réussir à transformer son économie, mais aussi
à le faire de manière durable, en utilisant et en adaptant aux conditions locales des technologies écologiquement rationnelles
existantes, et en appliquant des innovations technologiques autochtones.
La mise en œuvre de cette transformation structurelle durable en Afrique ne sera pas facile, et il n’existe pas, pour ce faire,
de solution universelle. Chaque pays africain devra concevoir des stratégies et des politiques fondées sur ses priorités
sectorielles et ressources propres, les problèmes environnementaux, les conditions initiales et les capacités locales. Entre
autres choses, il faudra mettre un accent particulier sur une utilisation efficace et durable des ressources dans les secteurs
énergétiques, industriels et agricoles. Les pays africains déjà bien engagés dans cette voie incluent l’Afrique du Sud, le Kenya
et Maurice16. Seule la mondialisation est capable de réaliser ce pari.
3.3

EFFETS POSITIFS DE LA MONDIALISATION

La mondialisation entend promouvoir une nouvelle culture standardisée où tribus, races, opinions politiques ou religieuses
n’auraient plus place. Dans la mesure où tous les Etats participent à cette standardisation de la culture, la mondialisation serait
très avantageuse.
Cette culture globalisante s’impose à ses facilités à tel point qu’il devient presque impossible de renoncer à ses capacités
attractives. Sur le plan technologique, nous ne devrions pas tergiverser devant les facilités que nous offre le techno-globalisme,
dans le cas où elles ne contredisent pas les règles de bonne conduite dans la société17.
L’Afrique peut profiter aussi de son coté de balayer à l’intérieur de sa maison, dans le domaine judiciaire en mettant en
place une justice indépendante afin de rechercher, de juger et condamner les violateurs des droits humains et autres crimes
internationaux. Cela favoriserait la circulation des personnes et des biens, qui est une garantie pour la croissance et le
développement économique et social. Sans quoi, l’Afrique n’arrivera pas à son insertion sur la scène mondiale. La
mondialisation peut aussi être considérer comme une opportunité pour l’Afrique de s’insertion sur la scène mondiale.
3.4

MONDIALISATION COMME OPPORTUNITÉ D’AFRIQUE D’INSERTION SUR LA SCÈNE MONDIALE

La mondialisation est déjà là et elle est inévitable. Contrairement à ce que pensent les autres : « l’Afrique sort à peine de
la colonisation, n’arrive pas à se relever pour s’adapter au rythme vertigineux de la mondialisation notamment à cause de : son
appauvrissement, les conflits armés interminables, division, génocide et ethnocide des peuples frères »18.
L’Afrique peut se dépasser de tout ça en saisissant et différenciant les enjeux géopolitiques et géoéconomiques de l’Afrique
contemporaine ; identifier les forces et faiblesses des économies africaines, ainsi que les menaces et opportunités qui en
découlent pour les opérateurs nationaux et internationaux et enfin décrypter et évaluer les réponses des entreprises africaines
face à l’ouverture commerciale des Etats.
Ces trois éléments conduiront l’Afrique à conclure des accords de partenariat avec des pays ou structures présentant des
compétences avancées dans le domaine du développement en vue de son émergence. Elle doit aussi susciter la création de la
classe moyenne afin de réduire les disparités, promouvoir les commerces international et interafricain, le premier pour faciliter
son ouverture et le second va faciliter l’intégration du continent, ces deux niveaux de commerce faciliteront l’accroissement
des coopérations Nord-Sud et Sud-Sud. Car aucun pays, aucune entité politique ne peut s’épanouir en vase clos, comme

16

CNUCED (2012). Statistics:UNCTAD.org. Disponible sur https://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableview.aspx?Reportid=88
Prosper Sengi Bangama., op cit, p54
18 Idem, p58
17
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l’affirme Global Business Network : « Par rapport à la situation qu’il y a dix ans, rares sont les économies qui restent « fermées »
aujourd’hui, et la tendance à l’ouverture devrait continuer »19.
La démographie de l’Afrique aujourd’hui, non seulement c’est un grand marché, mais surtout, ce sont des mains pour
travailler et des têtes pour penser. Une population jeune en plein essor est en général associée à un « dividende
démographique » qui, en venant gonfler les rangs de la population active et en âge de travailler, soutient la croissance du PIB
et du PIB par habitat. Dans les prochaines décennies, l’Afrique aura les données démographiques les favorables du monde pour
ce qui concerne la population en âge de travailler (15 à 64 ans). La démographie africaine soulève par ailleurs un certain
nombre de questions : le niveau actuel de productivité agricole, plutôt faibles, et le changement climatique risquent-ils de
saper l’aptitude du continent à garantir la sécurité alimentaire d’une population toujours plus nombreuse ? Face à cette
pression démographique et l’essor de l’activité économique, l’Afrique réussira-t-elle à préserver durablement son
environnement ?20
La promotion de l’état de droit à cette étape est capitale pour l’assainissement du milieu politique et de l’administration
des pays africains. Par là, on combattrait en temps l’évasion fiscale, la corruption, les fraudes des matières premières et des
produits forestiers.

4

DISCUSSION

Dans ce point, nous discutons sur les politiques africaines du nouvel ordre mondial et les stratégies africaines d’insertion
mondiale pour nous permettre d’atteindre les résultats de notre étude.
4.1

POLITIQUES AFRICAINES DU NOUVEL ORDRE MONDIAL

A ce stade, l’Afrique est préoccupée par le problème de la sécurité ou encore de la stabilité des relations internationales.
L’étude critique de la diplomatie africaine renvoie à ce que, Boutros Ghali dit à l’Organisation de l’Unité Africaine en 1968 :
« L’Afrique ne prendra conscience de son destin, ne réalisera son unité, ne fera entendre sa voix dans le concert des nations que
lorsque les africains penseront eux-mêmes, élaboreront eux-mêmes leurs propres solutions. Ceci est vrai surtout dans le
domaine des relations internationales où la contribution africaine est demeurée jusqu’aujourd’hui peu importante… »
L’Afrique de l’époque, confrontée par le problème de la décolonisation, le monde dominé par les idéologies Est-Ouest. Les
Etats-Unis à la tête du bloc capitaliste n’avaient pas de colonies, et l’Union soviétique le leader du camp socialiste considérait
la colonisation comme une forme d’exploitation. La période bipolaire était caractérisée par cette la seule et rare convergence
entre les deux puissances antagonistes : tous les deux blocs ne soutenaient pas la colonisation. Les africains par peur de se
rallier ouvertement derrière l’une ou l’autre idéologie, ont suivi le mouvement de Non aligné.
Le Maréchal Tito déclarait, rapporte Lasar Mojov, que « quelques Etats seulement, si grands soient-ils, ne peuvent décider
du sort du monde. Comme il s’agit de question intéressant tous les pays, grands et petits, ce sont eux qui peuvent et doivent en
décider en commun, en premier lieu par le soin et sous les auspices des Nations Unies, puisqu’aussi bien cette organisation a
été créée à cette fin »21
L’adhésion de l’Afrique au principe du non-alignement s’entend par la nécessité pour ces pays de l’affirmation sur la scène
internationale comme la véritable politique de sécurité internationale dans le contexte de la guerre froide. Ndeshyo Rurihose
a noté à ce propos que « le bilan le plus positif du non-alignement est sans conteste la détermination des pays africains de
participer activement au développement de la sécurité sur le continent africain, en un mot à l’instauration de la démocratie
réelle dans les relations mondiales ».22 L’Afrique a aussi mis en place des stratégies d’insertion mondiale qui, méritent une
analyse pour leurs réussites.

19 Peter Schwartz, Eamann Kelly et Nicole Boyer., L’avènement de l’économie mondiale du savoir, in « L’économie mondiale de demain »,
OCDE, 1999, p110
20 BAD, BM, FMI et Knowdys Database., Que faire pour que l’Afrique profite de son dividende démographique ?, publié le 11/01/2017
disponible sur http://www.africadiligence.com/que-faire-pour-que-lafrique-profite-de-son-dividende-demographique/
21 Mojov L., Dimensions du non-alignement, Beograd, Belgrade, 1981, p83
22 Rurihose Ndeshyo., « Note sur la politique africaine du non-alignement », in Cahiers Economiques et Sociaux-Vol.XI n° s 1 et 2, 1973, pp
107-108 Cité par Philippe Biyoya., op cit, p 176
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4.2

ANALYSE DES STRATÉGIES AFRICAINES D’INSERTION MONDIALE

L’Afrique, dans ses politiques d’insertion au système internationale du monde bipolaire a manqué de réflexe géopolitique ;
handicap désormais culturel de la diplomatie insignifiante. Individuellement, par groupes géographiques ou collectivement au
niveau global de l’Union Africaine, les Etats Africains n’ont pas fait preuve, en l’instar des Etats latino-américains, confrontés
eux aussi à la guerre froide, du réflexe géopolitique et de réalisme stratégique, faute de lentille à travers laquelle, ils auraient
pu obtenir, une vue claire des aspérités du système international.
En effet, née de la politique internationale militarisée, l’Afrique coloniale objet des relations internationales dominées par
l’Europe au 19ème siècle, et l’Afrique postcoloniale, réputée indépendante et souveraine, à vocation d’acteur des relations
internationales dominées par la rivalité idéologique et stratégique américano-soviétique, l’Afrique pour jouer un rôle
responsable et respectable dans pareil contexte, n’aurait pas dû se contenter de dénoncer et de moraliser, ou de se tenir à
l’écart sans possibilité d’influence suffisante.
Le choix stratégique qui s’imposait, était celui de vivre dans le monde tel qu’il était à l’accession à l’indépendance. L’Afrique
indépendante aurait dû se déterminer par rapport à cette nouvelle contrainte stratégique. Elle devrait aussi éviter que la
décolonisation obtenue par faveur des nouvelles grandes puissances et pour le besoin du nouvel équilibre international ne
fusse pas l’occasion d’une nouvelle et autre colonisation idéologique et même stratégique.
Malheureusement mal servi par une perception erronée, une vision idéaliste du monde à la base des diplomaties
insignifiantes et incomplètes. Celles-ci, pour se définir et se construire avaient besoin d’une culture stratégique inspirée par ce
regard aronien de notre monde caractérisé par le risque permanent de guerre ; de ce système international de paix impossible
et de guerre improbable à cause de la loi de course aux armements et de la stratégie de la dissuasion nucléaire, les armements
nucléaires ayant eu entretemps une fonction plutôt diplomatique que militaires.
L’erreur stratégique africaine aura été celle des agronomes et démographes qui construisant l’avenir de l’Afrique à partir
des ressources utiles au développement des économies métropolitaines et du commerce international doutaient de
l’autonomie et de liberté africaines des choix d’avenir et du devenir historique en dehors de l’Europe ; et, posaient les questions
du bon ou du mauvais départ pour constater finalement qu’elle ne pouvait pas partir et contrarier ainsi la réorganisation de la
vieille Europe.

5

CONCLUSION

Pendant et après la colonisation le monde est abrasé par la guerre froide, le conflit Est-Ouest bat son plein. Et l’Afrique
était victime de cette guerre idéologique, même si elle a choisi la voie de non alignement, qui aussi est venue de l’extérieur,
subissait tout de même l’influence des deux blocs. Cette situation compliquait beaucoup l’insertion de l’Afrique sur la scène
mondiale.
Après la chute du mur de Berlin en 1989(symbole même de la guerre froide) et l’implosion de l’empire soviétique en 1990,
l’avènement de nouvel ordre mondial avec les Etats-Unis en tête était à l’ordre du jour dans les chancelleries occidentales et
partout dans le monde, et même dans les milieux intellectuels.
En 2014 Biyoya publie sa thèse sous l’intitulé : Quête africaine de l’Ordre mondial, portée et limites des voies d’insertion
au système international du monde bipolaire. Aujourd’hui 2017, nous constatons encore la stagnation de l’Afrique dans la
démarche d’insertion mondiale au regard des résultats de Biyoya.
Le but de notre reflexion est de susciter l’idée de la diplomatie de puissance et tournée vers le développement présent
surtout durable de l’Afrique, qui pourra lui permettre d’occuper la place qu’elle mérite au monde, non seulement par sa
réputation géologique, forestière et démographique mais plutôt surtout par ses réussites sociales, par ses conquêtes politicodiplomatiques, culturelles et économiques, facteurs d’insertion sur la scène mondiale.
L’Afrique aujourd’hui doit être à mesure d’opérer un choix parmi ses partenaires, et la concurrence chinoise vis-à-vis des
partenaires traditionnels de l’Afrique est bénéfique aux Etats africains, question d’avoir un programme clair pour le
développement.
L’Afrique ne doit plus être absente aux conférences internationales, elle doit prendre davantage part au commerce
international, favoriser l’établissement d’un cadre normatif susceptible de répondre à la spécificité de la situation économique
du continent, sensibiliser les pays africains à une participation accrue aux activités de l’Organisation Mondiale du Commerce
et leur permettre une meilleure maîtrise de son fonctionnement, de ses règles et de certains accords afin d’en améliorer leur
mise en œuvre, préparer l’Afrique aux futures négociations multilatérales et tenter d’adopter une position commune.
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L’Afrique doit mettre en exergue les transformations en profondeur dont elle a besoin aujourd’hui pour faire peau neuve
et réaliser son aspiration à l’émergence ; cela grâce à la mise en place de réseau des personnalités politiques, experts,
universitaires, institutions bancaires, chef d’entreprises, investisseurs et partenaires au développement, représentants de la
société civile et des diasporas, médias, etc. afin de créer les synergies nécessaires à l’émergence du continent.
Si au début des années 1980, l’émergence est avant tout un concept économique, avec le temps, elle renvoie davantage
à une vision holistique et multidimensionnelle de la problématique du développement, et embrasse à ce titre tous les secteurs,
économique, social, culturel, et politique. Elle renvoie également à un certain nombre de critères et conditions essentiels, la
transparence générale dans la gestion des fonds publics, des institutions et de la constitution ; la transformation locale des
matières premières en relevant le défi de l’industrialisation ; la capacité militaire d’assurer la défense et la paix sur son
territoire ; la capacité de choisir librement et en toute transparence ses dirigeants, une souveraineté politique et économique
plus affirmée ; ou encore la capacité à assurer à ses populations l’accès aux soins de santé et à l’éducation23.
Pour ce faire, l’Afrique doit combattre l’exode des cerveaux et promouvoir la mobilité professionnelle. Jadis, l’Afrique fut
privée de ses bras plus forts, aujourd’hui c’est de ses têtes les mieux faites qu’elle se laisse dépouiller. Elle doit se donner les
moyens, au niveau régional et continental, d’enrayer cette nouvelle hémorragie. Il faut en outre créer des cadres et
programmes pour développer avec les diasporas des synergies aux plans scientifique et technique, de manière à organiser de
véritables transferts de technologie, et de récupérer ainsi tout ou partie de l’investissement consenti pour leurs formations.
Ceci est d’autant plus précieux qu’il y a plus de cadres africains à l’extérieur qu’à l’intérieur du continent. Il faudra y consacrer
beaucoup l’investissement financier nécessaire qui, à moyen et long terme, s’avérera moins ruineux que l’importation des
cerveaux dans laquelle se vanter bon nombre de pays africains.
Tel est le chemin de l’émergence pour l’Afrique, sans lequel son insertion sur la scène internationale sera difficilement
atteinte.
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ABSTRACT: Using essential oils (EOs) in animal feed is not practical due to the instability and volatility of their components. This
study was designed to stabilize thyme and oregano EOs in chitosan and Canarium charcoal to mitigate their volatile and
oxidative ability in poultry feed. The dietary treatments consisted of control diet (R0); control diet supplemented with chitosan
film forming solution containing 0.01% of a blend of thyme and oregano EOs (RTh+Or), 0.2% charcoal without EOs (Roc), chitosan
film forming solution containing 0.01% of thyme EO entrapped with charcoal (Roc+Th), chitosan film forming solution containing
0.01% of oregano EO entrapped with charcoal (ROC+Or) and chitosan film forming solution containing 0.01% of a blend of thyme
and oregano EOs entrapped with charcoal (ROC+Th+Or). The results revealed that the entrapped EOs has no significant effect on
feed intake. Weight gain markedly (P<0.05) increased with the blend of entrapped EOs for about 20% and 8% respectively
during starter (days 1 to 21) and grower (days 22 to 49) phases compared to the control diet. The lowest feed conversion ratio
(FCR) was also recorded with the blended entrapped EOs. Feeding broilers with the EOs mixture markedly (P<0.05) increased
lactic acid bacteria count compared to the pathogens counts in both the ileum and the Cæcum. The entrapped EOs markedly
decreased serum content in aspartate aminotransferase (ASAT) and creatinin, and increased in total protein and albumin.
Thyme and oregano EOs can be stabilized in chitosan and Canarium seeds charcoal for a better growth in broiler chickens.

KEYWORDS: Broiler chickens, chitosan, plant charcoal, oregano, stable matrix, thyme.
1

INTRODUCTION

Essential oils (EOs) are volatiles substances that give plants their fragrance. Essential oils from a variety of plants are found
to have antibacterial ability, and also exhibit antioxidant, anti-inflammatory, digestion stimulating and hypolipidemic activities
[1], [2]. As an effective means of improving growth performances, their use as feed additives for poultry has become an exciting
area of study [3], [4], [5]. They have been shown to stimulate feed intake and enzyme secretion related to food digestion and
offer healthy performance benefits to poultry [6], [7]. However, the properties of EOs identified so far are extremely varied
and their main active compounds made up by terpenoids and phenolics acids are labile and volatiles. They easily evaporates
and decomposes during feed processing and storage when expose to heat, light or oxygen. In order to overcome the volatile
and decomposition of bioactive compounds of EOs, nanoencapsulation which was recently applied for food industry [8], [9]
could also be applied for animal feed. Encapsulation can protect and increase the physical stability of actives compounds, avoid
loss of EOs and improve the bioavailability of EOs in the digestive tract of animals.
Chitosan has been widely used for the encapsulation of bioactive compounds in recent years due to its biocompatibility
with various active and functional compounds, low toxicity and biodegradabiliy [8], [10], [11] [12]. Chitosan is a powder
extracted from the shell of small aquatic animals such as crustaceans, squid or some mushrooms wall [8]. It is a good coating
material and a selective chelating agent with preference to proteins and metals [13]. Due to his ability to bind a variety of
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compounds, chitosan could be an ideal organic support for the stabilization of EOs in animal feed. However, encapsulation of
EOs in chitosan is effective only in solution and cannot be easily used as feed additive in this form. There is a need to look for
a practical way and means to absorb the EOs encapsulated in chitosan solution in a solid and stable matrix for an easy
incorporation in animal feed.
Many studies demonstrated that biocharcoals from plant and other organic origins can bind a variety of compounds with
different compositions and shapes in their pores, and charcoals can also used as feed additive to improved growth in poultry
[14], [15], [16]. Their use as growth promoters could be more efficient when they are combined to other actives and functional
compounds like chitosan and EOs which are known to have beneficial effects on chicken health and growth. Previous studies
suggested that the wide range of beneficial effects of EOs can be enhanced through synergetic effects both between individual
EO’s and in combination with other feed additives [1], [2].
The present study is proposed to give an overview on the potential of chitosan and plant charcoal to preserve the
properties of essential oils by limiting their oxidation and volatilization, so as to contribute to their efficient use in poultry feed
to offer intestinal health advantages and improve growth performances in broiler chickens.

2
2.1

MATERIALS AND METHODS
SITE OF STUDY

This study was conducted at the poultry unit of the Teaching and Research Farm of the University of Dschang, Cameroon.
This farm is located at 5°26’ North and 10°26’ EST and at an altitude of 1420 m above sea level. Annual temperatures vary
between 10°C and 25°C. Rainfall ranges from 1500-2000 mm per annum over a 9 months rainy season (March to November).
2.2

ESSENTIAL OILS AND CHARCOAL

Essential oil of Thyme and Oregano were obtained from Barij Esans.Co., Tehran, Iran. Mature black fruit seeds (Canarium
schweinfurthii Engl.) were collected in the villages around the University Experimental Farm. These seeds were burnt on a wire
netting using firewood to black charcoal, quenched with water and sun-dried. After drying, the charcoal was ground and sieved
to pass a 1-mm mesh, and used to absorb EOs encapsulated in chitosan solution.
2.3

PREPARATION OF CHITOSAN FILM FORMING SOLUTION CONTAINING EOS ENTRAPPED IN CHARCOAL

Analytical grade water-soluble chitosan 0820a® used in this experiment was provided by Shandong Guanghao biological
product Co.Ltd (Shandong, China). Chitosan film forming solution was prepared according to a method modified from the
procedure reported by Chi et al. (2006). Briefly, chitosan stock solution (2% (w/v)) was prepared under magnetic stirring by
dissolving 2 g of chitosan in 100 ml of distilled water at room temperature overnight.
The Oregano (10 g), Thyme (10 g) or a blend (1/1) of thyme and oregano EOs (10 g) was mixed to 10 ml of Tween 20. The
mixture EO-Tween 20 was vortex and introduced in the Chitosan stock solution under constant stirring. After 1 hour under
stirring, 200 g of charcoal were added to this EO-loaded chitosan film forming solution, and homogenized by hand shacking to
allow charcoal to absorb all the solution. This charcoal was finally dried in an oven at 550C for 72 hours and used as feed additive
during the starter and the grower phases in this experiment. The final concentration of EO in the feed was 0.01%.
2.4

ANIMAL

Three hundred and twenty (320) day old Cobb500 broiler chicks acquired from a local hatchery were divided into 5
experimental groups of 64 chicks each. Chicks were litter-brooded to 21 days of age at a density of 20 chicks/m². Vaccination
and other routine poultry management practices were maintained.
2.5

DIETARY TREATMENTS

The dietary treatments consisted of control diet (R0); control diet (table 1) supplemented with chitosan film forming
solution containing 0.01% of a blend of thyme and oregano EOs (RTh+Or), 0.2% charcoal without EOs (Roc), chitosan film forming
solution containing 0.01% of thyme EO entrapped with charcoal (Roc+Th), chitosan film forming solution containing 0.01% of
oregano EO entrapped with charcoal (ROC+Or) and chitosan film forming solution containing 0.01% of a blend of thyme and
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oregano EOs entrapped with charcoal (ROC+Th+Or). Each experimental ration including the control was fed at random in a
completely randomized design to 16 chicks (8 males and 8 females) replicated 4 times. Feed and water were offered ad libitum.
Table 1 Composition of experimental diets

Ingredients (%)
Maize
Wheat bran
Soybean Meal
Coton seed meal
Fish meal
Bone meal
Oiester shell
Palm oil
Premix 5%*
Total
Calculated chemical composition
Metabolizable energy (kcal/kg)
Crude Protein (%)
Lysine (%)
Methionine (%)
Calcium (%)
Phosphore (%)
Crude fibre (%)

Starter
54
5
22
5
5
1
1
2
5
100

Finisher
64
1
16
5
5
1
1
2
5
100

2928.66
23.00
1.43
0.48
1.17
0.53
5.20

3042.76.80
20.40
1.19
0.44
1.35
0.56
5.14

*Premix 5%: crude proteins 400mg, Lysin 33mg, Methionin 24 mg, Calcium 80 mg, Phosphorous 20.5 mg, metabolizable energy 2078kcal/kg,
Vitamins: Retinol 10 000 000 IU, Cholecalciferol 3 000 000 UI, Tocopherol 2500 IU, Phylloquinon 4000 mg, Thiamin 5000 mg, Riboflavin 500
mg, Pyridoxin 2500 mg, Cyanocobalamin 5 mg, Folic acid 10 000 mg and Niacin 2000 mg.

2.6

GROWTH, SERUM BIOCHEMICAL AND HAEMATOLOGICAL PARAMETERS

Feed intake, weight gain and feed conversion ration were evaluated on a weekly basis in starter and finisher phases of the
study. At the end of the feeding trial at 49 days of age, 10 birds (5 males and 5 females) from each treatment group were
randomly selected, fasted for 24 hours and slaughtered for carcass evaluation. From each slaughtered chicken, blood was
collected in 02 test tubes of which one contained an anticoagulant. Blood with anticoagulant was used for the haematological
analysis using Genius electronic haematocymeter (Model KT-6180, S/N 701106101557, Hong Kong, China). Hematological
parameters included white blood cell (WBC), red blood cell (RBC), haemoglobin (HB), haematocrit (HCT) and platelets (PLT).
Meanwhile, after centrifugation of blood free from anticoagulant, serum was collected and preserved at -20°C for the
evaluation of biochemical parameters including total protein, albumin, globulin, aspartate aminotransferase (ASAT), alanine
aminotransferase (ALAT), total cholesterol, cholesterol HDL and LDL, triglyceride, urea and creatinin using colorimetric method
as prescribed by the Chronolab® commercial kits.
2.7

MICROBIAL COUNT

The ileum and the cæcum from four slaughtered birds per treatment were sampled and pooled by intestinal segment. The
numbers of lactic acid bacteria, Escherichia coli and salmonella were counted on appropriate specific culture medium (MRS
Agar for lactic acid bacteria, Mac Conkey AGAR for E. coli and SS AGAR for salmonella respectively) as proceeded by Pineda et
al. [17].
2.8

STATISTICAL ANALYSIS

All the data were submitted to analysis of the variance using Statistical Package for Social Science (SPSS 21.0) software.
Significant differences between treatment means were separated using Duncan’s multiple range tests at 5 % threshold
significance.
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3

RESULTS

Table 2 summarizes the live body weight (LBW), weight gain (WG), and feed conversion ratio (FCR) of broilers as affected
by entrapped chitosan film forming solution containing thyme and oregano EOs in Canarium charcoal. Whether blended or
not, the entrapped EOs has no significant effect on feed intake. Weight gain markedly (P<0.05) increased with the entrapped
blend EOs for about 20%, 8% and 8% respectively during starter phase (days 1 to 21), finisher phase (days 22 to 49) and
throughout the study period (days 1 to 49) compared to the control diet. Irrespective to study phase, the lowest feed
conversion ratio (FCR) was also recorded with the blend of entrapped EOs.
Table 2 Growth performance of broiler chicken as affected by thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and Canarium charcoal

Study period
(days)

R0

RTh+Or

01 - 21
22 - 49
01 - 49

1086.61
4470.75
5557.36

1097.83
4460.02
5557.85

01 - 21
01 - 49

655.16a
2589.15b

699.39a
2797.92a

01 - 21
22 - 49
01 - 49

612.17b
1933.98b
2546.15b

656.39b
1991.14ab
2747.92a

01 - 21
22 - 49
01 - 49

1.79
2.31ab
2.19ab

1.76
2.24ab
2.11ab

Treatments
R0C
R0C+Th R0C+Or
Feed intake (g)
1083.33
1087.33
1088.83
4609.14
4426.78
4613.00
5692.47
5514.11
5701.83
Live body weight (g)
668.50a
694.36a
685.14a
2570.06b
2548.03b
2749.83a
Body weight gain (g)
625.50b
651.36b
642.14b
ab
b
1901.56
1853.67
2064.69a
b
b
2527.06
2505.03
2706.83a
Feed conversion ratio
1.73
1.67
1.70
2.43a
2.39ab
2.24ab
2.25a
2.20ab
2.11ab

R0C+Th+Or

SEM

P value

1081.52
4495.39
5576.91

18.36
128.45
118.60

1.000
0.763
0.495

808.13b
2799.27a

14.16
33.99

0.000
0.032

766.12a
2098.53a
2757.27a

14.24
28.58
34.03

0.000
0.087
0.032

1.65
2.14b
2.02b

0.03
0.04
0.03

0.634
0.163
0.161

a.b: Means with the same superscript on the same line are not significantly different (P>0.05). P= probability.
R0= control diet; RTh+Or=R0 + blend of EOs; R0C = R0 + 0.2% charcoal without EOs; R0C + Th =R0 + entrapped thyme EO;
R0C + Or: R0 + entrapped oregano EOs; R0C + Th + Or= R0+entrapped blended EOs

The effect of various treatments on carcass yield and the relative weight of cut-out is summarized in table 3. Treatments
failed to induce any marked effect on carcass yield and the relative weight of head, legs and abdominal fat. Non entrapped
blend of EOs significantly (P<0.05) decreased the relative weight of the liver as compared to all the treatments. Feeding broiler
with Canarium charcoal without EOs markedly (P<0.05) decreased the relative weight of heart.
Table 3 Carcass traits of broiler chickens as affected by thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and Canarium charcoal

Carcass traits
Carcass yield (%)
Head (%BW)
Legs (%BW)
Liver (%BW)
Heart(%BW)
Abdominal fat (%BW)

R0
74.43
2.02
3.50
1.77a
0.46ab
1.77

RTh+Or
74.48
1.84
3.46
1.44c
0.53a
1.86

R0C
74.60
2.00
3.42
1.75a
0.39b
1.81

Treatments
R0C+Th R0C+Or
75.22
74.5
2.05
2.08
3.60
3.53
1.66bc
1.72ab
0.45ab
0.44ab
1.66
1.74

R0C+Th+Or
75.45
2.00
3.25
1.70ab
0.45ab
2.01

SEM
0.53
0.09
0.19
0.07
0.03
0.20

P value
0.411
0.349
0.991
0.002
0.030
0.845

a.b,c: Means with the same superscript on the same line are not significantly different (P>0.05). P= probability.
R0= control diet; RTh+Or=R0 + blend of EOs; R0C = R0 + 0.2% charcoal without EOs; R0C + Th =R0 + entrapped thyme EO;
R0C + Or: R0 + entrapped oregano EOs; R0C + Th + Or= R0+entrapped blended EOs

As shown in table 4, this result revealed that thyme and oregano EOs, whether entrapped or not, blended or not failed to
induced any significant (P>0.05) effect on digestive organs development in broiler chickens.
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Table 4 Digestive organs development of broilers as affected by thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and Canarium charcoal

Digestive organ traits
R0
1.37
0.18
82.17
189.92
0.40

Gizzard (%BW)
Pancreas (% BW)
lntestin weight (g)
Intestin lenght (g)
Intestin density (g/cm)

RTh+Or
1.38
0.21
78.10
204.60
0.38

R0C
1.30
0.19
87.90
192.70
0.47

Treatments
R0C+Th R0C+Or
1.36
1.44
0.20
0.21
73.00
90.10
189.80
185.70
0.41
0.49

R0C+Th+Or
1.34
0.16
88.00
190.10
0.48

SEM
0.07
0.03
4.08
6.54
0.34

P value
0.090
0.932
0.100
0.674
0.113

a.b: Means with the same superscript on the same line are not significantly different (P>0.05). P= probability.
R0= control diet; RTh+Or=R0 + blend of EOs; R0C = R0 + 0.2% charcoal without EOs; R0C + Th =R0 + entrapped thyme EO;
R0C + Or: R0 + entrapped oregano EOs; R0C + Th + Or= R0+entrapped blended EOs

Table 5 indicates that feeding broilers with a blend of the entrapped and non entrapped EOs markedly (P<0.05) increased
lactic acid bacteria count compared to the E. coli and salmonella counts in both the ileum and the Cæcum. When compared to
control diet without any supplement, thyme and oregano EOs individually or blended, entrapped or not significantly (P<0.05)
increased the lactic acid bacteria count in the ileum and the Cæcum. The increase in lactic acid bacteria count was also
significant with EOs entrapped in chitosan and charcoal compared to diet supplemented with charcoal without EOs.
Table 5 Ileal and cæcal microbial counts as affected by thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and Canarium charcoal

Bacteria counts log10
(CFUx10-7)

R0

RTh+Or

R0C

Lactic acid bacteria
E. coli
Salmonella
SEM
P

8.04cB
9.35abA
8.19cB
0.25
0.030

9.42aA
7.81cC
8.37bB
0.11
0.063

8.45bC
9.63aA
9.07aB
0.17
0.000

Lactic acid bacteria
E. coli
Salmonella
SEM
P

8.08cA
8.27cA
7.75bA
0.16
0.503

9.42abA
8.64bB
8.72abB
0.23
0.000

6.67dB
9.14abA
9.13aA
0.40
0.000

Traitements
R0C+Th R0C+Or
Ileon
9.36aA
9.34abA
8.59bB
0.13
0.003
Cæcum
9.67abA
8.46bcB
7.71bC
0.28
0.000

R0C+Th+Or

SEM

P value

9.36aA
9.11abA
8.37bcB
0.16
0.001

9.93aA
8.98bB
9.32aB
0.15
0.004

0.07
0.07
0.11

0.000
0.000
0.000

9.32bA
9.27aA
8.56abB
0.23
0.411

9.77aA
8.42cB
8.21abB
0.24
0.000

0.16
0.14
0.03

0.000
0.023
0.014

a.b,c,d: Means with the same superscript on the same line are not significantly different (P>0.05). P= probability.
A,.B: Means with the same superscript on the same column are not significantly different (P>0.05).
R0= control diet; RTh+Or=R0 + blend of EOs; R0C = R0 + 0.2% charcoal without EOs; R0C + Th =R0 + entrapped thyme EO;
R0C + Or: R0 + entrapped oregano EOs; R0C + Th + Or= R0+entrapped blended EOs

As summarized in table 6, feeding broilers with individual or blended thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and
charcoal markedly (P<0.05) decreased serum content in aspartate aminotransferase (ASAT) and creatinin, and induced a
significant (P<0.05) increase in total protein and albumin. These treatments failed to have any significant (P>0.05) effect on
serum content in globulin and LDL-cholesterol.
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Table 6 Effect of thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and Canarium charcoal on biochemical parameters

Biochemical parameters
ASAT (U/L)
ALAT (U/L)
Urea (mg/dl)
Creatinin (mg/dl)
Total cholesterol (mg/dl)
Triglycerides (mg/dl)
HDL- cholesterol (mg/dl)
LDL- cholesterol (mg/dl)
Protein total (g/dl)
Albumin (g/dl)
Globulin (g/dl)
Albumine/ globuline

R0
136.28a
120.75a
0.51b
0.91a
52.92b
51.26bc
11.59b
23.95
1.31b
0.50a
0.92
0.54c

RTh+Or
126.25c
115.31b
0.87c
0.63ab
51.82b
19.03d
29.37a
19.23
2.34a
1.36b
1.18
1.15b

R0C
112.70b
118.50a
0.27a
0.77ab
62.18a
37.27bc
14.07b
14.60
2.26a
3.94c
0.82
4.80a

Treatments
R0C+Th
R0C+Or
103.43b
103.98b
129.00a
139.13a
d
1.58
0.90c
b
0.48
0.67ab
b
42.15
49.70b
36.36c
72.22a
16.12b
12.57b
8.41
12.22
2.22a
2.10ab
b
1.17
1.52b
1.17
1.10
1.00b
1.38b

R0C+Th+Or
114.63b
121.92a
0.63b
0.54b
52.75b
54.14b
13.16b
16.81
2.44a
1.44b
1.11
1.29b

SEM
7.14
6.12
0.43
0.11
3.40
3.68
1.34
2.19
0.12
0.32
0.15
0.16

P value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.008
0.000
0.000
0.544
0.050
0.011
0.301
0.000

a.b,c,d: Means with the same superscript on the same line are not significantly different (P>0.05). P= probability.

Apart for the white blood cells count which significantly (P<0.05) increase with the blend of non-entrapped EOs,
hematological parameters were not significantly affected by the treatments (Table 7). However, red blood cells, hemoglobin
and percentage of hematocrit tend to increase compared to the control diet without any supplement, but this increase did not
reach the significant threshold with entrapped EOs.
Table 7 Hematological parameters of broilers as affected by thyme and oregano EOs entrapped in chitosan and Canarium charcoal

Blood parameters
WBC (103/µl)
RBC (106/µl)
Hb (g/dl)
HCT (%)
PLT (103/µl)

R0
78.00b
3.00
14.00
32.80
47.00

RTh+Or
90.17a
3.00
14.50
36.17
46.83

R0C
77.10b
2.76
13.20
30.55
33.50

Treatments
R0C+Th
R0C+Or
81.50ab
81.00ab
3.14
3.28
14.14
15.57
33.71
37.29
42.43
46.00

R0C+Th+Or
74.17b
3.00
14.33
33.83
39.67

SEM
1.43
0.06
0.34
0.88
2.72

P value
0.016
0.687
0.560
0.349
0.795

a.b: Means with the same superscript on the same line are not significantly different (P>0.05). P= probability.
WBC: white blood cells; RBC: Red blood cells; Hb: Hemoglobin; HTC: Hematocrit; PLT: Platelets

4

DISCUSSION

Irrespective to the study phase, thyme and oregano EOs and their mixture entrapped in charcoal did not have any
significant effect on feed intake in broilers. This result contradicted the findings of Amerah et al. [7], Weber et al. [18] and
Khattak et al. [5] who reported an increase in feed intake with commercial feed additives containing thymol, carvacrol and
cinnamaldehyde which are present in the EOs used in the present study [5]. In the same trend, Cross et al. [19] and Khattak et
al. [5] also revealed that EOs stimulated feed intake, improve weight gain and offer health advantages to poultry. The difference
between the present result and the results recorded by the above authors can be due to the fact that EOs was entrapped in
charcoal in this study. In fact, EO created a strong complex formation between chitosan and EOs via electrostatic interaction
[8], [9]. This strong complex formation might impact the beneficial effects of the EOs compounds on diet appetite. Another
explanation of the non significant effect of treatments on feed intake recorded in this study can be the better feed efficiency
since chickens consumed little feed and gained more weight.
Many studies revealed that EOs promote the activity of digestive enzymes leading to an efficient use of nutrients and
growth performances [6], [20]. Irrespective to study phase, live body weight and weight gain markedly increased with the
entrapped blended EOs compared to the control diet. The lowest feed conversion ratio (FCR) was also recorded with the blend
of entrapped EOs. Many in vitro studies suggested that combination of individual EOs has greater effect than individual EOs
alone, indicating a synergy between single activities [1], [2]. One of the main mechanisms which explain the improvement of
poultry performances is the ability of EOs to balance the gut microbiota by inhibiting pathogens bacterial growth due to their
antibacterial properties. The antibacterial activity of thyme and oregano EOs is due to the presence of several active
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compounds such as the carvacrol, thymol, eugenol or cinnamaldéhyde [21]. These compounds interact and increase the
permeability of the bacteria cell membrane, deteriorate the enzymatic systems and inhibit or destroy the genetic material of
the bacteria [2]. Another mechanism could be the stimulation of the secretion of the digestive enzymes of the host [1] and the
modulation of the immune system which offer healthy performance benefits to poultry [5], [6], [7], [22]. The present result is
similar to the findings of Alkassie [23], Malayoglu et al. [24] and Fotea et al. [25] who recorded a better FCR with the inclusion
of cinnamon, oregano and thyme EOs in broilers diets. This observation suggests that nutrients utilization in broiler fed on EOs
entrapped charcoal is better compared to chickens fed on control diet and diet supplemented with charcoal without EOs.
Previous results reported by Amerah et al. [7], Krishan and Narang [2] and Khattak et al. [5] recognized that EOs do not only
improve feed efficiency, but also act as an antioxidant, anti-inflammatory and immune system stimulator in chickens [27], [28].
Treatments failed to induce any marked effect on carcass yield and digestive organs development. However, non
entrapped blended EOs significantly decreased the relative weight of the liver as compared to other treatments. These results
are similar to those of Kana et al. [16] who concluded that including plant charcoal in the chicken feed did not have any
significant effect on the carcass yield. The decreased in the relative weight of the liver in the present study contradicted the
findings of Fotea et al. [25] and Toghyani et al. [29] who reported that thyme did not induce any significant effect on the relative
weight of the liver, head and heart in broilers.
Feeding broilers with thyme and oregano EOs individually or blended, entrapped or not markedly increased the lactic acid
bacteria count (beneficial bacteria) both in the ileum and the Cæcum compared to the salmonella and the E. coli counts
(pathogens). The present result is in agreement with the findings of Murry et al. [30] who observed an increased in lactic acid
bacteria population in the gut of healthy chickens. When the living conditions in the intestine is favorable, the lactic acid
bacteria multiply and eliminate pathogenic bacteria (salmonella and Escherichia coli) by acidifying the milieu and producing
antibacterial substances like organic acids [2]. Although the proliferation of lactic acid bacteria stimulates the immune system
of the chickens [5], [6], [7], it was shown that EOs prevents the adhesion of the pathogens bacteria on their intestinal mucosa
by stimulating the secretion of mucus [31]. The increase in lactic acid bacteria count was also significant with EOs entrapped in
charcoal compared to charcoal without EOs, suggesting that enrichment of charcoal with EOs can be more benefic to poultry.
Feeding individual or blended thyme and oregano EOs entrapped in charcoal to broiler induced a significant increase in
serum protein and globulin content. This result suggest the capacity of EOs to improve digestion and absorption of proteins as
previously reported by Bento et al. [1] and Krishan and Narang [2] allowing a better use of protein in broiler chicken and thus
an improvement of the weight gain as recorded here. This study also revealed that feeding broilers with EOs entrapped in
chitosan and stabilized in charcoal markedly decreased serum content in ASAT and creatinin. The present result contradicted
the findings of Khattak et al. [5] who recorded no significant effect on the serum content in ASAT and ALAT in broilers fed on
commercial product containing thymol, carvacrol, cinnamaldehyde, oregano, peppermint and pepper. According to Pitel et al.
[32] and Pritchard et al. [33], a decrease in creatinin concentration may be a sign of cachexia (state of severe weight lose caused
by illness or undernourishment) and very high protein intake can cause chronic renal failure or acute renal failure which results
in an increase in serum creatinin.
The EOs entrapped in chitosan and charcoal induced a significant decrease in LDL-cholesterol. The present result
contradicted the findings of Bolukbasi et al. [34] who reported that feeding thyme EO to broilers leads to an increase in serum
content in LDL and HDL-cholesterol. The decrease in cholesterol levels recorded in this study may be due to the inhibitory
effects of thymol and carvacrol, the major active compounds found in thyme and oregano EOs on HMG-CoA reductase which
is the key enzyme to cholesterol synthesis [35].
Red blood cells, hemoglobin and the percentage of haematocrit were not significantly affected but tend to increase with
entrapped EOs compared to the control diet without any supplement. In fact, blood parameters reflect the healthy state of an
organism and any changes happening to it could be an indication of unbalance feeding or disease attack. The present result is
in close agreement with the findings of Kana et al. [16] and Toghyani et al. [29] who respectively reported that supplementing
broiler chickens with Canarium charcoal without EOs and thyme powder did not have any marked effect on red blood cells
count, hemoglobin content and haematocrit percentage.

5

CONCLUSION

The present results suggested that thyme and oregano EOs can be stabilized in chitosan and Canarium seeds charcoal as
a stable matrix for a better used in poultry feed. Blend of thyme and oregano EOs entrapped in charcoal has more beneficial
effect on lactic acid bacteria growth in the intestine and offer better healthy performance benefits to broiler in both starter
and grower phases.
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ABSTRACT: The corrosion-inhibition efficiency of Pulegone and Pulegone oxide, and the corresponding protonated molecules
have been studied computationally using density functional theory. The iron-inhibitor-iron complexes were constructed by
interaction the heteroatom to the iron surface modeled by one iron atom. Relations between molecular properties and
corrosion-inhibition efficiency were determined by using linear regression and quantitative structure–activity relationship
(QSAR). The QSAR analysis yielded significant correlations between the corrosion-inhibition activity of the studied molecules
with molecular properties such as the highest occupied molecular orbital, the lowest unoccupied molecular orbital, dipole
moments, and the total atomic charges. Fukui indexes were also calculated for assessing correlation between them and
experimental corrosion-inhibition efficiencies. The efficiency order of two inhibitors is found to be Pulegone >Pulegone oxide
which accords with experimental results.

KEYWORDS: Pulegone, Pulegone Oxide, corrosion-inhibition efficiency, DFT, linear regression.
RESUME: L'efficacité inhibitrice de la corrosion de Pulégone et de l'epoxypulégone et ses molécules protonées correspondantes
ont été étudiées de façon computationnelle à l'aide de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Les complexes
inhibiteurs-fer ont été construits en fixant l'hétéroatome d’inhibiteur à la surface du fer, modélisée. Les relations entre les
propriétés moléculaires et l'efficacité inhibitrice de la corrosion ont été déterminées en utilisant une régression linéaire et une
relation structure-activité quantitative (QSAR). L'analyse QSAR a donné des corrélations significatives entre l'activité
d'inhibition de la corrosion des molécules étudiées avec des propriétés moléculaires telles que l'orbital moléculaire occupé le
plus élevé(HOMO), l'orbital moléculaire inoccupé le plus bas(LUMO), les moments dipolaires et les charges atomiques totales.
Les indices de Fukui ont également été calculés pour évaluer la corrélation entre eux et des résultats expérimentaux d'inhibition
de la corrosion. L'ordre d'efficacité inhibitrice de deux inhibiteurs utilisés se trouve Pulegone > Epoxypulegone, qui conforme
bien aux résultats expérimentaux.

MOTS-CLEFS: Pulégone, Epoxypulégone, corrosion-inhibition, DFT, Efficacité.
1

INTRODUCTION

L’importance de la chimie quantique n’est plus à démontrer. En effet, son utilisation dans divers domaines a prouvé son
efficacité dans l’élucidation de plusieurs phénomènes. En outre, ces dernières années, l’utilisation des calculs de chimie
quantique a été exploitée dans le domaine de la corrosion, en l’occurrence l’étude des mécanismes d’inhibition de la corrosion
des métaux dans divers milieux acides, via les composés organiques [1-6].
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En 2008, nous avons rapporté, lors de la recherche entreprise dans notre laboratoire des inhibiteurs naturels de la
corrosion de l’acier en milieu acide, l’importance de l’efficacité inhibitrice de la pulégone et de son époxyde vis-à-vis de la
protection de la corrosion de l’acier en milieu acide chlorhydrique 1M [7]. Lors de cette étude, nous avons observé que
l’époxypulégone (PO) présente une efficacité inhibitrice plus ou moins importante que celle de la pulégone (P). Il est important
de rappeler que notre objectif dans le greffage d’un atome d’oxygène sur le squelette carboné de la pulégone est d’améliorer
son efficacité inhibitrice. En effet, des études dans le domaine de la corrosion ont bien confirmé l’importance de l’existence
d’hétéroatomes, en particulier l’oxygène et l’azote, dans la structure des inhibiteurs de la corrosion des métaux en milieux
acides [8].
Partant du fait que l’efficacité inhibitrice d’un inhibiteur de la corrosion est directement lié à son affinité vis-à-vis de la
surface métallique et que ce comportement dépend de la densité électronique des différents sites actifs des molécules
inhibitrice, nous nous sommes intéressés dans cette étude à l’élucidation de la structure électronique de la pulégone et de son
époxyde afin de trouver une explication plausible au comportement de l’époxypulégone vis-à-vis de la corrosion de l’acier en
milieu acide chlorhydrique 1M. Ainsi, cette étude a été réalisée à l’aide de la méthode DFT (density functional theory) au niveau
B3LYB (Becke-3-paramètres-Lee-Yang-Parr). Avec la base 6-31G (d,p). Tous les calcules théoriques ont été réalisés avec le
logiciel GAUSSIAN 09 [8]. En effet, les différents indices chimiques ont été calculés, à savoir l’énergie de la plus haute orbitale
moléculaire occupée (EHOMO ), l'énergie de la plus basse orbitale moléculaire inoccupée (ELUMO ), l'énergie minimum nécessaire
pour exciter un électron dans une molécule (ΔE ), le moment dipôlaire (d), la mollesse (σ), le potentiel d'ionisation(I ), l'affinité
électronique(A ), l’électronégativité absolue( ) , la dureté absolue( ) , la fraction des électrons transférés de l'inhibiteur à la
surface du métal (ΔN) et l'énergie totale (Etot), les indices de Fukui(fk) et les mollesses locales(Sk).

O

O

O

Pulégone
(P)

Epoxypulégone
(PO)

Figure 1 : Structures de deux molécules étudiées

2

MATERIELS ET METHODES

La volonté de préparer des composés originaux susceptibles de présenter une efficacité inhibitrice importante, nous a
poussés à effectuer cette étude théorique limitée pour la pulégone P et son époxyde PO. Ainsi, elle a été entreprise afin
d’évaluer, d’une part, le rôle structural et électronique de ces substituants et d’autre part, de faire l’approche avec les résultats
expérimentaux [8]. Afin d’atteindre ce but, des méthodes de mécanique quantique sont mises en oeuvre pour obtenir des
descriptions électroniques structurales et énergétiques de ces composés. La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) est
devenue un outil incontournable de la chimie quantique pour une modélisation précise applicable à la chimie moléculaire.
Tous les calculs sont effectués par la série des programmes Gaussian 09. L’optimisation des géométries a été réalisée par
la théorie de la fonctionnelle de la densité en utilisant la méthode hybride B3LYP avec la base 3-211G(d ;p).
Les calculs de la régression linéaire ont été effectués par la méthode de moindres carrées en utilisant le programme
Matlab (matrix laboratory ). Tous les paramètres quantiques ont été injectés dans l’équation précédente. Les efficacités
inhibitrices calculées Ecal (%) par la B3LYP/6-311G à différentes concentrations en inhibiteurs proviennent de l’équation
suivante :
,

=∑

+

ₓ

%

Où Ecal est l’efficacité calculée de l’inhibition de la corrosion, Aj et K sont obtenus à partir de l’analyse de la régression
linéaire, Xj représente les paramètres chimiques quantiques pour la molécule j, Ci correspond à la concentration en inhibiteur
pour (i).
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3

RESULTAT ET DISCUSSION

3.1

INHIBITEURS NON PROTONÉS

Pour bien comprendre la classification expérimentale de ces inhibiteurs utilisés, nous avons effectué des calculs théoriques
d’optimisation des géométries des molécules de la R-(+)-pulégone et son époxyde. Les résultats obtenus ne montrent aucun
changement structural au niveau de l’optimisation des longueurs de liaison sauf la double liaison C4-C16 qui devient une simple
liaison hybride sp3 dans le cas de l’époxypulégone, par contre nous avons observé un changement légère des angles dièdres
(tableau 1) quand on passe de la pulégone à son époxyde.
Tableau 1 : angles dièdres optimisées en A° des molécules de la pulégone (P) et l’époxypulégone (P0)

Liaisons
dièdres
p
PO

C2-C3-C4-C5

C2-C3-C4-C16

29,23
44,20

151,74
112,17

O14-C3-C4-C16

O14-C3-C4-C5

26,31
66,29

152,70
137,33

O14-C3-C4-O28
--0,40

Les énergies des orbitales moléculaires HOMO et LUMO calculées pour chacun des inhibiteurs sont rassemblés dans le
tableau 2 suivant :
Tableau2: paramètres chimiques quantiques calculées E HOMO , E LUMO, ∆E, la dureté (η), la mollesse (σ) et l’efficacité inhibitrice
pour chaque inhibiteur

Inhibiteur
P
PO

Etot
(eV)
-12678,994
-14725,373

EHOMO
(eV)
-6,187
-6,459

ELUMO
(eV)
-0,999
-0,6220

∆E
(eV)
5.187
5.857

Dureté η
(eV)
2.5940
2.9185

mollesse σ
(eV)
0.385
0.342

d (Debye)
2.8127
2.1870

E
(%)
84
77

Les valeurs de EHOMO évoluent dans le sens: P > PO se qui explique que la pulégone (P) a un pouvoir inhibiteur important
en comparant par son oxyde (PO) ;
La molécule de la pulégone a la plus faible de ∆E (5,188 eV), ce qui facilite son adsorption à la surface métallique et
augmente donc son efficacité inhibitrice.
On peut déduire une corrélation entre ces paramètres chimiques quantiques et le pouvoir inhibiteur obtenu.
La mollesse(σ) da la pulégone (0.385eV) est plus élevée par rapport à la mollesse de l’epoxypulégone (0.342eV). Ces
résultats montrent qu’il y a une bonne corrélation entre la mollesse d’une molécule et son efficacité inhibitrice. Le meilleur
inhibiteur (pulégone E= 84%) présente une mollesse plus élevée (0.385eV).
Bien que la littérature ne rapporte pas suffisamment de preuves sur la corrélation entre le moment dipolaire et l’efficacité
inhibitrice [9], de nombreux chercheurs ont soutenu l’idée que l’adsorption des composés polaires, ayant des moments
dipolaires élevés, est plus grande à la surface métallique, ce qui augmente leur pouvoir d’inhibiteur [10]. La molécule de la
pulégone à un moment dipolaire grand donnerait une efficacité inhibitrice plus grande, ce qui est le cas. Donc les efficacités
inhibitrices et les moments dipolaires sont corrélés dans cette étude (tableau 2).
La fraction d’électrons transférés ∆N exprimée par l’équation suivante :
−
∆N =
(" + " )
χFe et χinh : électronégativité absolues du fer et de la molécule inhibitrice respectivement.
Pour calculer la fraction d’électrons transférés ∆N, une valeur théorique de l’électronégativité du fer égale à χFe ~ 7eV et
une dureté globale ηFe = 0 (la mollesse est très élevée) [11].
La fraction des électrons transférés de la molécule d’inhibiteur à l’atome superficiel du métal et l’efficacité inhibitrice
obtenue sont regroupés dans le tableau 3 suivant:
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Tableau3 : l’électronégativité, la fraction des électrons transférés de la molécule d’inhibiteur à l’atome superficiel du métal et
l’efficacité inhibitrice obtenue

Inhibiteur
P
PO

χinh
3.593
3.540

ηinh
2.594
2.918

∆N
0.656
0.592

E%
84
77

L’étude de Lukovit [12] montre que si ∆N < 3.6 ; l’efficacité inhibitrice augmente avec l’aptitude à donner des électrons à
la surface du métal. En effet, dans notre étude, les deux inhibiteurs étudies ont présenté des valeurs de ∆N <3.6 et par
conséquent les molécules inhibitrices étudiées sont des donneurs d’électrons et la surface métallique est un accepteur. On
peut déduire encore dans le tableau7que la molécule de Pulégone a la plus grande valeur de ∆N et donc a la plus grande
aptitude à donner des électrons par rapport à l’epoxypulégone.
Pour analyser ces différences structurales; le calcul de la régression linéaire peut être un outil de comparaison. Autrement
dit, plusieurs modules de régressions linéaires ou non linéaire sont proposés dans la littérature dans les études de la corrélation
entre l’efficacité inhibitrices des composés organiques et leurs structures moléculaires en utilisant la méthode appelés
QSAR : Relation quantitative structure à activité (en anglais : Quantitative structure-activity relationship[13].
Les calculs de la régression linéaire ont été effectués par la méthode de moindres carrées en utilisant le programme Matlab
(matrix laboratory ). Tous les paramètres quantiques ont été injectés dans l’équation précédente. Les efficacités inhibitrices
calculées Ecal (%) par la B3LYP/6-311G à différentes concentrations en inhibiteurs proviennent de l’équation suivante :
Ecal (%) = [(A1EHOMO+A2ELUMO+A3μ+A4TNC)Ci+K]*100
A1 = -8,57

A2 = 5,4433

A3 = 0

A4 = 10,499

K=0,6167

La régression linéaire multidimensionnelles donne un coefficient de corrélation calculé R2 = 0,904. Le tableau 4 regroupe
les pourcentages de l’efficacité théorique comparé de celle de l’expérience.
Tableau4 : comparaison entre l’efficacité de l’inhibition de la corrosion expérimentale E exp et calculée E cal d’inhibiteurs non
protonés en phase gazeuse

Inhibiteur

Pulégone

Epoxypulégone

Concentration (g/l)
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
10

E cal (%)
64,00
66,34
68,67
71,01
73,35
85,02
56,72
59,24
61,76
64,28
67,80
79,40

E exp (%)
64,00
67,00
71,50
78,00
79,70
85,00
50,00
64,00
67,00
71,00
75,00
78,00

D’après la figure 2, on remarque que les points calculés sont proches de la courbe de tendance et le coefficient de
corrélation égale à R2 = 0,904. Ceci ne peut que justifier une bonne corrélation entre l’efficacité inhibitrice de la corrosion
mesurée Eexp et l’efficacité inhibitrice calculée Ecal.
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Efficacité Expérimentale %
Figure 2 : Schéma de corrélation entre l’efficacité inhibitrice expérimentale et calculée pour l’inhibiteur non protoné (Pulégone)
en phase gazeuse.

En plus, d’après la figure 3, on trouve un coefficient de corrélation R2= 0,87 qui est moins important que pour le cas calculé
auparavant (figure 5a) vue que les points calculés sont un peu décalés. Par conséquent, on peut conclure qu’il y a une
corrélation satisfaisante pour la pulégone par rapport à celle de l’époxydepulégone.

Efficacité Théorique %

80
y = 1.1991x - 18.906
R² = 0.8705

75
70
65
60
55
50
60

65

70

75

80

Efficacité Expérimentale %
Figure 3 : Schéma de corrélation entre l’efficacité inhibitrice expérimentale et calculée pour l’inhibiteur non protoné
(Epoxypulégone) en phase gazeuse.

3.2

INHIBITEURS PROTONÉS

Dans le but de caractériser le mécanisme de l’attaque des molécules organiques en milieu acide chlorhydrique, nous nous
sommes intéressés à la protonation des molécules en particulier à la distribution de la densité électronique des orbitales HOMO
et LUMO qui prévoit la localisation spatiale de ces orbitales sur quel type d’atome est majoritaire et en déduire leur réactivité.
Il en résulte que les atomes d’oxygène prévoient comme les centres d’attaque, d’où la raison de les considérer comme des
sites potentiels à la protonation.
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L’autre analyse de la population de Mulliken [14-16] (Tableau5) montre effectivement que les atomes de la pulégone et
l’epoxypulégone respectivement suivants (C3, C16, C20, O15) et (C3, C16, C20, O15, O28) possèdent les valeurs les plus
élevées de la charge et peut être des sites préférentiels pour la protonation.
Tableau5 : Densité de charges des molécules d’inhibiteurs

P
PO

C3
-0.4728
-0.4771

C12
- 0.1637
+0.1553

C13
0.1039
0.2625

20

O15
-0.5778
-0.5435

20

16
13
12

C16
-0.7081
-0.6914

28
O
O
15

14

C20
-0.7037
-0.6918

O28
---0.5589

16
13
12

O 15

14
3

3

Figure 4 : Numérotation des atomes des molécules utilisées dans nos calculs.

Pour rechercher les sites de protonation les plus potentiels, nous nous sommes intéressés au calcul des indices de Fukui,
en se basant sur la localisation des régions nucléophiliques et électrophiliques de chaque atome dans la molécule.
L’analyse des résultats obtenus (tableau 6et 7) montre qu’il y a :
-

un seul site préférentiel pour la protonation du la pulégone (O15)

-

deux sites préférentiels pour la protonation de l’époxypulégone (O15 et O28). En effet, l’atome O15 possède la valeur la
plus élevée de f-, et il reste donc le site approprié de l’attaque du proton (H+). Vue la grande précision de la base
étendue, on l’a donc utilisée dans ce modèle.
Tableau6 : les fonctions de Fukui calculées pour la molécule P en phase gazeuse

Atom N°
C12
C13
C14
O15
C16
H17
H18
H19
C20

qN
-0,16376
0,10392
0,55789
-0,57783
-0,70814
0,24595
0,24899
0,24134
-0,70373
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qN+1
-0,19610
-0,10116
0,33969
-0,74555
-0,68760
0,20707
0,19919
0,21222
-0,68608

Pulégone (P)
qN-1
fk+
-0,13159
-0,03234
0,19862
-0,20508
0,58068
-0,21819
-0,19913
-0,16772
-0,71277
0,02054
0,27773
-0,03888
0,28353
-0,04980
0,26442
-0,02912
-0,70628
0,01765
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fk-0,03217
-0,09470
-0,02279
-0,37870
0,00463
-0,03178
-0,03454
-0,02308
0,00255

Sk+
-0,01246
-0,07905
-0,08411
-0,06465
0,00791
-0,01498
-0,01919
-0,01122
0,00680

Sk-0,01240
-0,03650
-0,00878
-0,14598
0,001784
-0,01225
-0,01331
-0,00889
0,00098
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Tableau7: les fonctions de Fukui calculées pour la molécule PO en phase gazeuse

Atom N°
C12
C13
C14
O15
C16
H17
H18
H19
C20
O28

qN
0,15533
0,26255
0,57758
-0,54346
-0,69146
0,23662
0,26160
0,23525
-0,6918
-0,55893

qN+1
0,15388
0,23372
0,22557
-0,77120
-0,68530
0,20727
0,23661
0,22128
-0,68680
-0,61390

Epoxypulégone (PO)
qN-1
fk+
0,15407
-0,00145
0,27297
-0,02883
0,61374
-0,35201
-0,22799
-0,22778
-0,70894
0,00616
0,2685
-0,02935
0,27344
-0,02499
0,24605
-0,01397
-0,71397
0,00503
-0,34621
-0,05493

fk-

Sk+
-0,00050
-0,01007
-0,12302
-0,07960
0,00215
-0,01025
-0,00873
-0,00488
0,00175
-0,01919

0,00126
-0,01042
-0,03616
-0,31547
0,01748
-0,03188
-0,01184
-0,01080
0,02217
-0,21272

Sk0,00044
-0,00364
-0,01263
-0,11025
0,00610
-0,01114
-0,00413
-0,00377
0,00774
-0,07434

Les paramètres chimiques calculés de nos inhibiteurs protonés en O15 ou O28 pour le cas de l’epoxyde sont regroupés
dans le tableau8. L’analyse de ces nouveaux résultats montre une certaine corrélation entre les paramètres quantiques
calculés et le pouvoir inhibiteur des molécules. Effectivement, la pulégone protonée (PH+) possède des valeurs
significativement élevés du EHOMO (-11,553eV) et de la mollesse (0,449 eV-1), justifiant encore une fois la différence notable par
rapport à l’epoxypulégone protoné (POH+). En plus, la basse énergie de la LUMO de la pulégone protonée (PH+) montre qu’elle
est un bon accepteur d’électrons par rapport à l’epoxypulégone (POH+). A partir de ces résultats, on peut prédire un classement
de l’affinité croissante des inhibiteurs en phase gazeuse comme suit : PH+ ˃ POH+
Nous avons remarqué également que la faible valeur de ΔE de la pulégone est égale à 4,446eV confirme encore une
grande réactivité de la molécule.
Pour le cas d’époxypulégone, la différence d’énergie ΔE de la forme protoné en O15 est faible par rapport à la forme
protonée en O28 explique bien que la protonation en O15 est plus réactive que la protonation en O28.
En plus on remarque que la protonation des inhibiteurs change le moment dipolaire dans le sens inverse. En effet, le
moment dipolaire de l’epoxyde protonée est très élevé (4.172 debye) au cas de la pulégone protoné (2.824 debye). Donc les
efficacités inhibitrices et les moments dipolaires ne sont pas corrélés après la protonation des inhibiteurs dans cette étude.
Tableau8 : Paramètres chimiques quantiques calculées pour la forme protonée d’inhibiteurs en phase gazeuse en utilisant
B3LYP/6-311G(d,p)

Etot

EHOMO

PH+
POH+

-12688,97
-14734.53

-11,553
-11.594

POH+

-14734.52

-11.078
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ELUMO

ΔE
Η
Protonation en O15
-7,106
4,446
2,223
-7,022
4.572
2.286
Protonation en O28
-5.527
5.551
2.776
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S

χ

ω

D

0,449
0.437

9,329
9.308

19,575
19.561

2.824
4.172

0.360

8.303

12.417

5.66
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Inhibiteurs

Pulégone Protonée (PH+)

Epoxypulégone Protonée (POH+)

HOMO

LUMO

Figure 5 : Répartition de la densité électronique HOMO et LUMO des molécules PH+ et POH+ en phase gazeuse en utilisant
B3LYP/6-311G (d,p)

Dans le but de déterminer les sites de réactivité dans les formes protonées PH+ et POH+ les indices du Fukui ont été aussi
calculés. D’après le tableau 9, pour la pulégone protonée, on observe que l’atome de carbone C12 est un site favorable à
l’attaque électrophile du fait de sa valeur élevé de f-. Par contre les sites C13, C14 restent des sites favorables aux attaques
nucléophiles du fait de leurs valeurs élevées de f+. En plus, d’après le tableau 10, pour l’epoxypulégone protonée, on remarque
que l’atome de l’oxygène O28 est un site favorable à l’attaque électrophile du fait de sa valeur élevée de f-. Par contre le site
C14 reste un site favorable à l’attaque nucléophile du fait de sa valeur élevée de f+.
Tableau9 : les fonctions de Fukui calculées pour la molécule PH+ en phase gazeuse

Pulégone Protonée PH+ (g)
qN

qN+1

qN-1

f+

f-

C12

-0,16193

-0,13775

0,07908

0,02418

-0,24101

C13

0,21492

-0,002

0,32989

-0,21692

-0,11497

C14

0,64244

0,34333

0,67646

-0,29911

-0,03402

O15

-0,59886

-0,68469

-0,54902

-0,08583

-0,04984

C16

-0,72066

-0,70047

-0,73252

0,02019

0,01186

H17

0,27338

0,23505

0,3145

-0,03833

-0,04112

H18

0,28161

0,23405

0,33303

-0,04756

-0,05142

H19

0,26182

0,23241

0,28552

-0,02941

-0,0237

C20

-0,72007

-0,70166

-0,73591

0,01841

0,01584

atome
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Tableau10 : les fonctions de Fukui calculées pour la molécule POH+ en phase gazeuse

Epoxypulégone Protonée POH+ (g)
Atomes

f+

f-

qN

qN+1

qN-1

C12

0,10243

0,17197

0,13553

0,06954

C13

0,30538

0,24822

0,29718

-0,05716

0,0082

C14

0,69726

0,31297

0,70907

-0,38429

-0,01181

O15

-0,56395

-0,68842

-0,52945

-0,12447

-0,0345

C16

-0,71777

-0,68875

-0,70074

0,02902

-0,01703

H17

0,26630

0,22957

0,31175

-0,03673

-0,04545

H18

0,27572

0,25712

0,31173

-0,0186

-0,03601

H19

0,25213

0,23515

0,28393

-0,01698

-0,0318

C20

-0,72347

-0,69021

-0,7109

0,03326

-0,01257

O28

-0,44638

-0,57769

-0,10622

-0,13131

-0,34016

-0,0331

Pour voir la bonne protonation des molécules étudiées, nous nous sommes intéressé à évaluer l’affinité de potentiel AP
qui considère comme étant la force de liaison et mesure aussi la stabilité du complexe formé. La formule suivante à été utilisée
à cet objectif:
AP = Eprot – (Enon prot + E H+)
$nonprot : l’énergie totale de la molécule inhibitrice avant la protonation;
$prot

: l’énergie totale de la molécule inhibitrice protonée.

E H+ peut calculer par la formule suivante: E H+ = E H3O+ - E H2O
E H3O+ : l’énergie totale de la molécule hydronium;
E H2O : l’énergie totale de la molécule de l’eau.
D’après le tableau 13 on peut tirer les conclusions suivantes :


Les valeurs de l’affinité de potentiel AP sont négatives expliquant que l’adsorption peut se produire spontanément
avec une affinité de protonation respective égale à (-2.49, -1.48eV) pour les complexes (P-H+) et (PO-H+),



La forme protonée (P-H+) possède une affinité de protanation plus basse montrant une bonne protonation par
rapport au complexe (PO-H+).

Tableau11 : Affinité de protanation et les énergies totales calculées pour la forme non protonée et protonée [inhibiteur-H+] en
phase gazeuse en utilisant B3LYP/6-311G(d,p)

P-H+
PO-H+

Enonprot
(au)
-465.94
-541.15

Eprot
(au)
-466.31
-541.48

E H3O+
(au)
-76.7056
-76.7056

E H2O
(au)
-76.4267
-76.4267

AP
(au)
-0.37
-0.333

AP
(eV)
-2.49
-1.48

Les résultats de calculs de la régression linéaire des formes protonée P-H+ ont été réalisés de la même façon
qu’auparavant à partir de l’équation de régression précédente en utilisant la B3LYP/6-311G(d,p).
Ecal,i (%) = [(A1EHOMO +A2ELUMO + A3μ + A4TNC) Ci + K]*100
A1 = -0.002

; A 2= 0.00 ; A3=0.00 ; A4 = 0.00 ;

K= 0.6435 ; R2=0.904

Les différents constants sont calculés à partir de la méthode de moindre carré en utilisant le programme Matlab. Les
résultats sont donnés dans la figure 6.
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Figure 6 : Schéma de corrélation entre l’efficacité inhibitrice expérimentale et calculée pour la pulégone protonée en phase
gazeuse.

D’après la figure 6, on observe qu’effectivement la corrélation peut s’établir entre les valeurs expérimentales de l’efficacité
inhibitrice et calculées. Le modèle linéaire multidimensionnel donnant un coefficient de corrélation acceptable de l’ordre de
R2=0.903, qui est presque égale au coefficient de corrélation pour le cas calculé auparavant (cas de forme non protonée). On
conclut qu’il n’a pas une modification satisfaisante de corrélation quand on passe de l’inhibiteur non protoné à l’inhibiteur
protoné dans cette étude (R2=0.903).
Dans le même objectif d’analyse, l’efficacité des inhibiteurs, nous avons étudié l’interaction (Surface-Inhibiteur). Dans une
première approche, nous avons simulé l’interaction métal-ligand avec un seul atome de fer coordiné aux molécules organiques
(pulégone protonée, époxyde protoné). Il est évident qu’un seul atome de fer n’est pas suffisant pour modéliser une surface,
mais à titre d’approche pour voir tout d’abord les effets de la corrélation on a tenté une complexation d’un atome de fer par
les inhibiteurs protonés précédemment. Les structures moléculaires "Fer-inhibiteur" ont été optimisées avec "B3LYP/6-311G
(d,p)". Nous remarquons tout d’abord une bonne interaction métal-ligand, due au bon recouvrement entre les orbitales "d"
du fer et "p" de l’oxygène. On remarque donc l’obtention de courtes distances de Fe-C12 , Fe-C13, Fe-C14 respectivement égales
à (1,860, 1,99 et 1,96 Å) dans le complexe Fe-PH+ et de Fe-C14 égale à 1,90Å dans le complexe Fe-EPH+ (voir tableau 12 ).
Tableau12: longueurs des liaisons en A° dans les molécules Fe-P-H+ et Fe-PO-H+ optimisées en utilisant B3LYP/6-311G (d,p)

Liaison
Fe-PH+
Fe-POH+

C12-Fe
1.860
3.003

C13-Fe
1.990
2.847

C14-Fe
1.959
1.8979

O15-Fe
2.445
2.001

O18-Fe
--3.1934

Dans le but de voir la bonne stabilité de ces complexes, nous nous somme intéressé à évaluer l’énergie de combinaison
$%&' qui considère comme étant la force de liaison et mesure aussi la stabilité du complexe formé. La formule suivante à été
utilisée à cet objectif:
Ecom = E(Fe-inh) - (EFe + Einh)
$
$inh
$(

: l’énergie totale de l’atome de fer libre,
: l’énergie totale de la molécule inhibitrice protonée,
−inh)

: l’énergie du complexe formé (inhibiteur-fer).

D’après le tableau 13 on peut tirer les conclusions suivantes :


Les valeurs de Ecom sont négatives expliquant que l’adsorption peut se produire spontanément avec une énergie de
combinaison respective égale à (-3.51, -3.38eV) pour les complexes (Fe-PH+) et ( Fe-POH+),



le complexe (Fe-PH+) possède une énergie de combinaison plus basse montrant une bonne absorption par rapport
au complexe ( Fe-POH+).



Le complexe Fe-PH+ possède une valeur d’énergie ΔE supérieure au complexe Fe-POH+ et égale à 3.652 eV et acquiert
bien une bonne stabilité.
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Tableau13 : Les énergies de combinaisons et les paramètres chimiques quantiques calculées pour le complexe [Fe-inhibiteur-H+]
en phase gazeuse en utilisant B3LYP/6-311G(d,p).

+

Fe-PH
Fe-POH+

Ecom
-3.511
-3. 383

EHOMO
-10.131
-10.082

ELUMO
-6.477
-6.545

ΔE
3.652
3.537

η
1.826
1.768

S
0.547
0.566

La figure 5 représente la répartition de la densité électronique des orbitales HOMO et LUMO des complexes étudiés. On
remarque que les orbitales HOMO et LUMO sont encore localisés sur quelques atomes de complexe et en particulier LUMO de
complexe Fe-PH+ montre aussi qu’il est possible de former des liaisons métal-ligand à travers les atomes C12 C13 C14 dans le
cas de complexe F-PH+ et à travers l’atome C14 pour le cas de complexe Fe-POH+.
D’après le tableau 14, nous remarquons que la charge du fer dans les deux complexes formés [Fe-PH+] et [Fe-POH+] est
positive et respectivement égale à 1.216, 1.105 ; confirmant que le fer dans les deux cas est un donneur des électrons. En plus
nous observons une augmentation de la charge négative des atomes C12, C13, C14 quand on passe de la forme protoné P-H+
au complexe [Fe-PH+] et deviennent des sites accepteurs des électrons. Ces résultats nous permettent de penser qu’il y a
possibilité de formation des liaisons qui peuvent s’établir entre les orbitales d du fer et les orbitales p des carbones et
principalement en C13 et C14. Les liaisons peuvent se stabiliser à travers un échange des électrons via les orbitales de la
pulégone et du fer en favorisant l’adsorption chimique de ces inhibiteurs sur la surface métallique du fer.
Tableau14: Calcul de charges atomiques des inhibiteurs protonés et des complexes en utilisant B3LYP/6-311G(d,p).

4

complexe

Fe

C12

C13

C14

O15

O20

P-H+

--

-0.1619

0.21492

0.64244

-0.5988

--

[Fe-PH+]

1.19431

-0.23621

-0.12440

0.24312

0.70466

PO-H+

--

0.10243

0.30538

0.69726

0.56395

[Fe-POH+]

1.10551

0.1974

0.2632

0.06403

-0.7226

--

0.44638
0.57229

CONCLUSION

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent l’importance de l’application des méthodes de calculs théoriques à
l’étude de l’inhibition de la corrosion par des molécules organiques à savoir la pulégone et son époxyde.
Ainsi, on a établi à partir des données issues des méthodes de calculs théoriques telle que DFT une corrélation significative
entre l’efficacité expérimentale et les paramètres chimiques quantiques tels que les énergies des l’orbitales HOMO et LUMO,
la gap d’énergie ΔE, la dureté globale absolue et la mollesse. D’ailleurs, Il se trouve que la protonation des inhibiteurs modifie
d’une façon très significative les propriétés chimiques quantiques des inhibiteurs en augmentant leurs capacités d’interagir et
d’adsorber sur la surface métallique du fer en jouant plus particulièrement sur les paramètres intrinsèques des molécules.
En outre, les résultats trouvés en cas de protonation permettent d’avoir une interprétation plus rationnelle du phénomène
d’inhibition et d’aboutir à un classement similaire des inhibiteurs aux résultats trouvés par l’expérience.
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ABSTRACT: The problem of this study is represented by one main question: What is the effect of suggested educational software
based on electronic reading activities in teaching grammatical concepts on the development of deductive thinking Skills of First
Year Secondary Students?
This main question includes the following minor questions:
1. What are the deductive thinking skills there are suitable for teaching grammatical concepts to first year high school students?
2. What is the form of the educational software based on electronic reading activities used in developing the deductive thinking
skills in teaching grammatical concepts to first year high school students?
3. What is the effectiveness of the educational software based on electronic reading activities used in developing the deductive
thinking skills in teaching grammatical concepts to first year high school students?
The sample was consisted of 50 students' secondary school taken from Azza Zeidan experimental Language School and sports
secondary school for Males and 50 Arabic language teachers and supervisors.
The results indicated that:
1. There are statistically significant differences between the observed and expected frequencies of the marks of Arabic
language teachers and supervisors and Specialists in methods of teaching Arabic language in the items of the questionnaire of
the deductive thinking skills relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students by using the
educational software based on electronic reading activities as k2 test shows.
2. There are no statistically significant differences between the means of the experimental and control groups in the pre-test
of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts, students’ marks in the pre -test.
3. There are statistically significant differences between the means of students’ marks in the experimental and control groups
in the post-test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts, students’ marks in the post-test.

KEYWORDS: Electronic Reading Activities, Deductive Thinking Skills, Grammatical Concepts.
1

INTRODUCTION

Teaching the Arabic language aims at enabling the learner to possess knowledge tools by gaining the basic literacy skills.
It is also concerned with the acquisition of right attitudes and habits that would help in developing the individual's skills
throughout his education period. Thus, by the end of the education years, the student becomes highly proficient in expressing
himself using the language either receptively or productively.
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According to the importance of the Arabic language in the educational process, it has taken a considerable part of the
school timetable. Arabic language is not just a school subject, but our national language and a means for studying other
subjects. Fathy Younis has pointed out that proficiency in Arabic is highly related to achievement in other school subjects.
Syntax is the backbone of the linguistic system. It is also the main distinguishing feature between languages, especially
when considering the form imposed by grammatical structures. If it is said that the acquisition of oral and written fluency is
the aim of language learning, syntax is the means for achieving such an aim.(Sadeghi 2006)
Syntax is an important component in the language system as it is fundamental for understanding and expressing oneself
orally or in writing. Syntax indicates meaning and helps in the correct use of the language.(Tran 2009)
Since acquiring concepts is an important dimension in all educational fields and since concepts are considered the
knowledge framework in various fields, the same applies to learning syntactic concepts. Concepts are important for mastery
of grammatical concepts as any grammatical topic starts with putting forward the basic concepts involved to enable students
to become linguistically proficient.
Thus, it is important to pay attention to syntactic concepts for developing the mind and the ability to analyze and criticize
linguistic utterances. Syntactic concepts are considered an important dimension for understanding syntax. The learner will not
be able to speak correct and sound Arabic unless he acquires the syntactic concepts.
Students however confront various difficulties in studying grammar and usually have low level of achievement as a result
of the traditional methods used in teaching grammar e.g., lecturing. In this way, students become unable to apply what they
learn in new contexts and hold a feeling of resentment towards syntax. It has been known that any language, no matter how
difficult it is, could be learned easily and successfully if the suitable method is used.(Morrow, 1986) & (Azabdaftari, 2015)
In many schools, the writing of secondary stage students was characterized by basic grammatical errors and lack of
cohesion and coherence as they used to study isolated grammatical rules to answer isolated grammatical use. This problem
due to the fact that the way grammar is taught for the secondary stage depends on providing traditional and tedious
explanations.(Rhim and Mohammed, 2013)
Many research works were concerned with teaching grammar and syntax using variant teaching methods, proved that
students' weakness in syntax is a phenomenon that appears in Egypt in all educational stages. Those studies also revealed that
concepts teaching gained little attention and that low achievement in grammar can be modified using untraditional teaching
strategies. Using a suitable method could work out many curricula shortcomings, students' weaknesses, textbook difficulties,
in addition to any other educational problem. Accordingly, when selecting an approach or a strategy, it must be kept in mind
whether it is highly motivating, enhances students' ability to think and connects grammar to its main aims or not. (Kaye, 2003)
& (Bavali and Sadighi , 2008) & (Andrews 2007) & (Nazari , 2014) & (Artunduaga Cuéllar, 2013) & (Mahmoud , 2014)
Linguists believe that thinking and expression are two facets of one mental process. Their development and enhancement
are interrelated and connected at the same time with man's life experiences and expertise. Expression could not be considered
lively except when it provokes feelings, emotion and memories. It is well known that the expressions used by students without
being meaningful or reflecting a personal feeling or experience is considered a dead phrase no matter how rhetorically
significant it might be. (Mahiroglu 2007) (Pogrow, 2015) & (Zimmerman , 2000) &(Rahmatian and Zarekar, 2016) & (Dang and
Nguyen , 2013) & (Mahmoud, 2014)
It is rather essential for students to learn how to grammatical concepts themselves in natural situations or in functional
ones that are closely related to their lives and reality as it provides opportunities for communication and activation, which are
considered two of the prerequisites of good composition. Grammatical concepts are closely related to the students' lives and
reality so the tremendous information technology revolution should be positively utilized in enhancing students' written
composition abilities. The internet nowadays is similar to a window that a man uses to be in connection with the modern world.
It is a wonderful medium that exhibits the reality of the world and facilitates means for dealing with it. Some of the helpful
facilities provided by the internet are the blogs and electronic publishing devices. (Podolsky and Soiferman 2014) & (Liu, 2016)&
Consequently, to be in accordance with the world of today and its scientific and technological means, and in light of the
rapidly increasing numbers of internet users after providing most of the Egyptian schools with the required technological infrastructure (large numbers of computers that are connected to the internet), and in response to the findings of related studies
that emphasized the development of some thinking skills when teaching grammatical concepts in light of the technological
devices, the idea of the recent study emerged. It is concerned with designing suggested educational software based on
electronic reading activities to develop some deductive thinking in teaching grammatical concepts to first year secondary
students.
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2

PROBLEM OF THE STUDY

There are some deficiencies in traditional teaching methods of grammar, leading to a clear weakness in students'
acquisition of the concepts included and the occurrence of various mistakes in the students' use of grammar both orally and in
writing. The researchers tried to use a modern method for teaching grammar to solve the problems caused by the usually used
methods.
So the study tries to answer the following main question:
What is the effect of suggested educational software based on electronic reading activities in teaching grammatical
concepts on the development of deductive thinking Skills of First Year Secondary Students?
From the previous main question, a number of sub-questions could be derived:
1.
2.
3.

3

What are the deductive thinking skills there are suitable for teaching grammatical concepts to first year high school
students?
What is the form of the educational software based on electronic reading activities used in developing the deductive
thinking skills in teaching grammatical concepts to first year high school students?
What is the effectiveness of the educational software based on electronic reading activities used in developing the
deductive thinking skills in teaching grammatical concepts to first year high school students?

AIMS OF THE STUDY
This study aims at the following:
1.
2.
3.

Identifying the deductive thinking skills which are relevant for teaching grammatical concepts to first year high school
students.
Preparing educational software based on electronic reading activities for developing deductive thinking skills which
are necessary for teaching grammatical concepts to first year high school students.
Realizing the effect of using the educational software based on electronic reading activities in developing deductive
thinking skills on teaching s grammatical concepts to first year high school students.

SIGNIFICANCE OF THE STUDY
The present study may be useful for the following:
1.
2.
3.
4.

High school supervisors and teachers of Arabic language and other experts will be able to identify the deductive
thinking skills which are relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students.
The sample students will know how to use the educational software based on electronic reading activities in learning
the rules of the Arabic syntax.
Researchers in the field of curricula and methodology of Arabic language will know how to use the educational
software not only in the Arabic syntax but also in the other branches of Arabic language.
The grammar curricula designers for the Secondary Stage as they could use "The e - learning model" in helping
teachers while teaching grammar and its concepts.

LIMITS OF THE STUDY
The study is limited to the following:
1.
2.
3.
4.

A sample of first year high school students in Azza Zeidan experimental language School and Sports Secondary School
which are affiliated to Fayoum Directorate of Education.
A sample of high school supervisors and teachers of Arabic language.
The syntactic topics of unit 1 in the Arabic language textbook school, for first year high school student in the unit
whose title is “Arabic values "
The first term of the school year 2016-2017.
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4

HYPOTHESES OF THE STUDY
The hypotheses of the study are:
1- There are no statistically significant differences between the observed and expected frequencies of the marks of
Arabic language teachers and supervisors in the items of the questionnaire of the deductive thinking skills relevant
for teaching grammatical concepts to first year high school students by using the educational software based on
electronic reading activities as k2 test shows.
2- There are no statistically significant differences between the means of the experimental and control groups in the pretest of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts, students’ marks in the pre -test.
3- There are no statistically significant differences between the means of students’ marks in the experimental and control
groups in the post-test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts, students’ marks in the post-test.

5

METHODS OF THE STUDY
The current study used the following methods:
1- The descriptive method in speculating the previous studies and the theoretical background.
2- The experimental method as the study used two groups; an experimental group that studied the grammatical
concepts using "The educational software based on electronic reading activities" and the control one that studied the
grammatical concepts in the usually used way.

6

STEPS OF THE STUDY
The study used the following procedure:

Firstly: To answer the first question, namely, what are the deductive thinking skills that are suitable for teaching grammatical
concepts to first year high school students?
1.

The researchers read and analyzed some of the previous papers and studies written on the topic of the present study
extract their findings and how to use them in the present study.

Reviewing the related literature related to the following areas of interest:



2.
3.
4.
5.
6.

Methods, techniques and strategies used in teaching grammar.
Methods used in teaching grammatical concepts.
Strategies and teaching models based on the E - learning model focusing on the Electronic Educational
Software.

Defining the nature of grammar as a school subject and the nature of "The educational software based on electronic
reading activities" and its bases.
He prepares a questionnaire on the deductive thinking skills that are relevant for teaching grammatical concepts to
first year high school students.
Giving the questionnaire in its initial form to a group of referees who are specialized in curricula and Arabic language
methodology to check its reliability, objectivity and suitability for application.
Applying the questionnaire on a sample of Arabic language teachers and supervisors to identify the deductive thinking
skills that have the highest values in a K test.
Writing the questionnaire’s results in special tables and analyzing them statistically.

Secondly: to answer the Second question, namely, what is the form of the educational software based on electronic reading
activities used in developing the deductive thinking skills in teaching grammatical concepts to first year high school students?
The researchers designed the educational software based on electronic reading activities to be used in teaching
grammatical concepts for developing some deductive thinking skills of first year high school students. They designed it in the
light of:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

The findings of the previous step.
Identifying the essentials and standards of the educational software based on electronic reading activities.
Setting the general aim of the educational software.
Setting the behavioral objectives of the educational software for the sake of teaching grammatical concepts to first
year high school students.
Selecting a relevant design for the educational software.
Preparing the contents of the educational software.
Preparing the scenario of the educational software.
Preparing the educational aids that are relevant for the required grammatical concepts.
Preparing the relevant means of evaluation.
Setting a time plan for teaching grammatical concepts by using the educational software based on electronic reading
activities.
Producing the educational software based on electronic reading activities.
Checking the accuracy (editing) the educational software based on electronic reading activities and referring it to a
committee of referees.
Making a pilot study of the suggested educational software based on electronic reading activities and putting it in its
final, applicable form.
Preparing the teacher's guide including the suggested unit's teaching procedure according to the principles of "The
educational software based on electronic reading activities.

Thirdly: to answer the third question, namely, what is the effectiveness of the educational software based on electronic
reading activities used in developing the deductive thinking skills in teaching grammatical concepts to first year high school
students?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

7

The researchers randomly selected a sample of first year high school students and divided them into an experimental
group and a control group.
They controlled the study’s variables.
They prepared a test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to first year high school students,
and referred it to a group of referees specialized in curricula and Arabic language methodology; then he modified it
in the light of their recommendations in order to ensure its suitability for application.
The researchers applied the test to the sample students to set the test time and the factors of easiness, difficulty and
identification for each of the test items and to check the validity of the test.
They applied the test as a pre-test to the two sample group of first year high school students both experimental and
control.
He trained the experimental group to do some syntactic activities by using the educational software based on
electronic reading activities in order to develop their deductive thinking skills.
He applied the test as a post-test to the two sample groups of first year high school students, both experimental and
control.
He recorded the results of the pre and post-tests of deductive thinking skills in special tables and explained and
analyzed them statistically.
He presented recommendations and suggested topics for further research in the light of the previous results.

SAMPLE OF THE STUDY
Type of sample: first year high school students in Azza Zeidan experimental Language School and sports secondary school
for Males.
Group: two groups one experimental and another control.
Class 1-1 & 1-2
Number 25 students.
Total: 50 students' secondary school.
Number: 50 teachers and supervisors.
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Table no. (1) Shows Sample of the study

Type of sample
First year high school
students

8

school
Azza Zeidan experimental Language School
Sports secondary school for Males
Arabic language teachers and supervisors

Group
Experimental
control

Class
1-1
1-2

Total
25
25
50

THE STUDY RESULTS

Firstly: The results of the questionnaire of deductive thinking skills:
To prove the first hypothesis which states that there are no statistically significant differences between the observed and
expected frequencies of the marks of Arabic language teachers and supervisors in the questionnaire items as the K2 test shows,
the questionnaire was given to a number of the staff of Arabic Methodology and Curricula Department and was modified
according to their remarks. Some of the questionnaire’s compositions were re-phrased to ensure their reliability,
comprehensiveness and relevance to the deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to first year high school
students. After checking the questionnaire’s reliability, it was applied to 50 Arabic language teachers and supervisors to test
its reliability. The researchers used kuder -Richardson formula for test reliability. The following are the results of the
questionnaire and the truthfulness of the first hypothesis:
Table (no.2) The observed and expected frequencies and the K2 values for the opinions of Arabic language teachers and
supervisors regarding the deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to first year high school students

Skill no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

High
40
16
38
20
24
5
23
12
40
30
33
15
31
35
22
36
37
41
40
23
39
38
22
43
44
44

Appropriateness
% Medium %
80.00
5
10.00
32.00
20
40.00
76.00
10
20.00
40.00
20
40.00
48.00
24
48.00
10.00
5
10.00
46.00
24
48.00
24.00
12
24.00
80.00
5
5.00
60.00
15
30.00
66.00
14
28.00
30.00
15
30.00
62.00
12
24.00
70.00
13
26.00
44.00
22
44.00
72.00
12
24.00
74.00
10
20.00
82.00
7
14.00
80.00
7
14.00
46.00
23
46.00
78.00
6
12.00
76.00
7
14.00
44.00
13
26.00
86.00
4
8.00
88.00
2
4.00
88.00
3
6.00
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Low
5
14
2
10
2
40
3
26
5
5
3
20
7
2
6
2
3
2
3
4
5
5
15
3
4
3

%
10
28
4
20
4
80
6
52
10
10
6
40
14
4
12
4
6
4
6
8
10
10
30
6
8
6

Total
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Relative
Weight
0.90
0.68
0.91
0.73
0.81
0.43
0.80
0.57
0.90
0.83
0.87
0.63
0.83
0.89
0.77
0.89
0.89
0.93
0.91
0.79
0.89
0.89
0.71
0.93
0.93
0.94

Expected
repetition
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
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K2
49
1.12
42.88
4
19.36
49
16.84
7.84
49
19
27.64
1
19.24
33.88
10.24
36.64
38.68
54.04
49.48
14.44
44.92
41.08
2.68
62.44
67.36
67.24

(Statistical
significance)
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Arrange
11
33
15
31
22
12
25
30
13
24
20
34
23
19
29
18
17
7
10
28
14
16
32
6
4
5
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

31
10
48
47
46
30
40
40
17

62.00
20.00
96.00
94.00
92.00
60.00
80.00
80.00
34.00

14
30
1
2
3
10
1
8
17

28.00
60.00
2.00
4.00
6.00
20.00
2.00
16.00
34.00

5
10
1
1
1
10
9
2
16

10
20
2
2
2
20
18
4
32

50
50
50
50
50
50
50
50
50

0.84
0.67
0.98
0.97
0.97
0.80
0.87
0.92
0.67

16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67

20.92
16
88.36
82.84
77.56
16
50.92
50.08
0.04

**
**
**
**
**
**
**
**
-

21
26
1
2
3
27
8
9
35

(**) Statistically significant at the 0.01 level, 0.05. (- ) The lack of a statistically significant.
The degree of freedom when the ratio 0.05 is equal to (5.991), and when the ratio 0.01 is equal to (9.210)

As table no. (2) Shows, Arabic language teachers and supervisors realize the importance and relevance of the following
deductive thinking skills:
According to the previous analysis of the observed and expected frequencies and k2 values of the views of Arabic language
teachers and supervisors regarding the deductive thinking skills relevant for teaching grammatical concepts to first year high
school students, it becomes clear that n=35 and d.h=2, and that DF at the ratio of 0, 05 is 5,991 to be statistically significant,
and at the ratio of 0, 01 is 9,210 to be statistically significant. This means that Arabic language teachers and supervisors realize
the importance of deductive thinking skills relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students
which has the following numbers (1,3,5,7,9,10,11,13,14,16,17,18,17,18,19,21,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34) at the ratios of
0,01 and 0,05. These are the skills which have the highest values in K2 test with a frequency more than 80% because these
skills are the most relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students (sample of the study).
Table no. (3) Shows the deductive thinking skills which have frequency more than 80% in the five essential levels:
Table no. (3) The deductive thinking skills relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students which
have the highest values in K2 test regarding the views of Arabic language teachers.

No

The Deductive thinking skills which have a frequency rate of
80% or more

Inductive Skills:
Forming questions about syntactic concept like the previously prepared questions.
Get Changes in terms which belong to a particular grammatical concept.
Adjust words grammar concept contained in linguistic structures
Identifying characteristics of grammar concept gradually from the part to the whole and vice versa.
Secondly Conclusion Skills:
Finding common characteristics between the grammatical concepts and related.
Hire the best linguistic structures utilize true in writing linguistic structures sequentially and
prioritization.
Conclusion principles sequence and prioritization used.
Giving a relevant definition to the syntactic concept.
Determine relationships between linguistic structures together
Identify similarities between the concepts of grammar and related in the syntax.
Thirdly
Reasoning skills:
Male evidence to determine the characteristics of the term grammar and its properties.
Male plural underlying grammatical relationships between concepts.
Male linguistic structures similar concept in grammar plays a certain meaning.
Flag inference representative of the Linguistic through the use of the entrance of the relay and
prioritization.
Inference made the relationship between a word or phrase, and its function in the syntax.
Fourthly Syntactic organization skills:
Categorizing syntactic concepts according to using them language constructions.

Relative
Weight

Firstly
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Transforming one syntactic structure to another.
Syntactic relations’ analysis of the concept in language construction.
Finding missing points in the syntactic concept which negatively affect its function.
Evaluating and judgment skills:
Modify the syntax as required particular concept Grammar.
Criteria for development and decision criteria for sentencing linguistic.
Correct grammatical errors contained in the linguistic structures.
Choosing the correct expression of the proposed expressions to use words particular concept
Grammar.
Government to observe the relay and setting priorities in the installation or not.
Provide proof of the validity or accuracy of grammatical sentences in linguistic structure.

Fifthly

0.93
0.94
0.84
0.98
0.97
0.97
0.80
0.87
0.92

As for skills no. (2, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 23, 28, 35) they have a frequency less than 80% in K2 test. Thus the researchers
excluded them.
The table no (4) shows the deductive thinking skills which have less than 80% in K2 test
Table no. (4) The Deductive Thinking skills which have a frequency less them 80% in K2 test according to the views of Arabic
language teachers and supervisors

No
Firstly
2
4
6
8
Secondly
12
15
Thirdly
20
23
Fourthly
28
Fifthly
35

The Deductive Thinking skills which have less than
80% in k2 test
Inductive Skills:
Identify functional meanings of words understood grammar within the syntax.
Note the gradual linguistic structures from the simple to the complex.
Taking into account the sequence in writing linguistic structures.
Note whether the sentence or phrase, is the word grammar concept or word of his
belongings
Conclusion Skills:
Examples of configuration grammar concept modeled on the pre-prepared examples.
Identifying inconsistencies between words concept uses grammar in linguistic structures.
Reasoning skills:
drawn linguistic structures include culturally, apply or please apply in real life to prove the
concept of certain grammatical
Determine the order of the ideas of expression in accordance with the principles of the
sequence and set priorities
Syntactic organization skills:
Note the order of linguistic structures as sequence and identify priorities.
Evaluating and judgment skills:
Identifying the reason of including the syntactic concept in the mentioned example.

Relative
Weight
0.68
0.73
0.43
0.57
0.63
0.77
0.79
0.71
0.67
0.67

The previous tables of K2 values for the views of Arabic language teachers and supervisors regarding the deductive
thinking skills for teaching grammatical concepts to first year high school students show that there are statistically significant
differences between the observed and expected frequencies of the marks of Arabic language teachers and supervisors. Thus
the researchers tested the truthfulness of the first hypothesis which states that there are no statistically significant differences
between the observed and expected frequencies of the marks of Arabic language teachers and supervisors in the items of the
questionnaire of the deductive thinking skills relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students by
using the suggested educational software based on electronic reading activities as k2 test shows.
The alternative hypothesis is adopted. It states that there are statistically significant differences between the observed
and expected frequencies of the marks of Arabic language teachers and supervisors in the items of the questionnaire of the
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deductive thinking skills relevant for teaching grammatical concepts to first year high school students by using the suggested
educational software based on electronic reading activities as k2 test shows.
Secondly: Results of the test of the deductive thinking skills for teaching grammatical concepts to first year high school
students.
1- Stability test of the deductive skills of grammatical concepts:
The researchers conducted a pilot study for the test. The experiment was tested on a survey sample and the test was
applied.
The researchers used to calculate the coefficient of stability of the current test on the method of analysis of variance,
which means the analysis of the variance of the students' grades on the test paragraphs. Therefore, the stability coefficient of
the test was calculated using the equation Koderrchardson 21 (K21) (KR21).
The following table shows the stability coefficient of the test (the final grade of the test is 30)
Table no. (5) Stability of the test the deductive skills of grammatical concepts

Final score of test (n)

Average grade (m)

30

20.20

Standard deviation
(SD)
7.45

Variation of
grades (SD)2
52.13

Stability coefficient
(R 1.1)
0.91

By applying the previous equation to the test results, it was found that the stability coefficient of the test is (0.91) which
indicates that the test is high stability, which is reassuring when using the test with the members of the research sample. In
addition, the stability coefficient obtained in the analysis of variance gives the minimum coefficient of test stability.
The minimum current coefficient of test stability is 0.91, which means that the test is highly stable, reliable and used with
a high degree of confidence.
2- Facilitation, difficulty, and discrimination coefficients for the test of deductive skills of grammatical concepts:
The corrected ease coefficient was calculated from the effect of guessing, difficulty, and discrimination coefficient for
each test vocabulary (according to the coefficient of corrected ease of estimation effect) through the results of the
application of the test on the survey sample.
The coefficient of ease and difficulty, and the coefficient of discrimination to calculate the coefficient of ease and difficulty
of the test as a whole, were taken as: coefficient of ease (0.45), coefficient of difficulty (0.55), and coefficient of discrimination
(0.23).
Table no. (6) Facilitation, difficulty, and discrimination coefficients for the test of the deductive skills of grammatical concepts

Question
number

Number of students
who answered
correctly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11
10
10
12
10
9
13
14
11
10
15
8
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Number of
students who
answered an
error
9
10
10
8
10
11
7
6
9
10
5
12

Total

Coefficient of
corrected ease of
guessing effect

Difficulty
coefficient

Discrimination
coefficient

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0.49
0.43
0.43
0.55
0.43
0.36
0.61
0.68
0.49
0.43
0.74
0.30

0.51
0.58
0.58
0.45
0.58
0.64
0.39
0.33
0.51
0.58
0.26
0.70

0.25
0.24
0.24
0.25
0.24
0.23
0.24
0.22
0.25
0.24
0.19
0.21
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
7
10
12
9
11
13
10
10
11
11
9
11
9
8
10
10
8

10
13
10
8
11
9
7
10
10
9
9
11
9
11
12
10
10
12

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0.43
0.24
0.43
0.55
0.36
0.49
0.61
0.43
0.43
0.49
0.49
0.36
0.49
0.36
0.30
0.43
0.43
0.30

0.58
0.76
0.58
0.45
0.64
0.51
0.39
0.58
0.58
0.51
0.51
0.64
0.51
0.64
0.70
0.58
0.58
0.70

0.24
0.18
0.24
0.25
0.23
0.25
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.23
0.25
0.23
0.21
0.24
0.24
0.21

3- The second hypothesis which states that there are no statistically significant differences between the means of the
experimental and control groups in the pre-test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts is proved and
adopted.
The students’ marks in the pre-test were recorded and the mean and standard deviation were given. The (T) values of the
experimental and control groups in the pre-test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts were also given
as the following table shows.
Table no. (7) Means, standard deviations and (T) values and their significance between the experimental and control groups in
the pre- test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts

The control group
The experimental group calculated
Total = (25)
Total = (25)
(T) value
(*)
Mean
s. deviation
Mean
s. deviation
1.72
1.10
1.32
0.85
1.44
1.12

0.83

1.36

1.08

0.88

1.52

1.00

1.64

0.95

0.43

1.60

1.04

1.28

0.94

1.14

1.28

0.98

1.68

0.99

1.44

level of
significance
statistically insignificant

1-Inductive Skills.
2Conclusion
Skills.
3- Reasoning skills
4-Syntactic
organization skills.
5- Evaluating and
judgment skills

Pre-test

Skills

Type of
application

DF

0.42
0.25
0.12
0.33
0.42

(*) - Tabulated T value at the level of 0, 01 is equal to (2.70) and at a level of 0.05 is equal to (2, 02) DF = 48.

The previous table shows that there are no statistically significant differences between the means of students’ marks in
both experimental and control groups in all the deductive thinking skills included in this study. This is because the value of
calculated (T) is less than that of tabulated (T) at the level of 0, 01 which is (2, 70) and at the level of 0, 05 which is (2, 02) This
indicates the idea that there is no development in the deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to students
of the experimental group whose skills are targeted to be developed by using the suggested educational software based on
electronic reading activities. Thus this hypothesis is accepted.
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4- To prove the third hypothesis which states that there are no statistically significant differences between the means of
students’ marks in the experimental and control groups in the post-test of deductive thinking skills of teaching grammatical
concepts , students’ marks in the post-test, the mean and standard deviation were recorded and the values of (T) is calculated
for the experimental and control groups in the post test as the following table shows:
Table no. (8) The Means, standard deviations and T values and their significance for the experimental and control groups in the
post- test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts

Mean
1.80

The experimental group
calculated
Total = (25)
(T) value
(*)
s. deviation
Mean
s. deviation
1.00
3.92
0.91
7.84

1.36

0.91

3.96

0.89

10.24

1.60

0.87

4.32

0.99

10.35

1.44

0.82

3.76

0.72

10.60

1.84

1.31

4.92

0.86

9.81

level of
significance
Significant at 0.01 level

1-Inductive Skills.
2Conclusion
Skills.
3- Reasoning skills
4-Syntactic
organization skills.
5- Evaluating and
judgment skills.

Type of
application

Post -test

Skills

The control group
Total = (25)

DF

2.26
2.96
2.99
3.06
2.83

Table no. (8) shows that there are statistically significant differences between the means of students’ marks of the
experimental and control groups in the post-test of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts and that these
differences are in favor of students of the experimental group. These skills are: (Inductive Skills, Conclusion Skills, Reasoning
skills, Syntactic organization skills, and Evaluating and judgment skills). It is also shown that these differences are not out of
chance because the value of calculated T is more than that of tabulated (T) at the level of 0, 01 which is 2, 70 and at the level
of 0,05 which is 2, 02. This indicates the development of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to students
of the experimental group whose skills are targeted to be developed by using the suggested educational software based on
electronic reading activities such development is due to using the suggested educational software based on electronic reading
activities in teaching the unit. Thus, this hypothesis is not accepted. The alternative hypothesis which states that there are
statistically significant differences between the means of students’ marks of the experimental and control groups in the posttest of deductive thinking skills of teaching grammatical concepts is accepted. The differences are in favor of students of the
experimental group.
Table no. (9) The calculation of (T) value and its significance for the experimental and control groups in the post-test of
deductive thinking skills of teaching grammatical concepts

statistics
group
Experimental
N = 25
Control
N = 25

Mean

S.D

20.88

1.99

8.04

Calculated(T)

DF

21.42

48

2.24

Tabulated(T)

Statistical
significance

0.01

0.05

0.01

2.70

2.02

Significant

(D)
6.18
deep
effect

The previous table shows that the value of calculated T as a whole for the experimental and control groups in the posttest of deductive thinking skills is (21.42). This means that the experimental group is superior to the control group in the
deductive thinking skills included in the study. To show the effect of suggested educational software based on electronic
reading activities on developing the deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to students of the experimental
group, the researcher applies the following formula:
=
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(T) Means, the value of calculated T for the two groups in the post-test, FD is the degree of freedom (n1+n2)-2). The effect is
weak if (D) is less than or equals 0, 2 and moderate if it is 0.5 and strong if it is more than or equals 0.8. Applying the previous
formula shows that the effect is 6.18. This means that the suggested educational software based on electronic reading activities
has a deep effect on developing the deductive thinking skills of teaching grammatical concepts to first year high school
students.
The previous table shows that the effect is (6.18).This means that the suggested educational software based on electronic
reading activities is very effective in developing the deductive Thinking skills of teaching grammatical concepts to first year
high school students.

9

FINDINGS AND RECOMMENDATIONS OF THE STUDY
In view of the study’s results, the researchers recommend the following:
1.

Advising pre and in-service teachers about using different learning strategies and models according to the conditions
of each educational situation.

2.

Encouraging the Arabic language teachers to use the model in teaching other Arabic language domains.

3.

Using the educational software based on electronic reading activities in the other branches of Arabic.

4.

Training the student–teachers to use the e-learning model in planning and teaching lessons to help students build
their own knowledge throughout the microteaching sessions and methodology courses. Encouraging student teachers
to apply such methods during their practical training to gain positive results from their students and enhance the
learning process.

5.

Using the modern methods of teaching syntax, those methods which help develop the different thinking skills-and
avoiding traditional rather than thinking skills.

6.

Using modern teaching methods that enhance students' motivation and activation, putting into consideration the
individual differences between them and leaving behind all the old methods only concerned with recitation and
recalling ignoring students' activity and sharing.

7.

Preparing a training program for in-service teachers, training them on how to use e-learning in teaching the branches
of Arabic skills and the different thinking skills of teachers.

8.

Using the various services available on the web in teaching the different branches of Arabic language.

9.

Using the methods of developing deductive thinking skills in teaching the branches of Arabic language to all
educational stages

10. Preparing training programs integrating the teaching of the branches of Arabic language for both the development of
students, deductive thinking skills and their creative thinking.
11. Reconsidering the current methods of evaluation by including questions measuring students’ deductive thinking skills
and the different thinking skills in Arabic language exams.
12. Realizing the importance and usefulness of computer labs by using them in teaching the different knowledge.
13. Establishing a special unit in the ministry for producing educational software, and software programs which
educational software, and courses at reasonable prices especially in the branches of Arabic language.
14. Planning the grammar book hierarchically from the general to the specific concepts that would make learning easier
and meaningful.

10 SUGGESTED FURTHER RESEARCH
In view of the study’s results, the researchers suggest making the following research studies:
1.
2.

The effect of using "The E - Learning Model" on correcting common grammatical errors in the writings of the prep and
firstary school students.
The efficiency of using the educational software in developing some reading and thinking skills of first year high school
students.

ISSN : 2028-9324

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

146

Mohammed Ahmed Owees Ali Abdullah and Mokhtar Mahmoud Kamel Mohammed

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The effect of using "The E - Learning Model" in teaching literary passages on firstary stage students' achievement and
developing their literary appreciation skills.
The effect of using "The E - Learning Model" in teaching reading on developing reading comprehension skills of basic
education students.
Making a comparison between using the e-note and the e-book in teaching the different branches of the students’
thinking skills.
Studying the computer’s ability to develop the composition and writing skills of prep stage students.
Studying the obstacles hindering the use of technological aids in teaching the branches of Arabic language.
The effect of free reading on developing some deductive thinking and creative thinking skills of second year high
school students.
Studying the best methods of teaching Arabic language in general and Arabic syntax in particular.
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RESUME: La gestion des ordures ménagères constitue un problème majeur dans la ville de Bongor. Le présent travail aborde
cette question sous plusieurs angles : les modes de gestion des ordures ménagères, le fonctionnement des structures de précollecte et les facteurs entravant une meilleure gestion des ordures ménagères.
Pour atteindre les objectifs, des travaux de recherche ont été effectués, notamment des enquêtes auprès des ménages et des
interviews au près des autorités compétentes. Aux termes de nos investigations, il en ressort que les pratiques populaires (rejet
des ordures ménagères dans la nature, les incinérations et l’enfouissement) sont plus utilisés par la population interrogée, le
manque de volonté des populations elles-mêmes, l’inexistence des structures de pré-collecte dans tous les quartiers de la ville
de Bongor et le problème financier expliquent cette situation. Aussi les responsables du service de l’assainissement et la mairie
de Bongor rencontrent d’énormes difficultés d’ordre financier et matériel. Ainsi, il n’existe pas encore un point de
regroupement, les sites de décharge finale dans la ville de Bongor. Le système de la gestion se limite à la seule opération de
pré-collecte qui, appliqué par la population elle-même sans aucune sensibilisation. Les facteurs entravant la gestion durable
des déchets ménagers dans la ville de Bongor identifiés par l’étude sont caractérisés par des indices sévérités importants allant
de 1,1 à 1,5.

MOTS-CLEFS: Bongor, ordures ménagères, déchets, facteurs, gestion durable.
1

INTRODUCTION

L'étude sur la problématique de la gestion des ordures ménagères dans les villes occupe une place de choix dans la
littérature de part son abondance et sa diversité tant au niveau national qu'international. Cet intérêt que portent différents
auteurs sur la question, se justifie par l'ampleur des nuisances que posent ces déchets aux populations citadines.
Aujourd’hui, en Afrique, à la faveur d’une urbanisation galopante et de ses corolaires, l’assainissement et la gestion des
ordures sont devenus des préoccupations importantes. Il suffit de traverser n’importe qu’elle ville africaine pour constater les
manifestations de ce problème : amoncellement des déchets le long des routes, site d’enfouissement menaçant la santé
humaine dans les secteurs résidentiels et l’élimination inadéquate des déchets toxiques.
Ce comportement s’explique d’une part par l’origine rurale des habitants des villes africaines et d’autre part par une
mentalité qu’on peut qualifier de pauvreté. La propreté des résidences ou simplement du cadre de vie est assimilé à un luxe,
comme tel, les mentalités arriérées estiment hors de portée des moyens à mobiliser à cet effet. Ce qui n’est pas sans fondement
aux réalités socio-économiques d’un bon nombre des villes africaines. Cependant, ceci n’explique pas toutes les péripéties qui
gangrènent le système de gestion des ordures ménagères dans les cités africaines. En revanche le problème n’est pas uniforme,
certaines agglomérations urbaines s’en sortent mieux que d’autres dans l’organisation de la filière. En outre, l’étalement des
villes, la structure des quartiers, le niveau d’instruction de la population, le respect de l’orthodoxie administrative du pays, etc.
restent des facteurs déterminants qui expliquent l’échec ou le succès du système de gestion mis en place.
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Les déchets ménagers sont envisagés dans ce présent travail comme « tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destine à l’abandon » (Loi française du 15 juillet 1975).
Comme décliné, nous voulons à travers cette étude analyser les modes de gestion des ordures ménagères dans la
commune de Bongor, par la même occasion identifier les différents facteurs responsables de la mauvaise gestion des ordures
ménagères dans cette ville pour finir par évaluer le niveau de connaissances des ménages de Bongor aux méfaits des ordures
sur la santé humaine.

2
2.1

MATERIEL ET METHODES
LE SITE DE L’ÉTUDE

Le site de l’étude est la ville de Bongor, chef-lieu de la région du Mayo- Kebbi au Tchad, située à 10.280° de latitude Nord
et 15.370° de longitude Est. La ville de Bongor est construite au bord du fleuve Logone pratiquement en face de la ville
camerounaise (Yagoua). Elle est située à 240 Km au Sud de N’Djamena, la ville de Bongor est limitée au Nord par le village
Djarabou, au Sud par le village Daba, à l’Est par Guizédé et à l’Ouest par le fleuve Logone qui sépare Bongor de la commune de
Yagoua au Cameroun. La végétation est de type soudano-sahélien, marquée des espèces comme Gardenia erubescens,
Detarium microcarpum, Combretum glutinosum, Prosopis africana, Piliostigma reticulatum ; Piliostigma thonningii ; Terminalia
glaucescens ; Grewia mollis, Khaya senegalensis, etc. Le climat est sec et chaud. Le secteur économique est dominé par
l’agriculture et l’élevage qui ont constitué jusqu’à récemment « 35% du PIB en moyenne contre 14% pour le secteur secondaire
et 48% pour le tertiaire » (PNUD, 2008). On y trouve aussi quelques établissements primaires et secondaires, de grandes
institutions de formations professionnelles privées que publiques et quelques infrastructures économiques (banques
commerciales, hôtels, marchés, etc.) et sanitaires.
Sur le plan administratif, la commune de Bongor est une commune en plein exercice depuis 1961. A l’issu des élections de
2012 avec la mise en place des élus, l’exécutif de la mairie est constitué d’un maire et de deux(2) adjoints, un(1) secrétaire
général avec cinq(5) services qui sont : le service de finance comprenant un comptable et un régisseur, le service administratif,
le service d’Etat civil, le service de la voirie et le service de la police municipale.
Bongor est une ville cosmopolite dans laquelle le nombre des habitants est estimé à 50 000 selon le rapport du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en 2009. Ces habitants sont repartis dans 17 quartiers. La
population autochtone est composée des Massa. Mais on trouve aussi les Sara, les Toupouri, les Foulbé, les Bornou, les Kim,
presque toutes les ethnies du Tchad.
2.2

ECHANTILLONNAGE ET COLLECTE DES DONNÉES

Pour la collecte de nos données, différentes méthodes ont été utilisées, notamment la recherche documentaire,
l’observation du terrain, l’enquête et interview.
Des visites effectuées sur terrain ont permis d’avoir un aperçu général sur l’état de l’insalubrité du milieu
d’étude, d’observer le cadre de vie de population afin de nous imprégner des réalités de vie quotidienne dans la ville de
Bongor.
Les enquêtes et interviews réalisées ont permis d’approfondir les recherches et apporter des éléments de réponse à
certaines questions liées à la gestion des ordures ménagères (GOM). Deux types d’enquêtes ont été utilisés :
2.3

ENQUÊTES PAR INTERVIEW
Les entretiens ont été menés à l’Hôpital Régional de Bongor avec un médecin dudit Hôpital.

Ces entretiens nous ont permis d’identifier quatre (4) principales maladies liées à l’insalubrité dans la ville de Bongor qui
sont : le paludisme, la fièvre typhoïde, le cholera et les maladies diarrhéiques.
2.4

ENQUÊTES PAR QUESTIONNAIRE

Cette enquête a permis de recueillir les informations auprès de la population. Pour ce faire, nous avons utilisé un
questionnaire adressé aux autorités municipales pour s’enquérir des modes de traitement des ordures ménagères et des
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difficultés que rencontrent les services en charge de la gestion des ordures ménagères. Un autre questionnaire est administré
aux chefs de ménage de la ville de Bongor. Ces questionnaires portent sur les généralités et la GOM.
2.5

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

L’étude a porté sur un échantillon de 138 ménages répartis dans six(6) quartiers en raison de vingt-trois (23) ménages par
quartier. Les quartiers choisis sont : Djambalbar, Commerçant, Djoh-Bongor, Kablaye (Fordamba), Maïlao et Ardèb. Ces
quartiers sont choisis en raison de leur degré d’insalubrité et leurs positions géographiques. Il s’agit de Kablaye, Ardeb et DjohBongor qualifiés des quartiers très insalubres et Commerçant, Maïlao, et Djambalbar des quartiers moyennement insalubres.
Nous avons travaillé avec un échantillon de 138 ménages retenus mais 120 seulement ont répondu à notre questionnaire.
Le taux des répondants est donc de 86,95%. 13, 05% des enquêtés n’ont pas répondu à notre questionnaire.
Tableau°1 : Répartition des chefs de ménage enquêtés par quartiers

Chefs de ménage enquêtés
Nombre
Répondu
23
19
23
20
23
21
23
16
23
22
23
22
138
120

Quartier
Commerçant
Djambalbar
Mailao
Djoh-Bongor
Ardèbe
Cablaye
N

P.R
13,75%
14,4%
15,21%
11,59%
15,59%
15,59%
86,95%

Non répondu
4
3
2
7
1
1
18

P.N
2,89%
2,17%
1,44%
5,07%
0,72%
0,72%
13,04%

P.T
16,66%
16,66%
16,66%
16,66%
16,66%
16,66%
100%

Source : enquête
Tableau n°2 : Répartition des chefs de ménage par tranche d’âge

0 à 20ans
Nombre
22

20 à30 ans
P
18,33%

Nombre
35

30 à 40 ans
P
29,16%

Nombre
63

P
52,50%

Source : Résultat d’enquête

IL ressort de ce tableau que 52,50% des chefs de ménage enquêtes ont l’âge variant entre 30 à 40 ans. Par contre 29,16%
ont l’âge qui varie de 20 à 30 ans.
En fin, 18,33% des chefs de ménage enquêtés ont l’âge variant entre 0 à 20 ans.
IL ya lieu de faire remarquer que les chefs de ménage étaient majoritairement adulte avec un âge moyen de 35 ans.
2.6

ANALYSES DES DONNÉES

Les informations quantitatives issues des enquêtes sur le terrain ont fait l’objet d’un traitement avec le logiciel SPSS.
L’analyse a porté essentiellement sur les opinions de tous les enquêtés par rapport à chaque indicateur identifié par l’étude.
Quant à l’indice de sévérité, le calcul a été effectué selon la méthode Smith et al. (2001) : indice de sévérité S = 1+ (r-1)/(n-1)
avec r : rang de la menace par ordre d’importance selon le participant ; n : nombre total des menaces énumérées par le
participant ; S : est la moyenne des menaces évoquées par les enquêtés, 1 ≤ S ≤ 2. Une faible valeur de S traduit une grande
sévérité.

3
3.1

RESULTATS
COMPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VILLE DE BONGOR

La composition des ordures ménagères de la ville de Bongor est très variable. Les matériaux comme le verre, les papiers,
les cartons ou les matériaux d’emballages sont récupérés avant la collecte et réutilisés par les personnes démunies réduisant
la quantité et la proportion de ces matériaux dans la composition des déchets municipaux. Cependant, globalement les
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matières putrescibles sont dominantes car elles représentent 48,6%. Le sable a aussi une grande proportion car il est de 30%.
Cette proportion élevée de sable s’explique par le fait que la quasi-totalité des cours des ménages ne sont pas asphaltées ni
pavées. En plus, le sol est très sablonneux à cause de la localisation géographique de la ville de Bongor dans la zone sahélienne.
Ainsi, lors de nettoyage des cours le sable se retrouve en grande quantité dans les ordures ménagères. Les plastiques
localement appelés « léda » utilisés comme sachets ou emballages viennent en troisième position avec 16,1%. Les autres
déchets ménagers non classés constituent 5,3%. Malgré la dominance de la proportion organique, la ville de Bongor n’a pas un
mode de gestion de ses déchets prépondérant.
3.2

TYPES DE GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES DE BONGOR

Pour arriver à systématiser les modes de gestion des ordures ménagères dans la ville, la question n°1 est posée aux
ménages enquêtés. La réponse des répondants est consignée dans le tableau suivant.
Tableau n°3 : Répartition des chefs de ménage enquêtés selon le mode de gestion des ordures ménagères.

Question n°1
Comment gérez-vous vos ordures ménagères
Abonnement à une structure chargée de collecte
Déversement dans la nature
Enfouissement
Incinération
Autre à préciser
Total

Chefs de ménage enquêtés
Nombre
pourcentage
0
0%
96
80%
2
1,66%
21
17,50%
1
0,83%
120
100%

Source : Résultat d’enquête

Au regard de ce tableau, nous pouvons affirmer que sur les 120 chefs de ménage enquêtés, les types de gestion des ordures
ménagères utilisés à Bongor sont :
Le déversement dans la nature, le mode le plus prépondérant car 80% des habitants de la ville de Bongor gèrent leurs
ordures ménagères en les déversant dans la nature, notamment dans les espaces vides non exploités des quartiers. A défaut
de l’aire libre susceptible d’être utilisée comme dépotoirs sauvages, les rues sont utilisées à cet effet provoquant de pollution
olfactive liée à la putréfaction des matières organiques que contiennent ces déchets. Ces décharges anarchiques sont à l’origine
de l’inesthétique du cadre de vie de la population. Parmi les habitants qui déversent leurs ordures dans la nature, 24,17%
utilisent des petites poubelles de nature diverse (sceau, sac, sachet en plastique) pour stoker les ordures. Mais une fois que
ces poubelles sont remplies par des ordures, ils les évacuent toujours dans la nature (décharge sauvage).
La photo suivante illustre la façon dont sont stockées les ordures ménagères dans la ville de Bongor.
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Photo n°1 : tas d’immondices

L’incinération est le deuxième mode de traitement des ordures ménagères après les décharges sauvages car elle
représente 17,50% des réponses données par les personnes enquêtées. Selon les ménages interrogés l’incinération se justifie
par l’encombrement créé par les ordures ménagères jetées de manière désordonnée. Elle permet aussi de réduire la quantité
de ces déchets dans les dépotoirs sauvages. Cependant, elle dégage de fumée noire qui perturbe la respiration des habitants
aux alentours de ces décharges qui brûlent. Des incendies accidentels sont évoqués lorsque le vent souffle fort, surtout que
nous sommes dans une zone soudano-sahélienne semi-aride. Pour minimiser les risques d’incendies, l’incinération se fait la
nuit en temps calme.
L’enfouissement est à 1,66% seulement car il donne du travail aux ménages qui creusent un trou dans un espace vide pour
enfouir leurs ordures. L’enfouissement concerne beaucoup plus des déchets qui dégagent des odeurs nauséabondes comme
les carcasses d’animaux.
Un autre mode de gestion des ordures ménagères négligeable, représente 0,83%. Ce mode n’était pas précisé dans la
réponse donnée par les chefs de ménage enquêtés.
Il ressort de l’enquête qu’aucun chef de ménage enquêté n’a géré ses ordures ménagères par un abonnement à une
structure chargée de collecte. Ce manquement peut s’expliquer par l’absence d’une structure organisée de collecte des ordures
ménagères dans cette ville.
3.3

FACTEURS DE LA MAUVAISE GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES BONGOR

Plusieurs raisons expliquent la mauvaise gestion des ordures ménagères dans la ville de Bongor par l’absence d’une
structure adéquate ou performante de gestion. Les facteurs les plus remarquables sont :
Le peu de souci accordé à la propreté du cadre de vie ; à travers l’indice de sévérité calculé (1,2), il apparait très clairement
que le souci d’alimentation, de soin de santé, de logement et d’éducation de soi-même ou des progénitures passent avant la
préoccupation de l’esthétique des milieux de vie pour la plus part des habitants de la ville de Bongor et en particulier chez les
plus démunis. Cependant, il convient de souligner que les ménages tiennent propres les cours de leur maison mais ne sont pas
prêts à débourser de l’argent pour la gestion des ordures qu’ils génèrent au quotidien. Ce constat révèle deux autres facteurs :
manque de ressource financière et mauvaise organisation de la filière.
Manque de ressources financières : comme l’indique la sévérité (1,3), le problème des finances se situe à deux niveaux ;
dans un premier temps les ménages démunis ne sont disposé à payer pour le traitement des déchets qu’ils produisent.
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Secondairement, la municipalité en charge de la gestion des ordures n’est pas nantie au point que le personnel est insuffisant
et mal traité sur le plan salarial. En outre, le manque d’équipement de travail est criard ; par exemple il n’y a pas de véhicule
de collecte et d’équipements de protection des employés contre les infections et les accidents. Ce facteur est d’une grande
sévérité (1,1).
La mauvaise organisation de la filière : avec une sévérité de 1,3 au même niveau que le manque des ressources
financières, la mairie de Bongor dispose d’un service de voirie dépourvu de techniciens compétents en qualité et quantité de
telle manière que le domaine de gestion des ordures ménagères, est relégué au second rang par rapport à l’entretien des
routes et le curage des voies de canalisations des eaux de pluies. Sur le plan administratif, ce service n’a élaboré aucun plan de
gestion des ordures digne d’une ville moderne. Si un plan de gestion existe et que c’est la traduction dans les faits qui pose
problème, cela peut se justifier selon les raisons précédemment évoquées.
Manquement de bac à ordure de proximité : d’une sévérité de 1,4, seulement quelques rares bacs à ordure sont observés
autour d’un grand marché nouvellement construit appelé « marché moderne ». La mairie de Bongor ne met pas à la disposition
de ses habitants de bac de pré-collecte dans les quartiers ou aux devantures des concessions.
Pas de collecte, Il ressort de nos enquêtes que 100% des chefs de ménages enquêtés, affirment qu’il n’y a aucun collecteur
agréé d’ordure ménagère qui travaille dans leur quartier. Certains affirment qu’ils s’organisent en appelant les poussepousseurs pour l’évacuation de leurs ordures, d’autres par contre utilisent les enfants pour évacuer les ordures ménagères ou
les mamans elles-mêmes s’en chargent pour les repousser loin de la concession comme elles peuvent. Compte tenu de
quelques bacs à ordures construits, l’indice de sévérité est à 1,5.
Cette photo de la page suivante fait l’illustration d’un rejet des ordures ménagères par les enfants.

Photo n°2, un enfant qui déverse les ordures ménagères

4

DISCUSSION

Au delà de l’ère du post-modernisme marquée par des grandes mutations, la gestion des ordures ménagères de la
bourgade africaine, Bongor, relève de l’antiquité pour ne pas lésiner sur les mots qualificatifs. En effet, c’est une gestion
purement classique loin de satisfaire les exigences d’une salubrité des villes modernes moins encore la perspective d’une
gestion durable. Dans les procédés modernes, certains déchets sont récupérés comme matières premières en vue d’une
valorisation. A Bongor c’est presque l’entièreté des ordures qui sont jetées comme des déchets résiduels sans aucun tri à la
source sont les récupérateurs informels et démunis. Les procédés de traitement des ordures ménagères généralement admis,
mêmes si certains présentent des défaillances, sont :
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la décharge contrôlée, un procédé le plus utilisé dans des nombreux pays pour gérer les ordures ménagères et pour
certains déchets industriels ; c’est un procédé très simple et souvent le plus économique dans la mesure où les coûts
d’approches sont limités ;



la récupération du méthane produit par la fermentation anaérobie des déchets, soit dans des décharges contrôlées, soit
dans les enceintes spécialisées. Hormis les procédés modernes précités, il y a aussi d’autre procédés modernes de
traitement des ordures, il s’agit de (Paradis et al. ,1983) :



L’enfouissement sécuritaire : les déchets sont entreposés en couches successives d’environ deux mètre (2m) à l’aide de
niveleuses spéciales. Entre deux (2) couches des déchets, on étend une couche de terre de quinze centimètre (15cm) à
trente(30) d’épaisseur. Les bactéries se trouvant dans la terre vont dégrader les détritus (débris, ordures) organiques qui
lui avaient été empruntés. En plus d’être un processus de recyclage écologique, sa réglementation stricte en fait une
solution très acceptable du point de vu économique. Ce procédé ne doit pas être utilisé pour les déchets toxiques ou non
biodégradables ;



Traitements mixtes : il y a combinaison des différents procédés. Cette combinaison peut être de diverses façons :
incinération, enfouissement sécuritaire, etc.

Dans la ville de Bongor, il n’y a pas un Lieu d’Enfouissement Sécurisé (LES) des ordures ménagères. Par conséquent, il n’y
a pas lieu de parler de la récupération du biogaz. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la mauvaise organisation du
système de gestion ne se justifie pas seulement par le manque des moyens financiers mais le manque de volonté, la mauvaise
allocation des ressources de la commune dans certains secteurs comme celui de traitement des ordures ménagères, ainsi que
la « mentalité de sous développement » viennent renforcer. Comment comprendre que la mairie de Bongor ne dispose pas
d’un plan de gestion à court, moyen et long termes de la gestion des ordures ménagères. La responsabilité incombe totalement
aux gestionnaires de la commune, les habitants aussi ne sont pas du reste car 98,33% des chefs de ménage sur les 120 des
répondants approuvent que les tas d’immondices dans la ville de Bongor sont mauvais car ils augmentent la prolifération des
mouches, des moustiques et des rongeurs qui à leur tour véhiculent des maladies telles que le paludisme, la typhoïde, la
diarrhée, le choléra, etc. Et 1,66% des ménages disent que les tas d’immondices leur permettent de fertiliser les sols par un
apport en humus pour la culture et de colmater les trous de leur devanture pour un dénivellement adéquat à la saison des
pluies. Cette raison peut s’expliquer par le manque d’information sur les méfaits des tas d’immondices dans la ville. C’est vrai
que dans les principes de la gestion durable des déchets la récupération, la réutilisation et la valorisation des ordures
ménagères sont conseillées non seulement pour réduire la quantité de celles-ci avant traitement mais ça influence sur la
sollicitation des matières premières. Si au-delà de la mauvaise gestion, cette pratique reste positive pour la nature, elle est
fondée sur la pauvreté et le laisser-faire.
Les spécificités des ordures ménagères de la ville sont d’abord la faible production par famille. Une famille compte en
moyenne 6,3 personnes mais génèrent moins de 4 kg de déchets par jour.
Contrairement aux pays industrialisés, l’incinération des ordures ménagères dans la ville de Bongor a pour objectif de
diminuer la quantité mais non pour la valorisation de la chaleur produite en électricité. Elle ne s’opère pas non plus de manière
organisée. Chaque ménage ou de groupe de ménages brûle à volonté un tas d’immondices qu’il juge désagréable. De ce fait,
l’air est pollué par les rejets du monoxyde de carbone, des particules, des métaux lourds et d’autres matières dangereuses
comme les dioxynes surtout que la proportion des plastiques est importante. Les dioxines : c’est l’une des inquiétudes majeures
du public et ceci à cause de leurs conséquences sur le plan sanitaire (risque plus élevé du cancer, des effets sur le
développement des oiseaux, des mammifères et des poissons). L’incinération réduit les ordures ménagères en mâchefers et
les cendres volantes.
Un autre type d’incinération profitable à certains groupes est celui des pneus usagés. Les pneus usagés sont brûlés par les
jeunes en vue de récupérer les fils de fer qui servent d’outils d’attaches ou de fabrication de « ganoune », une sorte de foyer
mobile utilisé par les ménagères pour la cuisson des aliments (voir photo n°3).
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Photo n°3, ganoune, foyer mobile fabriqué par de matériaux de récupération de pneus usés

Dans cette gestion des ordures ménagères de la ville de Bongor, ce qui paraît le plus curieux est que le compostage ne se
pratique pas ni à l’échelle individuelle ni à l’échelle communautaire ou communale. Pourtant la proportion des déchets verts
domine. Les branches, les feuilles, les restes de repas, les épluchures et le fumier des élevages de bétails peuvent être utilisés
à la fabrication du compost. Ce compost peut être vendu aux jardiniers. De la fabrication du compost, deux avantages se
dégagent sur le plan économique et environnemental. Il s’agit notamment des revenus générés par les ventes de compost.
Puis le compost utilisé comme engrais vert ou bios dans la production des aliments est bénéfique pour l’environnement et par
ricochet pour les habitants de Bongor par opposition aux engrais chimiques. Cette absence d’initiative est imputable au
manque d’un plan urbain de gestion des ordures ménagères. L’existence d’un tel plan pourrait déboucher sur une formation
d’appropriation de technologie.
L’inexistence d’un tel plan peut avoir pour source l’instabilité des autorités communales. En effet, les autorités à la tête de
la commune de Bongor ont une durée d’exercice de leur fonction qui dépasse rarement les deux ans. Une telle instabilité
occasionnée par des changements intempestifs des responsables de la commune n’est pas de nature à garantir une gestion
sur le long terme. Même si la première fonction de la gestion est la planification pour citer Fayol. Il manque à ce niveau très
clairement le principe de durabilité.
La durabilité est loin de paraître dans les méandres du processus de gestion des ordures ménagères à Bongor, ce ne reste
que théoriquement. Sur le plan écologique, la recherche de l’amélioration de l’équilibre écologique n’est pas à l’ordre du jour.
Alors qu’en dépit de la pauvreté mise au devant de la scène, les possibilités existent. Notamment dans la gestion intégrée de
la frange organique en amendement des sols. Une revalorisation énergétique organisée est chose possible pourvue qu’une
volonté se manifeste. Cependant, le nivellement de terrain effectué avec l’utilisation des cendres issues des incinérations reste
au demeurant positif. En revanche, les risques des maladies que pourraient provoquer les fumées des incinérations, les gênes
qu’elles génèrent dans le voisinage mettent l’observateur dans une perplexité d’analyse. Ce qui dénote que l’équilibre
écologique, l’esthétique des lieux, la propreté du cadre de vie autre que la cour domestique ne sont pas des préoccupations
des bongorois.
L’implication des enfants dans l’évacuation des ordures ménagères est une mise en visibilité du manque de souci de
prévention ; car mieux vaut prévenir des faits dommageables que de réparer. Il n’y a pas non plus lieu d’évoquer le principe de
subsidiarité par l’absence d’organisation des entités en présence par une échelle de décision. La responsabilité commune doit
passer par ce principe. A ce titre, les autorités communales sont invitées au principe d’ouverture par le truchement d‘une
participative effective du public à l’élaboration d’une politique durable de gestion des ordures ménagères. La participation
d’acteurs littéralement innombrable opérant dans tous les secteurs est enviable dans un processus de durabilité. Surtout que
certains habitants s’organisent déjà avec les pousse-pousseurs pour la collecte des ordures ménagères. Une généralisation est
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donc souhaitable par une définition acceptable des normes de qualité environnementale. Cette approche permet d’améliorer
l’équité sociale pour rapprocher le niveau d’assainissement des quartiers. A l’instar de beaucoup de ville africaines, les quartiers
résidentiels sont mieux assainis que les autres.
La fracture sociale est à combattre certes, mais elle reste un facteur important dans la réutilisation des produits. Des
bouteilles en verre, par exemple, sont réutilisés plus d’une vingtaine de fois ; c’est une logique d’un point de vue économique.
Dans cette perspective, les papiers, les cartons, les habits, les fers, etc. sont récupérés et réutilisés. La récupération et la
réutilisation de nombreux matériaux trouvés dans les ordures ménagères pour fabriquer des nouveaux produits du même type
ou d’un type différent permet de protéger les ressources naturelles. C’est le cas de l’utilisation de l’aluminium dans la
fabrication des marmites par les artisans locaux.

5

CONCLUSION

La pollution est aujourd’hui incontestablement la preuve des impacts négatifs des activités anthropiques sur
l’environnement. Les ordures ménagères, reflet et miroir de nos modes de vie, peuvent contenir de polluants, qui, libérés dans
la nature, contaminent sol, eau et air et se retrouvent au bout des comptes dans les réseaux trophiques.
Les modes traditionnels de leur traitement comme explicités dans le cas de la ville de Bongor basé sur l’incinération, les
décharges sauvages et dans une moindre mesure l’enfouissement, sont des préjudices graves portés sur l’environnement dans
son ensemble et la santé de l’homme en particulier et constituent dans leur pratique une forme de gaspillage. La récupération,
la réutilisation, le recyclage et la valorisation constituent de nos jours une nouvelle façon de gérer les déchets, et ce dans une
perspective de développement durable.
La ville de Bongor souffre d’une chronicité d’insalubrité comme en témoignent les tas d’immondices des décharges
sauvages, des fumées des incinérations incontrôlées. Le tout couronné par l’absence injustifiée d’une bonne organisation de
ce service par la mairie. Au-delà des considérations d’ordre matériel, financier et humain qui sont réelles compte tenu des
situations socio-économiques, une volonté politique manque. Cette mauvaise gouvernance trouve ses origines en dehors de
la cité de Bongor pour se replacer au niveau national. Le non-respect de l’orthodoxie administrative n’est pas seulement propre
à Bongor ou de gestion des ordures ménagères mais se manifeste allègrement dans tous les secteurs de développement au
Tchad. Théoriquement des efforts d’édition des principes de développement durable sont faits mais pratiquement aucun
espoir n’est à relever.
Les ordures ménagères de cette ville étant caractérisées par une dominance des matières organiques, le compostage serait
une forme de traitement et de valorisation économiquement supportable et écologiquement viable pour les habitants de
Bongor. A ce titre, l’insuffisance financière ne peut pas tout expliquer.L’éducation environnementale occupe finalement une
place de choix. Une compagne d’éducation de grande envergure peut amener des changements d’attitudes en faveur d’une
gestion rationnelle des ressources par la place qu’elle fera dans l’esprit et dans la vie de beaucoup de gens.
Si la plupart des villes des pays en voie de développement se trouvent dans un état d’insalubrité déplorable, c’est
justement à cause de la légèreté avec laquelle on tente de résoudre le problème. Autrement dit, le pollueur ne peut être
exonéré du prix à payer et de l’effort à consentir pour avoir un cadre de vie agréable et permettre aux générations futures d’en
jouir aussi.

REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

ADEME dans le dictionnaire de l’environnement intitulé « Les marches des activités liées aux déchets », 2003-2004
Ascher I., « la ville et l’environnement », 1994
Brachet B, « développement urbain durable », 2002 Collection planète vivante classe de 1ère
DIEKET Jean-Marie, Gestion intégrée des déchets ménagers : quels choix technologiques pour les pays en voie de
développement ? (Université Senghor), 1994
Drabo K., Yaméogo J., et Sawadogo L., 2016, Examen de la gestion et stratégies de protection des berges du Lac Bam à
Koungoussi au Centre-Nord du Burkina Faso. Int. J. Biol. Chem. Sci., 10(3) : 944-956
DOI : http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v10i3.3
Fuggle R. F., Huggins C., Imbamba S. K., Manzolillo Nightingale D. L., Moyini Y., Mvondo L. N., Roberts J. L., Salem O.,
Waithaka J., Western D., 2004, L’avenir de l’Environnement en Afrique – la vulnérabilité humaine comme conséquence du
changement environnemental, CMAE/PNUE, Nairobi, 494p.
Gunnell Y., 2009, Ecologie et société : repères pour comprendre les questions de l’environnement, Armand Colin, Paris,
415 p.

ISSN : 2028-9324

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

156

Ngaryam Bénoudjita

[8]
[9]

Koffi Somenou, gestion des déchets municipaux : étude de cas Lac-Saguenay et Lomé, mémoire, Université Senghor, 2003
Margarita Marina DE BOTERO, Des déchets et des hommes, expériences urbaines de recyclage dans le tiers monde, Enda
Dakar 1990
[10] Raven P. H ., Berg L. R., Hassenzahl, Environnement, 6è édition, De boeck, Paris, Bruxelles, 687 p.
[11] Réné Longet - Régina Weick, La gestion des déchets : la société du prêt à jeter, Ed Georg, 1993.
[12] Smith J., Lavender B., Burton I., 2001, Stratégies d’adaptation en vue de réduire la vulnérabilité des Canadiens aux
changements climatiques, p13.

ISSN : 2028-9324

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

157

International Journal of Innovation and Applied Studies
ISSN 2028-9324 Vol. 22 No. 2 Jan. 2018, pp. 158-168
© 2018 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijias.issr-journals.org/

La typologie définitoire des rapports de 3C : Une piste féconde en recherches visant
l’étude didactique du rapport au savoir
Israël DISASHI KABADI
Chef de Travaux au Département de Mathématique et Informatique, Université Pédagogique Nationale (U.P.N.), KINSHASA,
RD Congo

Copyright © 2018 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: This article presents the results of our study which focused on the identification of the specificities of the 3C
relationships as well as the perception of these relations among the teachers of the Primary, Secondary and Professional
Education (in EPSP) from the city province of Kinshasa / Democratic Republic of Congo (DRC). It is, here, a question of
discovering the feasibility of a didactical study for the relationship to any elementary object of knowledge. To achieve this, we
have been able to use a few theoretical approaches of the relationship to knowledge, mainly the anthropological approach,
then the sociological approach, by organizing a didactical seminar based on 3C relationships. Considering that we are on a path
of discovery of a unified theory of the relationship to knowledge for its didactical study, we held a conference which was
followed by nine operational workshops (two from the Maternal Directorate, three from the Primary Directorate and three
from the Secondary Directorate) and whose theme is "The relationship to knowledge as a stake in the teaching / learning
process from a didactical perspective : 3C relationships", and this at the scholar Complex Ark of the Alliance “The Heirs of
the promise” from the commune of Kinshasa / Masina (DRC).

KEYWORDS: Didactics of mathematics, teaching Science, relationship to knowledge, anthropological approach, sociological
approach, didactical approach, Disciplinary game, 3C relationships, level scale.

RÉSUMÉ: Cet article présente les résultats de notre étude qui a porté sur l’identification des spécificités des rapports de 3C
ainsi que de la perception de ces derniers chez les enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (en
sigle EPSP) de la ville province de Kinshasa/République Démocratique du Congo (RDC). Il est question ici de découvrir la
faisabilité d’une étude didactique du rapport à n’importe quel objet élémentaire de savoir. Pour y arriver, nous avons pu
recourir à quelques approches théoriques du rapport au savoir, principalement l’approche anthropologique, puis l’approche
sociologique, en organisant un séminaire didactique basé sur les rapports de 3C. Considérant que nous sommes sur une piste
de découverte d’une théorie unifiée du rapport au savoir en vue de son étude didactique, nous avons tenu une conférence qui
a été suivie de neuf ateliers opérationnels (Deux de la Direction de la Maternelle, trois de la Direction du Primaire et trois de
la Direction du Secondaire) et ayant pour thème « Le rapport au savoir comme enjeu du processus d’enseignement/
apprentissage dans une perspective didactique : Les rapports de 3C », et cela au Complexe Scolaire Arche de l’Alliance « Les
Héritiers de la promesse » de la commune de Kinshasa/Masina (RDC).

MOTS-CLEFS: Didactique des mathématiques, Didactique des sciences, Rapport au savoir, Approche anthropologique,
Approche sociologique, Approche didactique, Jeu disciplinaire, Rapports de 3C, Echelle des niveaux.

1

CADRE THÉORIQUE ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

La notion du rapport au savoir étant au cœur même du processus d’enseignement/apprentissage, et ceci, quel que soit le
point de vue théorique adopté, elle concerne en premier lieu les chercheurs en didactique [Maury et Caillot (2003)]. En
considérant que l’entrée du rapport au savoir dans une approche didactique est du côté du savoir, nous avons réalisé, en
Corresponding Author: Israël DISASHI KABADI
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étudiant le rapport des élèves au théorème de Pythagore, que l’entrée de chacun des rapports de 3C (notamment le rapport
de connaissance, le rapport de compréhension et le rapport de contextualisation) est du côté du savoir, plus précisément du
côté du théorème de Pythagore.
Vu que la communauté scientifique se soit intéressée à une théorie unifiée du rapport au savoir, d’une part ; et que Develay
(1993) ait identifié, en voyant la pression que subissent l’école et les enseignants, la nécessité de proposer un modèle
susceptible de « faciliter les rencontres entre les enseignants », lesquels enseignants pouvaient, a priori, penser qu’ils ne
peuvent pas échanger tant les contenus qu’ils enseignent sont différents, d’autre part ; nous avons pris en compte la notion
d’intégration qui suppose une interaction entre les différents savoirs disciplinaires autour des situations favorisant le
développement des compétences professionnelles, afin de considérer que notre étude, sur la problématique ci-après,
rencontrerait également ces préoccupations liées aux processus d’enseignement/ apprentissage.
Pour réaliser cette recherche, nous avons pu nous investir de la manière suivante :
De prime abord, nous nous sommes fixé sur la problématique de cette étude par le biais du questionnement Q ci-après :
Q : « Sur quelle typologie (quel référentiel) du rapport au savoir peut-on se baser, dans une perspective d’étude didactique
du rapport au savoir, pour n’importe quel objet élémentaire de savoir ? »
Ensuite, nous avons opté pour hypothèse de recherche l’assertion H ci-après :
H : « Les rapports de 3C définis dans notre mémoire de DEA pourraient avoir des caractéristiques typiquement
différenciées au point de constituer un référentiel du rapport au savoir, lequel référentiel serait possiblement facilitateur des
recherches visant l’étude didactique du rapport au savoir de n’importe quel objet élémentaire de savoir. »
Enfin, Dans l’intérêt de vérifier notre hypothèse de recherche, nous nous sommes engagé à atteindre l’objectif suivant :
« La perception des caractéristiques différenciées des rapports de 3C lesquelles engendreraient une typologie utile pour
une étude didactique du rapport à n’importe quel objet élémentaire de savoir. »
Les résultats escomptés de cette recherche ont été atteints de la manière ci-après :

2

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Les analyses faites, à partir des écrits didactiques relatifs aux réflexions sur les situations d’enseignement/apprentissage
lors de nos investigations dans le cadre des études pour le Diplôme d’Etudes Approfondies, nous ont permis de définir les
relations potentielles des apprenants au théorème de Pythagore, notamment les rapports de 3C. D’où, pour leur perception, il
nous a été utile de commencer d’abord par trouver un exemple d’application de ces rapports de 3C à l’étude didactique du
rapport au savoir en se basant sur un objet élémentaire de savoir donné. Ensuite, cette opération liée à la faisabilité nous a
permis d’identifier les caractéristiques typiques des rapports de 3C, lesquelles caractéristiques ont pu à leur tour nous aider
dans l’étude de la perception de ces rapports de 3C par les enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnelle (en sigle EPSP) de la ville province de Kinshasa.
Tenant compte du fait que le rapport entretenu par un sujet à un savoir enseigné révèle remarquablement au chercheur
l’enjeu que constitue pour lui ce savoir ; notamment dans les entretiens après coup, nous avons pu considérer que
l’apprentissage serait possible lorsque l’on aura préalablement établi la relation, ou mieux soit institué soit mis en application,
le rapport au savoir. C’est ainsi que nous avons choisi intentionnellement, dans la population constituée de tous les enseignants
de l’EPSP de la ville province de Kinshasa, un échantillon constitué des enseignants d’une école, plus précisément le Complexe
Scolaire Arche de l’alliance H.P., de la ville province de Kinshasa et dans laquelle sont organisés les enseignements de toutes
les directions d’études scolaires, notamment la Direction de la Maternelle (Pré-Primaire), celle du Primaire et celle du
Secondaire, afin de pouvoir apprécier la perception des rapports de 3C, et donc, leurs spécificités identifiables, auprès des
enseignants.
Notre choix a reposé sur d’une part le fait que le rapport au savoir s’est avéré appréciable au travers des particularités et
des spécificités des disciplines scolaires et des savoirs qu’elles portent ; et d’autre part le fait qu’il apparait légitime de penser
[VENTURINI, 2007] que le rapport personnel à un objet de savoir, qui correspond à la connaissance qu’un individu a de cet
objet, sur des plans très variés, va avoir une influence sur les relations de valeur et de sens qu’il va pouvoir entretenir avec lui.
Pour ce faire, nous avons adopté le modèle de Portugais sur le triangle didactique, en mettant en jeu les rapports de 3C
dans une situation d’enseignement/apprentissage, par la tenue d’un séminaire didactique sur le thème ci-après :
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« Le rapport au savoir comme enjeu du processus d’enseignement/ apprentissage dans une perspective didactique : Les
rapports de 3C ».
Ce séminaire didactique, qui nous a permis d’apprécier non seulement la faisabilité d’une étude didactique du rapport au
savoir avec les rapports de 3C, mais également la perception de ces derniers par les enseignants ainsi que les documents de
formation et les principes d’évaluations relatifs à ces rapports de 3C, a pu se dérouler en 3 phases comme ci-après :
(1). Tenue d’une conférence-débat sur les rapports de 3C.
(2). Tenue des 8 ateliers-débats sur les rapports de 3C.
(3). Tenue d’une évaluation sur les rapports de 3C.
Nous tenons à souligner ici que, dans le cadre de l’étude de faisabilité d’une étude didactique avec les rapports de 3C, nous
nous sommes intéressé particulièrement au rapport des élèves au théorème de Pythagore. Et pour cela, nous avons pu nous
servir de l’approche anthropologique, en prenant en compte le fait que l’on ne peut pas comprendre les apprentissages
personnels des élèves si l’on ne cherche pas [Y. CHEVALLARD, 1992] à comprendre les apprentissages institutionnels, et que
semblablement, on ne peut pas comprendre les échecs d’apprentissages personnels sans prendre en compte le refus de
connaitre de certaines institutions dont l’élève (ou la personne) en échec est le sujet.
Sur ce, nous avons d’abord interrogé les institutions scolaires, par l’analyse des programmes officiels ainsi que des manuels
scolaires afin de découvrir les relations prises en compte, et ensuite, interrogé un échantillon d’élèves du secondaire au travers
d’un questionnaire de recherche qui a le mérite de mettre en jeu les rapports de 3C eu égard au théorème de Pythagore, avec
pour finalité l’appréciation de la superposition éventuelle des deux rapports, notamment celui de l’institution et celui personnel
de l’élève, au savoir en jeu.
De cette étude, ci-dessus évoquée, nous sommes arrivé aux considérations ci-après :
(1). L’opérationnalisation du rapport au savoir des élèves au théorème de Pythagore est possible avec les rapports de 3C, car
le recours des élèves au théorème de Pythagore lors de la résolution des problèmes s’est avéré significativement différent d’un
des rapports de 3C à un autre.
(2). La détermination du niveau de rapport au savoir des élèves est possible sur base d’une échelle des niveaux, notamment
cette échelle opérationnelle avec 3 niveaux que nous avons définis de la manière suivante : le niveau « Bas » (pour le
développement d’au plus un des rapports de 3C, chez un élève), le niveau « Moyen » (pour le développement d’exactement
deux des rapports de 3C, chez un élève) et le niveau « Elevé » (pour le développement de tous les rapports de 3C, chez un
élève). Et en particulier, nous avons constaté que, pour les élèves de notre échantillon y approprié, le niveau du rapport au
théorème de Pythagore a été majoritairement « Bas » (13 élèves sur 20, soit 65%).
(3). La détermination des variables susceptibles d’influencer le rapport au savoir est possible à l’aide des tests statistiques, tels
que le test de Khi-Deux et celui logarithmique de SPITZ, appliqués aux données de recherche. A ce niveau, il s’est avéré que le
dessin et l’ensemble de référence ont eu un impact sur les rapports de 3C avec un niveau de confiance de 99%, ce qui n’a pas
été le cas pour la situation du problème et la multiplicité d’application du théorème de Pythagore.
Ceci étant, nous sommes passé à la réalisation de notre projet de séminaire didactique sur les rapports de 3C, lequel
séminaire a permis que nous puissions avoir les résultats ci-après, à l’aide d’un questionnaire d’évaluation qui a connu une
participation de 37 personnes diversifiées de la manière ci-après :
1°/ par le sexe.
Tableau 1 : Echantillon et Sexe
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2°/ par le Niveau d’Etudes Faites (NEF).
Tableau 2 : Echantillon et Niveau d’études faites

3°/ par la Direction d’Etudes Scolaires (DESCOL).
Tableau 3 : Echantillon et Direction d’études scolaires

3
3.1

LES RÉSULTATS DE RECHERCHE
DU POINT DE VUE NIVEAU DE PERCEPTION DES RAPPORTS DE 3C

Dans ce cadre des déclarations non vérifiables (DNV), il s’est avéré, sur les 37 participants, que la catégorie majoritaire
d’enseignants a choisi le niveau au moins « Bon » pour le rapport de connaissance « Rap1 » (28 soit 75,7%), pour le rapport de
compréhension « Rap2 » (24 soit 64,9%) et pour le rapport de contextualisation « Rap3 » (21 soit 56,7%).
3.2

DU POINT DE VUE NIVEAU DE CAPACITÉ PRODUCTIVE D’UNE SITUATION DIDACTIQUE, RELATIVEMENT À UN DES RAPPORTS DE 3C

Sur les 37 participants, il s’est avéré que la majorité d’enseignants a choisi le niveau au moins « Bon » pour le « Rap1 » (28
soit 75,7%), pour le « Rap2 » (23 soit 62,2%) et pour le « Rap3 » (21 soit 56,7%) ; et ceci a confirmé nos hypothèses sur ce point.
3.3

DU POINT DE VUE NIVEAU D’APPRÉCIATION DES TRAVAUX SUR LES RAPPORTS DE 3C

Sur les 37 participants, il s’est avéré que la majorité d’enseignants a choisi le niveau au moins « Bon » pour le « Rap1 » (29
soit 78,3%), pour le « Rap2 » (27 soit 72,9%) et pour le « Rap3 » (27 soit 72,9%) ; et ceci a confirmé nos hypothèses sur ce point.
3.4

DU POINT DE VUE SPÉCIFICITÉS DES RAPPORTS DE 3C

A ce niveau des déclarations vérifiables (DV), il s’est avéré que sur les 37 participants nos hypothèses concernant la
situation majoritaire pour le choix des spécificités par les enseignants se sont confirmées pour chacun des rapports de 3C. En
effet, nous sommes arrivé aux résultats ci-après :
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(1). Pour le « Rap1 » : 18 (soit 48,6%) ont eu à choisir comme situation spécifique « Contexte explicite et forme
traditionnelle du savoir ».
(2). Pour le « Rap2 » : 14 (soit 37,8%) ont choisi comme situation spécifique « Contexte explicite et forme quelconque du
savoir ».
(3). Pour le « Rap3 » : 14 (soit 37,8%) ont choisi comme situation spécifique « Contexte explicite et forme non traditionnelle
du savoir ».
Après avoir analysé les situations relatives aux spécificités déclarées par les enseignants de notre échantillon, et
concernant les rapports de 3C, nous avons identifié 5 catégories (a.1, a.2, a.3, a.4 et a.5). Il s’est avéré ensuite que la différence
des données entre les 5 catégories des situations identifiées a été très significative pour chacun des rapports de 3C avec un
niveau de confiance de 99%. Ce qui nous a permis d’apprécier la qualité de perception des rapports de 3C par les enseignants,
dans ce cadre des déclarations vérifiables (DV) de la manière ci-après :
a.

La bonne perception des rapports de 3C repose sur la manifestation des situations admissibles, notamment les situations
des catégories a.1 et a.2 ci-après :
« a.1 » : « Les situations caractérisées par la présence exclusive des spécificités des rapports de 3C ».
« a.2 » : « Les situations caractérisées par la présence inclusive des spécificités des rapports de 3C, à une fausseté formelle
près ».

b.

3.5

La mauvaise perception des rapports de 3C repose sur la manifestation des situations non admissibles, notamment les
situations des 3 autres catégories a.3, a.4 et a.5, lesquelles situations sont caractérisées par soit la présence des
spécificités des rapports de 3C avec au moins une fausseté (a.3) soit l’absence des spécificités des rapports de 3C avec ou
sans fausseté (a.4 et a.5).
DU POINT DE VUE MOTS CLÉ CONSTITUTIFS DE LA BASE THÉORIQUE DES RAPPORTS DE 3C

L’analyse faite sur les déclarations des 37 participants a montré que l’on a 4 catégories, exceptée celle de « non réponse »,
et que la majorité d’enseignants (19 soit 51,3%) est tombée dans la catégorie « b », notamment celle qui se réfère aux termes
qualificatifs des rapports de 3C. La répartition d’enseignants dans les différentes catégories, identifiées à ce niveau, ayant été
très significative avec un niveau de confiance de 99%, nous déduisons que notre hypothèse sur ce choix majoritaire a été
confirmée. Ce qui prouve que les enseignants ont majoritairement retenu à l’esprit les termes qualificatifs des rapports de 3C
au détriment de la catégorie « a » relative aux termes (ou mots) de leur base théorique, notamment « Forme (traditionnelle
ou non) » et « Contexte d’émergence (explicite ou implicite) » d’un objet élémentaire de savoir. Toutefois, nous avons
statistiquement vérifié que les déclarations des enseignants ont été influencées par tant leur sexe, leur niveau d’études faites
que leur direction d’études scolaires.
3.6

DU POINT DE VUE PROMPTITUDE DE L’UTILISATION DES RAPPORTS DE 3C PAR LES ENSEIGNANTS

Sur les 37 participants, nous avons enregistré 40,54% d’enseignants pour le « Oui » ; 27,03% d’enseignants pour le « Non »
et 32,43% d’enseignants pour ni le « Oui » ni le « Non ». Après avoir vérifié que la différence entre la répartition d’enseignants
entre ces 3 types de réponses n’a pas été significative, nous nous sommes intéressé à vérifier néanmoins que les types de
réponses, sur ce point, ont eu à être très significativement dépendantes tant du sexe, du niveau d’études faites que de la
Direction d’études scolaires.
3.7

DU POINT DE VUE REMARQUES (POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS) SUR LE SÉMINAIRE DIDACTIQUE

Les données issues de l’analyse faite sur les déclarations des participants, relativement à leurs remarques concernant le
séminaire didactique, nous ont été utiles dans l’appréciation d’une part des attitudes des enseignants, plus précisément le
rapport de ces derniers aux rapports de 3C ; et d’autre part les difficultés éventuelles d’apprentissages de ces rapports de 3C.
Du reste, après une analyse approfondie des déclarations, tant sur les points positifs que négatifs fournis par les 37 enseignants,
il s’en est avéré ceci : 1 a manifesté une attitude de rejet, 18 une attitude utilitaire sans idée, 5 une attitude utilitaire formaliste,
1 une attitude utilitaire pratique, 12 une attitude nuancée et 10 une attitude d’adhésion.
Sur ce, en tenant compte de l’échelle d’évaluation du rapport au savoir [Israël Disashi, 2012], nous pouvons dire, sur les
37 enseignants, que l’on a ceci : 10 pour le niveau « Elevé », 12 pour le niveau « Moyen » et 15 pour le niveau « Bas ». Ce qui
atteste que la catégorie d’enseignants ayant un niveau du rapport au savoir au moins « Moyen » est majoritaire (22 soit 59,5%),
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par rapport à celle dont les enseignants ont le niveau « Bas ». D’où, nous pouvons considérer que les enseignants ont
majoritairement eu le désir d’apprendre les rapports de 3C.
A propos des grandes idées exprimées sur les points positifs et souhaits, nous pouvons les présenter ainsi : « Les rapports
de 3C apporteraient une innovation dans l’enseignement car beaucoup n’en ont pas encore une connaissance explicite. Les
rapports de 3C sont tellement importants qu’il faut tous les utiliser pour avoir une connaissance complète. Il faudrait animer
beaucoup de séminaires de formation sur les rapports de 3C selon chaque section d’enseignement, dans les écoles de la
capitale (i.e. Ville province de Kinshasa), et dans toute la république, notamment la République Démocratique du Congo ; et
avec éventuellement un support complet. Les rapports de 3C donnent matière à réflexion et beaucoup de concentration, et
aussi la discipline dans la réflexion, la concentration. Ils recadrent l’enseignement en définissant des objectifs clairs à atteindre
en utilisant des méthodes beaucoup plus claires et objectives. ».
A propos de difficultés exprimées, nous en avons identifié celles en rapport avec la transmission des connaissances (7 cas),
celles en rapport avec la fréquence et le moment (temps) de la formation (8 cas), celles en rapport avec le contenu de la
formation (5). Par contre, il y a eu 17 cas sans déclarations des difficultés. Toutefois, nous pouvons citer à ce niveau quelques
unes de ces difficultés déclarées par les enseignants comme ceci : « Allons à l’essentiel, parlons directement de l’objet.
Expliquons très bien pour avoir les fruits voulus, gagnons du temps. Prenons un jour pour la formation des rapports de 3C,
après avoir enseigné l’avant-midi, c’est vraiment fatiguant de travailler encore les après-midi. S’il y a moins de séminaire, la
matière de la formation risquerait de disparaitre et rien ne sera à la vie au milieu de l’année scolaire. Ces rapports de 3C
constituent une notion qui tire son origine dans une discipline que tous les enseignants ne maitrisent pas. Il faut, quand vous
exposer, aller avec les détails. »
3.8

DU POINT DE VUE SOUHAITS (ATTENTES ET SUGGESTIONS) SUR LE SÉMINAIRE DIDACTIQUE

Les données issues de l’analyse des déclarations des participants en rapport avec leurs attentes se résument en 3
catégories dont la catégorie d’aucune déclaration donnée et qui contient 34 enseignants sur les 37, celle dont l’idée clé est
« Former les enseignants en vue de la maitrise de la matière » et contenant 2 enseignants et enfin, celle dont l’idée clé est
« Gérer bien le séminaire avec un programme précisant le temps » avec 1 enseignant. La catégorie majoritaire étant celle
n’ayant signalé aucune attente, nous pouvons considérer que cette catégorie contient potentiellement la majeure partie
d’enseignants dont leurs attentes se seraient avérées satisfaites. Du reste, ces catégories se sont avérées non influencées ni
par le sexe, ni par le niveau d’études faites ni par la Direction d’études scolaires.
Par ailleurs, l’analyse des déclarations des enseignants, relativement aux suggestions sur le séminaire didactique, nous a
aidé à en identifier 5 catégories dont la majoritaire (20 enseignants sur les 37), notée « s2 », a pour idée clé « Multiplier les
séances d’encadrement surtout avec la tenue des ateliers pour bien appliquer aussi les rapports de 3C tant en mathématiques
qu’en d’autres disciplines scolaires ». Il s’est également avéré que le groupe de trois catégories, notamment « s3 », « s4 » et
« s5 », contient 29 enseignants, et ces derniers semblent être très significativement intéressés aux rapports de 3C, par rapport
aux enseignants de l’autre groupe qui ne contient que 8 enseignants.
3.9

DU POINT DE VUE MOT DE LA FIN SUR LE SÉMINAIRE DIDACTIQUE

Les données issues de l’analyse des déclarations des participants relativement à leur mot de la fin sur le séminaire
didactique reflètent trois grandes catégories, excepté celle d’aucune déclaration et qui est composée de 5 enseignants sur les
37. En effet, il s’est avéré que la catégorie notée « MDF4 » est majoritaire (24 enseignants sur les 37) et a pour idée clé ce qui
suit :
« Nous souhaitons que cette matière sur les rapports de 3C soit enseignée partout dans le cadre de sa vulgarisation, sous
le regard de l’inspection générale de l’EPSP. »
A coté de la catégorie « MDF4 », nous pouvons associer la catégorie notée « MDF2 » qui regroupe aussi 6 enseignants et
a pour idée clé ce qui suit :
« L’évaluation du séminaire doit se faire juste après la formation ».
Nous avons remarqué, en définitive, que 32 enseignants [Tableau 4-15] sur les 37 se sont intéressés aux rapports de 3C.
En tenant compte de ce qui précède, nous avons retenu l’approche stipulant que la vulgarisation des rapports de 3C serait
possible avec la définition ci-après du concept « jeu disciplinaire », ce dernier devant faciliter l’évolution de ces rapports de 3C
chez les élèves :

ISSN : 2028-9324

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

163

La typologie définitoire des rapports de 3C : Une piste féconde en recherches visant l’étude didactique du rapport au savoir

Le « jeu disciplinaire » est par définition « tout exercice intellectuel par lequel un individu parvient à expliciter le contexte
d’un objet élémentaire de savoir en vue d’une application de ce dernier à la résolution efficace d’un problème posé dans une
discipline scolaire donnée, à partir d’informations implicitement pertinentes y relatives ».
Ce « jeu disciplinaire » va jouer exclusivement son rôle dans la manifestation du rapport de contextualisation.
La notion de perception des rapports de 3C a été, au niveau des déclarations vérifiables (DV), dotée ci-haut de deux qualités
notamment la « bonne » notée par « 1 » et la « mauvaise » notée par « 0 ». Ayant en outre vérifié que la différence des
données entre le « niveau de perception » et le « niveau de capacité productive des situations d’enseignement/
apprentissage », relativement aux rapports de 3C, est significative ; nous avons jugé utile, dans ce cas des déclarations non
vérifiables (DNV), de définir aussi cette notion de perception des rapports de 3C par un enseignant de sorte que sa bonne
qualité puisse signifier que l’enseignant se serait déclaré avoir à la fois un niveau au moins « Bon » tant pour le « niveau de
perception » que pour le « niveau de capacité productive des situations d’enseignement/ apprentissage » relativement aux
rapports de 3C, et sa mauvaise qualité puisse signifier le cas contraire.
Considérant tous les résultats ci-dessus, nous sommes arrivés à quelques conclusions ci-après :


Les enseignants se sont intéressés majoritairement (29 enseignants sur les 37, soit 78,3%) aux rapports de 3C en ce sens
qu’ils ont préconisé la mise au point des actions devant occasionner une participation active des séminaristes à cette
formation, lesquelles actions auraient pour visée, d’une part la multiplication des séances d’encadrement surtout par le
biais des ateliers pour une bonne application de ces rapports de 3C dans toutes les disciplines scolaires ; et d’autre part le
devoir d’enseigner ces rapports de 3C dans toutes les écoles en vue de promouvoir une bonne évaluation des élèves par
les éducateurs. Cet intérêt aux rapports de 3C s’est avéré statistiquement indépendant tant de l’enseignant (par son sexe
ou son niveau d’études faites) que de l’école (par sa direction d’études scolaires). Du reste, le niveau du rapport au savoir,
dans cette catégorie d’enseignants intéressés aux rapports de 3C, s’est avéré majoritairement élevé (i.e. non « Bas »),
étant donné que la différence des données entre le « niveau de perception » et le « niveau de capacité productive des
situations d’enseignement/ apprentissage » relativement à ces rapports de 3C y est non significative. Toutefois, la majorité
d’enseignants (soit 59,5% de 37) a manifesté sociologiquement un niveau au moins « Moyen ».



Les rapports de 3C ont des spécificités significativement différentes d’autant plus que le facteur (qualité) de perception
s’est avéré très significativement dépendant d’un des rapports de 3C à un autre, avec un niveau de confiance de 99,9%,
au moyen du test Q de Cochran qui nous a permis de calculer le « facteur global de perception » de ces rapports de 3C.
Ces spécificités des rapports de 3C reposent sur les notions de « Forme » et « Contexte d’émergence » d’un objet
élémentaire de savoir, et se sont confirmées différentes de la manière suivante : « Forme traditionnelle et contexte
d’émergence explicite » pour le Rapport de connaissance (Rap1), « Forme non traditionnelle et contexte d’émergence
explicite » pour le Rapport de compréhension (Rap2) et « Forme quelconque et contexte d’émergence implicite » pour le
Rapport de contextualisation (Rap3). Ceci atteste que l’entrée des rapports de 3C est du côté du savoir, et permet qu’ils
soient amplement suffisants pour une étude didactique du rapport à n’importe quel objet élémentaire de savoir. Du reste,
une échelle d’évaluation de niveau du rapport au savoir est disponible avec trois paliers, notamment « Bas », « Moyen »
et « Elevé », que nous avons définis ainsi : le niveau « Bas » pour celui (ou celle) qui a développé au plus un des rapports
de 3C (i.e. obtenu la côte 0 ou 1 spécifiant le nombre des rapports de 3C manifestés), le niveau « Moyen » pour celui (ou
celle) qui a développé exactement deux des rapports de 3C (i.e. obtenu la côte 2) et le niveau « Elevé » pour celui (ou celle)
qui a développé tous les rapports de 3C (i.e. obtenu la côte 3).



Selon les déclarations vérifiables (DV), il apparait que, d’une part les hommes auraient perçu le rapport de
contextualisation mieux que les femmes du point de vue sexe, et d’autre part les enseignants de la direction du secondaire
auraient perçu le rapport de compréhension mieux que ceux des directions de la maternelle et du primaire du point de
vue Direction d’études scolaires, tandis que les enseignants de niveau d’études supérieures auraient perçu le rapport de
compréhension mieux que ceux de niveau d’études secondaires du point de vue niveau d’études faites. La perception des
rapports de 3C resteraient fondamentalement le même tant dans le cadre des déclarations non vérifiables (DNV) que celui
des déclarations vérifiables (DV) avec un niveau de confiance de 90%. Ceci nous a permis de considérer que sur les 37
participants, la majorité (19 enseignants soit 51,3%) aurait un bon niveau de perception (cas DNV) des rapports de 3C en
ce sens que ces enseignants ont, chacun, une bonne perception (cas DNV) d’au moins deux des rapports de 3C.



Les 11 fiches (documents) que nous avons conçues et annexées au texte de notre conférence, pour l’organisation d’ateliers
et de l’évaluation prévus à sa suite, dans le cadre du séminaire didactique sur le thème « Le rapport au savoir comme
enjeu du processus d’enseignement/apprentissage dans une perspective didactique : Les rapports de 3C » se sont avérées
bonnes et adaptées pour les activités de formation portant sur les rapports de 3C, cela en faveur d’une étude didactique
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du rapport au savoir de n’importe quel objet élémentaire de savoir, avec des principes d’évaluation appropriés et basés
sur les notions suivantes : « Forme », « Contexte d’émergence » et « Jeu disciplinaire ».
Ceci atteste que notre hypothèse H serait confirmée.

4

PERSPECTIVES
Il s’avère nécessaire d’apprécier, entre autres :





L’impact des rapports de 3C dans l’évolution du rapport des élèves au théorème de Pythagore.
L’intérêt de la théorie des rapports de 3C auprès des didacticiens des disciplines scolaires en vue de la révision
éventuelle des programmes nationaux.
La vulgarisation des rapports de 3C, par l’entremise d’une formation en vue de l’action auprès du corps enseignant
des établissements scolaires.
La mise sur pieds de manuels scolaires de mathématiques tenant compte des rapports de 3C dans la définition des
situations d’enseignement/apprentissage des différents objets élémentaires de savoir.
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ABSTRACT: The social and economic changes successive escort Contemporary Arab world have led to the need for activating
the social role of the fine arts and applied in integration to elevate public taste for popular environment and confirm the
identity and contribute to the achievement of sustainable development pursued by our societies. So is flying this research to
study and analyze the philosophical and aesthetic dimensions in the filming of the popular environmental "area of Imbaba," as
a source of inspiration in the design and printing of textiles to activate the concepts of sustainable development.

KEYWORDS: Popular environment, the sustainable development, Imbaba area, textile printing design.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ  :ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.ﻟﺬﺍ ﻳﺘﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ" ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻼﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ  :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ.
1

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

ﺗﺰﺧﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﺟﺎﺋﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺷﻤﺎﻻ ﺣﻴﺚ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻛﺎﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺪﻣﻴﺎﻁ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ  ,ﻭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ,ﻭ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺣﺪﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ,ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ,ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺐء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺣﺘﻲ ﻳﺼﻞ
ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺇﻟﻲ ﺇﺭﺿﺎء ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  .ﻭ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻹﻧﺠﺎﺣﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻱ ﻣﻼﺋﻤﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺻﻤﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻡ ﻻ  ,ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻣﻦ ﺣﺰﻑ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ "ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ" ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻭ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﻞ  ,ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ " ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺲ ﻭ ﻣﻜﻤﻼﺗﻬﺎ  ,ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ
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ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  .ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ILOﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮﺍء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻛﻲ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
 1.1ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻫﺎﻟﻲ "ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ"
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪﻱ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻧﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
1.2

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻁﺒﺎﻋﻲ.
 1.3ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ" ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻹﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ . ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺒﺎﺑﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ . 1.4ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
 ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻲ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  ,ﻭ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
 1.5ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺻﻒ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ" )ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ(
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ )ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ( .
 2ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺒﺤﺚ:
 2.1ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ


ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ:

ﺍﺗﺴﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  Enviromentﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻅﻮﺍﻫﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ  ،ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻷﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻴﺎﻥ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍءﻩ  ،ﺇﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻳﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ) ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ.(56 ,2001 ،
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ
ﻭﺗﺤﻔﺰﻩ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ.ﻭﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺈﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ  .ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ
ﻳﺘﻨﻮﻉ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻬﻢ.ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺳﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ.


ﺃﻫﻢ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ " :

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  -ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  -ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ  ,ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻲ
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ,ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ ﺿﻴﻘﺔ ﻛﺎﻟﺤﻮﺍﺭﻱ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻰ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ  ,.ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺩﻱ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻧﻤﺎﻁ ﺃﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (1ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ"

2.2


ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ:

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻮﻛﺐ
ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ)ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ ﺣﺴﻦ 2007,ﻡ . (37 ,

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) : (2ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ) (http://islammemo.cc/Tahkikat/2012/10/21/157429.html

ﻭﺗُﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻧﻀﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ (12 ,2001 ,
ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ  :ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ.
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ :ﻓﻬﻢ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ :ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ً :ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ
ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ :ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻚ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻧﺔ .
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ :ﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ)ﻓﺎﻁﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ,2016 ,
( http://www.envirocitiesmag.com/articles/issue-13/3.pdf
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ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻧﺘﻤﺎء ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ
ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺁﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3201egypt_b.pdf

2.3

ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ:

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍء ﺃﻭ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﻣﻮﺯ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﻴﻦ) .ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻠﻌﺖ-1980 -ﺹ(7
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ,ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘ ِﺒﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )(3ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻟﻐﺘﻪ ﻭﺩﻻﻻﺗﻪ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ ﻭﻋﻘﺎﺋﺪﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﻣﻴﻮﻟﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻌﻪ .ﻭ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ " ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻁﺒﺎﻋﻲ.
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ( ﻭﻣﺮﺳﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ( ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﻲ ﻛﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻬﺪﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ .ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﻭ ﻟﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻲ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ  ,ﻭ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  ,ﻭ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  .ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ILOﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮﺍء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻛﻲ
ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
 2.4ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ  ،ﻛﻘﻴﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﻪ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ  ،ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻛﺘﺠﺴﻴﺪ ﺣﻰ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ  ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻘﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻋﻼء ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻝ  ,ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺈﻋﻼء ﻗﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺼﺐ ﻧﺠﺎﺡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ) ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،2001 ،ﺹ (37،38ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
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ﺷﻴﻤﺎء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻛﺮ



ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ :ﻭ"ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﻠﻤﺎ
) ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ، 1984،ﺹ ( 21
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ".



ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ :ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺭﻩ ﻭﻋﻤﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺟﻴﺪ ﻟﻨﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎء ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻟﺘﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ.



ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ :ﺗﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻤﺎ
ﻳﻨﻤﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺬﻭﻕ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻻﺗﺰﺍﻥ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.



ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ :ﺗﻌﺪ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﺳﺲ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.

"ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ "ﺷﻴﻠﺮ" ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻮﻅﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ.
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺑﻼ ﺷﻠﻚ ﻟﻪ "ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ
) ﺳﺤﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ  ، 1998 ،ﺹ ( 180
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ".
3

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ) :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ(:

ﺇﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻭ ﺃﺻﻴﻞ ﺑﻐﺮﺽ ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺝ  ,ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ  ,ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎء ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ )ﻫﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ (3 ,1999 ,
ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ,ﻭ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  ,ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ  ,ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺨﻄﻮ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭ ﺧﺒﺮﺗﻪ)ﻳﺎﺳﺮ ﺳﻬﻴﻞ .(13 ,2009 ,
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ :
ﺃ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺏ .ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ
ﺝ .ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ
3.1

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

ﻭ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ,ﻭ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ  ,ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ..ﻋﻠﻲ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ" ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ" ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ:

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (4ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
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ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ" ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻹﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (5ﻳﻤﺜﻞ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪﻱ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ "ﺍﻟﺘﻮﻛﺘﻮﻙ"

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (6ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﺟﻬﺎﺕ  ,ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺯﺧﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ " ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻹﻣﺒﺎﺑﻲ" ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻁﺎﺕ ﻭ
ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ.

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (7ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝ"ﺗﻮﻛﺘﻮﻙ" ﻭ "ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻝ " ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .

3.2

ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ:

ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ "ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ " ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﺎﺕ ﻅﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (8ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﺮﺡ ﻁﺮﻕ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﻨﺴﺠﻴﺔ
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ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (9ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻘﻄﺎﺕ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (10ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (11ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

3.3

ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ :

ﻳﺮﻱ ﺟﺮﻳﻮ ﺟﻴﻨﻮﺟﺮﻳﻮﺟﺎ ) (Griorgetto Griugiaroﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻬﺠﺔ (,Griorgetto) Griugiaro 1985, 12
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ,ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ  ,ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ  ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻛﺘﻮﻙ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(1
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ  ,ﺍﻷﺳﻬﻢ  ,ﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻚ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ ,ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  " ,ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ  ,ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻹﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺄﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ .
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )( 1

ﻭ ﻗﺪ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ .

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(2
ﻗﻮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﻸﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺠﺰء ﺑﺎﻟﺠﺰء ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰء ﺑﺎﻟﻜﻞ .ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻓﻰ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ .ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺩﺭﺣﺎﺕ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭ ﺍﻹﺳﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻠﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻌﻜﺲ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻟﻴﻌﻄﻰ ﺇﺿﺎءﺓ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ.
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )(2

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻢ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻼﻥ" ﺍﻳﺸﺎﺭﺑﺎﺕ" ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭﻕ "ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ"  ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(3
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺷﻌﺒﻴﺔ  ,ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺷﻌﺒﻴﺔ  ,ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﺄﺛﻮﺭﺓ " ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻝ  ,ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻚ  ,ﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﺪﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ  .ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ  ،ﻭ ﺳﺎﻫﻢ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﺗﺴﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺼ¥¥ﻤﻴﻢ ﺑﺒﺴ¥¥ﺎﻁﺔ ﻋﻨﺎﺻ¥¥ﺮﺓ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺗﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺸ¥¥ﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺷ¥¥ﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼ¥¥ﻤﻴﻢ
ﻭﺗﺮﺍﻛﺒﻬﺎ ،ﺍﺳ¥¥¥ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﻯ ﺗﺠﺎﻭﺭ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴ¥¥¥ﺎﺧﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺗﺰﺍﻥ ﺍﻟﻠﻮﻧﻰ ﻟﻠﺘﺼ¥¥¥ﻤﻴﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺧﻠﻔﻴﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ.
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )( 3

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻣﻼﺑﺲ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎء ﺑﺄﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ,ﺇﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(4
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻱ " ﻟﻠﺘﻮﻛﺘﻮﻙ" ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ  ,ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻢ ﺻﺒﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺈﺳﻠﻮﺏ "
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﻂ " ﻹﻋﻄﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  ,ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻰ ﻓﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺘﺠﺎﻭﺭ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻰ , ،ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ  .ﺇﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻋﻤﻞ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺭﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺧﺮ ،ﻣﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍءﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )( 4

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻢ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ  ,ﺍﻟﺸﻴﻼﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(5
ﻗﻮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼ¥¥ﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳ¥¥ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷ¥¥ﻜﻞ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ  ,ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸ ¥ﻌﺒﻴﺔ  ,ﻓﻘﺪ ﺃﺷ¥¥ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼ¥¥ﻤﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ  ،ﻧﺎﺷ¥¥ﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﺳ¥¥ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺭﻳﺠﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺇﺣﺴ¥¥ﺎﺳ ¥ﺎ ً ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ .ﻫﺬﺍ ﻓﻀ ¥ﻼً ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺷ¥¥ﺊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ¥¥¥¥ﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﺒﺔ ﺑﺄﻭﺿ¥¥¥¥ﺎﻉ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼ¥¥¥¥ﻤﻴﻢ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺿ¥¥¥¥ﺎءﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺳ¥¥¥¥ﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻷﺭﺿﻴﺔ .
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )(5

ﻭ ﻗﺪ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(6
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺼ¥¥¥ﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻ¥¥¥ﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳ¥¥¥ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ )ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ,ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ  ,ﻭ ﺍﻟﻤﺴ¥¥¥ﺘﻄﻴﻞ (  ,ﺣﻴﺚ ﻗﺴ¥¥¥ﻢ ﺳ¥¥¥ﻄﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺄﺳ¥¥¥ﻔﻞ ﻭ ﺃﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺴ¥¥¥ﺘﻄﻴﻞ ﺭﺃﺳ¥¥¥ﻲ ﺑﺎﻻﺳ¥¥¥ﻔﻞ  ,ﻭ ﺃﻓﻘﻲ ﺑﻤﻨﺘﺼ¥¥¥ﻒ ﺍﻟﺘﺼ¥¥¥ﻤﻴﻢ ﻣﻮﺯﻉ ﺑﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ  ,ﻗﺪ ﺳ¥¥¥ﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻟﻠﻮﻧﻰ ﻓﻰ
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ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺴﺎﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺿﺎءﺓ  ,ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻹﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻰ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )( 6

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻣﻼﺑﺲ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ ):(7
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺼ¥¥ﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸ¥¥ﻌﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﻈﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻ¥¥ﺮ ﺍﻹﺳ¥¥ﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﺪﺕ ﻋﻠﻲ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴ¥¥ﺎﺟﺪ ﻭ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸ¥¥ﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ,ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺼ¥¥¥ﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﺣﻤﺮ  ,ﺍﻟﺒﻨﻰ  ,ﺍﻟﺒﻴﺞ ﻭ ﺍﻻﺻ¥¥¥ﻔﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻹﺿ¥¥¥ﺎءﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻜﻞ.

181

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

ISSN : 2028-9324

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ" ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻹﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻗﻢ )( 7

ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﺴﻬﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

 4ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
-

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻣﺒﺎﺑﺔ" ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻹﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ .

-

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺒﺎﺑﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﺣﻼ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

-

ﺗﺴﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ  ,ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ  ,ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ " ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ,ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ,ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻧﺘﻤﺎء ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ

182

Vol. 22 No. 2, Jan. 2018

ISSN : 2028-9324

ﺷﻴﻤﺎء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻛﺮ

5

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ:

-

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ,ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻫﺎﻟﻲ "ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻣﺒﺎﺑﺔ" ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

-

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ  ,ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
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ﺳﺤﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻷﺳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ . 1998

.4

ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ  ،ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ,ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ 1984،
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2016
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ﺳﻠ م
اﻻز ﺎء

ﻓ ﺎل ﺳﻌ اﺣ
ﺗ

اﻻﺳ ﺎذ اﻟ ﺎﻋ ﻘ

ﺔ اﻟﻌ&' ﺔ اﻟ ﻌ د)ﺔ% اﻟ ﻠ،$$ اﻟﻌ# ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﻠ" ﻋ، ﺎﻣ و اﻟﻔ ن

ﻛﻠ ﺔ اﻟ

Copyright © 2018 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: The aim of this research is to prepare an innovative teaching unit for draping on the mannequin (2) course to
improve the students skills in renewing the used evening clothes by draping on the mannequin technique. And measure the
efficiency of innovative unit on the Performance skills for (24) students (level 8) belong to the Department of Fashion Design ,
Arts and Design faculty. The research followed the applied approach. The tools consisted of an exploratory questionnaire on
the method of students in the purchase of evening clothes before applying the innovative unit, the performance skill test
(before and after), Performance evaluation Scale, questionnaire explore the student's opinions towards the innovative unit.
The results show the effectiveness of the innovative unit and the presence of statistically significant differences between the
average grades of students in the performance skill for the benefit of the post-application. Also The results indicate that the
students' opinions are positive towards the innovative educational unit.

KEYWORDS: educational unit, skills, evening wear, draping on the mannequin.
 اﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ةC  ﯾ ﻣﻼAﺎت اﻻﺑ اﻋ ﺔ ﻓﻲ ﺗ#ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ=ﺎﻟ
ﺗ

ﺔ ﻘ#ﺎﻟP (24) M وﻋ دﻫMﺎﻣL اﻟK

( ﻟ2) ﺎن5  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ56  ﺛﺔ ﻟ ﻘ&ر اﻟ.  اﻟﻰ اﻋ اد وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻣ/.#ﯾﻬ ف اﻟ

اﻟ ﻠ ـ

 ﻟ=ﺎ ﺎت اﻟJ وﻗ ﺎس ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻘ &ﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻟ ﻬﺎر.ﺎن5  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ56  ام اﺳﻠ ب اﻟD  ﻣﺔ ﺎﺳD

T #=ﻞ ﺗ# اﻟ ﻬ&ة ﻗC ﺎت ﻓﻲ اﻗ ﺎء ﻣﻼ# اﺳﻠ ب اﻟ=ﺎﻟMﺎﻧﺔ اﺳ =ﻼﻋ ﺔ ﻋ#  اﺳM اﻻدوات ﻣS ﻧ%وﺗ، ﻲ# &A  اﻟ ﻬﺞ اﻟ/.#ﻊ اﻟ# واﺗ، ﺎﻣ واﻟﻔ ن
،  ﺛﺔ.

:

اﻟ

ﻠ ﺔ اﻟ5 ، اﻻز ﺎء

 اﻟ ﺣ ة اﻟ.ﺎﻧﺔ اﺳﺗﻁﻼﻉ اارء ﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻋ ﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻧ#  واﺳ، J وﻣﻘ ﺎس ﺗﻘ ﯾ& اﻻداء اﻟ ﻬﺎر، (J ﻠﻲ– ﻌ# )ﻗJﺎر اﻻداء اﻟ ﻬﺎر#  واﺧ، اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻘ &ﺣﺔ

 ^ ﺎ ان، J ﻌ# اﻟT #=  ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟJﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ اﻻداء اﻟ ﻬﺎر#ﺎﻟP  ﻣ ﺳ=ﻲ درﺟﺎتM  ووﺟ د ﻓ&وق داﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺎ ﺑ،  ﺛﺔ.
.  ﺛﺔ.

 ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟMواﺳﻔ&ت اﻟ ﺎﺋﺞ ﻋ

 اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ.ﺎﺑ ﺔ ﻧA)ﺎت ا#اارء اﻟ=ﺎﻟ

. ﺎن5  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ56  اﻟ،  اﻟ ﻬ&ةC  ﻣﻼ،  ﻣﻬﺎارت،  وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ: اﻟ ﻠ ﺎت اﻟ ﻔ ﺎﺣ ﺔ
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ﺳﻠ م

اﻟ ﻘ ﻣﺔ :
وﺟ دة اﻟDﺎﻣﺎت اﻟ ﻔcة

ﺗ_.ﻰ اﻟ ﻼ  Cﻋﺎﻣﺔ وﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ5ﺎﻧﺔ واﻫ ﺎم ^ & #ﻟ  & L^ Kﻣ Mاﻟ ﺎء ؛ ﻟ ﺎ ﺗ ﺎز ﻪ ﻣ Mاﻟ  $ﻓﻲ اﻟ

ﻣ ﻬﺎ و &Pﻘﺔ ﺗ ﻔ cﻫﺎ ﺎﺳﻠ ب اﻟ .ﺎﻛﺔ اﻟ&اﻗ ﺔ  ،وﻫﻲ داﺋ ﺔ اﻟ ﻐ & وﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﺿﺔ اﻟ ﻐ &ة واﻟ ﻘﻠ#ﺔ ﺑ  Mاﻟ M .واﻻﺧ&  ،ﻣ ﺎ )Aﻌﻠﻬﺎ ﻣ f.ﺗﻔ & %اﻟ ا&ة وﺗ6ﻐﻞ ﺎﻟﻬﺎ ؛ ﻧ_ا&
ﺎت وﺧ=  hاﻟ ﺿﺔ  ،ﻣ ﺎ )Aﻌﻞ اﻟ & L%ﻣ Mاﻟ ﺎء

ﻟ&L%ة اﻟ ﺎﺳ#ﺎت اﻻﺟ ﺎﻋ ﺔ ﻓﻲ ﻣ Aﻌﺎﺗ ﺎ اﻟﻌ&' ﺔ ﻓ ﻌﻰ ﺟﺎﻫ ة ﻻن ﺗ #و _ﻬ& اﻧ  Tﻣ  Aد وﻓﻘﺎ ﻻﺣ ث ﺗ

)ﻌﺎﻧ  Mﻣ&L^ Mة ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ﻟ ﯾﻬ Mواﻟ ﻲ ﻟ ﯾ ارﺗ اﺋﻬﺎ ﻻﻛ &Lﻣ Mﻣ&ﺗ  ، Mوﺧﺎﺻﺔ ﻟ  Mﻻ ﺗﻔiﻞ ﺗ%ا&ر اﻟ J$ﻓﻲ اﻛ &Lﻣ Mﻣ ﺎﺳ#ﺔ وﺗ &=iاﻟﻰ ﺷا&ء زJ
ﺟ ﯾ ﻟ%ﻞ ﻣ ﺎﺳ#ﺔ .
ﻓﺎﻟ ﻼ  Cﺗ = Tوﺗﻌ &#ﻋ Mاﻟcوق واﻟ Aﺎل اﻟ Jcﺗ ﻌﻰ داﺋ ﺎ اﻟ ا&ة ان ﺗ %ن ﻋﻠ ﻪ ) ، (4ﻓﻌ6ﻘﻬﺎ ﻟﻠ ﻐ & واﻻﺑ اع واﻟ ﻌﻲ ﻟﻠ_ﻬ ر _ﻬ& ﻣ  Aد )ﻌ C5ﺷD
وﻫ ﻬﺎ ) (2وﻫcا )56ﻞ اﻟ & L%ﻣ Mاﻟ 6ﺎﻛﻞ واﻻﻋ#ﺎء اﻻﻗ
ذﻟ" ﻣﻊ ذوات اﻟ ﺧﻞ اﻟ

ﺎد)ﺔ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﺣ  ) /ﻞ ﺳﻌ& اﻗﻞ ﻗ=ﻌﺔ ﻣﻠ #ﺔ500ر ﺎل ﺳﻌ د Jوﻻ ﯾ ﺎﺳo

ﺳ fواﻟ Dﻔ. p

ﻣ Mذﻟ" اﻟ =ﻠ Tارت اﻟ#ﺎﺣLﺔ ﻓﻲ ﻣAﺎل ﺗD

ﻬﺎ &iورة ا)Aﺎد ﺣﻠ ل ﺗ ﺎﻋ ﻓﻲ اﻟ ﻘﻠ ﻞ واﻟ .ﻣ Mذﻟ" واﻟc#خ واﻻﺳ&اف ﻓﻲ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة واﻟ Jcاﺻ#ﺢ

rﺎﻫ&ة ﻣﻠr .ﺔ ﻓﻲ ﻣ Aﻌﺎﺗ ﺎ اﻟﻌ&' ﺔ  ،وﻣ Mﻫ ﺎ ^ﺎن ﻟا$ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ D

&رت
 Kﻣ Mاﻟ ﻔ & %واﻟ ﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ﻟ.ﻞ ﻫcﻩ اﻟ 56ﻠﺔ  ،وﻟ&' fاﻟ ﻘ ا

 Mان ) 5ﻧ ا ﻋﻠﻰ ﻣ

اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟAﺎﻣﻌ ﺔ  Dﻣﺔ وﻣ56ﻼت اﻟ  Aﻊ  ،ﻋﻠ ﻪ ﻓﻘ ﺗ ﺟﻪ اﻫ ﺎم اﻟ#ﺎﺣLﺔ ﻓﻲ ﺗ ر P oﺎﻟ#ﺎت اﻟ 5 t Dﻠ ﺔ اﻟ
) (2ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔ & %اﻻﺑ اﻋﻲ ﻟ.ﻞ ﻫcﻩ اﻟ 56ﻠﺔ ؛ ﺣ  /اﻧﻪ اﻟ ﻘ&ر اﻟ ﺣ

ﻘ

اﻻز ﺎء اﻟ Jcﯾﻬ ﺑ ارﺳﺔ ﺗ

ﺗ

واﻧﻪ ﻻ ﯾ =&ق ﻟ ﻠ" اﻟ ﻘ=ﺔ اﻟ L.#ﺔ ﺎﻟ&ﻏ ﻣ ^ Mﻧﻬﺎ ﻣ56ﻠﺔ ﻗﺎﺋ ﺔ ﺗvرق اﻟ & L%ﻣ Mاﻟ

 &Pﻘﻪ )  M5ﺗ ﻔ  cاﻛ &Lﻣ Mﻓ&%ﻩ ﻣ&% #ة وﺳ& ﻌﺔ ﻓﻬ ) ﺎﻋ ﻋﻠﻰ ﺗ Dﻞ اﻟ
)  M5ﻣﻌ&ﻓﺔ ﻣ  Kﺻﻼﺣ ﺔ وﻣﻼﺋ ﺔ اﻟﻔ&%ة ﻟﻠ

وﻟﻠA

ﺎﻣ واﻟﻔ ن ﻓﻲ ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن
وﺗ 56ﻞ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬا&ت واﻟ ﺎﺳ#ﺎت اﻟDﺎﺻﺔ ،

ات .

ﻓﺎﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻓﻥ ﻣﺗﻣﯾﺯ ،ﻗﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡ ﺑﯾﻥ ﺍﻟﺗﺻﻣﯾﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻡ واﻟDﺎﻣﺎت اﻟ

 Dﻣﺔ  ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺗﮑﺎﺭ وﺍﻟﺗﺧﯾل وﺍﻟﺣﺱ ﺍﻟﻔﻧﻲ (10) ،وﻋM

واﻟ  o &AﺎﻟDﺎﻣﺎت اﻟ  Dﻠﻔﺔ ﻟﻠ ﺻ ل اﻟﻰ اﻟ56ﻞ اﻟ =ﻠ ب ﺎ ﻌﺎد ﺟ ﯾ ة ﻟﻠ

ﻟﻼﺳ ﻬﻼك واﻟ ﻠﻒ او اﻧ ﻬﺎء ﻣ ﺿ ﻬﺎ  ،وذﻟ" ﺑ ﻐ & ﺗ

و ﺎﻟ ﺎﻟﻲ ﺗ ﻠ

^ ﺎ

اﻟ. J&6#

وﻫcا ﻣﺎ دﻋﺎ اﻟ#ﺎﺣLﺔ اﻟﻰ اﺳ  .اث وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ) (2ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ
ﻣ Mﺷ5ﻞ اﻟ J$اﻟ

ﻬﺎ

اﻟﻘ=ﻌﺔ اﻟ

 Dﻣﺔ ﻋ T &P Mاﺿﺎﻓﺔ او اازﻟﺔ ﻗ=ﻊ ﻣ Mاﻟ

 Dﻣﺔ واﻟ ﻲ ﻗ ﺗ %ن ﺗﻌ&ﺿS

او اﻟ ﻟ ﻒ ﺑ  MاﻟDﺎﻣﺎت اﻟ  Dﻠﻔﺔ ﻟﻠ ﻐ &

 Dم ﻟ _ﻬ& 56ﻞ ﺟ ﯾ وﻣ Dﻠﻒ ﻋ Mاﻟ ﻠ C#اﻟﻘ ) وﻣ اﻛ oﻟﻠ ﺿﺔ اﻟ .ﯾLﺔ و'ﺎﻗﻞ ﺗ%ﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 6ا&ء ﻗ=ﻌﺔ ﻣﻠ #ﺔ ﺟ ﯾ ة .
ﻣ"!ﻠﺔ اﻟ %$#ﻓﻲ اﻟ &ﺎؤﻻت اﻟ ﺎﻟ ﺔ :

 ﻣﺎ اﻣ5ﺎﻧ ﺔ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة اﻟ -ﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻋﻠﻰ Pﺎﻟ#ﺎت ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ) (2ﻘ

ﺗ

 .ﺛﺔ ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ

 -ﻣﺎ اارء Pﺎﻟ#ﺎت ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ

اﻻز ﺎء ؟
 Kاﻟ ﻬﺎر Jﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻟ  t D؟

 .ﺛﺔ ؟

اﻫ اف اﻟ: %$#
ﯾﻬ ف اﻟ %$#اﻟ$ﺎﻟﻲ اﻟﻰ :
 -اﻋ اد وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻟ

ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﺿﻣﻥ ﻣﻘﺭﺭ اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ). (2

 -اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 -ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ اارء Pﺎﻟ#ﺎت ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ

 Dﻣﺔ ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ

 Kاﻟ ﻬﺎر Jﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻟ . t D

 .ﺛﺔ .

اﻫ ﺔ اﻟ: %$#
ﺗ  /اﻫ ﺔ اﻟ %$#اﻟ$ﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻ ﺗﻲ :
– اﻛ ﺎب Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ  t Dﻣﻬﺎارت اﻟ ﻔ & %وﺣﻞ اﻟ 56ﻼت ﻟ ﺎﯾ&ة اﻻﺗAﺎﻫﺎت اﻟ .ﯾLﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻌﻠ وﺗ ﺔ اﻟ ﻔ.& %
&رت اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟAﺎﻣﻌ ﺔ ﺎﻟ 56ﻼت اﻟ  Aﻌ ﺔ ﻟﻠ .ﻣr Mﺎﻫ&ة اﻻﺳ&اف واﻟc#خ اﻟ &6ة ﺑ  Mﻧ ﺎء اﻟ  Aﻊ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة .
 ر' fاﻟ ﻘ ا -ﻗ ) 5ن اﻟ /.#ﻧ اة ﻟﻔ ﺢ ﻣAﺎﻻت ﻟ &6وﻋﺎت ﺻﻐ &ة ﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻟ  t Dﺗﻌ
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ات اﻟﻼﺗﻲ ﻻ ﺗ ﺢ اﻣ5ﺎﻧ ﺎﺗﻬ Mاﻟ ﺎد)ﺔ ﺎرﺗ اء ز Jﺟ ﯾ ﻓﻲ ^ﻞ ﻣ ﺎﺳ#ﺔ .

 )-ﺎﻋ اﻟ /.#اﻟ

 -ﺗ ﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋ م اﻟ Dﻠ tﻣ Mﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

رة ﺟ ﯾ ة .

 Dﻣﺔ واﻋﺎدة ﺗ Aﯾ ﻫﺎ ﻟ _ﻬ&

ﻓ وض اﻟ: %$#
 -ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻓﻲ اﻛ ﺎب اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻣﻬﺎرة ت ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ ﺎﺳ  Dام اﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن.

 ﺗ ﺟ ﻓ&وق ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﺑ  Mﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ اﺧ #ﺎر اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Jﻗ#ﻞ و'ﻌ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة اﻟ -اارء ﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ا)Aﺎﺑ ﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ = T #اﻟ#ﻌ . J

 .ﺛﺔ .

اﻻﺳﻠ ب اﻟ2$#ﻲ :
ﻣ3ﻬﺞ اﻟ : %$#ﻟ .ﻘ  Tاﻫ اف اﻟ /.#اﺳ  Dم اﻟ ﻬﺞ اﻟ # &Aﻲ ذو اﻟ  Aﻋﺔ اﻟ اﺣ ة وﺗ ﺗﻌ& P pﺎﻟ#ﺎت ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻼﺧ #ﺎر اﻟ ﻬﺎر Jاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ  Jﺑﻬ ف
اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ

 Dﻣﺔ ﺎﺳﻠ ب

 Kاﻟ ﻬﺎر Jﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ .

ﺣ ود اﻟ: %$#
اﻟ $ود اﻟ "#ﺔ  :ﺗ Lﻠ Sﻓﻲ Pﺎﻟ#ﺎت ﻗ

ﺗ

اﻻز ﺎء 5ﻠ ﺔ اﻟ

اﻟ $ود اﻟ ﺎد6ﺔ  :ﻣﻼ  Cﻣ ﺎء وﺳﻬ&ة ﻣ  Dﻣﺔ ﺑ

ﺎﻣ واﻟﻔ ن –ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﻠ" ﻋ #اﻟﻌ $$وﻋ دﻫP (24) Mﺎﻟ#ﺔ .

ﺎﻣ ﻣ Dﻠﻔﺔ – اﻗ 6ﺔ وﺧﺎﻣﺎت واﻛ

اارت ﻣ Dﻠﻔﺔ  .ﻣﺎﻧ 5ﺎﻧﺎت .

ادوات اﻟ : %$#ﺗ %ﻧ Sاﻻدوات ﻣ: M
 -اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ

 .ﺛﺔ .

 اﺳ #ﺎﻧﺔ اﺳ =ﻼﻋ ﺔ ﻋ Mاﺳﻠ ب اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ اﻗ ﺎء ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻗ#ﻞ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة اﻟ -اﺧ #ﺎر اﻻداء اﻟ ﻬﺎر ) Jﻗ#ﻠﻲ– ﻌ  ( Jﻟﻘ ﺎس ﻣ

 .ﺛﺔ .

 Kاﻻداء ﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ .

 ﻣﻘ ﺎس ﺗﻘ ﯾ& ﻟﻠ ﺎذج اﻟ ﻬﺎﺋ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ ﺗ Aﯾ ﻫﺎ . -اﺳ #ﺎﻧﺔ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ اارء ﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ .

اﻟ 87ﻠ$ـﺎت :
 -اﻟ ﺎﻧ !ﺎن ) :ﻌ&ف اﺟا&ﺋ ﺎ ﺎﻧﻪ اداة ﺗ Lﻞ او ﺗ.ﺎﻛﻲ اﻟA

اﻟ J&6#وﺗ  Dم ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ

وﺗ ﻔ  cاﻟ#ﺎﺗ&وﻧﺎت وﺗ 56ﻞ وﺣ ﺎﻛﺔ اﻟ ﻼ  ، Cاو ﻟﻌ ﻞ ﻌ pاﻟ ﻌ ﯾﻼت

او ﻟ f#iاﻟ#ﺎﺗ&وﻧﺎت واﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻲ ﺗ ﺗ ﻔ cﻫﺎ .
 اﻟ "! ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ !ﺎن  :ﻫﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﺑ %ﺎر ﺎﺗ&وﻧﺎت اﻟ ﻼ  Cﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن واﻟ ﻲ ﺗ  M iاﺧ ﺎر ﻗ ﺎش اﻟ  56ﻞ وﺗ= ﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﺎﺳ  Dام اﻟ ﻘﺎﻧﺎتواﻟ ﻬﺎارت اﻟ  Dﻠﻔﺔ ﺛ ﻣ&ﺣﻠﺔ اﺧ cاﻟﻌﻼﻣﺎت وﺗ . .ﻬﺎ واﺧ ا& ﻣ&ﺣﻠﺔ اﻟﻘ (20) tوﻫﻲ اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗﻔ ﺢ اﻟ Aﺎل ﻟﻠ
اﻟ

ﺑ ءا ﻣ Mﺗ= T #اﻟﻔ&%ة اﻟﻰ ان ﯾ ﺗ= &ﻫﺎ وﺗ .ﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻼ  Cﻓﻌﻠ ﺔ  ،و  5ن ذﻟ" ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن او اﻟA

 -ﻣﻼ>? اﻟ&ﻬ ة  :ﻫﻲ اﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻲ ﺗ  $ﻋ Mﻏ &ﻫﺎ ﺎﻟ

ﻟﻠ  o &Aوﺗ ﺢ اﻟ  5.اﻟ%ﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟ(6) J&6#

ﻏ & اﻟﻌﺎد Jاﺣ ﺎﻧﺎ وﻗ ﺗ %ن ﺎﻟ= ل اﻟﻌﺎد Jاو ) ﻞ  Pﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻻرض ﺣ  oاﻟ ﺿﺔ  ،و  Dم

ﻣﻌﻬﺎ اﻟ 6ﻼن  ،اﻣﺎ اﻻﻗ 6ﺔ ﻓ L%ا& ﻣﺎ ) 5ن ﺑ&اﻗﺎ او ﺷﻔﺎﻓﺎ ﻣ Mاﻻﻗ 6ﺔ اﻟﻘ= ﺔ او اﻟ&Aﺳ ﻪ  ،و^ Lا& ﻣﺎ ﺗ$ر^ ‰ﺎﻟ =&  $واﻟ&Dز واﻟ6ا&ﺋ fاو اﻟ اﻧ ﻞ وﻏ &ﻫﺎ ).(16
وﺗﻌ ف اﺟ اﺋ ﺎ ﺎﻧﻬﺎ ﻣﻼ  Cﺗ  Dم ﻟﻠ ﺎء واﻟ ﻬ&ة واﻟ ﺎﺳ#ﺎت اﻟDﺎﺻﺔ ﺗ ﻔ cﺎﺳﻠ ب اﻟ .ﺎﻛﺔ اﻟ&اﻗ ﺔ  ،وﺗ ﺎز ﺎﻟ  $ﻓﻲ اﻟ
 -ﻣﻼ>? اﻟ&ﻬ ة اﻟ &

وﺟ دة اﻟDﺎﻣﺎت اﻟ

 Dﻣﺔ .

ﻣﺔ :ﺗﻌ&ف اﺟا&ﺋ ﺎ ﺎﻧﻬﺎ ﻣﻼ  Cﻟﻠ ﻬ&ة واﻟ ﺎﺳ#ﺎت اﻟDﺎﺻﺔ ﺗ اﺳ  Dاﻣﻬﺎ ﻟﻔ &ة زﻣ ﺔ وﻣ Mﺛ ﺗ اﻻﺳ ﻐ ﺎء ﻋ ﻬﺎ اﻣﺎ ﻻﻧ ﻬﺎء ﻣ ﺿ ﻬﺎ او

اﺳ ﻬﻼﻛﻬﺎ وﺗﻠﻔﻬﺎ او ﻋ م اﻟ&ﻏ#ﺔ ﻓﻲ ﺗ%ا&ر ارﺗ اﺋﻬﺎ .
 ﺗ Dﯾ اﻟ ﻼ>? :ﺗﻌ ف اﺟ اﺋ ﺎ ﺎﻧﻬﺎ ﻣﻼ  Cﻟﻠ ﺎء واﻟ ﻬ&ة واﻟ ﺎﺳ#ﺎت اﻟDﺎﺻﺔ ﺗ Eاﺳ  Dاﻣﻬﺎ ،واازﻟﺔ ﻗ=ﻊ ﻣ Mاﻟ
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ﺳﻠ م

ﻓ ﺎل ﺳﻌ اﺣ

 وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ " :ﻫﻲ ﺗ _ ﻣﻌﺎرف ﻣ MﻣAﺎﻻت دارﺳ ﺔ ﻣ ﻌ دة  ،ﺗ ور ﺣ ل ﻓ&%ة او ﻣ ﺿ ع او ﻣ56ﻠﺔ )6ﻌ& ﺑﻬﺎ اﻟ ﻌﻠ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ اﻟ ﻣ ﺔ  ،وﻫcا اﻟ _ ﯾ Aﺎوزاﻟ .ود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑ  Mاﻟ اد اﻟ ارﺳ ﺔ اﻟ ﻔ ﻠﺔ  ،وﺗ ﺎح اﻟﻔ&ص ﻟﻠ ﻌﻠ ﻟ%ﻲ ) 5ن ا)Aﺎﺑ ﺎ وﻣ6ﺎر^ﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ ﻌﻠ ﺔ" ) (13ا)iﺎ ﻋ&ﻓﻬﺎ ^ﻼ ﻣ ) Mاﻟ ^ ﻞ
،واﻟ ﻔ ﻲ  ٢٠17م( ﺎﻧﻬﺎ دارﺳﺔ ﻣ f=Dﻟﻬﺎ ﻣ #ﻘﺎ ) / .ﻘ م اﻟ ﻼﻣ  cﺎﻧ=6ﺔ ﺗﻌﻠ ﺔ ﻣ ﻋﺔ ﺎﺷ&اف اﻟ ﻌﻠ وﺗ ﺟ ﻬﻪ ).(19
 -وﺣ ة ﻣ&  $ﺛﺔ  :ﺗﻌ&ف اﺟا&ﺋ ﺎ ﺎﻧﻬﺎ وﺣ ة ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻟ ﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ) (2ﻟ _ﻬ&

رة ﺟ ﯾ ة .
اﻟ ارﺳــﺎت اﻟ&ﺎ>ﻘﺔ :
 دارﺳﺔ اﻣ &ﻩ ﻋ #ﷲ ﻧ ر اﻟ ﯾ" (2013) Mوﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻟ ﻌ_ اﻻﺳ ﻔﺎدة ﻣ Mاﻟ ﻼ  Cاﻟﻓﻲ ﻣﻘ&ر ﺗﻘ ﺎت اﻟﻘ tواﻟ .ﺎﻛﺔ ﻟﻼﺳ ﻔﺎدة ﻣ Mاﻟ ﻼ  Cاﻟ

ﻌ ﻠﺔ وﺗ  rﻔﻬﺎ

ﻌ ﻠﺔ وﺗ  rﻔﻬﺎ ^ ﺞ ﺟ ﯾ "  ،ﺗﻬ ف اﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ اﺳ  .اث وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ

ﺞ ﺟ ﯾ  ،ﺣ  /اﺳ  Dم اﻟ ﻬﺞ اﻟ ﺻﻔﻲ اﻟ .ﻠ ﻠﻲ واﻟ ﻬﺞ اﻟ # &Aﻲ  ،وﻣ Mاﻟ ﺎﺋﺞ اﻟ ﻲ

ﺗ ﺻﻠ Sاﻟ ﻬﺎ اﻟ ارﺳﺔ وﺟ د ﻓ&وق ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﯾ Mﻣ ﺳ=ﻲ درﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ  Aﻋﺔ اﻟ  # &Aﺔ واﻟiﺎ =ﺔ ﻓﻲ اﻻداء اﻟ ﻬﺎر ، Jوﻓ&وق داﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺎ ﯾ Mﻣ ﺳ=ﻲ
درﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ  Aﻋﺔ اﻟ  # &Aﺔ واﻟiﺎ =ﺔ ﻓﻲ =ﺎﻗﺔ اﻟ ﻼﺣ_ﺔ ﻟ ﻬﺎارت ﺗ

وﻗ tوﺣ ﺎﻛﺔ وﺗ o =6اﻟ ﺞ اﻟ Aﯾ ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ  # &Aﺔ ).(18

دارﺳﺔ ﻣ ﺣ Sﻣ&ﺳﻰ و اﻣ ﺔ ﻋ #اﻟ&ﺣ " (٢٠١٣)Mﻓﺎﻋﻠ ﺔ وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻟﻠ=#ﺎﻋﺔ ﺎﻟ6ﺎﺷﺔ اﻟ & &.ﺔ ﺿ " Mﻣﻘ&ر ﺗPﺎﻟ#ﺎت ﻗ

اﻻﻗ

و#Pﺎﻋﺔ اﻟ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ 5ﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ" ﯾﻬ ف اﻟ /.#اﻟﻲ اﻋ اد وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟ=#ﺎﻋﺔ ﺎﻟ6ﺎﺷﺔ اﻟ & &.ﺔ ﻘ&ر "ﺗ

ﻣ= #ﺔ ،و' %ﻠﻔﻪ ﻣ Dﻔiﺔ ،ﺗ  Sاﻟ ارﺳﺔ ﻋﻠﻰ Pﺎﻟ#ﺎت اﻟﻔ&ﻗﺔ اﻻوﻟﻰ ﻘ

اﻻﻗ

ﻪ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎارت

ﺟﺎت" ﻟ

و#Pﺎﻋﺔ اﻟ

ﺟﺎت " =& ﻘﺔ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ ﻟﻘ ﺎس ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ ﻘ &ﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻟ ﻌ&ﻓﻲ واﻟ ﻬﺎرK

ﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ اﻟ=#ﺎﻋﺔ ،واﺗ#ﻊ اﻟ /.#اﻟ ﻬﺞ اﻟ # &Aﻲ ،واﺳﻔ&ت اﻟ ﺎﺋﺞ ﻋ Mﻓﺎﻋﻠ ﻪ اﻟ ﺣ ة ﻓﻲ ﺗ ر  Cاﻟ=#ﺎﻋﺔ ﺎﻟ6ﺎﺷﺔ اﻟ & &.ﺔ وﺟ د ﻓ&وق ذات دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﺑ M
ﻣ ﺳ=ﻲ درﺟﺎت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ ^ﻼ ﻣ" Mاﻻﺧ #ﺎر اﻟ ﻌ&ﻓﻲ واﻟ ﻬﺎر "Kﻗ#ﻞ و'ﻌ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ = T #اﻟ#ﻌ .(15) "J
 دارﺳﺔ ﺳ &.ﻋﻠﻲ زﻏﻠ ل )" (2011ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺗواﻟ

ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء اﻟ اﺧﻠ ﺔ واﻟ $ﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺔ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎارت واﺗAﺎﻫﺎت Pﻼب ﻗ

ﺞ"  .ﺗﻬ ف اﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻘ &ﺣﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺔ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎارت واﺗAﺎﻫﺎت Pﻼب اﻟﻔ&ﻗﺔ اﻟLﺎﻟLﺔ ﻘ

ﻋﻠﻰ اﺧ #ﺎر ﻣﻌ&ﻓﻲ ﺗ.

اﻟ ﻼ  Cواﻟ

اﻟ ﻼ C

ﺞ  ،واﺷ ﻠ Sاﻻدوات

ﻠﻲ واﺧ #ﺎر ﻣﻬﺎر) Jﻗ#ﻠﻲ – ﻌ  (Jﻣﻘ ﺎس اﻟ ﻘ ﯾ&  ،وﻣﻘ ﺎس اﻻﺗAﺎﻫﺎت  ،واﺳﻔ&ت اﻟ ﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ وﺟ د ﻓ&وق داﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺎ ﺑ  Mﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

اﻟ=ﻼب ﻓﻲ اﻟ ﻬﺎارت واﻟ ﻌﺎرف اﻟ  iﺔ ﺎﻟ ﺣ ة ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ  ، Jوﺟ د ﻓ&وق ذات دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺗAﺎﻫﺎت ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ . (3) J
 -دارﺳﺔ وﺳﺎم ﻣ =ﻔﻰ ﻣ.

)" (2011وﺣ ة ﻻﻋﺎدة ﺗ و & اﻟ ﻼ  Cاﻟ

اﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ ﺑ ﺎء وﺣ ة ﻣ  .ﺛﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗ و & اﻟ ﻼ  Cاﻟ
اﻟ ﺣ ة ﻋﻠﻰ اﻟ
 Testﻋ ﻣ

ﻌ ﻠﺔ ﻻﻧ ﺎج ﺣﻘﺎﺋ oاﻟ ﻟﻠ ﺎء ﻘ&ر ﻣ&6وع ﻟﻠﻔ&ﻗﺔ اﻟا& ﻌﺔ ،ﻛﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ" .ﺗﻬ ف

 .ﺛﺔ ﻻﻧ ﺎج ﺣﻘﺎﺋ oاﻟ ﻟﻠ ﺎء ﻘ&ر ﻣ&6وع ﻟﻠﻔ&ﻗﺔ اﻟا& ﻌﺔ ،ﻗ

 Kاﻟ ﻬﺎر Jﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺎت  ،واrﻬ&ت اﻟ ﺎﺋﺞ ارﺗﻔﺎع ﻗ ﺔ  T-Testوﻫﻲ ﻗ ﺔ داﻟﺔ ﻋ ﻣ
 Kﻣﻌ ﺔ ) (0,01ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎس اﻟ#ﻌ  Jواﻟ Jcﯾﻬ

ﻘ ﺎس ﻣ

 -دارﺳﺔ ﺟ ﻬﺎن ﻧ ار ،ﺣ ﺎن )6ﺎر )" (2005وﺣ ة ﻣﻘ &ﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘ&ر اﻟ

اﻻﻗ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ  ،وﻗ ﺎس ﻣ  Kﻓﺎﻋﻠ ﺔ

 (0,01 )Kﻟ ﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎس اﻟ#ﻌ  ، Jو ا)iﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗ ﺔ T-

 Kاداء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ ﻣﻬﺎارت ﺗ ﻔ  cاﻟ.ﻘﺎﺋ(14). o

واﻟ =&  $واﻟ&%وﺷ ﺔ ﻟﻠﻔ&ﻗﺔ اﻟLﺎﻟLﺔ 5ﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ" ﺗﻬ ف اﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ اﻛ ﺎب اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت

اﻟ ﻌﺎرف واﻟ ﻬﺎارت اﻟDﺎﺻﺔ ﺎﺳ  Dام ﺧ  hاﻟD6Dﺎن واﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺛ & اﻟ=& ﻘﺔ اﻟ ﻘ &ﺣﺔ )اﻟ #ﺎن اﻟﻌ ﻠﻲ اﻟ Lﺎﻟﻲ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ=& ﻘﺔ اﻟ ﻘﻠ )ﺔ  ،وﺗ ﺻﻠ Sاﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ
ﺗﻔ ق اداء اﻟ  Aﻋﺔ اﻟ  # &Aﺔ ﻋﻠﻰ اﻟiﺎ =ﺔ ﻓﻲ ﺟ ﻊ ﻣ.ﺎور =ﺎﻗﺔ اﻟ ﻼﺣ_ﺔ  ،ﻣ ﺎ ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻟ #ﺎن اﻟﻌ ﻠﻲ اﻟ #ﻊ ﻓﻲ ﺗ ر  Cاﻟ ﺣ ة راﻋﻰ ﺗ اﻓ& ﺟ ﻊ اﻟ =ﻠ#ﺎت
اﻟ Aة ﻟﻠ ﺣ ة اﻟ ﻘ &ﺣﺔ ). (17
 -دارﺳﺔ ﻋ & #اﺑ ا&ﻫ ﻋ #اﻟ.

و ^ا&ﻣﺔ ﺛﺎﺑ Sاﻟ 6ﺦ )" (2012وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻣﻘ &ﺣﺔ ﻟ

ﺗ و & اﻟDﺎﻣﺎت وﺗ  rﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ 5ﻼت اﻟ ﻼ  "Cﻫ ﻓ Sاﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ ﺗ

ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻻﺑ اﻋ ﺔ ﻓﻲ اﺳ  .اث ﻣﻌﺎﻟAﺎت ﻓ ﺔ ﺟ ﯾ ة ﻣ Mاﻋﺎدة

وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻣﻘ &ﺣﺔ ﻟ

ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻻﺑ اﻋ ﺔ ﻓﻲ اﺳ  .اث ﻣﻌﺎﻟAﺎت ﻓ ﺔ ﻣ Mاﻋﺎدة

ﺗ و & اﻟDﺎﻣﺎت وﺗ  rﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ 5ﻼت اﻟ ﻼ  ، Cواﺳ  Dم اﻟ ﻬﺞ اﻟ # &Aﻲ وﺗ %ﻧ Sاﻟﻌ ﺔ ﻣP (15)Mﺎﻟ#ﺔ ﻣ Mﻗ

اﻟ ﻼ  Cواﻟ

ﺞ واﻟﻼﺗﻲ )ﻘ  Mﺑ ارﺳﺔ ﻣﻘ&ر ﺗ= #ﻘﺎت

ﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻼ  ، Cوﺗ ﺻﻠ Sاﻟ ارﺳﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ ﺗ ﺟ ﻓ&وق ذات دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﺑ  Mﻣ ﺳ=ﻲ درﺟﺎت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎارت اﻟ ﺣ ة ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ = T #اﻟ#ﻌ (9). J
 دارﺳﺔ " (2000) Koter Liengﺗﻟﻼز ﺎء ﻟ P Kﻼب اﻟ &ﺣﻠﺔ اﻟLﺎﻧ ﺔ

وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻣ&ﺗ=#ﺔ Aﺎل اﻟ cوق اﻟﻔ ﻲ ﻟﻼز ﺎء " ﻫ ﻓ Sاﻟ ارﺳﺔ اﻟﻲ ﺗ
ارس اﻻﻗ

وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻟ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ Aﺎﻣﻌﺔ وﻻ)ﺔ اﯾ  ،وﺗ S iاﻟ ﺣ ة دارﺳﺔ اﻻﺗAﺎﻫﺎت اﻟﻔ ﺔ اﻟ .ﯾLﺔ وﺗ

ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ cوق اﻟﻔ ﻲ

اﻻز ﺎء وﻣ  Kﺗﺎﺛ & اﻟ ﻐ ا&ت

اﻟ  %ﻟ ﺟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ 56ﻞ ﻓﻠ ﻔﺔ اﻟ ﺿﺔ  ،وﻣ Mاﺑ&ز اﻟ ﺎﺋﺞ اﻟ ﻲ ﺗ ﺻﻠ Sاﻟ ﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ ووﺟ د ﻋﻼﻗﺔ ا)Aﺎﺑ ﺔ ﺑ  MاﺗAﺎﻫﺎت اﻟ=ﻼب وﻣ  Kﺗ.

ﻠﻬ

ﻟ ﺿ ﻋﺎت اﻟ ﺣ ة  ،واوﺻ&i Sورة اﻻﻫ ﺎم ﺑ  f =Dاﻟ ﺣ ات اﻟ ﻌﻠ ﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣ ﺎﺟﺎت واﺗAﺎﻫﺎت اﻟ=ﻼب وﻣAﺎﻻت اﻟﻌ ﻞ اﻟ &ﺗ f#ﺑﻬﺎ (21).
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ﻣ Mاﻟﻌ&ض اﻟ ﺎﺑ Tﻟﻠ ارﺳﺎت ﯾ iﺢ اﻧﻪ ﻟ )  Dم اﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻓﻲ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ وﻟ ﯾ ﺗ ﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ارﺳﺎت

اﻟ ﻲ اﻫ  Sﺳ اء ﺎﻟ ﺣ ات اﻟ ﻌﻠ ﺔ او دارﺳﺎت اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن او دارﺳﺎت ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠ ﻪ اﻫ  Sاﻟ#ﺎﺣLﺔ ﺎﻋ اد اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ
وﺗ ﺔ ﻣﻬﺎارت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ  t Dاﻻﺑ اﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻟ ر o

 Dﻣﺔ ﺎﺳ  Dام اﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻞ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن .

اﻋ اد اﻟ ﺣ ة اﻟ &  $ﺛﺔ :
اﻻﻫ اف اﻟ ﻬﺎر ﺔ ﻟﻠ ﺣ ة  :ﺗﻬ ف اﻟ ﺣ ة اﻟ &  $ﺛﺔ اﻟﻰ ان :
 -ﺗ o %اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗ.ﻠ ﻞ ﺗ

 Dﻣﺔ .

اﻟﻘ=ﻌﺔ اﻟ ﻠ #ﺔ اﻟ

 ﺗ ر  oاﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻋﻠﻰ ^ ﻔ ﺔ اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗ ﺎﻣ ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة . اﻛ ﺎب اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ ﻔ & %وﺣﻞ اﻟ 56ﻼت . -ﺗ  .ث اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ اﻓ%ﺎر ﺟ ﯾ ة ﻟ

ﻣﻠ C#اﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

Dم.

 ﺗ ر  oاﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑ %ﺎر واﻻﺑ اع ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن . ﺗ  .ث اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ &Pق ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻟ ﻔ  cﺗ ﺎﻣ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن . Dﻣﺔ .

 -ﺗ ﺔ اﻟﻘ ارت اﻟ ﻬﺎر ﺔ ﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺔ ﻓﻲ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة اﻟ

.

 -ﺗ Aاﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ ﻟ ﻒ واﻟ اﺋ ﺔ ﺑ  MاﻟDﺎﻣﺎت ﻟ ﻔ  cاﻟ

 ﺗ ﺔ اﻟ ﻬﺎرة اﻟﻔ ﺔ واﻟ Aﺎﻟ ﺔ ﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺎﺳ Tﺑ  Mاﻻﻟ ان واﻟDﺎﻣﺎت اﻟ iﺎﻓﺔ و'  Mاﻟ ان وﺧﺎﻣﺎت اﻟ ﻼ  Cاﻟ -ﺗ o %اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ اﻟ ﻬﺎرة ﻓﻲ اﻧﻬﺎء وﺗ o =6اﻟﻘ=ﻊ اﻟ iﺎﻓﺔ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ .

 Dﻣﺔ .

اﻻﻫ اف اﻟ ﺟ اﻧ ﺔ ﻟﻠ ﺣ ة :
 ﺗ#ﺎدر اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ  & 5ﺣﺎﺟ $اﻟ Dف اﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ -ﺗﻬ اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﺑ ﻌ $$ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋ م اﻟ Dﻠ tﻣ Mﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ .

 Dﻣﺔ واﻟ ﻲ )  M5اﻋﺎدة ﺗ Aﯾ ﻫﺎ .

 ﺗﻘ ر اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻗ ﺔ اﻟﻌ ﻞ اﻟ Jcﺗﻘ م ﻪ . ﺗ A6ﻊ اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ Aا&ة ﻓﻲ ﻗ tوﺗ &6ﺢ اﺟا$ء اﻟ ﻠ C#اﻟ -ﺗ&اﻋﻲ اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ اﺳ Cوﻋ ﺎﺻ& اﻟ

Dم.

واﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن اﺛ ﺎء اﻟ ﻔ . c

 -ﺗﻌ $$اﻻﺧ ﺎر اﻟ ﻠ ﻟﻠDﺎﻣﺎت اﻟ iﺎﻓﺔ ﻟﻠ ﻼ  Cاﻟ

 Dﻣﺔ .

 ﺗ ﺔ ﻣﻬﺎرة اﺳﻠ ب اﻟ ﺎﻗ6ﺔ واﻟ .ار اﻟﻬﺎدف ﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺔ . -ﺗ&.ص اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻘﺎن وﻧ_ﺎﻓﺔ اﻻﺟا$ء اﻟ iﺎﻓﺔ ﻟ  Aﯾ اﻟ ﻠ C#اﻟ

Dم.

 ﺗﻘ ر اﻟ=ﺎﻟ#ﺔ اﻫ ﺔ اﻟcوق اﻟ .ﻲ واﻟ Aﺎﻟﻲ اﺛ ﺎء اﻟﻌ ﻞ .ﻣ L $اﻟ ﺣ ة :
ﺗ  M iاﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ دارﺳﺔ ﺗ= #ﻘ ﺔ ﻟ ر  oاﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻋﻠﻰ اﺑ %ﺎر اﻓ%ﺎر ﻟ

اﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ ﻲ ﺗ اﺳ  Dاﻣﻬﺎ ﻟ _ﻬ&
وﺗ &6ﺢ اﺟا$ء ﺗ

اﻟﻘ=ﻌﺔ اﻟ ﻠ #ﺔ اﻟ

ﺎﻣ ﺣ ﯾLﺔ ﻣ اﺋ ﺔ ﻟﻠ ﺿﺔ ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ C

رة ﺟ ﯾ ة و'ﺎﻗﻞ ﺗ%ﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 6ا&ء ﻗ=ﻌﺔ ﺟ ﯾ ة  ،واﺳ Cوﻋ ﺎﺻ& اﻟ  56ﻞ واﻟ
 Dﻣﺔ =& ﻘﺔ ﺻ. .ﺔ  ،دارﺳﺔ اﻻﺳ Cاﻟ ﻠ ﺔ ﻟ  Aﯾ ﺗ

ﻗ ) ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن  ،دارﺳﺔ اﺳﺎﻟ  oاﻟ ﻟ ﻒ ﺑ  MاﻟDﺎﻣﺎت اﻟ iﺎﻓﺔ ﻣ Mﺣ  /اﻟ ﻠ  Cواﻻﻧ اع واﻻﻟ ان واﻟ h =Dواﻟ
ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ
اﻟ ﺳﺎﺋﻞ اﻟ &
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ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن  ،دارﺳﺔ ^ ﻔ ﺔ ﺗ.ﻠ ﻞ
 Dﻣﺔ ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ

 ،دارﺳﺔ اﻻﺳ Cاﻟ ﻘ ﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﻣﺎت ﺟ ﯾ ة

 Dﻣﺔ  ،اﺳ  Dام اﺳﺎﻟ  oﻣ Dﻠﻔﺔ ﻟﻼﻧﻬﺎء وﺗ o =6اﻟ ﺞ اﻟ Aﯾ ﻌ اﻟ ﻌ ﯾﻞ .

ﻣﺔ  :ﻧ ﺎذج ﺣ ﺔ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة  ،ﻋ&وض ﺗﻘ ) ﺔ ﺑ&#ﻧﺎﻣﺞ اﻟ#ﺎور ﺑ  ،Power Point Sﺟﻬﺎز اﻟﻌ&ض . Data Show
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ﻓ ﺎل ﺳﻌ اﺣ

ﺳﻠ م

 Mﻘﺔ اﻟ ر ?  :اﻟ .ار واﻟ ﺎﻗ6ﺔ  ،اﻟﻌ ﻒ اﻟcﻫ ﻲ  ،اﻟ #ﺎن اﻟﻌ ﻠﻲ ،اﻟ ﻌﻠ اﻟ ﻌﺎوﻧﻲ .
ﻣ اﺣﻞ ﺑ3ﺎء ادوات اﻟ ﺣ ة اﻟ &  $ﺛﺔ :
 .ﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ Aﻋﺔ ﻣ Mاﻟ  5.ﺎت اﻟ D

ﺗ ﻋ&ض اﻟ ﺣ ة اﻟ

ﺎت ﺑﻠﻎ ﻋ دﻫ (8) Mﻣ 5.ﺎت ﻟﻠ ﺎﻛ ﻣ Mﺻﻼﺣ ﻬﺎ ﻣ Mاﻟ ﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠ ﺔ واﺑ اء اﻟا& Jﻓﻲ

ﻣ .اﻫﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﺻ ﺎﻏﺔ اﻻﻫ اف  ،وﻗ اﺟ ﻌ Mﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣ ﺔ اﻟ ﺣ ة ﻟﻠ = T #ﻣﻊ اﺑ اء ﻌ pاﻟ ﻘ &ﺣﺎت واﻟ ﻲ ﺗ اﺿﺎﻓ ﻬﺎ ﻟﻠ ﺣ ة  ،و'cﻟ" اﺻ S.#اﻟ ﺣ ة ﺻﺎﻟ.ﺔ
ﻟﻠ =. T #
 اﻻﺧ #ﺎر اﻟ ﻬﺎر : Qﯾﻬ ف اﻟﻰ اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻘ ﺎس اﻟ ﻘ ﯾ  :ﻟﻘ ﺎس وﺗﻘ
) (11ﻋ#ﺎرة

ﻣ

 Kاداء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻟ ﻬﺎارت ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ ﻗ#ﻞ و'ﻌ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ .

 Kاﻟ ﺞ اﻟ ﻬﺎﺋﻲ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ ﻲ ﻗﺎﻣP Sﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﺑ  Aﯾ ﻫﺎ ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن  ،واﺷ ﻞ ﻋﻠﻰ

ا$ن ﺗﻘ ﯾ& ﺛﻼﺛﻲ )ﻣ اﻓ، Tﻣ اﻓ Tﻟ .ﻣﺎ  ،ﻏ & ﻣ اﻓ ، ( Tو'ﻠﻐ Sاﻟ رﺟﺔ اﻟ%ﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ #ﺎﻧﺔ ) (33درﺟﺔ .

 اﺳ #ﺎﻧﺔ اﺳ =ﻼﻋ ﺔ ﺑﻬ ف اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ اﺳﻠ ب اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ اﻗ ﺎء ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻗ#ﻞ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة واﺷ ﻠ Sﻋﻠﻰ ) (10ﻋ#ﺎارت . .ﺛﺔ ﻌ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة  ،واﺷ ﻠ Sﻋﻠﻰ ) (12ﻋ#ﺎرة

 اﺳ #ﺎﻧﺔ اﺳ =ﻼع اارء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت  :ﺑﻬ ف اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ارP Jﺎﻟ#ﺎت ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟا$ن ﺗﻘ ﯾ& ﺛﻼﺛﻲ )ﻧﻌ ،اﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ  ،ﻻ (  ،و'ﻠﻐ Sاﻟ رﺟﺔ اﻟ%ﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ #ﺎﻧﺔ ) (36درﺟﺔ .
ﺻ ق وﺛ#ﺎت ادوات اﻟ ﺣ ة :
ﺻ ق اﻻﺳ #ﺎﻧﺎت  :ﻟﻠ .ﻘ Tواﻟ ﺎﻛ ﻣ Mﺻ ق اﻻﺳ #ﺎﻧﺎت ﺗ ﻋ&ﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ Aﻋﺔ ﻣ Mاﻟ  5.ﺎت اﻟ D
ﻛﻼ ﻣ ﻬ ﺎ  ،وﻣ  Kﺗ اﻓ& اﻟ

ﺎت ؛ و'ﻠﻎ ﻋ دﻫ (8) Mﻣ 5.ﺎت ﻻﺑ اء اﻟا& Jﻓﻲ ﻣK .

ﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟ ﻠ ﺔ وﺗ _ ووﺿ ح اﻟﻌ#ﺎارت وﺷ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﻫ اف اﻟ &اد ﻗ ﺎﺳﻬﺎ  ،وﻗ اﻗ&رن ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣ ﺔ اﻻﺳ #ﺎﻧﺎت ﻟﻠﻐ&ض اﻟ Jcاﻋ ت

ﻻﺟﻠﻪ ﻌ اﺟا&ء ﻌ pاﻟ ﻌ ﯾﻼت  ،و'cﻟ" ﺗ %ن اﻻﺳ #ﺎﻧﺎت ﺻﺎﻟ.ﺔ ﻟﻠ =. T #
ﺻ ق وﺛ#ﺎت اﻻﺧ #ﺎر اﻟ ﻬﺎر :Qﻟﻠ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ ﺻ ق ﻣ K .اﻻﺧ #ﺎر اﻟ ﻬﺎر Jﺗ ﻋ&ﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣ Aﻋﺔ ﻣ Mاﻟ  5.ﺎت اﻟ D
ﻻﺳ =ﻼع اﻟا& Jﺣ ل اﻟ

ﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟ . .ﺔ وﻗ رﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎس ﻣﻬﺎرة ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

ﺎت وﻗ ﺑﻠﻎ ﻋ دﻫ (8) Mﻣ 5.ﺎت

 Dﻣﺔ ﺎﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن  ،وﻗ اﺟ ﻌ Mﻋﻠﻰ

ﺻﻼﺣ ﻪ ﻟﻠ =. T #
ﺛ#ﺎت اﻻﺧ #ﺎر  :ﺗ ﺣ ﺎب ﺛ#ﺎت اﻻﺧ #ﺎر ﺑ اﺳ=ﺔ ﺛ#ﺎت اﻟ
ارﺗ#ﺎ hاﻟ&ﺗ oﺑ  Mدرﺟﺎت اﻟ

 ، M ..وﻗ ﺗ اﻟ

..ﺎت ﺎﺳ  Dام ﻣﻘ ﺎس اﻟ ﻘ ﯾ&  ،وﺗ ﺣ ﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ

 .ﺢ ﻣ Mﻗ#ﻞ ) (10ﻣ Mاﻟ

..ﺎت ﻟﻼﺧ #ﺎر اﻟ = #ﻘﻲ اﻟ#ﻌ . J
ﺟ ول ) (1ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻ رﺗ #ﺎ Uﺑ  /ا ﻟ  / $$7ﻟﻼﺧ  #ﺎر ا ﻟ ﻬ ﺎرQ

اﻟ $$7ﺎت

اﺧ #ﺎر اﻻداء اﻟ ﻬﺎر!V Qﻞ

س،ص

0.882

س،ع

0.714

ص،ع

0.903

ﺗ6ـ & ﻧ ﺎﺋﺞ ﺟ ول ) (1ارﺗﻔﺎع ﻗ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ#ﺎ hﺑ  Mاﻟ

ـ..ﺎت  ،ﺣ  /ان ﺟ ﻊ اﻟﻘ داﻟﺔ ﻋ ﻣ ـ  0.01 Kﻻﻗ ا&ﺑﻬﺎ ﻣ Mاﻟ اﺣ اﻟ ـ .ﺢ  ،ﻣ ﺎ ﯾ ل

ﻋﻠﻰ ﺛ#ﺎت اﻻﺧ #ﺎر اﻟ = #ﻘﻲ اﻟ) Jcﻘ  Cاﻻداء اﻟ ﻬﺎر Jﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺎت  ^ ،ﺎ ﯾ ل ا)iﺎ ﻋﻠﻰ ﺛ#ﺎت ﻣﻘ ﺎس اﻟ ﻘ ﯾ& وﻫﻲ اداة ﺗ  .ﺢ اﻻﺧ #ﺎر اﻟ ﻬﺎر. J
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ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﻜﺎﻥ

اﻟ 3ﺎﺋﺞ وﻣ3ﺎﻗ" ﻬﺎ :
اوﻻ  :اﻟ ارﺳﺔ اﻻﺳ 8ﻼﻋ ﺔ ﻗ#ﻞ ﺗ3ﻔ  aاﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ ﻻﺳﻠ ب اﻟ8ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ اﻗ 3ﺎء ﻣﻼ>? اﻟ&ﻬ ة :
ﺟ ول ) (2ا ﻟ را ﺳﺔ اﻻ ﺳ  8ﻼ ﻋ ﺔ ﻗ#ﻞ ﺗ 3ﻔ  aا ﻟ ﺣ ة ا ﻟ ﻌﻠ

ﺔ ﻻ ﺳ ﻠ ب ا ﻟ 8ﺎ ﻟ #ﺎ ت ﻓﻲ اﻗ  3ﺎء ﻣﻼ>? ا ﻟ &ﻬ ة  .ن=24

ﻓ« ـﺎت

ﻋـ د

اﻟ #ـﺔ

اﻟ #ﺎﻧﺎت

ﻣ&ﻩ واﺣ ة

4

%17

ﻣ&ﺗ M

13

%54

ﺛﻼﺛﺔ ﻣا&ت ﻓﺎﻛ&L

7

% 29

اﻟ  Aع

24

%100

ﻧﻌ

2

%8

اﺣ ﺎﻧﺎ

13

%54

ﻻ

9

%38

اﻟ  Aع

24

%100

 300ر ﺎل

-

-

 500ر ﺎل

1

%4

 800ر ﺎل

9

%38

ﻣ1000 Mﻓﺎﻛ&L

14

%58

اﻟ  Aع

24

%100

ﻧﻌ

8

%33

اﺣ ﺎﻧﺎ

13

% 54

ﻻ

3

%13

اﻟ  Aع

24

%100

ﻣ&ة واﺣ ة

7

%29

ﻣ&ﺗ M

10

%42

ﺛﻼﺛﺔ ﻣا&ت

6

%25

ار'ﻌﺔ ﻓﺎﻛ&L

1

%4

اﻟ  Aع

24

%100

ﻋ م اﻟ&ﻏ#ﺔ ﻓﻲ ﺗ%ا&ر اﻟJ$

20

%83

اﻧ ﻬﺎء اﻟ ﺿﺔ

4

%17

اﻟ ﻠﻒ

-

-

اﻟ  Aع

24

%100

اﻋﺎدة ارﺗ اﺋﻪ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺳ#ﺎت اﺧ&K

6

%25

اﻟ Dﻠ tﻣ ﻪ ﻣ#ﺎﺷ&ة

17

%71

1

%4

اﻟ  Aع

24

%100

ﻧﻌ

1

%4

ﻻ

23

%96

اﻟ  Aع

24

%100

 ^ -ﻣ&ﻩ ﺗﻘ ﻣﻲ 6ا&ء ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ اﻟ ﺔ ؟

ﻫﻞ ﺗ ﻘ ﻣ ﻲ ﺑ D

 tﻣ ا$ﻧ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﺳ ﺎ ؟

ﻣﺎ اﻟ #ﻠﻎ اﻟ  t Dﻟ6ا&ء ﻓ ﺎن اﻟ ﻬ&ة ؟

 -ﻫﻞ ﺗﻘ ﻣﻲ ﺑ %ا&ر ارﺗ اء ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ ﻣ ﺎﺳ#ﺎت ﻣ ﻌ دة ؟

 ^ -ﻣ&ة ﺗﻘ ﻣﻲ ﺑ %ا&ر ارﺗ اء ﻧﻔ Cﻣﻠ C#اﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ اﻟ ﺎﺳ#ﺎت ؟

ﻣ Mاﻻﺳ#ﺎب اﻟ ﻲ ﺗAﻌﻠ" ﺗﻘ ﻣﻲ 6ا&ء ﻣﻼ  Cﻟﻠ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ ^ﻞ
ﻣ ﺎﺳ#ﺔ ؟

 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐ & ﻣ ﺿﺔ ﻣﻠ C#اﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dم ﻫﻞ ﯾ

اﻋﺎدة ﺗ Aﯾ ﻩ وﺗﻐ & ﺗ

ﻫﻞ ﺳ T#ﻟ" ان ﻗ ﻲ ﺑ  Aﯾ ﻣﻼ  Cﻟﻠ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ؟* ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎ ﺔ
ب )ﻻ ( اذ^& Jاﻟ  o#؟
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ﻓ ﺎل ﺳﻌ اﺣ

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ Aﯾ ﻣﻠ C#ﻣ  Dم ﻫﻞ ﺗ6ﻌ& JﺎﻟADﻞ اﺛ ﺎء ارﺗ اﺋﻪ ؟ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎ ﺔ ب )ﻧﻌ ( اذ^& Jاﻟ  o#؟

 -ﻫﻞ ﺗ J vاﺳﻠ ب ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

ﺳﻠ م

ﻧﻌ

16

%67

ﻻ

8

%33

اﻟ  Aع

24

%100

ﻧﻌ

2

%8

ﻻ

22

%92

اﻟ  Aع

24

%100

 Dﻣﺔ ؟

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (2ان ﻧ #ﺔ  %54ﻣ Mاﻓ&اد ﻋ ﺔ اﻟ ارﺳﺔ )ﻘ 6 Mا&ء ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻣ&ﺗ  Mﻓﻲ اﻟ ﺔ ،و % 29ﻣ ﻬ) Mﻘ  Mﺎﻟ6ا&ء ﺛﻼﺛﺔ ﻣا&ت ﻓﺎﻛ، &Lﺑ ﺎ
 %17ﻣ ﻬ M & 6) Mﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻣ&ﻩ واﺣ ة ﻓﻲ اﻟ ﺔ .
ا)iﺎ  %54ﻣ ﻬ) Mﻘ  Mاﺣ ﺎﻧﺎ ﺑ D

 tﻣ ا$ﻧ ﺔ  ،و) %8ﻘ  Mﺑ D

 tﻣ ا$ﻧ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة  ،وﻧ #ﺔ  %38ﻣ ﻬ Mﻻ )ﻘ  Mﺑ D

 tﻣ ا$ﻧ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ ^ﻞ ﺳ ﺔ .
اﻣﺎ ﺎﻟ #ﺔ ﻟﻠ #ﻠﻎ اﻟ  t Dﻟ6ا&ء ﻓ ﺎن اﻟ ﻬ&ة ﻓ iﺢ ان اﻛ &Lﻣ Mﻧ ﻒ اﻟﻌ ﺔ ﺑ #ﺔ # M & 6) %58ﻠﻎ ﻣ1000 Mﻓﺎﻛ ،&Lوﻧ #ﺔ  %38ﻣ ﻬ# M & 6) Mﻠﻎ
 800ر ﺎل وﺗﻘﻞ اﻟ #ﺔ اﻟﻰ  %4ﻟ #ﻠﻎ  500ر ﺎل اﻟ  t Dﻟﻠ6ا&ء  ^ ،ﺎ ﺗ ﻌ م ﻧ #ﺔ اﻟ6ا&ء ﺗ ﺎﻣﺎ #ﻠﻎ  300ر ﺎل ؛ وﻫcا ﯾ ل ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة .
ﻛ ﺎ ﯾ ﺿﺢ اﻟ Aول ان  %54ﻣ Mاﻓ&اد اﻟﻌ ﺔ )ﻘ  Mاﺣ ﺎﻧﺎ وﻟ  Cداﺋ ﺎ ﺑ %ا&ر ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ ﻣ ﺎﺳ#ﺎت ﻣ ﻌ دة اذا ^ﺎﻧ Sﺗﻠ" اﻟ ﺎﺳ#ﺎت ﻟﻐ & اﻻﻗﺎرب  ،وﻧ #ﺔ
 %13ﻣ ﻬ Mﻻ )ﻘ  Mﺑ %ا&ر ارﺗ اء ﻣﻠ C#اﻟ ﻬ&ة واﻧﻬ M & 6) Mﻣﻼ  Cﺟ ﯾ ة ﻓﻲ ^ﻞ ﻣ ﺎﺳ#ﺔ  ،اﻣﺎ ﻋ Mﻋ د ﻣا&ت ﺗ%ا&ر ﻣﻠ C#اﻟ ﻬ&ة ﻓ  Aان  %42ﻣ ﻬ) Mﻘ  Mﺑ %ا&ر
اﻟ ﻠ C#ﻣ&ﺗ  Mﻓﻘ fو  % 29ﻣ ﻬ Mﻣ&ة واﺣ ة و'ﻌ ذﻟ" )ﻘ  Mﺎﻟ Dﻠ tﻣ ﻪ  ،وﻧ #ﺔ  %4ﻣ ﻬ&5) Mرن ارﺗ اءﻩ ار'ﻌﺔ ﻣا&ت ﻓﺎﻛ &Lوﻫﻲ ﻧ #ﺔ ﺟ ا ﻣ Dﻔiﺔ .
وﻣ Mاﻛ &Lاﻻﺳ#ﺎب اﻟ ﻲ ﺗAﻌﻠﻬ) Mﻘ 6 Mا&ء ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ ^ﻞ ﻣ ﺎﺳ#ﺔ ﻫﻲ ﻋ م رﻏ #ﻬ Mﻓﻲ ﺗ%ا&ر اﻟ J$ﺑ #ﺔ  ، %83ﺑ ﺎ اﻧ ﻬﺎء اﻟ ﺿﺔ  %17وﻫﻲ ﻧ #ﺔ
ﻣ Dﻔiﺔ  ،اﻣﺎ ﺎﻟ #ﺔ ﻟﻠ ﻠﻒ ﻓ ﻌ م اﻟ #ﺔ ﺣ  /اﻧﻬ Mﻻ )  Dﻣ Mاﻟ ﻠ C#اﻟﻰ ان ﯾ ﺗﻠﻔﻪ ﻓﻬ Mﯾ Dﻠ  Mﻣ ﻪ وﻫ

.ﺎﻟﺔ ﺟ ة.

ا)iﺎ اrﻬ&ت ﻧ ﺎﺋﺞ اﻟ Aول ان  %71ﻣ Mاﻟﻌ ﺔ ﯾ Dﻠ  Mﻣ#ﺎﺷ&ة ﻣ Mﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧ ﻬﺎء اﻟ ﺿﺔ وﻫﻲ ﻧ #ﺔ ﺟ ا ﻣ&ﺗﻔﻌﺔ  ،اﻣﺎ ﻋ Mاﻋﺎدة ﺗ Aﯾ اﻟJ$
ﻓ#ﻠﻐ Sﻧ  #ﻪ  %4وﻫﻲ ﻧ #ﺔ ﺟ ا ﻣ Dﻔiﺔ ﺎﻟ&ﻏ ﻣ MاﻧﻬP Mﺎﻟ#ﺎت ﺗ t Dﺗ

اﻻز ﺎء .

ا)iﺎ  %96ﻣ Mاﻓ&اد اﻟﻌ ﺔ ﻟ )  T#ﻟﻬ Mاﻟﻘ ﺎم ﺑ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة وﻋ ﺳvاﻟﻬ Mﻋ Mاﻟ  o#ﻓﻲ ذﻟ" ﺟﺎءت اﺟﺎ ﺎﺗﻬ Mﺎﻧﻬ Mﻟ  Cﻟ ﯾﻬ Mاﻟ Aا&ة واﻟA6ﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﻗ tوﺗ &6ﺢ اﺟا$ء اﻟ ﻠ C#ا)iﺎ ﻟ  Cﻟ ﯾﻬ Mاﻟ ﻬﺎرة واﻟ&#Dة اﻟ%ﺎﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟ  Aﯾ _) / .ﻬ&

رة ﺟ ﯾ ة ﺗ Dﻠﻒ ﻋ Mاﻟ ﻠ C#اﻻﺻﻠﻲ .

ﻛ ﺎ ان اﻛ &Lﻣ Mﻧ ﻒ اﻟﻌ ﺔ ﺑ #ﺔ 6) %67ﻌ&ن ﺎﻟADﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗ اء ﻣﻠ C#ﺗ ﺗ Aﯾ ﻩ وﻋ ﺳvاﻟﻬ Mﻋ Mﺳ o#اﻟADﻞ ذ^&ن ﺎﻧﻪ ﻣ Mاﻟ  M5ان ﻻ )_ﻬ&
رة ﺟ ة او ﻗ )_ﻬ& ﻋﻠ ﺔ اﻟ  Aﯾ ﻣ ﺎ ﯾvد Jاﻟﻲ اﺣ&اﺟﻬ Mﻋ ارﺗ اﺋﻪ ،
اﻣﺎ ﻋ Mﺗﺎﯾ اﺳﻠ ب اﻟ  Aﯾ ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ ﻓ#ﻠﻐ Sﻧ  #ﻪ  %92ﻣ ﻬ Mﻻ ﯾ vن اﻟ  Aﯾ وﻗ ﯾ&ﺟﻊ ذﻟ" ﻟ ﻔ Cاﻻﺳ#ﺎب اﻟ ﺎ ﻘﺔ وﻫﻲ اﻟ Dف وﻋ م ﺗ ﻓ&

اﻟ&#Dة واﻟ ﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ  Aﯾ  ،وﻧ #ﺔ  %8ﻓﻘ fﯾ vن اﻟ  Aﯾ وﻫﻲ ﻧ #ﺔ ﺟ ا ﻣ Dﻔiﺔ .
ﺛﺎﻧ ﺎ :اﻟﻔـ ض اﻻول :
ﯾ3

اﻟﻔ ض اﻻ ول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

"ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ &  $ﺛﺔ ﻓﻲ اﻛ&ﺎب اﻟ8ﺎﻟ#ﺎت ﻣﻬﺎرة ﺗ Dﯾ ﻣﻼ>? اﻟ &ﺎء واﻟ&ﻬ ة اﻟ &

ﻣﺔ >ﺎﺳ

ام اﺳﻠ ب اﻟ "! ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ !ﺎن"

وﻟﻠ $ﻘ fﻣ /ﺻ$ﺔ اﻟﻔ ض اﺣ7ﺎﺋ ﺎ ﺗ Eﺗ f #8اﺧ #ﺎر "ت"  T-testدﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ8ﻲ اﻟ رﺟﺎت واﻟ Dول ﯾ ﺿﺢ ذﻟ: n
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ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﻜﺎﻥ

ﺟ ول )  (3ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oاﻟ رﺟﺎت ﻟ8ﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ  f #8اﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ  Qﻟﻠ ﺣ ة اﻟ &  $ﺛﺔ
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

"م"

"ع"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

82.916

6.957

اﻟ#ﻌــ Q

460.478

11.622

اﻟ
اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ

ﻋـ د اﻓ اد اﻟﻌ 3ـﺔ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

"ن"

"د.ح"

10

9

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (3ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو ، "39.551" Jوﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ـﺔ ت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ

39.551

0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ )  (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ =T #

اﻟ#ﻌ  ، "460.478" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ " ، "82.916و  & 6ذﻟ" اﻟﻰ وﺟ د ﻓ&وق ﺟ ﻫ& ﺔ ﺑ  Mاﻟ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ  Jﻟ ﺎﻟﺢ
 .ﺛﺔ ﻓﻲ اﻛ ﺎب اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻣﻬﺎرة ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

اﻟ = T #اﻟ#ﻌ  ، Jوﻫcا ﯾ ل ﻋﻠﻰ ان اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ

اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻓﻲ ﻫcﻩ اﻟ ارﺳﺔ ﻧﺎﺟ.ﺔ ﻓﻲ ﺗ.ﻘ  Tاﻟﻬ ف ﻣ ﻬﺎ  .وﻫcا )ﻌ د اﻟﻰ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ _ ﻟﻠ  K .اﻟﻌﻠ ﻲ ﻟﻠ ﺣ ة اﻟ
واﻻﻧ=6ﺔ اﻟ ﻌﻠ ﺔ واﺳ ا&ﺗ  Aﺎت اﻟ ر  Cاﻟ ﺎﺳ#ﺔ واﻟ ﻘ

اﻟ

 Dﻣﺔ ﺎﺳ  Dام اﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ

 .ﺛﺔ وﺗ.ﻠ ﻞ اﻟ ﻬﺎارت اﻟ  iﺔ وﺗ ﻓ& اﻟ ﺳﺎﺋﻞ

& ﺟ ﻌﻬﺎ ادت اﻟﻰ ﺑﻠ غ اﻻﻫ اف اﻟ &ﺟ ة ﻣ Mاﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ  .وﻫcا ﯾ ﻔ Tﻣﻊ ﻣﺎ اﺷﺎر اﻟ ﻪ )ﻣ =ﻔﻰ

ﻊ واﺧ&ون  (2004،ﻓﻲ اﻧﻪ ) oAﻋ ﺗ.ﻠ ﻞ ﻣ K .ﻣ ﺿ ع اﻟ ﺣ ات اﻟ ﻌﻠ ﺔ ان ﯾ ﺗ _ ﻬﺎ واﻋﺎدة ﺻ ﺎﻏ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗ ﺎ ﻊ ﻣ =ﻘﻲ وﺳ  5ﻟ ﺟﻲ  ^ ،ﺎ )oA

ﻋ #اﻟ

ﺗ .ﯾ اﻟ.ﻘﺎﺋ Tواﻟ ﻔﺎﻫ اﻟ&ﺋ
وﻟ&$ﺎب ﺣ EDﺗﺎﺛ

ﺔ وﺗ.ﻠ ﻞ اﻟ ﻬﺎارت و^6ﻒ وﺗ ﺿ ﺢ اﻟﻌ ﺎﺻ& اﻟ&iور ﺔ ﻣ ﻬﺎ ﻟ .ﻘ  Tاﻟﻬ ف(11) .
اﻟ ﺣ ة ﺗ Eﺗ f #8ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﯾـ ـﺎ  = t :ﻗ ﺔ )ت( =  = df ، 39.551درﺟﺔ اﻟ $ﺔ = 9
= 0.99

وﻗ وﺟ ﺣ EDﺗﺎﺛ

t2
t2 + df

2

= n

اﻟ ﺣ ة = 0.99 n2
2 √ n2
=d

= 19.8
2

√ 1-n

وﻟ  .ﯾ ﺣ Aاﻟ ﺎﺛ & اذا ^ﺎن ^ & #او ﻣ ﺳ fاو ﺻﻐ & ^ﺎﻟ ﺎﻟﻲ :
 = 0.2ﺣ Aاﻟ ﺎﺛ & ﺻﻐ &
 = 0.5ﺣ Aاﻟ ﺎﺛ & ﻣ ﺳf
 = 0.8ﺣ Aاﻟ ﺎﺛ & ^& #
و )ﻌ ﻰ ذﻟ" ان ﺣ Aاﻟ ﺎﺛ & ﻟﻠ ﺣ ة ^ ،& #وﻋﻠ ﻪ ﻓﺎن ﻟﻠ ﺣ ة اﻟ
واﻟ ﻬ&ة اﻟ

ﻌ ﻠﺔ ﺎﺳ  Dام اﺳﻠ ب اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻟ _ﻬ&

 .ﺛﺔ ﺗﺎﺛ & ^ & #ﻓﻲ ﺗ= & ورﻓﻊ ﻣ
رة ﺟ ﯾ ة ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻋ Mاﻟ ﻠ C#اﻟ

 Kاﻻداء اﻟ ﻬﺎر Jﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺎت ﻟ ﻬﺎرة ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء
 Dم ﻣ ﺎ ﯾ ^vﻣ Mﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ

 .ﺛﺔ ﻓ ﻲ

اﻛ ﺎب اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻟﻠ ﻬﺎارت اﻟ  iﺔ ﺑﻬﺎ و'cﻟ" ﯾ .ﻘ Tاﻟﻔ&ض اﻻول ،وﺗ ﻔ Tﺗﻠ" اﻟ Aﺔ ﻣﻊ ﻧ ﺎﺋﺞ دارﺳﺎت ^ﻼ ﻣ)Mﻣ ﺣ Sﻣ&ﺳﻰ و اﻣ ﺔ ﻋ #اﻟ&ﺣ )، (٢٠١٣،M
)،(2000 ، Koter Liengوﺳﺎم ﻣ.

)،(2011،ﻋ & #ﻋ #اﻟ.

و ^ا&ﻣﺔ اﻟ 6ﺦ (2012،واﻟ ﻲ اﻛ ت ﺟ ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ات اﻟ ﻌﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ ﻌﻠ ﺔ.

ﺛﺎﻟ2ﺎ :اﻟﻔـ ض اﻟ2ﺎﻧﻲ :
ﯾ3

اﻟﻔ ض اﻟ2ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

" ﺗ ﺟ ﻓ وق ﻟﻬﺎ دﻻ ﻟﺔ اﺣ7ﺎﺋ ﺔ ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت اﻟ8ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ اﺧ #ﺎر اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qﻗ#ﻞ و ﻌ ﺗ f #8اﻟ ﺣ ة اﻟ &  $ﺛﺔ ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ  f #8اﻟ#ﻌ . " . Q
ﻟﻠ $ﻘ fﻣ /ﺻ$ﺔ اﻟﻔ ض اﺣ7ﺎﺋ ﺎ ﺗ Eﺗ f #8اﺧ #ﺎر  ، T-testواﻟ Dاول ﻣ (4-27) /ﺗ ﺿﺢ ذﻟ: n
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ﺟ ول )  ( 4ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻻول"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.336

1.542

اﻟ#ﻌــ Q

20.359

4.626

اﻟ
اﻟ  E 7اﻻ ول

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (4ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "10.225" Jﻟﻠ  E 7اﻻ ول  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

10.225

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

)  (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "20.359" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.336
ﺟ ول )  ( 5ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

2.017

0.699

اﻟ#ﻌــ Q

18.457

2.341

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (5ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "9.572" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

9.572

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

)  (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "18.457" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "2.017
ﺟ ول )  ( 6ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻟ"%
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.558

1.557

اﻟ#ﻌــ Q

19.657

2.367

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻟ%

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (6ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "8.840" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻟ ، %وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

8.840

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ،"19.657" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.558
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ﺟ ول )  (7ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ا>ﻊ"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.623

1.505

اﻟ#ﻌــ Q

21.357

3.098

اﻟ
اﻟ  E 7اﻟ ا>ﻊ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (7ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "11.372" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ا>ﻊ  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

11.372

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "21.357" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.623
ﺟ ول )  (8ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ﺎﻣ?"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.206

1.112

اﻟ#ﻌــ Q

17.665

3.869

اﻟ E 7
اﻟ ﺎﻣ?

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (8ﻗ ﺔ "ت"و ﺗ ﺎو "8.302" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ﺎﻣ?  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

8.302

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "17.665" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.206
ﺟ ول )  ( 9ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ&ﺎدس"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

1.044

0.521

اﻟ#ﻌــ Q

18.856

3.036

اﻟ E 7
اﻟ&ﺎدس

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (9ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "12.556" Jﻟﻠ  E 7اﻟ&ﺎدس  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

12.556

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "18.856 Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "1.044
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ﺟ ول )  ( 10ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ&ﺎ>ﻊ"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.290

1.475

اﻟ#ﻌــ Q

20.663

5.029

اﻟ
اﻟ  E 7اﻟ&ﺎ>ﻊ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

ﻗ ﺔت

"د.ح"

10

13.629

9

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (10ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "13.629" Jﻟﻠ  E 7اﻟ&ﺎ>ﻊ  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "20.663" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.290
ﺟ ول )  ( 11ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻣ"/
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

2.819

0.882

اﻟ#ﻌــ Q

17.552

2.481

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻣ/

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

ﻗ ﺔت

"د.ح"

10

9

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (11ﻗ ﺔ "ت"وﺗ ﺎو "9.442" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻣ ، /وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

9.442

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "17.552" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "2.819
ﺟ ول ) ( 12ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ﺎﺳﻊ"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.557

1.629

اﻟ#ﻌــ Q

19.095

3.044

اﻟ  E 7اﻟ ﺎﺳﻊ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (12ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "10.106" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ﺎﺳﻊ  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻗ ﺔت

10.106

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "19.095" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.557
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ﺟ ول ) (13ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟﻌﺎﺷ "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.299

1.663

اﻟ#ﻌــ Q

15.552

4.915

اﻟ  E 7اﻟﻌﺎﺷ

10

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

ﻗ ﺔت

"د.ح"
9

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01

7.439

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (13ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "7.439" Jﻟﻠ  E 7اﻟﻌﺎﺷ  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "15.552" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.299
ﺟ ول ) (14ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ$ﺎد Qﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.808

1.112

اﻟ#ﻌــ Q

20.654

4.753

اﻟ E 7
اﻟ$ﺎد Qﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ

10.268

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (14ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "10.268" Jﻟﻠ  E 7اﻟ$ﺎد Qﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "20.654" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.808
ﺟ ول )  ( 15ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

2.664

0.992

اﻟ#ﻌــ Q

21.359

3.597

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ
ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﻗ ﺔت

13.608

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (15ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "13.608" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "21.359" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "2.664
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ﺟ ول )  ( 16ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻟ %ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.440

1.021

اﻟ#ﻌــ Q

17.209

2.388

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻟ%
ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻗ ﺔت

9.234

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (16ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "9.234" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻟ %ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "1 7.209 " Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.440
ﺟ ول )  ( 17ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ا>ﻊ ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.067

1.758

اﻟ#ﻌــ Q

20.294

3 ,551

اﻟ  E 7اﻟ ا>ﻊ
ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻗ ﺔت

10.436

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (17ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "10.436" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ا>ﻊ ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ

) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "20.294" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.067
ﺟ ول )  ( 18ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ﺎﻣ? ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

1.516

0.785

اﻟ#ﻌــ Q

16.889

2.679

اﻟ E 7
اﻟ ﺎﻣ? ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﻗ ﺔت

8.994

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (18ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "8.994" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ﺎﻣ? ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "16.889" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "1.516
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ﺟ ول )  ( 19ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ&ﺎدس ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.598

1.222

اﻟ#ﻌــ Q

17.882

3.614

اﻟ E 7
اﻟ&ﺎدس ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01

7.007

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (19ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "7.007" Jﻟﻠ  E 7اﻟ&ﺎدس ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، ، "17.882" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.598

ﺟ ول ) (20ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ&ﺎ>ﻊ ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

5.001

2.035

اﻟ#ﻌــ Q

19.743

5.983

اﻟ  E 7اﻟ&ﺎ>ﻊ
ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01

9.289

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (20ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "9.289" Jﻟﻠ  E 7اﻟ&ﺎ>ﻊ ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "19.743" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "5.001

ﺟ ول )  ( 21ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻣ /ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.529

0.709

اﻟ#ﻌــ Q

19.894

4.236

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻣ/
ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ

10.487

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (21ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "10.487" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻣ /ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "19.894" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.529
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ﺟ ول )  ( 22ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ﺎﺳﻊ ﻋ" "
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

4.899

1.895

اﻟ#ﻌــ Q

19.552

3.331

اﻟ  E 7اﻟ ﺎﺳﻊ
ﻋ"

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01

9.967

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (22ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "9.967" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ﺎﺳﻊ ﻋ"  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "19.552" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "4.899
ﺟ ول )  (23ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟﻌ" ون"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.519

1.235

اﻟ#ﻌــ Q

20.858

2.448

اﻟ E 7
اﻟﻌ" ون

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻗ ﺔت

11.115

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (23ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "11.115" Jﻟﻠ  E 7اﻟﻌ" ون  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت

اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "20.858" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.519

ﺟ ول ) ( 24ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ$ﺎد Qواﻟﻌ" ون"
اﻟ E 7

اﻟ

ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ$ﺎدQ

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

واﻟﻌ" ون

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.826

1.672

اﻟ#ﻌــ Q

21.334

4.669

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﻗ ﺔت

12.277

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (24ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "12.277" Jﻟﻠ  E 7اﻟ$ﺎد Qواﻟﻌ" ون  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳf

درﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "21.334" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.826
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ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﻜﺎﻥ

ﺟ ول )  ( 25ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ واﻟﻌ" ون"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

2.067

0.808

اﻟ#ﻌــ Q

18.881

2.644

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ
واﻟﻌ" ون

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01

10.529

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (25ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "10.529" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻧﻲ واﻟﻌ" ون  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "18.881" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "2.067

ﺟ ول ) (26ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻟ %واﻟﻌ" ون"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

3.567

1.623

اﻟ#ﻌــ Q

19.513

4.552

اﻟ  E 7اﻟ2ﺎﻟ%
واﻟﻌ" ون

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ
"د.ح"
9

10

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ

ﻗ ﺔت

واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01

9.708

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (26ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "9.708" Jﻟﻠ  E 7اﻟ2ﺎﻟ %واﻟﻌ" ون  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "19.513" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ ". "3.567

ﺟ ول )  ( 27ﻟ ﻻ ﻟﺔ اﻟﻔ وق ﺑ  /ﻣ ﺳ oدرﺟﺎت Mﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ ﺗ f #8اﺧ #ﺎر
اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Qاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ " Qاﻟ  E 7اﻟ ا>ﻊ واﻟﻌ" ون"
ﺳo

اﻻ ﻧ $اف

ﻋـ د اﻓ اد

اﻟ&$ﺎﺑﻲ

اﻟ ﻌ ﺎرQ

اﻟﻌ 3ـﺔ

"م"

"ع"

"ن"

اﻟﻘ#ﻠــﻲ

2.666

1.006

اﻟ#ﻌــ Q

17.203

3.518

اﻟ  E 7اﻟ ا>ﻊ
واﻟﻌ" ون

اﻟ

درﺟـﺎت اﻟ $ـﺔ

10

"د.ح"
9

ﻗ ﺔت

8.996

ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (27ﻗ ﺔ "ت" وﺗ ﺎو "8.996" Jﻟﻠ  E 7اﻟ ا>ﻊ واﻟﻌ" ون  ،وﻫﻲ ﻗ ﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﻋ ﻣ

ﻣ&  Lاﻟ ﻻ ﻟﺔ
واﺗDﺎﻫﻬﺎ
0.01
ﻟ7ﺎﻟﺢ اﻟ#ﻌ Q

 Kﻣﻌ ﺔ ) (0.01وان ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت

Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟ#ﻌ  ، "17.203" Jﺑ ﺎ ﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻟﻠ = T #اﻟﻘ#ﻠﻲ "، "2.666
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ﻓ ﺎل ﺳﻌ اﺣ

ﺳﻠ م

وﻟﻠ ﻌﻠ  fﻋﻠﻰ ﻧ ﺎﺋﺞ اﻟ Dاول اﻟ&ﺎ>ﻘﺔ :
ﯾ iﺢ ارﺗﻔﺎع ﻗ ﺔ  T-testﻋ ﻣ
ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ = T #اﻟ#ﻌ  Kوﻫcا ﯾ ^vارﺗﻔﺎع ﻣ

 Kﻣﻌ ﺔ ) ( 0.01وان ﻫ ﺎك ﻓ&وق ﺣﻘ ﻘ ﺔ ﺑ  Mﻣ ﺳ fدرﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Jاﻟﻘ#ﻠﻲ واﻟ#ﻌ J
 Kاداء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻟﻠ ﻬﺎارت اﻟ  iﺔ ﺎﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ وان اﻟ ﻼ  Cاﻟ

 Dﻣﺔ اﻟ ﻲ ﺗ ﺗ Aﯾ ﻫﺎ rﻬ&ت ﻓﻲ ﺻ رة ﺟ ﯾ ة

ﻣ&% #ة ﻣ اﻛ#ﺔ ﻟﻠ ﺿﺔ اﻟ .ﯾLﺔ و'ﺎﻗﻞ ﺗ%ﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 6ا&ء ﻗ=ﻌﺔ ﺟ ﯾ ة ،ﻛ ﺎ راﻋ Sاﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻋ ﺎﺻ& واﺳ Cاﻟ  56ﻞ  ،وﺗ ﺎﺳ TاﻟDﺎﻣﺎت واﻻﻟ ان وﺗ اﻓ Tاﺳﺎﻟ  oاﻟ ﻔ c
ﺎﻣ اﻟ ﻘ &ﺣﺔ ﻣﻊ اﻟ ﻠ C#اﻟ

وﻣ اﺋ ﺔ اﻟ

رة ﻓﻌﺎﻟﺔ

 Dم وﻫcا ﯾ ^vﺎن اﺳﻠ ب اﻟ ﺣ ات اﻟ ﻌﻠ ﺔ واﻟ) Jcﻘ م ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣ56ﻠﺔ ﻣ&ﺗ=#ﺔ ﺑ اﻗﻊ ﺣ ﺎة اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﺳﺎﻫ

ﻓﻲ ﺗﻌﻠ اﻓiﻞ واﻛ &Lا)Aﺎﺑ ﺔ ^ ﺎ اﻧﻪ ﺳﺎﻋ ﻋﻠﻰ اﺛﺎرة داﻓﻌ ﺔ اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﻠ واﻟ ﻔ & %اﻟ ﻠ وﺗ ﺔ اﻟﻘ رة اﻻﺑ %ﺎر ﺔ واﻟ 6ﺎر^ﺔ واﻟ ﻔﺎﻋﻞ اﻻ)Aﺎﺑﻲ ﻻ)Aﺎد ﺣﻠ ل ﻟ ﻠ"
 Aﺔ ﻣﻊ ﻣ ل واﻫ ﺎﻣﺎت اﻟ=ﻼب  # 5) ،ن ﻌ ﻗ ﺎﻣﻬ

اﻟ 56ﻠﺔ  ،وﻫcا ﯾ ﻔ Tﻣﻊ ﻣﺎ اﺷﺎر اﻟ ﻪ ) Pﻠﺔ  ٢٠٠٣م( ﺎن اﻟ ﺣ ات اﻟ ﻌﻠ ﺔ ﻣ Aﻋﺔ ﻣ Mاﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟ

ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎرف وﺧ#ا&ت ﻣ %ﺎﻣﻠﺔ ﻣ ا& =ﺔ ") (8واﻛ ) اﺑ ﺣ ﺞ  ٢٠٠٠م( و) اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ  ١٩٩9م( ﺎن اﻟ ﺣ ات اﻟ ارﺳ ﺔ ﺗﻌ ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺛ  Tاﻟ ﻠﺔ ﺑ  Mاﻟ=ﺎﻟ oواﻟ .ﺎة واﻧﻪ
ﻻﺑ ﻣ Mان ﺗ

ﺗﻠ" اﻟ ﺣ ات اﻟﻰ ﺣﺎﺟﺎت وﻣ ل اﻟ ﻼﻣ  cوﻣ56ﻼﺗﻬ ﻓﻲ اﻟ .ﺎة اﻟ ﻣ ﺔ ؛ ﺣ ﻰ )6ﻌ& اﻟ ﻌﻠ ﻘ ﺔ اﻟ#Dا&ت وو rﻔ ﻬﺎ ؛ ﺣ  /ﺗﻌ ﻣ Lا&ت ﻗ ﺔ ﻻﺛﺎرة

داﻓﻌ ﺔ اﻟ ﻌﻠ ﻟﻠ ﻔﺎﻋﻞ واﻟ 6ﺎر^ﺔ اﻻ)Aﺎﺑ ﺔ ﻟ .ﻘ  Tاﻻﻫ اف اﻟ  .دة ﻟﻠ ﺣ ة ) (12) (1ﻣﻠ (3)(2)(1) T.ﻧ ﺎذج ﻣ Mاﻋ ﺎل اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻗ#ـﻞ و'ﻌـ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ .

و'cﻟ" ﯾ .ﻘ Tاﻟﻔ&ض اﻟLﺎﻧﻲ واﻟ Jcﯾ  " tﺗ ﺟ ﻓ&وق ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﺣ ﺎﺋ ﺔ ﺑ  Mﻣ ﺳ=ﻲ درﺟﺎت Pﺎﻟ#ﺎت اﻟ ارﺳﺔ ﻓﻲ اﺧ #ﺎر اﻻداء اﻟ ﻬﺎر Jﻗ#ﻞ و'ﻌ ﺗ= T #اﻟ ﺣ ة
 .ﺛﺔ ﻟ ﺎﻟﺢ اﻟ = T #اﻟ#ﻌ  " Jوﺗ ﻔ Tﻧ Aﺔ ﻫcا اﻟﻔ&ض ﻣﻊ ﻧ ﺎﺋﺞ دارﺳﺎت ^ﻼ ﻣ) Mﻣ ﺣ Sﻣ&ﺳﻰ و اﻣ ﺔ ﻋ #اﻟ&ﺣ )، (٢٠١٣Mاﻣ &ﻩ ﻧ ر اﻟ ﯾ(2013 M

اﻟ

)،ﺳ &.زﻏﻠ ل )، (2011ﺟ ﻬﺎن ﻧ ار ،ﺣ ﺎن )6ﺎر . (2005
ار>ﻌﺎ :اﻟﻔ ض اﻟ2ﺎﻟ: %
ﯾ3

اﻟﻔ ض اﻟ2ﺎﻟ %ﻋﻠﻰ ان " اارء ﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ا)Aﺎﺑ ﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن".
 .ﺛﺔ وﻣ  Kﺗﻘ#ﻠﻬM

ﻟﻠ .ﻘ Tﻣ Mﺻ.ﺔ اﻟﻔ&ض ﺗ ﺣ ﺎب اﻟ  oاﻟ « ﺔ ﻟ%ﻞ ﻋ#ﺎرة ﻣ Mﻋ#ﺎارت اﺳ ﺎرة اارء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﺑﻬ ف اﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ اارﺋﻬ Mﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ
ﻟ ﻬﺎ .
ﺟ ول ) (28ﯾ ﺿﺢ اﻟﻌ د واﻟ z&3ﻻ ارء اﻟ8ﺎﻟ#ﺎت ﻧ $اﻟ ﺣ ة اﻟ ﻌﻠ ﺔ اﻟ &  $ﺛﺔ  .ن=24
م

1

ﻧﻌ

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــvال

ﻫﻞ ﺳﺎﻋ ك اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ  Dﻞ وﺳﻌﺔ اﻟ ﻔ & %اﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ  Aﯾ ﻓﻲ اﺑ %ﺎر ﺗ ﺎﻣ
ﺗ ﺎﺳ oﻣﻊ ﺗ

اﻟﻘ=ﻌﺔ اﻟ

اﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ
ع

ع

%

23

95.8

ﻻ

%
1

ع

4.2

%
-

-

 Dﻣ ﺔ ﻟ  Aﯾ ﻫﺎ ؟

2

ﻫﻞ ﺗ6ﻌ& Jﺎﻻﺳ ﺎع واﻟLﻘﺔ اﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن؟

22

91,7

2

8.3

-

-

3

ﻫﻞ ^ﺎن اﻟ ﻐ & ﻓﻲ اﺳﻠ ب دارﺳﺔ ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة

21

87,5

3

12,5

-

-

ﻣ ﺎﺳ oو'ﻌ ا ﻋ Mاﻻﺳﻠ ب اﻟ ﻘﻠ  Jﻓﻲ اﻟ ﻌﻠ ؟
4

ﻫﻞ ﺗ J vاﺳ  Dام ﻫcﻩ اﻟ=& ﻘﺔ ﺿ  Mﻣ K .ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن )(2؟
 Kاﻻداء اﻟ ﻬﺎر Kﻟ" ؟

21

87,5

3

12,5

-

-

22

91,7

2

8.3

-

-

91,7

2

8.3

-

-

2

8.3

-

-

12,5

1

4.2

-

-

5

ﻫﻞ ﺳﺎﻋ ﺗ"  &Pﻘﺔ اﻟ  Aﯾ واﻟ ﻐ & ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣ

6

ﻌ دارﺳﺔ اﻟ ﺣ ة ﻫﻞ اﺻ#ﺢ ﻟ )" اﻟ Aا&ة ﻓﻲ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cﺳﻬ&ة اﺧ& K؟

22

7

ﻫﻞ ﺗ ﻟ ت ﻟ )" ﻣ ل ا)Aﺎﺑ ﺔ ﻧ .ﺗ Aﯾ ا Jﻗ=ﻌﺔ ﻣﻠ #ﺔ ؟

22

91,7

20

83,3

3

100

-

-

-

-

-

4.2

-

-

8.3

22

91,7

8

ﻫﻞ ﺷAﻌ " دارﺳﺔ اﻟ ﺣ ة ﻋﻠﻰ ﻋ ﻞ ﻣ&6وع )ﻌ

9

ﻫﻞ ﺳﺎﻋ ك اﻻﺳﻠ ب ﻋﻠﻰ ﺗ ﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ ﻟ ﻒ ﺑ  MاﻟDﺎﻣﺎت اﻟ  Dﻠﻔﺔ ؟

24

10

ﻫﻞ ﺳﺎﻋ ك اﻻﺳﻠ ب ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻧ اع ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻣ Mاﻻﻗ 6ﺔ ؟

24

100

11

ﻫﻞ ﺳﺎﻋ ك اﻻﺳﻠ ب ﻋﻠﻰ ﺗ ﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ اﺋ ﺔ ﺑ  Mﺗ ﺎﻣ ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻻﻧ ﺎج ز Jﻟﻠ ﻬ&ة ؟

23

95.8

1

12

ﻫﻞ ﺳ 6ﻌ& JﺎﻟADﻞ اﺛ ﺎء ارﺗ اء اﻟ ﻠ C#اﻟ ﻌﺎد ﺗ Aﯾ ﻩ ؟

-

-

2
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ﯾ ﺿﺢ ﺟ ول ) (28اارء Pﺎﻟ#ﺎت ﻣ Aﻋﺔ اﻟ ارﺳﺔ ﻧ .اﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻟ  Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة اﻟ

ﻟﻠﻌ#ﺎارت رﻗ ) (9،10ﻣ ﺎ ﯾ ل ﻋﻠﻰ ا)Aﺎﺑ ﺔ اﻻارء ﻧ .ﻣ ﺎﻋ ة اﻟ ﺣ ة اﻟ
وﻫcا ﯾ ^vﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ة اﻟ

 Dﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﺣ  /ﺑﻠﻐ Sﻧ #ﺔ اﺳ Aﺎ ﺔ اﻻارء %100

 .ﺛﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻧ اع ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻣ Mاﻻﻗ 6ﺔ واﻟ ﻟ ﻒ ﺑ  MاﻟDﺎﻣﺎت اﻟ  Dﻠﻔﺔ

 .ﺛﺔ ﺣ  /ان ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻟ ﻒ ﺗ .ﺎج اﻟﻰ ﻣﻬﺎرة وذوق ﻓ ﻲ  ،وﺗ^ ^vﻼ ﻣ Mا) ﺎن ﻋ #اﻟ ﻼم واﺧ&ون ) (2003ﺎن ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻟ ﻒ ﺗ .ﺎج

اﻟﻰ ﺧ&#ة وﺣ Cﻣ&ﻫﻒ ﻟﻠ ﻌﺎ) ‰ﻣﻊ اﻟDﺎﻣﺎت واﻟ ﻌ&ف ﻋﻠﻰ اﻣ5ﺎﻧ ﺎت ^ﻼ ﻣ ﻬﺎ  / .ﺗﻌ=ﻲ ﻓ&ﺻﺔ اﻛ &#ﻟﻼﺑ %ﺎر اﻟ  #ﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ د اﻟDﺎﻣﺎت وﻣﺎ ﻗ ﺗ& Lﻩ ﻫcﻩ اﻟDﺎﻣﺎت
ﻣ Mﺧ ﺎل ).ﻔ $ﻋﻠﻰ ﻣ $ﻣ Mاﻻﺑ اع واﻻﺑ %ﺎر )(10
ا)iﺎ ﺟﺎءت اﻻﺟﺎ ﺎت ﺎﻟ اﻓﻘﺔ ﻟﻠﻌ#ﺎارت رﻗ ) (11 ، 1ﺑ #ﺔ  %95.8و اﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ ﺑ #ﺔ  %4.2ﻓﻲ ﻣ ﺎﻋ ة اﺳﻠ ب اﻟ ﺣ ة ﻟ
ﻣ Dﻠﻔﺔ ﻻﻧ ﺎج ز Jﻟﻠ ﻬ&ة وﻣ ﺎﻋ ة اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ  Dﻞ وﺳﻌﺔ اﻟ ﻔ & %اﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ  Aﯾ ﻓﻲ اﺑ %ﺎر ﺗ ﺎﻣ ﺗ ﺎﺳ oﻣﻊ ﺗ

ﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ اﺋ ﺔ ﺑ  Mﺗ ﺎﻣ

اﻟﻘ=ﻌﺔ اﻟ

 Dﻣﺔ ﻟ  Aﯾ ﻫﺎ .

اﻣﺎ اﻟﻌ#ﺎارت رﻗ ) (7 ،5،6، ، 2ﻓﻘ ﺟﺎءت ﻧ ﺎﺋﺞ اﺳ Aﺎ ﺎت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻣ اﻓ Tﺑ #ﺔ %91,7و ﻧ #ﺔ %8.3اﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ ﻣ ﺎ ﯾ ل ﻋﻠﻰ ا)Aﺎﺑ ﺔ اارء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ ان
ﻋ ﻠ ﺔ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ^ﺎﻧ Sﻣ ﻌﺔ وﺷ ﻘﺔ وﺗvد Jاﻟﻰ اﻟ6ﻌ ر ﺎﻟLﻘﺔ ،واﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋ ت ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣ

 Kاﻻداء اﻟ ﻬﺎر Kﻟﻬ ، Mوﻗ اﺻ#ﺢ

 Dﻣﺔ ^ ﺎ ﺗ ﻟ ت ﻟ ﯾﻬ Mﻣ ل ا)Aﺎﺑ ﺔ ورﻏ#ﺔ ﻓﻲ ﺗ Aﯾ ا Jﻗ=ﻌﺔ ﻣﻠ #ﺔ اﺧ& Kوﻫcا ﯾ ﻔ Tﻣﻊ ﻣﺎ ﯾ ا&ﻩ ﺧ#ا&ء اﻟ ﺎﻫﺞ و&Pق

ﻟ ﯾﻬ Mاﻟ Aا&ة ﻓﻲ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة اﻟ

اﻟ ر  Cﺎﻧﻪ ﻋ ﻣﺎ ﺗ #ﻰ اﻟ ارﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣ اﺟﻬﺔ اﻟ اﻗﻒ اﻟ= #ﻌ ﺔ ﻟﻠ .ﺎة اﻟ ﻣ ﺔ وﺗ
و ﻘ#ﻠ ن ﻋﻠ ﻬﺎ ﺎ)Aﺎﺑ ﺔ  ،ﻓ ﻔ&%ون ﻓﻲ &Pق ﻟ.ﻠﻬﺎ  ،و &Dﺟ ن ﻣ ﻬﺎ .

ﻞ .ﺎﺟﺔ اﻟ ارﺳ  ، Mوﻣﺎ ﯾ اﺟﻬﻬ ﻣ Mﻣ56ﻼت  / . ،ﺗ & Lدواﻓﻌﻬ ،

ﻠﺔ ﻣ Mاﻟ #ﺎد ±واﻟ ﻔﺎﻫ اﻟ ﻲ ﺗ ﺎﻋ ﻫ ﻋﻠﻰ ﺗ M %اﻟ

ل  ،واﻛ ﺎب اﻻﺗAﺎﻫﺎت  ،وﺗ ﺟ ﻪ

اﻟ ﻠ ك ودﻋ اﻟﻘ .
ﻛ ﺎ واﻓﻘ Sواﯾ ت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﺑ #ﺔ  % 87,5و اﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ ﺑ #ﺔ  %12,5وذﻟ" ﻟﻠﻌ#ﺎارت رﻗ )  (3،4واﻟ ﻲ ﺗ & 6اﻟﻰ ان اﻟ ﻐ & ﻓﻲ اﺳﻠ ب دارﺳﺔ ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﻋ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة ﻣ ﺎﺳ oواﻧﻬ Mﯾ vن اﺳ  Dام  &Pﻘﺔ اﻟ  Aﯾ ﺿ  Mﻣ K .ﻣﻘ&ر اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ).(2
 -ﻛ ﺎ ان  %83,3ﻣ Mاﻓ&اد اﻟﻌ ﺔ ﺷAﻌ ﻬ Mاﻟ ﺣ ة اﻟ

 .ﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ ﻞ ﻣ&6وع )ﻌ

ﻋﻠﻰ ﺗ Aﯾ ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء واﻟ ﻬ&ة اﻟ

 Dﻣﺔ و  %12,5ﻣ ﻬ Mﺟﺎءت

اﺟﺎ ﺎﺗﻬ Mاﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ  .ﺣ  /ﺗ ^vﻋﻬ د اﻟ (2006) ² &6ﺎﻧﻪ ^ﻠ ﺎ ^ﺎن ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ ﻪ اﻟ=ﺎﻟ oﻣ&ﺗ=#ﺎ  .ﺎﺗﻪ و' « ﻪ ^ﻠ ﺎ ^ﺎن اﻟ ﻌﻠ اﻓiﻞ واﻗ  ، Kو'ﺎﻟ ﺎﻟﻲ ) ﻔ
ﻣ ﻪ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ اﻟ ﻣ ﺔ (5) .
 ا)iﺎ ^ﺎﻧ Sاارء اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ا)Aﺎﺑ ﺔ ﻓﻲ ﻋ م اﻟ اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻬ6) Mﻌ&ن ﺎﻟADﻞ اﺛ ﺎء ارﺗ اء اﻟ ﻠ C#اﻟ ﻌﺎد ﺗ Aﯾ ﻩ ﻟﻠﻌ#ﺎرة رﻗ ) (12ﺑ #ﺔ  %91,7و اﻟﻰ ﺣ ﻣﺎﺑ #ﺔ .%8.7
اﻟ ﺻ ﺎت :
 -ﻧ &6اﻟ ﻋﻲ اﻻﺳ ﻬﻼﻛﻲ ﺑ  Mاﻟ

ات واﻟ=ﺎﻟ#ﺎت ﻟ ﻼ  Cاﻟ ﻬ&ة اﻟ

ﻌ ﻠﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗ Aﯾ ﻫﺎ ﻟ _ﻬ&

رة ﺟ ﯾ ة )  M5اﺳ  Dاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺳ#ﺎت ﻣ ﻌ دة .

 اﻻﻫ ﺎم ﺎﺳ  Dام اﺳ ا&ﺗ  Aﺎت اﻟ ر  Cاﻟ .ﯾLﺔ اﻟ ﻲ ﺗ ﺎﻋ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺔ اﻟ ﺎﺣ ﺔ اﻻﺑ %ﺎر ﺔ واﻻﺑ اﻋ ﺔ ﻟﻠ=ﺎﻟ#ﺎت ﻓﻲ ﻣAﺎل اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن .اﻟ اﺟــﻊ
 -1اﺑ ﺣ ﺞ  ،ﻣ&وان ) (2000اﻟ ﺎﻫﺞ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻌﺎﺻ&ة ﻣﻔﺎﻫ ﻬﺎ – ﻋ ﺎﺻ&ﻫﺎ – اﺳ ﻬﺎ وﻋ ﻠ ﺎﺗﻬﺎ – اﻻﺳﺎﺳ ﺎت – ﻣ56ﻼت اﻟ ﺎﻫﺞ – ﺗ= & وﺗ .ﯾ، /
اﻟ: S %اﻟ ار اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟ وﻟ ﺔ ودار اﻟLﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠ  &6واﻟ ز ﻊ .
 -2ﺧﻔﺎﺟﻲ ،ﺳﺎﻟ ﺔ ﺣ  ، Mاﻟ &ﺣﺎن ﺛ ﺎء ﻣ =ﻔﻲ ) "(2015ﺗ  rﻒ اﻟ ﺣ ات اﻟ$ﺧ&ﻓ ﺔ ﻣ Mﻣ =ﻘﺔ ﻋ & ﻓﻲ اﻟ ﻼ  &= Cﻘﺔ ﻋ & ﺔ" ﻣAﻠﺔ اﻟA.ﺎز اﻟﻌﺎﻟ ﺔ
اﻟ  5.ﺔ ﻟﻠ ارﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣ ﺔ واﻟﻌ&' ﺔ ،اﻟﻌ د اﻟLﺎﻟ /ﻋ. &6
 -3زﻏﻠ ل ،ﺳ &.ﻋﻠﻲ )" (2011ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺗ
واﻟ

ﻣﻼ  Cاﻟ ﺎء اﻟ اﺧﻠ ﺔ واﻟ $ﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺔ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎارت واﺗAﺎﻫﺎت Pﻼب ﻗ

اﻟ ﻼ C

ﺞ"  ،ﻣAﻠﺔ ﻋﻠ م وﻓ ن  ،اﻟ Aﻠ اﻟLﺎﻟ /واﻟﻌ&6ون ،اﻟﻌ د اﻟLﺎﻧﻲ  ،اﺑ& ﻞ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠ ان .

 -4ﺳﺎﻟ ،اﺑ ﺎم اﺑ ا&ﻫ ) (2013اﻟ ﺎت اﻟD6
،اﻟ Aﻠ اﻟLﺎﻣ MواﻟD

ﺔ ﻟﻠ ا&ة وﻋﻼﻗ ﻬﺎ ﺎﻟ ﺿﺔ  ،ﻗ

اﻻﻗ

ن ،اﻟﻌ د اﻟLﺎﻧﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳ 5ر ﺔ .

 -5اﻟ، ² &6ﻋﻬ د ﺑ  Sﻋ #اﻻﻟﻪ ﻋ ﻘﺎو (2006) Jوﺣ ة ﻣﻘ &ﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗ
اﻻﺑ اﺋ ﺔ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ^ -ﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ -ﻣAﻠﺔ اﻟ  C5ﻟﻠ .#ث اﻟ$راﻋ ﺔ

ﯾ ﺔ ﻣ5ﺔ اﻟ &5ﻣﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ

&^ ،ﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ ﻗ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ ﻟ

ﺔ اﻟ cوق اﻟ Aﺎﻟﻲ واﻻﺑ %ﺎر ﻟ  Kﺗﻠ cات اﻟ ﻒ اﻟ ﺎدس ﻣ Mاﻟ &ﺣﻠﺔ

اﻟ ﺎﻫﺞ و&Pق اﻟ ر ، Cﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘ&. K

 -6ﺷ، J&5ﻧ ، K Aﻧ #ﻪ ،ﺣ ﺎن  ،ﺣ ﻧﻪ ،ﻋ &و ) (2012اﺳﺎﺳ ﺎت اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ،اﻟﻘﺎﻫ&ة  :دار اﻟﻔ &%اﻟﻌ&'ﻲ .
P -7ﻌ ﺔ ،ﻧAﻼء ﻣ.
اﻟﻌﻠ ﻲ اﻟ
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ﺳﻠ م

ﻓ ﺎل ﺳﻌ اﺣ

 P -8ﻠﺔ  ،ﻋ #اﻟ ﻫﺎب ﻋ #اﻟ ﻼم ) (2003اﻟ &' ﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﺔ وﻓ Mاﻟ ر  ، Cاﻟﻘﺎﻫ&ة :دار اﻟ ﻼم ﻟﻠ  ، &6اﻟ=#ﻌﺔ اﻟLﺎﻟLﺔ .
،ﻋ & #اﺑ ا&ﻫ و اﻟ 6ﺦ ^ ،ا&ﻣﺔ ﺛﺎﺑ" (2012) Sوﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻣﻘ &ﺣﺔ ﻟ

 -9ﻋ #اﻟ.

ﺔ ﻣﻬﺎارت اﻟ=ﺎﻟ#ﺎت اﻻﺑ اﻋ ﺔ ﻓﻲ اﺳ  .اث ﻣﻌﺎﻟAﺎت ﻓ ﺔ ﺟ ﯾ ة ﻣM

اﻋﺎدة ﺗ و & اﻟDﺎﻣﺎت وﺗ  rﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ 5ﻼت اﻟ ﻼ  "CﻣAﻠﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ .،اﻟ Aﻠ اﻟDﺎﻣ Cواﻟﻌ&6ون  ،اﻟﻌ د اﻟDﺎﻣ Cواﻟﻌ&6ون  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ

رة .

 -10ﻋ #اﻟ ﻼم ،ا) ﺎن واﺧ&ون  (2003) ،اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن ﺑ  Mاﻻﺻﺎﻟﺔ واﻟ .اﺛﺔ ،اﻟﻘﺎﻫ&ة :ﻋﺎﻟ اﻟ. o %
 -11ﻋ #اﻟ

ﻊ ،ﻣ =ﻔﻰ واﺧ&ون ) (2004ﺗ %ﻟ ﺟ ﺎ اﻟ ﻌﻠ ﻣﻔﺎﻫ وﺗ= #ﻘﺎت  ،اﻟﻘﺎﻫ&ة  :دار اﻟﻔ. &%

 -12اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ  ،اﺣ

ﺣ  (1999) Mاﻟ ﻬﺞ  :اﻻﺳ . Cاﻟ  5ﻧﺎت  .اﻟ _ ﺎت  ،اﻟﻘﺎﻫ&ة :ﻋﺎﻟ اﻟ. o %

 -13اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ ،اﺣ ؛ واﻟ Aﻞ ،ﻋﻠﻲ2003) .م( .ﻣﻌ Aاﻟ

=ﻠ.ﺎت اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻌ&ﻓﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺎﻫﺞ و&Pق اﻟ ر  ،Cﻋﺎﻟ اﻟ، o %اﻟ=#ﻌﺔ اﻟLﺎﻟLﺔ ،اﻟﻘﺎﻫ&ة.

 -14ﻣ ، .وﺳﺎم ﻣ =ﻔﻰ)" (2011وﺣ ة ﻣ  .ﺛﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗ و & اﻟ ﻼ  Cﻻﻧ ﺎج ﺣﻘﺎﺋ oاﻟ ﻟﻠ ﺎء ﻘ&ر ﻣ&6وع ﻟﻠﻔ&ﻗﺔ اﻟا& ﻌﺔ ،ﻗ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ ،ﻛﻠ ﺔ

اﻻﻗ

اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ"  ،ﻣAﻠﺔ ﻋﻠ م وﻓ ن  ،اﻟ Aﻠ اﻟLﺎﻟ /واﻟﻌ&6ون ،اﻟﻌ د اﻟا& ﻊ ،اﻛ '& ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠ ان.
 -15ﻣ&ﺳﻰ ،ﻣ ﺣ Sﻣ.

و ﻋ #اﻟ&ﺣ ، Mاﻣ ﺔ ﻣ.

ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎارت Pﺎﻟ#ﺎت ﻗ

اﻻﻗ

)" (٢٠١٣ﻓﺎﻋﻠ ﺔ وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻟﻠ=#ﺎﻋﺔ ﺎﻟ6ﺎﺷﺔ اﻟ & &.ﺔ ﺿ " Mﻣﻘ&ر ﺗ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ 5ﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ ،ﻣAﻠﺔ اﻟ .#ث اﻟ$راﻋ ﺔ ،اﻟ Aﻠ اﻟ ﺎﺳﻊ واﻟD

ﺟﺎت" ﻟ

و#Pﺎﻋﺔ اﻟ

ﻪ

ن ،اﻟﻌ د اﻻول .

 -16ﻧ #ﻪ ،ﺣ ﺎن )(2003اﻻﺑ اع ﻓﻲ اﻟ  56ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ 5ﺎن  ،اﻟﻘﺎﻫ&ة  :دار اﻟﻔ &%اﻟﻌ&'ﻲ .
 -17ﻧ ار ،ﺟ ﻬﺎن 6) ،ﺎر ،ﺣ ﺎن )" (2005وﺣ ة ﻣﻘ &ﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘ&ر اﻟ
 ،اﻛ '&  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ

واﻟ =&  $واﻟ&%وﺷ ﺔ ﻟﻠﻔ&ﻗﺔ اﻟLﺎﻟLﺔ 5ﻠ ﺔ اﻟ &' ﺔ اﻟ ﻋ ﺔ" ﻣAﻠﺔ  .ث اﻻﻗ

ﺎد اﻟ $ﻟﻲ

ﻓﺔ.

 -18ﻧ ر اﻟ ﯾ، Mاﻣ &ﻩ ﻋ #ﷲ )" (2013وﺣ ة ﺗﻌﻠ ﺔ ﻟ ﻌ_ اﻻﺳ ﻔﺎدة ﻣ Mاﻟ ﻼ  Cاﻟ

ﻌ ﻠﺔ وﺗ  rﻔﻬﺎ ^ ﺞ ﺟ ﯾ " ﻣAﻠﺔ اﻻﻧ ﺎﺟ ﺔ واﻟ

ﺔ  -ﻣﻌﻬ اﻟ%ﻔﺎ)ﺔ

اﻻﻧ ﺎﺟ ﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ$ﻗﺎز . T
 -19اﻟ ^ ﻞ  ،ﺣﻠ ﻲ اﺣ

 ،اﻟ ﻔ ﻲ  ،ﻣ.

اﻣ  (٢٠17 ) Mاﺳ Cﺑ ﺎء اﻟ ﺎﻫﺞ وﺗ _ ﺎﺗﻬﺎ  ،ﻋ ﺎن  :دار اﻟ

&ة ﻟﻠ  &6واﻟ ز ﻊ  .اﻟ=#ﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷ&ة.
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ABSTRACT: Background: HIV infection continues to wreak havoc around the world. Women are not spared, especially pregnant
women, with low levels of education or information, transmitting HIV to their children. This study aims to assess the level of
knowledge of women in reproductive age on the prevention of mother-to-child transmission of HIV / AIDS in the AFIA-Sake
health area in the Democratic Republic of Congo. Method: This study is descriptive, involving 315 women aged 15-49 years
from the AFIA-SAKE health area. The data collected by questionnaire were checked, captured and analyzed. The frequency of
observations was calculated and the proportions were compared for accuracy when the CI was 95%. Results: The study shows
that only 10% of women are aware of the prevention of mother-to-child transmission of HIV. Antenatal consultation is the
excellent channel of communication. Among the women interviewed on antiretrovirals, 56% do not know when they will be
given to pregnant women diagnosed with HIV; 63% do not know the value of administering antiretrovirals and 78% do not
know when antiretrovirals will be given to the newborn. Conclusion: Achieving the goal of sustainable development for an HIVfree generation, with zero new infections in children and no HIV-related deaths, involves informing women of reproductive
age about the prevention of mother-to-child transmission. HIV child through increased enrollment of girls, introduction of sex
education as well as information on HIV in schools and antenatal clinics.

KEYWORDS: Assessment, Knowledge, Prevention, Transmission, Mother, Child, HIV, SAKE, RD-Congo.
RÉSUMÉ: Contexte : L’infection à VIH continue ses ravages dans le monde. Les femmes n’en sont pas épargnées dont celles
enceintes, avec un faible niveau d’instruction ou d’information, transmettant le VIH à leurs enfants par voie verticale. La
présente étude vise à évaluer le niveau de connaissances des femmes en âge de procréation sur la prévention de la
transmission mère-enfant du VIH/SIDA dans l’aire de santé AFIA-Sake en République Démocratique du Congo. Méthode : Cette
Corresponding Author: Hermès Karemere

207

EVALUATION DES CONNAISSANCES DES FEMMES EN AGE DE PROCREATION SUR LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION
MERE-ENFANT DU VIH DANS L’AIRE DE SANTÉ D’AFIA-SAKE EN REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

étude est descriptive ; elle a concerné 315 femmes âgées de 15-49 ans de l’aire de santé AFIA-SAKE. Les données recueillies
par questionnaire ont été contrôlées, saisies et analysées. La fréquence des observations a été calculée et les proportions ont
été comparées pour une précision lorsque l’IC est à 95%. Résultat : L’étude montre que seulement 10 % des femmes
connaissent la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. La consultation prénatale constitue le canal de
communication par excellence. Parmi les femmes interrogées sur les antirétroviraux, 56 % ne connaissent pas le moment de
leur administration chez la gestante diagnostiquée séropositive; 63% ignorent l’intérêt de leur administration des
antirétroviraux et 78 % ne connaissent pas le moment de leur administration chez le nouveau-né. Conclusion : L’atteinte de
l’objectif du développement durable visant une génération sans VIH, avec zéro nouvelle infection chez les enfants et sans décès
liés au VIH passe par l’information des femmes en âge de procréation sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH
à travers l’accroissement de la scolarisation des filles, l’introduction de l’éducation sexuelle ainsi que l’information sur le VIH
en milieu scolaire et lors des consultations prénatales.

MOTS-CLEFS: Évaluation, Connaissance, Prévention, Transmission, mère, enfant, VIH, SAKE, RD-Congo.
1

INTRODUCTION

Le syndrome d'immunodéficience acquise est une infection causée par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) qui
affaiblit le système immunitaire entrainant des manifestations cliniques variables [1]. Avec cette maladie, environ 36,7 [3439,8] millions de personnes vivaient avec le VIH en fin 2015, dont 2,1 [1,8-2,4] millions de nouvelles infections dans le monde
[2]. En Afrique subsaharienne, 25,6 [23-28,8] millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015, faisant de cette région la plus
touchée du monde par le VIH. Elle concentre également près des deux-tiers des nouvelles infections du monde [2]. Les sujets
féminins encourent 5 à 7 fois plus de risque de contracter le VIH par rapport aux hommes. Pendant qu’à l'échelle mondiale,
62 % des adolescents qui contractent le VIH sont des filles, en Afrique subsaharienne, ce taux est évalué à 71%[3]. La cause
majeure de la transmission du VIH chez l’enfant demeure celle de la mère à l’enfant ( transmission verticale) en Afrique [4].
Elle survient pendant le dernier trimestre de la grossesse, lors de l’accouchement et au cours de l’allaitement au sein
[5].
Concernant la République Démocratique du Congo (RDC), elle comptait 446 036 personnes vivant avec le VIH en 2013,
dont 224219 femmes âgées de 15 ans et plus et 66998 enfants de moins de 15 ans. Au cours de la même année, 25811
femmes séropositives ont accouché avec 9.8% des enfants infectés par le VIH [6]. Dans la province du Nord-Kivu, 76192 femmes
avaient été vues à la consultation prénatale parmi lesquelles 826 étaient dépistées séropositives pour le VIH. Au cours de la
même année, dans la même province, il avait été enregistré 666 enfants nés des mères séropositives [7]
Les efforts pour mettre fin à cette pandémie de VIH se font à travers diverses stratégies dont la Prévention de la
Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) [8], une des stratégies gagnantes pour réduire le fardeau du VIH. La PTME
est l’ensemble des mesures qui concourent à la prévention du risque de la transmission du VIH d’une mère séropositive à son
enfant au cours de la grossesse, du travail, de l’accouchement ou de l’allaitement. Elle associe la prévention, les soins, et le
traitement de la mère et de l’enfant [9]. Cette stratégie est aujourd’hui un programme qui fait l’objet d’une attention toute
particulière à l’échelle internationale. Elle a pour but d’éradiquer la transmission mère-enfant et d’améliorer la santé et la
qualité de la vie de la mère et de l’enfant [2].
Les services de PTME, bien organisés et efficaces, peuvent avoir un impact positif sur la santé maternelle, néonatale et
infantile[10] . En l’absence du traitement préventif , le taux de transmission mère-enfant du VIH est de 15-45 %[11]; avec
le traitement préventif, le taux de transmission mère-enfant diminue à moins de 5% . Sans traitement, la moitié d’enfants
vivant avec le VIH meurent avant l’âge de deux ans[9], avec un pic de mortalité se situant entre l’âge de 2 à 3 mois pour les
nouveau-nés [12]. Le traitement du VIH chez la mère infectée et la prophylaxie post expositionnelle chez le nouveau-né
figurent parmi les stratégies de l’élimination de la transmission du VIH de mère à l’enfant [13].
Dans le contexte de l’Est de la RDC où les conflits armés récurrents avec leurs corolaires pourraient favoriser la
transmission du VIH, la mise en œuvre de la PTME serait une stratégie importante de prévention. La réussite d’une telle
stratégie de prévention passe par l’information des sujets cibles, en l’occurrence les femmes en âge de procréation et
l’appropriation de la stratégie par les concernées. La présente étude vise ainsi à évaluer les connaissances des femmes et
filles âgées de 15-49 ans de l’aire de santé AFIA-SAKE dans la province du Nord Kivu à l’Est de la RDC sur la prévention de la
transmission de la mère à l’enfant du VIH /sida dans la perspective de renforcer leur protection contre le VIH.
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CADRE THÉORIQUE DE L’ÉTUDE
Le programme de Prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME) est l'ensemble des programmes et
interventions mis en place par les différentes entités pour réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME). Le but
est la réduction des risques de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dans l'ensemble, la PTME est un protocole« de prise
en charge familiale de l'infection à VIH. Elle cible la mère, l'enfant, le partenaire et la famille ». Cette prise en charge est basée
sur une approche globale et multidisciplinaire [14]. La PTME est basée sur des interventions, dont le succès dépend de la
réussite de chaque étape. Ces interventions concernent le conseil et le dépistage en matière de VIH; le traitement et la
prophylaxie antirétrovirale; les pratiques d'accouchement à moindre risque; les pratiques d’alimentation du nourrisson à
moindre risque et l'orientation des mères et nourrissons séropositifs vers des services de traitement, de soins et de soutien
comme cela est illustré dans la figure 1.

Figure 1. Composantes de la PTME

1. LE CONSEIL ET LE DÉPISTAGE
Le conseil et le dépistage interviennent généralement lors de la consultation prénatale qui constitue la porte d’entrée des
programmes de PTME. Le suivi prénatal de la femme enceinte lui permet de bénéficier de soins adaptés. Durant les visites
prénatales, la femme enceinte est sensibilisée aux modes de transmission du VIH et aux moyens de prévenir sa transmission.
Cette sensibilisation se fait en groupe. Ensuite, il y a le conseil individuel de la femme enceinte sur le dépistage du VIH [15]. Ce
conseil se fait en deux étapes. Tout d' abord, le pré-test propose le dépistage du test de VIH à la femme. Ensuite, le post-test
annonce les résultats du dépistage.
2. TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE ANTIRÉTROVIRAUX POUR LA PRÉVENTION
La prise des ARV, soit en prophylaxie ou en traitement, réduit le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant [16].
Il existe deux façons de diminuer le risque de la TME par la prise d'antirétroviraux: en traitant la femme enceinte ou en lui
offrant une prophylaxie [9]. Avec un traitement antirétroviral efficace, le risque de transmission mère–enfant (TME) est
aujourd’hui inférieur à 1 % [17]. Le traitement antirétroviral précoce et à vie est privilégié selon les recommandations dans
plusieurs pays. Ainsi, la tendance actuelle pour les femmes infectées par le VIH est de prendre une trithérapie antirétrovirale
avant, pendant et après leurs grossesses. L’utilisation de traitements efficaces permet une modification progressive mais
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profonde des pratiques obstétricales. Lorsque la charge virale plasmatique maternelle est contrôlée (< 50 copies/ml), on peut
désormais autoriser des attitudes obstétricales se rapprochant de plus en plus de celles appliquées chez les des femmes non
infectées. La césarienne prophylactique reste recommandée lorsque la charge virale en fin de grossesse est supérieure à 400
copies/mL.[17]
3. L'ACCOUCHEMENT À MOINDRE RISQUE
Le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant est très élevé pendant l'accouchement. Plusieurs études ont
démontré que le risque de contamination est plus marqué à la rupture prématurée des membranes à l’instar de celle réalisée
au Togo[18] Dans les pays développés, la césarienne prophylactique est un des moyens privilégiés pour éviter la
contamination.
4. L'ALIMENTATION DU NOUVEAU-NÉ
Plus d'un tiers des enfants contaminés par le VIH le sont par l'allaitement maternel [19-21]. Pendant plusieurs années,
l'OMS privilégiait soit l'allaitement maternel exclusif avec sevrage précoce, soit l'allaitement artificiel [20, 21]. Toutefois, les
recommandations de l'OMS favorisent l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois[9]. En effet, l'allaitement
maternel protégé est désormais privilégié; toutefois, la mère et l'enfant doivent être protégés par la prise d’antirétroviraux.
De plus, après les six mois d'allaitement, il faut intégrer des aliments solides à l'alimentation pour répondre aux besoins nutritifs
de l’enfant[14].
5. L'ORIENTATION DES MÈRES ET NOURRISSONS SÉROPOSITIFS VERS DES SERVICES DE TRAITEMENT, DE SOIN ET DE SOUTIEN.
La mère infectée a besoin de soins pour l'aider à avoir une vie normale au-delà de sa séropositivité. Les programmes de
suivi des maladies opportunistes et la planification familiale sont des leviers importants faisant partie des suivis postnataux.
L'orientation de ces femmes vers les programmes communautaires doit s'intégrer dans le suivi. Parmi les services proposés par
l’OMS citons la prévention et traitement des infections opportunistes; le traitement antirétroviral lorsqu'il est indiqué et
disponible; le traitement des symptômes et soins palliatifs; le soutien nutritionnel; le soutien social et psychosocial; le soutien
par des organisations religieuses; les soins à domicile [14]

2

METHODOLOGIE

DESCRIPTION DU TERRAIN D’ÉTUDE
L’étude a été menée entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 dans l’aire de santé AFIA- SAKE, dans la zone de santé de
Kirotshe, à 27 Km à l’Ouest de la ville de Goma, dans la Province du Nord Kivu, en RDC. Elle est enclavée entre le parc des
Virunga au Nord-Est et le lac Kivu au Sud.
TYPE D’ÉTUDE, POPULATION ET ÉCHANTILLONNAGE
L’étude transversale descriptive a été menée auprès d’un échantillon de 364 femmes et filles âgées de 15-49 ans
sélectionnées suivant une procédure en grappe étant donnée la configuration du milieu d’étude. L’échantillon était tirée d’une
population de 33.675 habitants l’aire de Santé AFIA-SAKE, dont 17.311 femmes parmi lesquelles 7.761 étaient âgées de15 ans
et plus. La taille avait été déterminée, selon la formule de lunch :
NZ2*p*q
Nd2+Z2*p*q

n =

en prenant en compte la proportion de femmes en âge de procréer 21% [22] , la proportion théorique du phénomène
sous étude estimée à 50%, car non connue, un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%.
n =

NZ2*p*q
Nd2+Z2*p*q

=

7072(1.96)2 *0.5*0.5
7072*(0.05)2+(1.96)2*0.5*0.5

= 364

Sur cette base, l’enquête a été réalisée auprès de 364 sujets; mais seulement 315 questionnaires ont été considérés dans
cette étude, soit un taux de participation effective de 87%. Les questionnaires exclus n’avaient pas d’information complète.
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Les critères d’inclusion étaient : Être sujet féminin dont la tranche d’âge varie entre 15 et 49 ans et habitant l’aire de
santé AFIA-Sake et avoir accepté de manière volontaire de participer à l’enquête au cours de la période d’étude.
COLLECTE DES DONNÉES
L’enquête a été menée par 4 anciens étudiants des écoles d’infirmiers de Kirotshe après une formation sur la technique
d’enquête, en ciblant 364 ménages numérotés. Un pas de sondage variable a été appliqué, les ménages ayant été repartis en
grappes. Lors de l’enquête, si dans le ménage à enquêter il n’y avait aucune cible, le ménage suivant était considéré. Un
questionnaire semi-ouvert a été conçu, ciblant les caractéristiques socio-économiques des concernées (âge, niveau d’études,
profession, gestité), la connaissance de la PTME (conseil et dépistage en matière de VIH; traitement et prophylaxie
antirétrovirale; pratiques d'accouchement à moindre risque; pratiques d’alimentation du nourrisson à moindre risque et
orientation des mères et nourrissons séropositifs vers des services de traitement, de soins et de soutien). Une bonne
connaissance sur la PTME était définie comme étant la connaissance de 3 éléments suivants : (1) connaissance de 3 moments
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (pendant la grossesse, pendant l’accouchement et au cours de l’allaitement) ;
(2) connaissance des moyens de prévention de la transmission verticale du VIH (réalisation précoce du dépistage, avant que
l’organisme ne soit affaiblie et prise à temps opportun des médicaments, directement après le diagnostic); (3) connaissance
du moment de l’administration des ARV chez les nouveau-nés (dans le 72h) ainsi que chez la gestante. Un total de 315 femmes
ont été interrogées.
ANALYSE DES DONNÉES
Les données recueillies ont été contrôlées et analysées à l’aide du logiciel SPSS version 20. Les analyses étaient menées
en vue d’évaluer le niveau connaissance sur la PTME en fonction de différents paramètres incluant les paramètres
sociodémographiques des femmes dont le niveau d’études, l’état matrimonial, la profession, la gestité et l’âge variant de 1549 ans (tranche de la population activement sexuelle, touchée par le VIH/Sida et pouvant le transmettre pendant la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement au nouveau-né) . Pour les données quantitatives, la fréquence des observations ont été
déterminées et les proportions ont été comparées en considérant une précision relative à l’IC de 95%.
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
Le protocole d’étude a été approuvé par un comité de l’éthique de la division provinciale du Nord-Kivu. Un consentement
verbal éclairé a été préalablement requis systématiquement auprès de chaque participante à l’étude, avant l’administration
du questionnaire. L’anonymat et la confidentialité leur ont été assurés tout au long du processus de recherche.

3
3.1

RESULTATS
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTES
Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

VARIABLE (n=315)
AGE
15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-49 ans
NIVEAU D'ETUDES
Sans étude
Primaire
Secondaire
Universitaire
PROFESSION
Commerçante
Cultivateur
Élève
ISSN : 2028-9324

%

Moy (DS)
26 (7,8)

8,6
41,9
16,5
16,2
16,8
26,0
35,6
32,4
6,0
37,5
15,9
3,8
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Fonctionnaire
Ménagère
Professionnelle de sexe
Sans profession
GESTITE
0
1
2-4
>4
ETAT CIVIL
Célibataire
Divorcée
Mariée
Veuve

13,3
26,3
2,2
1,0
17,5
34,6
23,2
24,8
27,3
5,7
63,8
3,2

Tableau II: Répartition des enquêtes selon la gestité et l'État civil

Gestité
0
6(2,6)
44(51,2)
50

Etat civil
Autres (marié, veuve, divorcée)
Célibataire
TOTAL

OR (IC à 95%)
1->4
223(97,4)
42(48,8)
265

TOTAL
229
86
315

p-value

0,03(0,01-0,07)

0,0000<0,001

La proportion de nulligeste parmi les célibataires est de 51,2%. La différence entre la gestité et le fait d’être célibataire
est statistiquement significative (p=0,000<0,001).
3.2

NIVEAU DE CONNAISSANCE DU CONSEIL ET DU DÉPISTAGE EN MATIÈRE DE VIH
Tableau III : Répartition des enquêtés selon l'occasion de dépistage de la sérologie VIH

Occasion de test de dépistage
Avoir fait le test de dépistage VIH
Non
Oui
TOTAL

Autres (à la demande et
jamais fait)
61(100)
69(27,2)
130

Volontaire

Total

0(0,0)
185(72,8)
185

61
254
315

OR (IC à
95%)

p-value

+∞

0,0000

Parmi les femmes interrogées 72,8% ont fait le test de dépistage du VIH volontairement. La différence entre faire le
dépistage volontaire du VIH ou le faire à la demande est statistiquement significative (p=0,0000<0,001).
Tableau IV: Répartition des enquêtes selon la connaissance d'administration de la nevirapine chez les nouveau-nées

PERIODE NEVIRAPINE NOUVEAU NÉ
Avoir fait le test de dépistage VIH
Dans le 72 h
Ne sait pas
Non
17(27,9)
44(72,1)
Oui
47(18,5)
207(81,5)
TOTAL
64
251
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TOTAL
61
254
315

OR (IC à 95%)

p-value

1,69(0,8-3,2)

0,0755
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Parmi les femmes n’ayant pas fait le test de dépistage VIH, 72,1% ne savaient pas la période d’administration de la
Nevirapine chez les nouveau-né. La différence entre la connaissance de la de la PTME et le fait d’avoir fait le test de dépistage
VIH n’est pas significative (p=0,0755>0,05).
3.3

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA TME PAR LES ENQUÊTÉES

Figure 2. Répartition des enquêtée selon la connaissance du mode de transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant.

Seulement 10% des femmes interrogées connaissent le mode de transmission du VIH de la mère à l’enfant.
Tableau V: Répartition des participantes selon le niveau de connaissance de la TME par rapport aux caractères
sociodémographiques

PARAMETRE
sans connaissance

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA TME
connaissance partiel
connaissance complète

AGE
15-17
18-24
25-29
30-34
35-49
NIVEAU D'ETUDE
Sans niveau
Primaire
Secondaire
Universite
PROFESSION
Commercente
Cultivateur
Élève
Fonctionnaire
Ménagère
Professionnel de sexe
Sans profession
GESTITE
0
1
ISSN : 2028-9324

3(11.1%)
1(0.8%)

3(2.7%)
1(1%)

1(0.8%)
3(25%)

4(7.3%)

24(88.9%)
131(99.2%)
51(98%)
50(98%)
3(100%)

1(2%)
1(2%)

80(97.6%)
109(97.3%)
101(99%)
19(100%)

2(2.4%)

116(98.4%)
49(98%)
9(75%)
42(100%)
83(100%)
7 (100%)
3(100%)

1(0.8%)
1(2%)

51(92.7%)
108(99%)
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2-4
>4
ETAT CIVIL
célibataire
divorcé
marie
veuve

73(100%)
77(98.7%)
4(4.7%)

1(1.3%)

82(95.3%)
18(100%)
199(99%)
10(100%)

2(1%)

Parmi les femmes interrogées, celles ayant une connaissance partielle sur la TME sont dans la tranche d’âges de 25 à 34
ans, sans niveau d’étude, cultivatrices et commerçantes, nulligestes et grande multipares et/ou mariées.

CONNAISSANCE DE TME ET CANAUX DE
COMMUNICATION
120
au cour de l'allaitement au
sein

100

Effectifs

80
je ne sais pas
60
40

lors de l'accouchement

20

reco

radio

proche

jamais entendu

eglise

ecole

cs

cpn

cdv

atelier de formation

0

Caneaux de communication
connaissance TME

lors de l'accouchement + au
cour de l'allaitement au sein
lors de l'accouchement + au
cour de l'allaitement au sein +
pendant la grossesse
lors de l'accouchement et au
cour de l'allaitement

Figure 3 : Repartition des participantes selon la connaissance du mode de transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant selon
le canneau de comunication.

La consultation prénatale constitue le canal principal qui a véhiculé les connaissances sur la TME, et a constitué le canal
qui a donné l’information complète sur le mode de transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant.
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3.4

NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA PRÉVENTION DU VIH
Tableau VI. Niveau de connaissance de la prévention de la TME.

MODE DE PREVENTION DE TME
Prise des médicaments juste après le diagnostic du VIH/SIDA
Dépistage avant que l’organisme ne soit affaibli
Dépistage avant que l’organisme ne soit affaibli + prise des médicaments juste après le diagnostic du
VIH/SIDA
Dépistage avant que l’organisme ne soit affaibli + prise des médicaments juste après le diagnostic du
VIH/SIDA + accouchement à l'hôpital
Ne sait pas
Période d’administration des ARV chez la femme enceinte
Administration ARV au début de travail
Administration pendant le travail
Ne sait pas
Période de l'administration des ARV chez les nouveau-nés
Administration dans les 72 h après la naissance
Administration au-delà des 72 h
Ne sait pas

% (n=315)
20,3
63,5
2,9
0,3
13,0
% (n=315)
24,2
14,9
60,9
% (n=315)
4,4
17,2
78,4

L’ignorance complète des modes de prévention de la transmission verticale du VIH chez l’enfant est observée chez 13 %
des personnes interrogées. Des proportions des femmes qui ne connaissent pas la période d’administration des ARV chez la
femme enceinte et chez le nouveau-né respectivement de 60,9% et de 78,4 % chez des personnes interrogées.
3.5

RÉACTION DE L’ENTOURAGE DE LA FEMME ET LA JEUNE FILLE FACE AU DÉPISTAGE DANS LE CADRE DE LA PTME

INTERET PORTE PAR LES EPOUX VIS A VIS DE LA PTME

manque de
l'interet
32%

il a porte de
l'interet a la
question
49%

indifferent
19%

Figure n°4 : Répartition des participantes selon la réaction de leur partenaire vis-à-vis de la PTME

Seulement 49% des partenaires des femmes interrogées porte de l’intérêt vis-à-vis de la PTME.
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Reaction de l'entourage face aux depistage de la
gestante et PTME

21%

79%
indifference

stigmatisation

Figure n°5 : Répartition des participantes selon la réaction de l’entourage vis-à-vis de test du VIH/sida dans le cadre de PTME

La stigmatisation est crainte par 79 % des femmes interrogées si elles doivent se soumettre au dépistage volontaire du
VIH.

4

DISCUSSION

L’étude avait pour objectif d’évaluer les connaissances des femmes âgées de 15-49 ans dans l’aire de sante AFIA-SAKE sur
la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH/Sida. Les principales limites de la présente étude sont la non
exploration des connaissances du PTME par des femmes séropositives, l’impossibilité de mesurer le degré d’adhérence des
gestantes séropositives aux médicaments et l’indisponibilité des données sur deux piliers de la PTME à savoir les pratiques
d'accouchement et d’alimentation du nourrisson à moindre risque.
Ainsi, nous discutons dans les paragraphes qui suivent, les caractéristiques sociodémographiques des participantes à
l’étude ainsi que leur niveau des connaissances sur trois des cinq piliers de la PTME dont le conseil et le dépistage en matière
de VIH; le traitement et la prophylaxie antirétrovirale et l’orientation des mères et nourrissons séropositifs vers des services
de traitement, de soins et de soutien.
1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTES
Les résultats ont montré que sur 315 femmes en âge de procréation interrogées la plupart étaient âgées de 18-24 ans
(41.9%) avec une moyenne d’âge de 26 ans ; elles étaient en majorité analphabètes (26%) ou de niveau primaire (35.6 %),
commerçantes (37.5 %), mariées (63.8 %) et primipares (34,6%). Les caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon de
la présente étude corroborent d’autres études dont celles menées à Goma (RD Congo) en 2010 sur la connaissance des femmes
sur la PTME [23] et au Togo sur la connaissances, attitudes et pratiques en matière de prévention de la transmission mèreenfant du VIH chez la femme enceinte vue en consultation prénatale [24]. En effet, parmi les femmes interrogées dans l’étude
de Goma, 8,8% seulement avaient un niveau universitaire (6% dans la présente étude), la majorité des enquêtées avaient l’âge
de 19-24 ans soit 48%, les ménagères constituaient 61% de l’échantillon, les femmes mariées 68%. La plupart des participantes
à l’étude étaient de grandes multipares (43,8% de l’échantillon). Concernant l’étude menée au Togo, l’âge moyen de femmes
interrogées était de 25,9 ans avec une médiane de 25 ans; la tranche d’âge de 18 à 34 ans regroupait 90,5 % des femmes
interrogées, 94,8 % étaient dans une union conjugale monogame et 67 % des femmes avaient déjà eu un accouchement ou
plus [25].
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NIVEAU DES CONNAISSANCES SUR LE CONSEIL ET LE DÉPISTAGE EN MATIÈRE DE VIH
L’enquête démographique sanitaire en RDC avait trouvé que seulement 22 % des femmes en âge de procréation avaient
effectuées le test de dépistages sur le VIH contre 78% qui n’ont jamais effectuée un test du VIH. Une étude mené au Brésil
avait trouvé que plus de 90% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique et 80% des personnes
vivant avec le VIH étaient conscientes de leur infection [26]. Une autre étude, menée à Lubumbashi(RD Congo) avait trouvé
que 52,5 % des accouchées ignoraient leur statut sérologique VIH [27]. Dans la présente étude, 72,8% des femmes ont fait le
dépistage volontaire du VIH. Ce résultat corrobore les conclusions d’une étude menée à Bukavu, ayant démontré que 79 % des
femmes avait procédé au dépistage volontaire du VIH (28). Dans la même étude par contre, 21% des femmes avaient refusés
le test de dépistages du VIH ne sachant pas l’existence d’un service de PTME dans le centre de santé le plus proche [28]
NIVEAU DES CONNAISSANCES SUR LE TRAITEMENT ET LA PROPHYLAXIE ANTIRÉTROVIRALE
La présente étude démontre que seulement 10 % des femmes connaissent la TME, parmi lesquelles 1 % ont une
connaissance complète du mode de transmission du VIH de la mère à l’enfant. La CPN constitue le canal de communication
par excellence. Dans l’étude menée au Togo par Tatagan A. et al[24], 27,1% femmes connaissaient le mode de transmission du
VIH de la mère à l’enfant. En Pologne, 15,4% des femmes enceintes interrogées avaient des connaissances sur les risques de
transmission de la mère à l’enfant du VIH/sida [29]
Pour J. Kambourou et al, 85.2% des femmes congolaises connaissaient le mode de transmission de la mère à l’enfant[30].
Une étude réalisée à Bukavu, avait montré que 79% des femmes ayant accepté le test de dépistages savaient que le VIH/SIDA
peut se transmettre de la mère à l’enfant[28].Une étude à Lubumbashi avait trouvé que la télévision était la source principale
d’information sur le SIDA [31]. Nos résultats ne corroborent pas nécessairement avec ceux des autres études, inscrits ainsi dans
un contexte différent dont il faut tenir compte lors des interventions visant la PTME dans la province du Nord Kivu.
Il découle de nos résultats que 56 % des enquêtes ne savent pas le moment qu’on administre les ARV chez la gestante
dans le cadre de la PTME diagnostiqué pour la première fois séropositif et 77.8 % de nos enquêtés ne savent pas le moment
qu’on administre les ARV chez les nouveau-né.
L’enquête démographique sanitaire en RDC avait montré que 32% de femmes savent que le risque de la transmission
materno-fœtale peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère pendant la grossesse chez une mère infectée
par le VIH [25]. Une étude menée au Togo avait trouvé que la prophylaxie antirétrovirale la plus utilisée dans 86 % des cas
chez la mère et/ou chez l’enfant était la névirapine [32]. Dans une étude à Bukavu, plus de la moitié de gestantes savaient
qu’il existe le service de PTME dans leurs FOSA [28]. Une autre étude menée par UNAIDS a prouvé que l’achèvement de
l'enseignement secondaire favorise le développement des connaissances des filles et femmes sur la prévention du VIH.
NIVEAU DES CONNAISSANCES SUR L’ORIENTATION DES MÈRES ET NOURRISSONS SÉROPOSITIFS VERS DES SERVICES DE TRAITEMENT, DE SOINS ET DE
SOUTIEN

L’orientation des mères et nourrissons séropositifs vers des services de traitement, de soins et de soutien dépend de la
réaction de l’entourage des femmes face aux VIH et notamment chez la femme enceinte. Les résultats de l’étude montrent
que 51 % des partenaires masculins ont une attitude négative par rapport à la PTME parmi lesquels 19 % sont indifférents et
32 % ne portent pas de l’intérêt à la question. Dans l’étude de Traore en Côte d’Ivoire, les pères étaient soucieux de la santé
de leurs enfants [33] ; de même que plus de la moitié de partenaires masculins avaient accepté le dépistage dans le cadre de
la PTME dans une autre étude menée en RD Congo [15].
L’étude note une attitude négative de l’entourage (79 % de stigmatisation et 21 % d’indifférence). Ce résultat s’éloigne de
celui de l’étude menée au Burkina Faso qui notait 40% de stigmatisation interpersonnelle [34], et de celui de Kra ( 14.4 % de
stigmatisation en Afrique noire) [35]. L’attitude négative de l’entourage face au VIH ne facilite pas l’orientation des personnes
atteintes de VIH et notamment des femmes et des enfants vers des services de traitement, de soins et de soutien. Un enfant
atteint de VIH devrait être pris en charge correctement et mis au courant de sa situation [36], [37].

5

CONCLUSION

La présente étude montre que la majorité des femmes en âge de procréation de l’aire de sante AFIA SAKE ne connaissent
pas la PTME. Ainsi, pour atteindre l’objectif du développement durable visant une génération sans VIH, avec zéro nouvelle
infection chez les enfants et sans décès liés au VIH, l’élargissement du dépistage du VIH dans le secteur sanitaire privé et
publique ainsi que le développement des prestations des services de VIH à base communautaire est nécessaire afin que toutes
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les personnes vivant avec le VIH reçoivent le traitement, la protection et l'appui médico-social[38]. L’accroissement de la
scolarisation des filles et l’introduction de l’éducation sexuelle ainsi que l’information sur le VIH en milieu scolaire sont d’une
importance capitale pour minimiser le risque de VIH chez la femme en âge de procréation.
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