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Introduction 

L’éducation étant une nécessité pour toute société qui évolue, est pratiquée au Niger 

en générale et à Zinder en particulier, part les parents, les familles, le clan d’une part, 

et par des enseignants techniciens d’autre part. Elle s’effectue traditionnellement par 

la catégorie sociale d’un côté et part l’école moderne de l’autre. Cette dernière 

institution héritée du colon, reçois des jeunes enfants issus de différents groupes 

sociaux, et a pour objectif principal d’intégrer, de socialiser, d’éduquer, en quelques 

mos d’instruire et donner à ceux-ci une ligne de conduite conforme aux exigences de 

la société. Cet objectif dont la finalité ultime est de former des cadres réussis se 

heurte à un problème, car nous constatons tout au tour de nous, des délinquants, 

des abondants, des exclusions, des chômeurs et des réintégrations sociales 

inefficaces. Mais qu’est-ce-qui est à la base ? Echec scolaire en est la cause réelle. 

Ce qu’on appelle échec scolaire est aujourd’hui au premier plan des préoccupations 

dans le monde éducatif et intéresse plusieurs catégories de personnes : 

Psychologues, sociologues, économistes, qui consacres des études et des enquêtes 

sous leurs différentes angles d’observation. 

Les élèves des tous ordres, y compris ceux de niveau les plus  élémentaires du 

système éducatif ainsi que leurs familles, le considère comme un risque redoutable  

ou une triste réalité lorsqu’il touche directement les élèves.  

Le problème est suivi de très dans des réunions et conférences à l’échelle nationale 

et internationale. De leurs côtés administrations scolaires, les associations des 

parents d’élèves et les autorités politiques estiment alarmant, les chiffres des échecs 

scolaires et ce qu’elles supposent être un indicateur du rendement et de la qualité du 

système éducatif. Notre travail va incarner pour définir l’échec scolaire : dans un 

premier temps ce dernier va s’articuler pour analyser les causes et les facteurs 

déterminants qui interviennent en deuxième position et de faire une étude de 

causalité. En fin la dernière partie du travail consistera à suggérer quelques 

modestes solutions pour éliminer échec sur le plan éducatif. 
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Première partie :  cadre théorique et 
méthodologique 
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Chapitre 1 : cadre théorique 
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1 .1 Choix et justification du sujet 

En tant que future enseignants, le choix de ce sujet n’est pas un hasard. Nous avons 

constaté que, l’échec scolaire devient plus en plus phénomène inexplicables, 

complexe et gagne chaque jour du terrain dans nos écoles. 

La situation est aussi inquiétante surtout au niveau politique, et pédagogique. C’est 

ainsi que, nous avons voulu traiter ce sujet pour donner  pour donner des solutions 

aux différentes personnelles ciblées pour amener notre modeste contribution dans la 

résolution de ce problème. 
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1.2 Objectifs de la recherche 

Notre recherche vise les objectifs suivants : 

Ø Identifier les causes essentielles de l’échec scolaire. 

Ø Reconnaitre les conséquences de l’échec scolaire. 

Ø Sensibiliser les parents d’élèves. 

Ø Chercher les solutions pour remédier le problème. 

 



	  
	  

10	  

1 .3 Analyse conceptuelle 

École : est un établissement où l’on dispose un enseignement collectif des 

connaissances techniques de des connaissances collectives nécessaires à l’exercice 

d’un métier, d’une progression ou à la pratique d’un art. 

Éducation : « est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont 

pas encore mûres pour la vie sociale ». Selon EMILE DURKHEM. 

Échec scolaire : selon la définition du web. C’est le phénomène des élèves quittant 

les systèmes scolaires modernes sans qualification ou diplôme et plus largement 

ayant des difficultés  d’apprentissage se définit encore comme la non réussite de 

l’élève à l’école. 

Échec : selon Larousse, échec est définit comme résultat négatif d’une tentative, 

d’une entreprise, manque de réussite. 

Niveau : c’est le degré d’évaluation d’un point par rapport à un plan de référence. 

Société : selon EMILE DURKHEM. « La société est l’ensemble des croyances, des 

sentiments, des représentations et des pratiques qui associer les hommes entre eux 

et qui les transcendent ». 

Scolaire : selon Larousse est définit comme  chose relatif à l’école ou à 

l’enseignement. 

Milieu : « le milieu c’est tout ce qui nous entoure, matériellement et 

intellectuellement, c’est tout ce qui se passe, se croit, s’affirme, s’exprime autour de 

nous ». (R.Toraille ; 1975) 
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1 .4 Revue de la littérature 

Les différents ouvrages que nous avons consultés, traite de façon analogique de 

phénomène « échec scolaire l’école primaire ». Ainsi les informations reçues traitent 

du problème au fond plus que celles recueillies. 

Tous avancent comme problème : la pauvreté, l’ignorance des parents d’élèves, la 

non suivi des parents, la non maîtrise de certains enseignants, la suppression de 

châtiment corporel, manque des considérations des enseignants aux yeux des 

populations et même aux supérieurs hiérarchiques, les programmes ne sont pas 

conforme à la réalité nigérienne, le manque des matériels didactiques. 

En outre comme le rencontrait Daniel alors  le chef de la police judiciaire, dans le 

sahel hebdo N°141 du 3 juin 1974, les raisons expliquant la délinquance des jeunes 

au Niger sont : 

v La démission  des parents par rapport à l’éducation de leurs enfants. 

v L’inexistence de garantir  pour les jeunes certifiés ou pour les candidats. 

v La difficulté des enfants pour une insertion dans la vie économique. 
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1.5 Problématique 

Tout le monde au Niger s’accord à dire que notre enseignement n’est pas adapté 

aux réalités du pays, que le niveau de élèves baisse de plus en plus et que le 

phénomène s’accroit sans cesse. 

En général, les difficultés scolaires actuellement reconnues entant qu’échec scolaire 

ne sont pas un phénomène récent.  

Après les indépendances, beaucoup des pays africains ont jugé utile de recevoir 

l’école coloniale afin d’instaurer une nouvelle école typiquement africaine. 

Le Niger s’était aussi engagé dans cette voie, notamment avec la tenue d’un 

colloque sur la réforme de l’enseignement en 1973 à Zinder, une expérience 

d’enseignement en haoussa à Zinder en 1975, il s’est tenu un séminaire sur la 

réforme de l’enseignement. 

Notre système éducatif souffre de maux, dont le plus  important est celui 

d’inadaptation aux réalités nigérienne. 

Il nous appartient de chercher des solutions pratiques pour remédier aux 

manquements, de ce système, seulement avant de procéder à une quelconque 

reforme de l’enseignement, il nous faut puiser dans nos traditions afin de trier des 

éléments qui pourrait contribuer à une amélioration des enseignements. 

Pour cela, le centre de débats des spécialistes de l’éducation depuis plusieurs 

années, est le problème de l’échec scolaire. 
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Ce dernier est un terme qui, aujourd’hui est d’usage courant, mais il n’en a pas 

toujours été ainsi. Il n’est apparu dans le langage pédagogique et dans le débat 

politique qu’après la seconde guerre mondiale.  

L’échec scolaire les « méthode active » sont – elle responsable ? 

La question d’évaluation de « méthode active » est complexe. D’une part, parce qu’il 

est toujours difficile d’isoler la variation « méthode »par rapport à celle de « la 

personne » de l’enseignant et des effets de la dynamique collective qui s’instaure. 

D’autre part il faut savoir ce qu’on entend exactement par « méthode active ». 

L’importance c’est l’activité intellectuelle de l’élève la manière dont il établi des 

connaissances nouvelles or, cette activité est évidement possible aussi bien dans 

des situations dites de projet soutenu par une fabrication encadrée, que dans des 

situations d’écoute de réflexion. 
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1.6 Hypothèse 

C’est un phénomène qui bouleverse la société. Ce problème émerge t-il de manière 

si forte parce qu’il ya la non maîtrise de certains enseignants, manque de manière 

didactique et non suivi des parents d’élèves ; et les programmes ne sont pas 

conforme à la réalité nigérienne. 
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Chapitre 2 :  cadre méthodologique 
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2.1 Choix du terrain 

Nous avons choix Zinder parce que :  

La ville de Zinder est plus accessible à nos recherches. En plus le temps qui nous a 

été imparti à faire tellement défaut et en fin les facteurs socio - économiques et 

culturels de cette ville sont autant de raison qui nous ont poussés à choisir cette ville 

de Zinder.  
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2.2 Cadre du champ d’étude 

Situe au centre – Est du Niger, le département de Zinder couvre une superficie de 

145 430 km² soit environ 11% de la superficie totale du pays. 

Il est limite au Nord par le département d’Agadez, à l’Est par celui de Diffa à l’Ouest 

par celui de Maradi et au Sud par celui de la république du Nigéria. Ancienne 

capitale du Niger de 1922 à 1926 capital du sultanat et carrefour des grandes routes 

caravanières, Zinder deviendra commune le 1er janvier 1954. 

Elle est situé à 450 km du lac Tchad, 922 km de Niamey capital du Niger, près de 

370 km au grande métropole du Nigéria du Nord, ce qui sur le plan physique 

caractérise la région de Zinder, c’est la présence des collines granitiques surtout 

relativement accidentés d’élévation moyenne (400 à 500m) orientées à l’Ouest sur le 

plan pluviométrique , la commune de Zinder se  situe d’isohyètes de 500 mm par an. 
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2.3 Échantillonnage 

Dans un travail de mémoire, il est difficile de contracter toutes les personnes 

ressources de notre champ d’étude (école Charé Zamna II). Ceci nous permet 

d’établir un échantillonnage qui consiste à choisir un nombre donné des personnes 

aux quelles seront destinées  (les questionnaires). 

C’est ainsi que nous avons pu approcher vingt – six (26) personnes composées de 

cinq (5) enseignants  dont une est la directrice, neuf (9) élèves et ex-élèves , sept (7) 

parents d’élèves et cinq (5) marabouts. 

Sexe Ages Milieu social 

Masculin 07 à 12 ans : 4 

25 à 50 ans : 10 

Ex-élève : 1 

Elèves : 3 

Marabouts : 3 

Parents d’élèves : 5 

Féminin 07 à 12 ans : 5 

25 à 50 ans : 7 

Enseignants : 5 

Filles élèves : 3 

Parents d’élèves : 2 

Total 26 26 
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2.4 Collecte des données 

Après l’enquête nous avons collecté tous les donnés contenant les informations 

recueillies au cours de notre recherche. 
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2.5 Dépouillement 

Á l’issue de notre enquête, nous avons obtenus un certains nombres des résultats 

que nous allons effectivement présenter lors de cette enquête. 

Presque toutes les réponses ont été les mêmes. 

C’est ainsi en guise de réponse, les enseignants, les parents d’élèves, les marabouts 

et les élèves, eux-mêmes interprètent l’échec scolaire à la mauvaise condition de vie 

des parents. Mais quelques facteurs viennent s’ajouter des enseignants et les 

infrastructures, le système de contrat sur le plan éducatif dans notre pays. Le tableau 

ci-dessous représente l’effectif des résultats de notre enquête. 

Question adressée aux enseignants. 

Tableau N°1 

Pour que le problème émerge t’il de manière si forte aujourd’hui ? 

Réponse Effectif  Pourcentage 

Mauvaise condition des 
parents 

2 40% 

Manque des manuels 
didactiques 

3 60% 

Total 5 100% 

 

Pour effectif de cinq (5) enseignants nous avons 2 qui ont dit que c’est la mauvaise 

condition des parents soit 40% et trois (3) enseignants qui ont dit que c’est le 

manque des manuels didactiques soit 60%.  
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Questions adressées aux élèves. 

Tableau N°2  

Quel est votre sexe ? 

Réponse Effectif Pourcentage 

Masculin 5 55,56% 

Féminin 4 44,44% 

Total 9 100% 

 

Pour l’effectif de 9 élèves nous avons 5 garçons soit 55,56% et 4 filles soit 44,44% 

Tableau N°3  

Les programmes d’enseignements à l’école vous donnent – ils satisfactions ? 

Réponses Effectifs Pourcentages 

Oui 2 22,22% 

Non 7 77,78% 

Total 9 100% 
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Pour l’effectif de 9 élèves nous avons 2 qui répondent que les programmes 

d’enseignement donnent satisfaction soit 22,22% et 7 qui ont dit que ne donnent pas 

soit 77,78%. 

Question adressée aux parents d’élèves. 

Tableau N°4  

Quelle et votre situation matrimoniale ? 

Réponses Effectifs Pourcentages 

Célibataire 2 28,58% 

Veuve  1 14,28% 

Veuf  1 14,28% 

Marié 3 42,86% 

Total 7 100% 

 

Pour l’effectif de 7 parents d’élèves nous avons deux 2 célibataire soit 28,58%, une 

(1) Veuve soit 14,28%, un (1) veuf soit 14,28%, et trois (3) mariés soit 42,86%. 
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Question adressée aux marabouts. 

Tableau N°5  

Que pensez-vous à propos de l’échec scolaire ? 

Réponses Effectifs Pourcentages 

Non suivi des parents 
d’élèves 

2 40% 

Non maîtrise des 
enseignants 

3 60% 

Total 5 100% 

 

Pour l’effectif de cinq (5) marabouts, nous avons 2 qui ont dit que c’est le non suivi 

des parents d’élèves et 3 qui ont dit que c’est le non maîtrise des enseignants. 
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2.6 Difficultés rencontrées 

-‐ Pour la réalisation de ce document nous avons rencontré des difficultés que 

nous tenons à souligner ici : 

-‐ Pour avoir donné un temps de réflexion à nos enquête ils nous ont répondus 

en prenant du temps ce qui nous à retardé  la collecte des informations ; 

-‐ Les rumeurs  de la suppression de mémoire peut partir de facteur qui nous a 

encore retardé ; 

-‐ Le manque de maîtrise de l’outil information et de l’internet pour faire les 

recherches et assurer une mise en page de notre travail ; 
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-‐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deuxième chapitre :  présentation, analyse et 
interprétation des résultats 
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3.1 Analyse et interprétation des données 

D’une manière grosso modo les informations que nous avons eu a recueillir avec les 

populations concernes de notre sujet révèlent que pour rehausser les taux de 

réussite des élèves il faudrait d une part changer la politique car celle qui est en 

vigueur ne parvient pas a la bonne marche de l’éducation d autre part compte tenu 

de la pauvreté des populations l’état doit  réduire la charge des parents concertants 

les infrastructure scolaires. 
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3.2 Les causes de l’échec scolaire 

La notion de l’échec scolaire est difficile à définir. Il n’existe pas de profil type de 

l’enfant en difficulté. Il peut se retrouver confronter a  des multiples problèmes. Les 

causes évoquées sont d’ordre social, religieux et liées à l’enfant lui-même. 

Causes sociales 

L’école est mal perçue et soutenue par la société à causes des nombreuses grèves. 

Ainsi on voit se réduire les soutient apporté aux enfants dans le cadre scolaire. 

Aussi il ya le manque de suivi de l’enfant à la maison à l’exception des familles  des 

fonctionnaires  et des individus riches. En plus les filles font du petit commerce avec  

leurs mamans. Ces problèmes cités, entre autre, entravent  dangereusement  la 

scolarisation de l’enfant. 

Les causes religieuses 

Beaucoup des religieux  aujourd’hui encore, perçoivent l’école comme un lieu de 

dépravation,  de débauche. C est d’ailleurs pourquoi ils n’inscrivent pas leurs enfants 

(surtout les filles) à l’école. 

Aussi ils estiment  qu’il vaut mieux les garder a la maison pour qu’elles apprennent à 

entretenir le foyer  et être des bonnes épouses. Mieux, ont préfère les marier très tôt  

pour  accomplir un acte religieux important prescrit par le coran et la sunna du 

Prophète Mohamed (P.S.L) 

Causes internes 

Certains enfant sont inaptes dans le cadre scolaire parce qu’ils présentent des 

troubles  (psycho - cognitif, psycho affectif, psycho – moteur…). Ainsi la démotivation 

née de leurs inaptitudes vis-à-vis des activités scolaires  est aussi à l’origine de 

l’échec scolaire. 
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3.2.1Conséquences de l’échec scolaire 

Alcoolisme et drogue 

Notre enquête nous a révéler que  les phénomènes de la consommation de la 

drogue et de l’alcool  sont facilement observables  chez les jeunes ex- élèves  dans 

la ville de Zinder.  Ceci est l’avis de nos répondants. Le déséquilibre social apparait a 

ce niveau. L’enfant une fois exclu de l’école ne peut plus  se réadapter aux réalités 

de sa famille. Il passe tous son temps à vagabonder chez les filles. Le constat est 

amer car certains  ne trouves plus leurs places dans leurs maison. 

Vols et jeux de hasard 

Il ressort de l’étude que nous avons mené les vols et les jeux de hasard  constituent 

le sommet de la délinquance juvénile. En effet, les vols et les jeux de  hasard   

préoccupent   quotidiennement les jeunes garçons et les adolescents. Ces deux 

activités anti social,  vont de pair et frappent durement la jeunesse ex - élèves 

habitues d’une manière  ou d’une autre a la facilite ou l’acquisition  de certains 

moyens à satisfaire leurs besoins. 

Exode rurale 

L’exode rurale et aussi une conséquence de l’échec scolaire du moment où l’enfant 

ayant déjà fréquentée  l’école se retrouve  dans l’impossibilité de mener la vie 

paysannes  de ses parents. Il préfère ainsi  s’éloigner d’eux  pour exercer toute sorte 

d’activité. 

Les mariages précoces 

Les filles victimes de l’échec scolaire sont souvent donner en mariage précocement. 

N’exercent aucunes activité, ces filles constituent  des charges pour leurs parent. 

Ceux-ci  s’en de barrassent des que l’occasion se présente  sans se soucier 

aucunement de tous les risques  sanitaires  que cette situation comporte. 
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3.3.1 Solutions 

Sensibilisation des parents 

Notre enquête nous a révéler la nécessité de continuer la sensibilisation est elle doit 

être initié et encourager par les responsable, les leaders d’opinions, les autorités 

administratives. Les parents d’élèves n’négligent ou comprennent très mal les rôles 

combien important qu’ils doivent jouer dans l’éducation de leurs enfants. Au même 

titre que les maîtres, les parents sont tenus de participer à la formation intellectuelle 

et morale de leurs enfants.  

Afin de combattre l’ignorance qui frappe les parents d’élèves, l’importance de l’école 

dans la société et dans la vie courante doit être expliquée. 

Réhabilitation du système scolaire 

Le système éducatif nigérien a besoin d’une reforme dans la mesure où il ne répond 

plus aux aspirations de finalité de l’école. Ainsi pour certain, cette reforme doit passer 

par une orientation de la formation sur les besoins réels du pays. En plus, l’initiation 

de centre de formation ne doit pas être laissée au hasard. L’état doit créer et 

encourager des établissements à caractère professionnelle sur toute l’étendus du 

territoire. Ils peuvent être accompagnés par des centres des métiers manuels.  
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Questionnaire adressée aux enseignants 

-Questions de fait 

1) Quel âges avez-vous ? 

2) Quel est votre sexe ?  

Masculin   Féminin 

3) Quel est votre situation matrimoniale ? 

Célibataire   Veuf   Veuve    Marié(e) 

4) Quel est votre religion ?  

Musulman   Chrétien          Aucun  

-Question d’explication 

Pourquoi ce problème émerge t-il de manière si forte aujourd’hui ? 

-Question fermée 

Êtes-vous pour où contre l’enseignement bilingue ? 

Pour    Contre 

 Questionnaire adressée aux élèves 

-Question de fait 

1) Quel âge avez-vous ? 

2) Quel est votre sexe ? 
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Masculin   Féminin 

-Question d’opinion 

v Qu’est-ce-que vous pensez à propos de l’échec scolaire 

-Question d’explication 

v Pourquoi ce problème émerge t-il  de manière si forte aujourd’hui ? 

-Question fermée 

v Êtes-vous pour où contre l’enseignement bilingue ? 

Pour    Contre 

-Question ouverte 

v Les programmes d’enseignement à l’école vous donnent – ils satisfaction ? 

Oui    Non 

v Les méthodes actives sont-elles responsables ? 

v Les enseignants contractuels sont-ils aux mêmes efficaces que les 

enseignants fonctionnaires ? 

Oui    Non 

Questionnaire  adressée aux parents d’élèves 

-Question de fait 

1) Quel âge avez-vous ? 
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2) Quel est votre sexe 

Masculin   Féminin 

3) Quelle est votre situation matrimoniale ? 

Célibataire   Veuf   Veuve   Marié(e) 

4) Quel est votre profession ? 

Commerçant   Cultivateur 

v Quelle est votre religion ? 

Musulman   Chrétien  Aucun 

-Question d’opinion 

v Qu’est-ce-que vous pensez à propos de l’échec scolaire ? 

-Questions fermées  

v Êtes-vous pour où contre l’enseignement bilingue ? 

v Qui peut lutter contre l’échec scolaire ? 

Questionnaire adressée au marabout 

v Que pensez-vous à propos de l’échec scolaire ? 
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