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Résumé  

 
Depuis une quinzaine d’années, le système éducatif ivoirien connaît plusieurs 

difficultés dont l’une des plus importantes reste les faibles taux de réussite 
scolaire. Pour contribuer à résoudre les mauvaises performances scolaires, 

il est impératif de chercher à comprendre les raisons fondamentales. Tel est 

l’objectif de la présente étude qui s’inscrit dans une approche qualitative 

axée sur des études de cas. A cet effet, nous avons utilisé la recherche 

documentaire, l’entretien semi-directif et le test du dessin de famille de 

Corman (1970). Des séances d’entretien impliquant les parents et leurs 

enfants ont eu lieu. L’anamnèse et les remarques apportées aux dessins 

réalisés par chaque enfant ont mis en évidence que les mauvais résultats 

scolaires sont dus à la carence affective parentale. La théorie de 

l’attachement de Bowlby (1978) a servi de cadre interprétatif. 

Mots clés : Carence affective, performance scolaire, élève, école primaire. 

 

Abstract 

 
For the past fifteen years, the Ivorian education system has experienced 

several difficulties, one of the most important of which remains the low school 

success rates. To help solve poor school performance, it is imperative to seek 

to understand the root causes. This is the objective of this study, which is part 

of a qualitative approach based on case studies. For this purpose, we used 

the documentary research, the semi-directive interview and the test of the 
family drawing of Corman (1982). Interview sessions involving parents and 

their children took place. The anamnesis and the remarks made to the 

drawings made by each child have shown that the poor school results are due 
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to parental emotional deprivation. Bowlby's attachment theory (1978) served 

as an interpretive framework.  

Keywords: Affective deprivation, school performance, pupil, primary school. 

Introduction 

 

Depuis les indépendances en Afrique, l’école demeure 

l’institution sociale par excellence qui octroie aux individus le 

savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, le valoir être ainsi que 

le prestige ou la célébrité. Elle est considérée comme une voie 

royale de la réussite sociale en ce sens qu’elle contribue à 

l’intégration des jeunes dans la société. Aussi, toute 

communauté désire-t-elle voir sa progéniture, sans distinction de 

sexe, réussir à l’école, surtout que cette progéniture est appelée 

à assurer demain l’héritage et la pérennité de la famille et de la 

collectivité.  

Cette conception de l’école prend un sens particulier 

dans les pays en voie de développement comme la Côte d’Ivoire 

où elle constitue un véritable tremplin de sortie de la misère. En 

effet, en Côte d’Ivoire, mettre un enfant à l’école est purement 

synonyme de création d’un projet, puisque l’élève pourrait 

constituer un avenir prometteur. C’est vraisemblablement tout le 

sens de la « Politique de Scolarisation Obligatoire » initiée par 

le gouvernement ivoirien depuis près d’une dizaine d’années. 

Cette politique s’inscrit dans l’une des missions assignées à 

l’école, celle de donner des chances égalitaires de réussite 

sociale à tous les enfants. 

Cependant, en dépit de la ferme volonté des parents de 

scolariser leurs enfants ainsi que de celle de l’Etat de permettre 

à ces derniers de rester dans le système éducatif, les attentes des 

uns et des autres ne sont toujours pas comblées. L’échec scolaire 

continue d’entacher l’image du système éducatif ivoirien. Il 

persiste à demeurer un fait coutumier normal. Cette désillusion 

s’illustre bien par les taux de réussite aux différents examens 
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fournis par la Direction Stratégique des Programmes Scolaires 

(DSPS, 2020) ci-dessous :   

 CEPE : (2016 : 83,33%) ; (2017 : 80,98%) ; 

(2018 : 83,57%) et (2019 : 84,51%). 

 BEPC : (2016 : 59,11%) ; (2017 : 60,08%) ; 

(2018 : 60,14%) et (2019 : 57,31%).  

 BAC : (2016 : 42,38%) ; (2017 : 44,97%) ; 

(2018 : 46,09%) et (2019 : 41.23%).  

Ces données statistiques suscitent deux commentaires. 

D’une part, elles montrent qu’en Côte d’Ivoire, les résultats des 

examens à grands tirages sont loin d’être maitrisables, car ils 

sont manifestement instables d’année en année. D’autre part, en 

considérant le premier diplôme, c’est-à-dire le CEPE, l’on note, 

dans la forme, une croissance apparente du taux de succès aux 

examens. Au fond, cette croissance apparente s’explique par le 

nombre très faible des points retenus (85 points) par le Ministère 

de l’éducation nationale qui autorise le passage en classe de 6ème.  

 

Cela est d’autant plus vrai que l’on s’accorde à 

reconnaître, avec regret et impuissance, une baisse croissante du 

niveau des élèves en Côte d’Ivoire. La dernière évaluation du 

Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la Conférence 

des ministres de l’éducation des pays ayant le français en partage 

(PASEC, 2014) réalisée en Côte d’Ivoire révèle que plus de 50% 

des élèves ne savent ni lire ni écrire à la fin de la dernière année 

du primaire. En 2014, dans les dix pays enquêtés, près de 60 % 

des élèves en moyenne n’ont pas atteint le seuil « suffisant » de 

compétence en lecture après au moins six ans de scolarité 

primaire. En Côte d’Ivoire, plus de la moitié (52,0 %) des élèves 

sont concernés par cette situation. Comme dans tous les pays, les 

élèves ivoiriens les plus faibles en fin de scolarité primaire ont 

beaucoup de difficulté à lire et à comprendre des textes et ont 

des acquis très fragiles en décodage, ne serait-ce que pour 

déchiffrer le sens de mots isolés issus de leur vie quotidienne.  
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De même, d’après les investigations de cette structure, en 

2014, si dans les dix pays enquêtés, près de 60 % des élèves en 

moyenne n’ont pas atteint le seuil « suffisant » de compétence 

en mathématiques en fin de scolarité primaire, en Côte d’Ivoire, 

près de trois élèves sur quatre (73,1 %) n’ont pas atteint ce seuil. 

Les élèves les plus faibles en fin de scolarité primaire ont 

toujours de la difficulté à effectuer au moins une des quatre 

opérations avec des nombres entiers ou à identifier l’unité de 

mesure propre aux longueurs (le mètre). Près de 30 % des élèves 

scolarisés sont dans cette situation en fin de primaire. 

D’ailleurs, un autre rapport de la Banque Mondiale 

(2009) met en évidence les échecs du système éducatif ivoirien. 

En effet, selon ce rapport, les élèves ivoiriens enregistrent les 

plus faibles performances scolaires malgré le budget colossal 

alloué à leur système éducation. Ainsi, l’efficacité du système 

éducatif ivoirien semble être remise en cause par ses nombreux 

échecs enregistrés d’une année à une autre. Quelques chiffres 

fournis par la Direction Stratégique des Programmes Scolaires 

(DSPS, 2020) sur les taux de redoublement en sont une 

illustration : (2013 : 19,9% ; 2014 : 16,1% ; 2015 : 13,6 % ; 

2016 : 11,5% et 2017 : 11,00%). 

Au regard de ces chiffres, l’on peut aisément partager 

l’avis de J. Levry (2018) qui dénonce une crise de 

l’apprentissage, un profond malaise dans les systèmes éducatifs 

des pays en développement. Il révèle que, selon le rapport de la 

Banque Mondiale (2016), la moitié des 

élèves du primaire ne sait pas lire ou écrire une phrase simple ni 

faire une soustraction 

à deux chiffres. Ce rapport soutient qu’en Afrique 

subsaharienne, près de 90% des 

enfants scolarisés finissent le cycle primaire sans avoir vraiment 

rien acquis comme 

connaissances. Ces faiblesses sont communes mais aussi 

spécifiques à chaque pays en 
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développement. En Côte d’Ivoire, par exemple, les proportions 

des redoublants par niveau d’études révélées par la DSPS (2020) 

montrent la persistance du phénomène. Pour la période de 2017-

2018, ces proportions sont respectivement : (CP1 : 8,3% ; CP2 : 

11,2% ; CE1 : 10,1% ; CE2 : 12,2% ; CM1 : 10,5% et CM2 : 

12%). 

Or, soutient J. Levry (2018), en moins de 20 ans, la Côte 

d’Ivoire a connu trois différentes méthodes d’enseignement dans 

le primaire : Pédagogie par objectifs (PPO), Formation par 

compétence (FPC), Approche pédagogique par les compétences 

(APC). Toutes ces méthodes, bien qu’elles aient apporté un plus 

aux acquisitions scolaires, restent, toutefois, limitées à un certain 

niveau. C’est là aussi un indicateur de la complexité du 

phénomène dont la question a toujours été au cœur des 

réflexions. En effet, l’amélioration des compétences scolaires 

est essentielle et indispensable au développement social et 

économique de tout individu. C’est pourquoi, plusieurs études 

ont été faites pour tenter d’identifier les facteurs qui en sont 

responsables. 

L’étude des déterminants de la performance scolaire a été 

entreprise par bon nombre 

d’économistes à travers diverses analyses. L’une d’entre elles 

permet de faire la 

classification des différents facteurs explicatifs de la réussite. 

Ces facteurs ont été regroupés 

en trois catégories, notamment familiales, individuelles et 

scolaires (M. Lockheed et al., 1991). 

En ce qui concerne les facteurs familiaux, l’analyse 

causale réalisée entre statut socioéconomique et performance en 

lecture puis entre statut migratoire et performance a permis 

démontrer que les performances en lecture sont influencées par 

le statut socioéconomique (C. Dierendonck et D. Poncelet, 

2010). La reprise des travaux a permis de montrer que le milieu 

familial a une influence positive sur la réussite scolaire (R. 
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Sorgho, 2008). Dans la même optique, S. Hanchane et al. (2012) 

concluent que l’éducation des parents et leur niveau de vie 

influencent positivement les performances scolaires tandis que 

la taille de la famille exerce une influence négative. Pour sa part, 

A. Kone (2007) conclut que la langue maternelle ainsi que le 

revenu des parents influencent positivement la réussite scolaire. 

Quant à l’analyse microéconomique réalisée sur des enfants des 

milieux défavorisés, elle permet de mettre en lumière les 

antécédents familiaux tels que le statut socio-économique et 

éducatif des parents comme facteurs de décrochage (S. Chugh, 

2011). Dans une étude parallèle, P.C. Kantabaze (2010) montre 

que les caractéristiques familiales et environnementales peuvent 

contribuer tout aussi à l’abandon scolaire. Enfin, J. Calixte 

(2008) aboutit à la conclusion que le niveau d’étude des parents, 

les pratiques culturelles et le niveau socioéconomique des 

parents représentent autant d’éléments qui jouent sur la réussite 

scolaire de l’apprenant.  

Au niveau des facteurs individuels, M. Bijou (2017), en 

analysant les déterminants des performances scolaires sur les 

élèves, arrive à déterminer deux catégories de facteurs de la 

performance scolaire dont l’une concerne les caractéristiques 

individuelles et intrinsèques des élèves comme le genre, le statut 

socio-économique, l’intérêt pour l’apprentissage et biens 

d’autres. Partageant cet avis, G. Boutin et C. Duneau (2004) 

affirment que les capacités intellectuelles et les aptitudes 

personnelles sont les véritables facteurs de réussite scolaire. Il 

est nécessaire de souligner que tous les enfants ont la capacité 

de réussir si on leur accorde le temps nécessaire pour apprendre 

(J. Carroll, 1963). 

Par rapport aux facteurs environnementaux, selon K. 

Cissé (2005), les déterminants de la scolarisation sont liés à 

l’offre éducative (infrastructures, équipement scolaire et la 

politique éducative) et à la demande (niveau de vie des ménages, 

besoins des parents d’élèves, etc.). A partir d’une méthode de 
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régression, il a pu montrer que la disponibilité de la « mallette 

pédagogique » et l’augmentation du ratio nombre d’élève par 

maitre dans une classe influence négativement la réussite de 

l’élève. Le nombre d’établissement préscolaire est corrélé 

positivement au taux de réussite des élèves à la fin du premier 

cycle (N. Kouakou et F. Bouah, 2015). Ainsi, la réussite est 

attribuée à l’environnement scolaire du fait que l’enfant passe la 

plus grande partie de son apprentissage à l’école (A. Mingat et 

B. Suchaut, 2000). 

Par ailleurs, M. Basque (2014) soutient que la réussite 

scolaire peut être aussi la résultante d’un enseignement de 

qualité. Pour lui, la comparaison entre les écoles efficaces et 

celles moins efficaces montre qu’il existe des différences 

significatives de qualité d’enseignement. L’enseignant exerce 

donc une influence positive sur la réussite scolaire. Sous un autre 

angle, P. C. Kantabaze (2010), à partir d’une analyse univariée, 

bivariée et multivariée de régression logistique multiple, conclut 

que le redoublement est un facteur d’abandon scolaire. Ce point 

de vue rejoint celui de O. Labé (2010) qui estime que la pratique 

du redoublement a des effets négatifs sur la réussite scolaire des 

élèves. 

De ce qui précède, nous pouvons retenir que résoudre le 

problème des mauvaises performances scolaires des élèves 

implique la prise en compte et l’intervention des acteurs et 

facteurs multiples du système éducatif. La présente étude 

s’intéresse à décrire l’environnement familial dans lequel vivent 

les enfants dans un premier temps. En second lieu, elle entend 

mettre en relief l’absence des renforcements affectifs parentaux 

et leur influence sur les performances scolaires de leurs enfants. 

 

I. Méthodologie 

 

L’étude s’est déroulée à l’Ecole Primaire Catholique 

Saint Augustin d’Abobo-Té. A sa création en 1954, cette école 
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était composée de trois salles de classe regroupant deux niveaux 

à la fois (CP1/CP2 ; CE1/CE2 et CM1/CM2). A ce jour, cet 

établissement comprend vingt-sept classes dont vingt-quatre 

pour le niveau primaire et trois pour celui de la maternelle. Il est 

situé dans un cadre géographique calme et adapté à la réflexion 

et aux études. Il dispose de cinq cars assurant le déplacement des 

élèves, d’une cantine, d’un magasin de fournitures scolaires, 

d’une bibliothèque et d’une salle informatique. 

L’approche qualitative a été adoptée. Selon P. Alvaro 

(1997), cette approche s’inscrit dans le champ de la méthode de 

l’échantillonnage par cas unique des micro-unités sociales. 

Ainsi, nous avons choisi trois élèves en classe de CM1 dont deux 

garçons et une fille. Agés de dix à onze ans, ils ont accusé un 

retard dans leur cursus scolaire, ont repris une classe et plus dont 

celle de CM1. Ils sont tous issus de famille disloquée. 

Le recueil des informations s’est fait à l’aide de la 

technique de recherche documentaire, de l’entretien semi-

directif et du test de dessin de famille de L. Corman (1982). La 

recherche documentaire est essentiellement un dossier scolaire 

qui nous a permis d’avoir des informations sur le cursus scolaire, 

les différentes moyennes au cours de l’année académique, la 

décision de fin d’année du conseil de classe et les coordonnées 

des parents d’élève concernés. L’entretien semi-directif a aidé à 

recueillir des informations biographiques, anamnestiques et 

familiales. A cet effet, un guide d’entretien destiné à l’enfant et 

un autre destiné au parent ont été élaborés. Ces deux guides sont 

constitués de questions réparties en cinq thèmes centraux. Le 

dessin de famille aide à reconnaitre la place que l’enfant 

s’attribue au sein de sa famille, la manière dont il appréhende 

une famille et la façon dont il compare sa famille réelle à celle 

qu’il aimerait avoir. Dans ce sens, il a été demandé à chaque 

enfant de dessiner « une famille idéale » puis « sa propre 

famille ».  
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II. Résultats 

 

Les relevés de notes auxquels nous avons eu accès donnent les 

résultats consignés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau : Moyennes des sujets au cours de l’année 

académique 2019-2020. 

 
Sujets  Novembre Décembre Févri 

er 

Avril Mai Juin Moyen 

ne 

annuelle 

Rang 

B.A 08,94 08,35 10,34 07,88 07,94 08,94 08,73 33è/ 

34 

A.D 07,11 08,59 10,29 08,82 Malade 08,23 08,60 39è/ 

40 

B.P 08,94 07,17 10,48 08,64 08,00 08,11 08,55 33è/ 

35 

 

Source : (Direction de l’EPC Saint-Augustin, 2020) 

L’analyse de ce tableau montre qu’en dehors du seul mois de 

Février, les moyennes obtenues par les élèves concernés par 

l’étude n’excèdent pas 09. Ces moyennes sont révélatrices d’un 

malaise familial vécu par ceux-ci. Un bref résumé de l’anamnèse 

relevant de leur vie affective apporte un certain éclaircissement. 

 

 Anamnèse du Cas B.A 

A l’âge de deux ans, il a été séparé de sa mère.  Celle-ci lui 

rend rarement visite, même lorsqu’il est malade. Lorsqu’il 

l’appelle par moment, elle le rassure de passer le voir mais en 

vain. Le père qui est un policier est tout le temps parti et n’a pas 

le temps pour lui. Il s’enferme ainsi très souvent dans sa 

chambre. Il descend rarement de l’immeuble pour aller se 
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divertir avec ses camarades parce que papa le lui a interdit. Il 

en veut à sa mère qu’il trouve trop distante de lui. 

 

 Anamnèse du Cas A.D 

Depuis plus de dix ans, ses parents vivent une séparation. 

Son père est parti en aventure en Europe. Sa mère est alors 

appelée à assurer ses besoins de tous ordres. Les échanges 

téléphoniques entre les parents sont quasi inexistants et cela 

l’affecte. Sa mère qui, au début, étudiait avec lui a fini par 

l’abandonner dans ses apprentissages scolaires. Le grand-père 

maternel a engagé un répétiteur pour lui à cause de ses mauvais 

résultats scolaires. 

 

 Anamnèse du Cas B.P 

Elle ne vit pas avec ses parents biologiques, plutôt sous le 

toit de sa tante. Son père, de temps à autre, lui rend visite. Cela 

n’est pas le cas de sa mère. Son père lui a acheté un portable 

pour rester en contact avec elle. Mais, elle estime que tout cela 

ne règle en rien l’absence trop prolongée de sa mère à ses côtés. 

En classe, elle pense régulièrement à sa mère dont l’amour 

maternel lui manque énormément. 

En dehors de l’anamnèse, les dessins de famille ci-dessous 

réalisés par chacun d’eux sont aussi porteurs de sens. 
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 Analyse et interprétation des dessins du Cas B.A 

Au niveau de la première consigne « dessine une famille », 

il a représenté une famille qu’il souhaiterait en avoir, avec un 

enfant très attaché à ses parents, encadré par eux et le tenant par 

les mains. Il démontre une relation directe de l’enfant avec ses 

parents. Toutefois, sur ce dessin, il n’est pas colorié. Cette 

absence de couleur traduit un vide affectif chez l’enfant. Il fait 

donc un déplacement de ses affects sur l’enfant de cette famille. 

Pour la deuxième consigne « dessine ta famille », bien 

qu’absente du foyer, il commence son dessin par la mère. C’est 

une manière pour lui de manifester son attachement à celle-ci et 

lui montrer que quelques-uns de ses problèmes seraient en 

rapport avec son absence. D’ailleurs, les mains inachevées de la 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

  

 

252 

mère renvoient à un vide qui est fortement ressenti par lui. Elle 

est néanmoins perçue comme heureuse car elle tient ses enfants 

par la main. Par contre, il identifie son père comme malheureux 

et cela se traduit par la couleur noire de ses vêtements. C’est 

l’expression de l’inhibition, de l’anxiété et de la peur vécues. 

D’ailleurs, sur le dessin, le père est le seul qui ne tient personne 

par la main. 

 

 Analyse et interprétation des dessins du cas A.D 

Pour le premier dessin, A.D reproduit une famille idéale où 

l’enfant bénéficie d’une affection parentale équilibrée, est 

encadré par ses parents qui le tiennent par la main de part et 

d’autre. Mais, à l’instar de B.A, le dessin de A.D révèle aussi un 

manque affectif, car il reproduit une fille (non coloriée) à la 

place d’un garçon. 

Dans le deuxième dessin, bien qu’absent, il dessine d’abord 

son père. Il démontre ainsi qu’il affectionne son père malgré sa 

séparation d’avec lui. Sa petite sœur de même taille que lui (sur 

le dessin) est un indicateur d’un manque de confiance vécu par 

lui. A cause de ses nombreux échecs, il se sent 

psychologiquement et intellectuellement « dimunié » vis-à-vis 

de sa petite sœur qui le précède d’ailleurs dans son dessin. Le 

fait d’être proche de sa mère traduit également une affection 

maternelle recherchée et idéalisée. Enfin, l’unité observée entre 

les membres de sa famille est un déni de la situation réelle qu’il 

vit et une projection qu’il fait. 

 

 Analyse et interprétation des dessins du Cas B.P 

A travers le test du dessin de famille, elle démontre que la 

notion de famille n’est pas acquise. En effet, lorsqu’elle dessine 

une famille, elle identifie une fille, un homme, un garçon et une 

petite fille. Elle ne parle pas en termes de liens parentaux (père, 

mère et enfants). Ses deux dessins sont similaires, monochromes 
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avec une couleur chaude (le jaune) et non coloriés. L’utilisation 

du jaune indique que l’enfant recherche l’éclairage dans sa vie. 

En effet, avec les différents substituts parentaux (tante, grand-

père, grand-mère), elle a l’impression de se retrouver dans une 

obscurité, d’où l’expression de la lumière symbolisée par le 

jaune. 

Concernant son style graphique, elle fait usage de lignes 

courbes pouvant révéler chez elle une sensibilité, une immaturité 

et un profond désir de rechercher l’appréciation de l’adulte. Au 

sujet du père, l’on note une contradiction : autant il est plus 

heureux et plus gentil, autant il est le moins gentil et le moins 

heureux. Cela montre que l’enfant est dans une relation 

ambivalente avec son père qu’elle perçoit à la fois comme bon 

et mauvais. 

Au total, les valeurs expressives, projectives et narratives des 

différents dessins de famille réalisés par nos trois sujets 

permettent de cerner la nature de la qualité relationnelle qu’ils 

entretiennent avec leurs familles. B.A ressent un manque, une 

privation d’affection de son père. Celui-ci ne s’implique pas 

dans sa vie affective. D’ailleurs, sur le dessin, il a les mains dans 

les poches bien qu’il soit près de lui. L’enfant démontre un 

manque d’attachement, d’où une carence affective vécue au 

quotidien. Cette carence le met dans une situation d’inconfort 

psychologique qui explique qu’il ne prête pas attention aux 

apprentissages scolaires. Les mauvaises notes sont les 

conséquences directes de cette relation affective pauvre. Il en est 

de même pour A.D qui idéalise son père et souhaite ardemment 

vivre avec lui. Il ressent un vide laissé par son père depuis le 

séjour qu’ils ont passé ensemble. Ce cas met en évidence un 

problème d’attachement affectif paternel qui le rend triste. Cette 

tristesse agit négativement sur ses résultats scolaires. Les mêmes 

difficultés scolaires sont enregistrées au niveau de B.P chez qui 
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les différents faits démontrent un problème affectif en rapport 

avec de nombreuses séparations vécues. 

La théorie de l’attachement de J. Bowlby (1978) éclaire ces 

mauvaises performances scolaires. En effet, selon cette théorie, 

pour connaitre un développement social et émotionnel 

harmonieux, un enfant a besoin de développer une relation 

d’attachement sécure avec une personne qui prend soin de lui de 

façon cohérente. Cet auteur qui considère l’amour parental 

comme une stratégie évolutionnaire visant à protéger les petits 

contre les prédateurs. Se fondant initialement sur l’expérience 

douloureuse de la séparation vécue par des enfants inadaptés et 

délinquants, J. Bowlby (op.cit.) s’est intéressé au lien réel (et pas 

seulement fantasmé) des enfants avec leurs parents ou 

pourvoyeurs de soin. Selon lui, la qualité de ce lien conditionne 

le développement affectif futur des individus et contribue à la 

formation des différents types d’attachement « sécure » ou 

« insécure ». 

III. Discussion 

 

Le premier objectif était de présenter le cadre familial de 

l’enfant avec le type de relation qui prévaut entre chacun de ses 

parents et lui. Nos résultats montrent que dans les trois cas, nos 

sujets rencontrent des problèmes de type affectif avec l’un de 

leur parent quand bien même l’autre essaie de maintenir une 

relation positive. Les trois sujets vivent dans des familles 

dissociées. B.A n’arrive pas à s’adapter à une vie commune avec 

son père. A.D souhaite vivre avec son père. B.P qui n’a jamais 

vécu avec son père ne sait comment le qualifier. Ainsi, nous 

convenons avec R. Stewart (2001) que la famille joue des rôles 

importants dans la vie de chacun d’entre nous. Selon lui, les 

études menées à brève et longue échéance portant sur les enfants 

de familles dissociées démontrent que les facteurs de risque 

contribuent pour les enfants à toute une série de conséquences 
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néfastes, notamment à de mauvais résultats scolaires, à des 

troubles de comportements et à des problèmes sociaux. 

Dans le cas n°1, les résultats montrent que le père de B.A 

ne fait rien pour remédier aux mauvais résultats de son fils. 

Pourtant, l’implication des parents dans les études de leurs 

enfants à travers les discussions centrées sur les expériences 

scolaires de ce dernier représente un élément essentiel qui 

motive et favorise sa réussite scolaire. En ce sens, nous 

rejoignons R. Deslandes et P. Potvin (1998) qui soulignent que 

les enfants dont les parents apportent du soutien affectif 

(encouragements, félicitations, aide dans les devoirs, etc.) ont 

une probabilité plus élevée de réussir à l’école et de poursuivre 

des études supérieures. Il en est de même pour ceux dont les 

parents exercent une supervision adéquate. Les résultats des 

études réalisées par ces auteurs montrent aussi que les enfants 

dont les parents exercent un encadrement adapté ont moins de 

difficultés comportementales à l’école. 

Dans le deuxième objectif, il s’agissait d’identifier dans 

la relation de chacun des parents à l’enfant les différents aspects 

qui entrainent chez lui une démotivation pour les apprentissages 

scolaires. Dans le cas n°1, nos résultats montrent que B.A se sent 

insignifiant vis-à-vis de sa sœur cadette. L’anamnèse laisse 

entendre qu’ils fréquentent la même classe. Il est donc plus petit 

intellectuellement et sur le dessin il est également plus petit de 

taille. Ces résultats abondent dans le même sens que ceux de N. 

Catheline (2005) qui soutient que la réussite scolaire joue un rôle 

important dans l’estime de soi. Toute difficulté scolaire a des 

répercussions sur le psychisme du sujet. 

 

Conclusion 

 

Au terme de notre recherche, deux principaux résultats 

sont mis en relief. Le premier indique que l’environnement 
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familial défectueux dans lequel évoluent les élèves est à la base 

des mauvais rendements scolaires enregistrés par ces derniers. 

Le deuxième met en évidence que la mauvaise qualité des 

relations affectives parentales agit négativement sur le 

développement cognitif harmonieux de leurs enfants en situation 

d’apprentissage scolaire. Ainsi, parmi une kyrielle de facteurs 

susceptibles d’impacter négativement les performances 

scolaires des élèves, l’absence d’un cadre familial stimulant et 

les carences affectives parentales se révèlent comme des 

éléments inhibiteurs saillants dans l’acquisition des 

compétences scolaires chez les élèves observés. Par conséquent, 

les parents gagneraient à créer en faveur de leurs progénitures 

un milieu de vie familial équilibré et à s’impliquer dans la vie 

affective de celles-ci afin de favoriser l’obtention de résultats 

scolaires prometteurs. 
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