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1.1 Une question récurrente et massive pour plusieurs pays

 Elle se pose quelques années après les indépendances

 Elle touche tous les niveaux d’enseignement (primaire, secondaire,

supérieur)

 Elle prend plusieurs formes:

 Problèmes cognitifs ou difficultés d’apprentissage (par exemple, la

non-acquisition de certains savoir-faire ou de certaines

compétences ou encore les insuccès dans les savoirs de base

comme lire, écrire et calculer)

 Taux de redoublement et d’abandon scolaire importants

 Échecs massifs aux examens nationaux et dans les facultés

 Difficultés d’insertion professionnelle et sociale au sortir du

système éducatif (inadéquation formation-emploi, chômage,

violence…).

L’échec et la réussite scolaires en Afrique: état des lieux
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secondaireLLL Conséquences lourdes en termes de limitation des capacités

d’accueil dans des pays où la population scolaire croît plus rapidement

que les structures

 Conséquences lourdes sur le plan financier, le coût de l’échec

scolaire absorberait les ressources financières qui auraient pu servir à

accroître le taux de scolarisation

 Exode à l’étranger d’étudiants et d’étudiantes après le secondaire,

ce qui constitue la porte ouverte à l’émigration de diplômés

 Situation précaire, voire d’exclusion des élèves qui échouent ou

qui quittent l’école sans diplôme, ce qui pourrait les amener à subir

n’importe quelle exploitation

1.2 Des répercussions financières, économiques et sociales 

importantes
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Comment comprendre un tel phénomène qui perdure ?

 Deux études empiriques effectuées au Gabon: une première dans un lycée
public connaissant des taux importants de redoublement et une deuxième
dans 12 établissements secondaires (3 collèges privés, 1 collège public, 2
lycées privés et 6 lycées publics)

 Question de recherche: Quel sens les élèves donnent-ils au fait d’aller à
l’école et de poursuivre des études, à ce qu’on y apprend, aux réussites mais
aussi aux difficultés qu’ils rencontrent durant leurs parcours, voire aux
situations d’échec ?



La face subjective de l’échec scolaire: 

récits d’élèves gabonais du 

secondaireLLL

2. Le choix  d’une perspective dite sociodidactique pour 

éclairer la question



2.1 Une perspective conjuguant des éléments de la sociologie de l’éducation et de la didactique

L’interactionnisme    
symbolique

•La question du sens en 
éducation
•Le point de vue de l’acteur et la 
reconnaissance de sa 
compétence
•Les interactions, le jeu des 
relations aux autres et des 
rapports sociaux

La didactique
•La transposition didactique

•Le contrat didactique
•Théories didactiques définies dans 
une perspective sociodidactique en 

considérant  le processus de 
construction de sens par l’élève, qui 
implique le contexte d’interaction, la 

dimension singulière et sociale de 
l’élève ainsi que les questions de 

pouvoir

Le rapport au savoir
•La question du sens en 

éducation
•La prise en compte de 
l’expérience scolaire  de 

l’élève
•La lecture en positif de 

l’échec scolaire
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 La question de la langue d’enseignement et de l’évaluation

L’organisation de l’école étant calquée sur le modèle du système d’enseignement de l’ancien pays 

colonisateur, ne peut-on pas se demander si les élèves gabonais et gabonaises ne seraient pas 

étrangers dans leur école, dans leur système scolaire? Quels rapports établissent-ils avec les savoirs, 

les modes de transmission et le type de socialisation que cette école promeut ? 

Quel rapport les élèves gabonais et gabonaises établissent-ils avec les pratiques d’évaluation en 

cours dans leur système d’éducation ? Quel pouvoir ou quel effet les examens, les concours et autres 

moyens d’évaluation exercent-ils sur eux ? 

 La question du statut de l’école

Comment l’école formelle est-elle vécue par les enfants gabonais ? Quel rapport établissent-ils avec 

elle ?

 La question de l’interaction et du sens

Qu’est-ce qu’apprendre signifie pour eux ? Apprendre, c’est faire quoi ? Qu’est-ce qui est important 

pour eux à l’école ? Quel sens donnent-ils aux disciplines scolaires, à la poursuite de leurs études ?

2.2 Une perspective permettant de formuler des angles 

d’investigation novateurs
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 Deux méthodes d’enquête: les récits de vie et les

entretiens en petits groupes

 Un échantillon contrasté d’élèves: jeunes ayant

décroché, jeunes ayant vécu l’expérience de l’échec et

fréquentant toujours l’école, jeunes dits en réussite

 23 élèves ont participé à l’étude

 609 pages de verbatim (interligne simple)

 une analyse des discours obtenus selon deux mouvements

permettant le passage du singulier au collectif

(thématisation, puis croisements des discours)

3. Les orientations méthodologiques
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4. Les résultats



Échec ou 
réussite
scolaire

Rapport à 
l’appren-

dre

Rapport à la 
culture 
scolaire

Rapport
à l’école

Bilan du 
temps passé 

à l’école

Problèmes
divers

Rapport 

aux autres

Échecs répétés

Peu de participation du 
jeune au projet scolaire 
formulé par les parents

«Figures de l’apprendre» 
différentes  dont 

certaines, tel le par cœur, 
sont sources d’échec

Contenus de programmes 
exogènes, désuets, 

monotones, lourds ...
Sentiment d’étrangeté
à plusieurs disciplines 

scolaires

Manuels scolaires 
«incontournables» mais 

un objet de luxe

Le Français poserait un 
problème de sens à 

certains élèves

Pédagogie de l’humiliation 
et pratiques d’évaluation
déloyales, voire illégales

«Fonction 
d’étayage » des 
pairs et autres

Les autres comme 
obstacles à la 

réussite scolaire

Différentes 
«figures 

professorales»

Problèmes matériels, 
organisationnels et 

de transports urbains 
et scolaires

Saut informel de 

classes, situations 

socioculturelles

Expériences de vie 
difficiles à l’école 

et en famille

Difficile 
apprentissage des 
règles de la culture 

scolaire
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