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Résumé 

Les recherches dans le contexte africain ont rarement mis en relief les facteurs psychologiques qui favorisent 
l’accrochage scolaire des enfants en situation de confiage. Leur intérêt a plutôt porté sur les déterminants 
économiques, démographiques et socioculturels qui justifient le confiage des enfants. Celles qui abordent 
la scolarisation des enfants confiés mettent l’accent sur leurs difficultés scolaires.  Or, des recherches dans 
d’autres contextes soulignent un parcours scolaire atypique des élèves confiés, malgré les difficultés, 
évoquant ainsi des facteurs favorisant leur résilience scolaire. La présente étude vise à explorer dans le 
contexte africain, les facteurs influençant la résilience scolaire des élèves confiés vivant des conditions 
d'adversité. Les différents facteurs individuels et environnementaux sont répertoriés à partir d’une 
démarche qualitative auprès de 32 élèves confiés du second cycle. Ces facteurs recensés ont permis de 
présenter un modèle qui analyse les capacités de résilience scolaire des enfants confiés confrontés à des 
conditions difficiles dans leur famille d’accueil. 

Mots clés : confiage, enfant confié, résilience, résilience scolaire, enfant résilient 
 

Abstract  

Research in the African context has seldom highlighted the psychological factors that favour the school-
based attachment of children in situations of entrustment. Rather, their focus has been on the economic, 
demographic and socio-cultural determinants that justify entrusting children. Those that address the 
schooling of children in care focus on their educational difficulties. However, research in other contexts 
highlights an atypical school path of the students entrusted, despite the difficulties, thus evoking factors 
that promote their school resilience. The purpose of this study is to explore in the African context, the 
factors influencing the school resilience of entrusted students living in aversive conditions. The various 
individual and environmental factors are listed on the basis of a qualitative approach with 32 secondary 
school students. These identified factors provided a model that analyses the school resilience abilities of 
children in care facing difficult conditions in their foster families. 
 
Keywords: trust, entrusted child, resilience, school resilience, resilient child 
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Introduction 

Le confiage des enfants est une pratique qui a ses origines dans la 
conception de l’éducation africaine (Pilon, 2003 ; Younoussi, 2007). 
Toutefois, si certains enfants confiés arrivent à s’insérer dans leur famille 
tutrice, d’autres ont des difficultés d’adaptation sociale et scolaire (Pilon, 
2003 ; Younoussi, 2007; Akresh, 2009). Selon ces auteurs, certains de ces 
élèves sont victimes de non-scolarisation, de déscolarisation ou de faibles 
performances.  
Cependant, d’autres recherches décrivent un parcours scolaire atypique 
des enfants confiés, orphelins ou non qui réussissent malgré les 
conditions difficiles (Leroux, 2016 ; Philippon, 2017 ; Robert., 2017). Ces 
élèves font preuve de résilience selon l’expression de Cyrulnik, (1999) et 
Anaut, (2003). La majorité de ces études sont plutôt menées en contexte 
occidental où les enfants sont accueillis par des spécialistes qui font de 
leur éducation, un métier moyennant un salaire. Ainsi, se situant dans un 
contexte africain où le confiage des enfants fait partie des pratiques 
traditionnelles, il faudrait un changement de paradigme afin de 
s’intéresser à ceux qui s’en sortent, malgré l’adversité. 
Épousant l’idée selon laquelle « il n’existe pas d’élève condamné, par des 
caractéristiques individuelles ou sociales, à ne pas s’approprier les savoirs 
scolaires » (Bonnéry, 2008 :77), cette recherche se focalise sur les facteurs 
qui pourraient expliquer la résilience scolaire des enfants confiés. Il est 
habituel et même nécessaire de se pencher sur ce qui pose problème dans 
le développement des enfants confiés, mais il est surtout important de 
tenter de cerner les variables du parcours atypique de ces élèves. On 
pourrait s’interroger alors sur les facteurs et les mécanismes qui 
permettent à l’élève qui a vécu une situation difficile, traumatisante et qui 
se retrouve confié dans des conditions plus ou moins favorables dans 
une famille d’accueil d’être résilient ou non. Quelle modélisation de ces 
facteurs pourrait aider le spécialiste psychologue à expliquer la résilience 
scolaire de ces élèves ? 
Cet article vise à présenter un modèle qui analyse les capacités de 
résilience scolaire des enfants confiés confrontés à des conditions 
difficiles dans leur famille d’accueil. Ce modèle s’appuie sur l’analyse des 
données théoriques à travers les recherches. Il a été testé par les résultats 



75 

 

d’une recherche qualitative auprès de trente-deux (32) élèves confiés du 
second cycle. Avant de présenter et de commenter ce modèle, l’examen 
succinct de ses orientations théoriques et méthodologiques permettra de 
comprendre la perspective selon laquelle la recherche a été menée. 

 
1. Clarification conceptuelle et revue de littérature 

 
     1.1. Clarification conceptuelle 
Selon Pilon (2003), dans la littérature, plusieurs termes (adoption, prêt, 
don, transfert, placement, circulation, mobilité) sont utilisés par les 
francophones pour désigner la circulation des enfants. Le terme « 
confiage » désigne les enfants qui ne sont pas des descendants directs du 
chef de ménage et/ou de son (ses) épouse(s) (Guillaume et al. 1997, p. 
576). Pour Lallemand, (1977, cité par Wouango et Turcotte, 2014), « le 
fosterage consiste pour une famille à confier son enfant à une autre 
famille ; c’est une « forme de délégation temporelle des droits des ascendants au 
profit d’autres représentants » (p. 241). L’enfant est donc confié à une 
personne digne de confiance qui a la responsabilité de prendre soin de 
lui comme un père, de pourvoir à son éducation et de le préparer à la vie 
adulte.  
Le confiage traditionnel en Afrique, se distingue de l’adoption plénière 
occidentale. Pour Journet (2004), le « don » d’enfants en Afrique n’a pas 
pour condition d’exiger l’instauration d’une distance entre donateurs et 
adoptants. Les interactions entre familles dans ce cadre ne font jamais 
appel à une institution de type formel et passe souvent par une 
convention sociale. À l’opposé, le confiage institutionnel est organisé 
dans un cadre légalitaire. L’enfant « placé » est confié à une famille 
d’accueil ou à un établissement spécialisé (Poitras et Tarabulsy, 2017). 
L’adoption simple maintient les liens de filiation entre l’adopté et sa 
famille d’origine. Par contre, l’adoption plénière engendre une rupture de 
tout lien de filiation de l’enfant avec sa famille biologique.  
La résilience est un concept qui s'inscrit dans les préoccupations actuelles 
des chercheurs dans les sciences humaines telles que la psychologie, la 
psychiatrie, l'éducation, la sociologie et la santé mentale.  
L’historique du mot résilience, renvoie donc à une capacité de résistance, 
impliquant de mettre fin à quelque chose avec une obligation de retour 
sur soi-même. À cette résistance s’ajoute un caractère dynamique 
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permettant de dépasser le choc initial et de se projeter dans l’avenir avec 
optimisme. Cyrulnik, (1999), Manciaux et al. (2001) et Anaut, (2003) 
considèrent la résilience comme une caractéristique de l’individu qui lui 
permet de se développer positivement malgré des circonstances adverses 
importantes qui porteraient à prédire le contraire. Par contre, d’autres 
chercheurs comme et Vanistendael et Lecomte (2000) considèrent la 
résilience comme un résultat, l’effet d’une interaction entre l’individu et 
son environnement. La résilience est donc cette capacité qui permet à 
l’individu de dépasser le stade du traumatisme pour reprendre le cours 
de son développement physique et psychique afin de pouvoir se projeter 
vers l’avenir. Elle est la résultante de l’interaction des ressources internes 
du sujet et les facteurs de l’environnement familial et social.  
La résilience scolaire renvoie à l’adaptation positive d’un élève faisant 
face à un contexte d’adversité (Terrisse, et Kurtness, 2001). Selon 
Bouteyre (2008), plusieurs recherches décrivent l’enfant résilient 
comme quelqu’un qui travaille bien à l’école, il joue avec plaisir et 
créativité, il est en mesure de témoigner de son amour pour autrui et est 
capable de recevoir l’affection des autres. Cet enfant sait aussi attirer la 
sympathie, il fait preuve d’un bon sens de l’humour qui lui permet 
d’atténuer le caractère défavorable d’une conjoncture, de réduire son 
niveau de stress et de proposer une vision alternative du contexte.  
 
    1.2. Revue de littérature 
       1.2.1. Les raisons du confiage 
Le confiage peut d'abord être une pratique visant à renforcer des liens 
familiaux ou sociaux ou répondant à des logiques de solidarités, de droits 
ou d’obligations entre familles (Isuigo-Abanihe, 1985). Cette pratique 
apparaît concourue également au maintien de comportements de forte 
fécondité ou revêtir une haute valeur symbolique (Pilon, 2003, 
Younoussi, 2007). Selon ces recherches, une femme qui aurait beaucoup 
d’enfants pourrait les voir demandés par toute autre personne proche de 
la famille. Il arrive qu’un enfant soit donné à un jeune couple pour 
favoriser l’arrivée de sa descendance.  
Les cas de maladie ou de décès sont aussi à l’origine du confiage des 
enfants. Sakho (2005) a montré l’impact de la maladie parentale liée au 
VIH/SIDA sur les enfants. Selon son étude, déjà en cas d’hospitalisation 
ou d’indisponibilité physique, 50% des parents confient leurs enfants à 
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leurs ascendants, 24% à leurs collatéraux et 18% à leurs amis, voisins ou 
collègues de travail. Selon un rapport du ministère de l’Action sociale du 
Burkina Faso et du PNUD réalisé en 2010, 2 100 000 enfants sont 
orphelins et 66 % le sont pour des causes reliées au VIH/sida. 
Des études (Marcoux & Antoine, 2014 ; Cissé et al. 2017), ont développé 
d’autres raisons du confiage des enfants liés aux changements 
matrimoniaux et conjugaux qui sont à l’œuvre en Afrique de l’Ouest 
depuis plusieurs décennies. La monoparentalité, les nouvelles formes 
polygamiques, l’augmentation des divorces, la croissance des naissances 
hors mariages sont autant d’indicateurs forts de ces mutations. Ces 
transformations profondes de ces sociétés ont des incidences sur les 
itinéraires individuels tant féminins que masculins et par ricochet, sur le 
quotidien des enfants. 
 
      1.2.2. Scolarisation et confiage des enfants 
Pour Nelly Rakoto-Tiana (2012), 62% des enfants confiés fréquentaient 
l’école en 2005, alors que cette proportion était de 68% pour les autres 
enfants. Les enfants ne vivant pas avec leurs parents biologiques ont 
donc moins de chance d’être scolarisés même si la scolarisation est la 
raison première du confiage. Une étude menée par Yaro et Dongnon 
(2003) estime que huit (8) orphelins sur dix (10) au Burkina Faso 
abandonnent l’école avant la fin du cycle primaire. Les résultats de ceux 
qui y restent seraient fonction des conditions familiales dans la famille 
d’accueil. Selon Lopko (2007) les élèves qui ont de bons rapports avec 
leurs tuteurs réussissent mieux (53,9 %), que ceux qui disent avoir des 
rapports conflictuels avec leurs tuteurs ou avec d'autres membres de la 
famille (36,1 %). L’étude de Bayili/Kanyala (2018) a établi une relation 
significative de dépendance entre les performances scolaires des enfants 
confiés et leur intégration dans leur famille d’accueil. Les élèves confiés 
performants sont mieux pris en charge sur le plan alimentaire, font moins 
de travaux domestiques supplémentaires, sont moins victimes de 
violences physiques et verbales, sont plus aidés dans les exercices de 
maison et ont plus de renforcements positifs de la part de leurs tuteurs 
que les élèves confiés moins performants.  
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      1.2.3. Les facteurs de protection favorisant la résilience des 
enfants à risques  
L’étude de Wermer (1993) a montré que les enfants résilients sont 
caractérisés par la capacité à résoudre des problèmes, la connaissance de 
soi, l’autonomie, l’estime de soi, la confiance en soi, l’altruisme, la 
sociabilité et l’habilité à trouver des soutiens dans l’entourage familial ou 
extrafamilial. Manciaux et al. (2001) ajoutent la sociabilité, le don 
d’éveiller la sympathie, le sens de l’humour, un esprit d’anticipation et de 
planification. Pour Leroux, 2016, les jeunes qui obtiennent de meilleurs 
résultats malgré l’adversité semblent orientés vers l’avenir, présentent 
une image d’eux-mêmes plus positive et sont plus orientés vers les autres. 
Les facteurs de protection individuels de la résilience reposent donc sur 
une forte estime de soi qui favorise un engagement personnel et une 
détermination de réussite dans le présent et une projection dans le futur.  
D’autres recherches évoquent les facteurs familiaux concernant la 
résilience qui sont basés sur des relations familiales chaleureuses, un 
soutien familial solide, une bonne communication parents-enfants, les 
perceptions positives des parents envers les enfants (Wermer, 1993 ; 
Guedeney et Dugravier, 2006). Ainsi, les relations chaleureuses de la 
famille autour de l’enfant augmentent son estime de soi et le préparent à 
affronter et à surpasser les difficultés de la vie. C’est pourquoi Cylnurik 
(1999), trouve que lorsque l’enfant a été bien sécurisé et qu’il a appris à 
mentaliser, c’est-à-dire à se servir de représentations d’images et de mots, 
en cas de malheur, il résistera mieux qu’un enfant dépourvu de ce facteur 
de protection. Pour lui, la plus grande partie des facteurs de résistance 
d’un individu est tissée autour de lui par les organisations psychosociales, 
qui, en lui tendant des perches lui offrent des circuits d’épanouissement 
possible. Ces cadres d’épanouissement créés par la famille restreinte ou 
élargie contribuent au renforcement de l’estime de soi de l’enfant. 
Cependant, lorsque le contexte familial constitue un danger pour le 
développement de l’enfant, celui-ci pourrait trouver d’autres ressources 
extra familiales qui peuvent contribuer à son épanouissement.  
Ainsi, la construction de la résilience est favorisée par le soutien social 
que l’individu reçoit des personnes qui lui font confiance et en qui il a 
confiance (Vanistandael et Lecomte, 2000). Ces personnes peuvent être 
un adulte dans le milieu de vie de l’enfant, un enseignant, un camarade 
de classe ou toute autre personne pouvant amener l’enfant blessé à 
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reconstruire son identité et vivre des situations heureuses. Ce sont ces 
personnes que Manciaux et al. (2001) et Anaut (2006) appellent les 
véritables tuteurs de résilience. Pour Vanistendael et Lecomte (2001) 
l’acceptation inconditionnelle de l’enfant en tant que personne, constitue 
un véritable facteur de protection pour lui.  
L’institution scolaire peut constituer en elle-même un cadre privilégié 
pour l’essor du soutien social à l’enfant blessé d’où un lieu de 
développement d’une résilience sociale et scolaire. Ainsi, « quand la 
famille est le lieu de l’horreur, l’école devient celui du bonheur » 
(Cylnurik, 1999 : 88). L’école pourrait donc être un havre de paix pour 
les enfants maltraités, assujettis à des conditions aversives de vie. Anaut 
(2006), à son tour considère l’institution scolaire comme une riche palette 
de ressources défensives et de possibilités de développer des supports de 
protection pour les enfants blessés. Ainsi, les tuteurs de résilience seraient 
de véritables compagnons de vie, qui pourraient aider et encourager les 
enfants confiés vivant des conditions adverses dans leur famille d’accueil.
  
2. Cadre méthodologique  

 
La population d’étude est constituée des enfants confiés en difficulté. 
Pour le critère de résilience, les enfants confiés qui sont parvenus au 
second cycle malgré leurs conditions familiales et scolaires difficiles sont 
retenus. Tous les élèves confiés de ce cycle des quatre établissements 
ciblés ont été recensés à partir d’une fiche. Un code a été ensuite attribué 
à chaque élève et porté sur le questionnaire d’identification. À partir du 
dépouillement de ces questionnaires, un échantillon de trente-deux (32) 
élèves se situant dans la catégorie de ceux qui vivent des conditions 
difficiles a été retenu pour l’entretien.  
La recherche s’est déroulée dans les villes de Koudougou et de Réo, 
situées dans la région du Centre-Ouest, à une centaine de kilomètres de 
la capitale Ouagadougou. Le choix de ces deux villes répond à un des 
critères de la recherche qualitative dont la rigueur exige la présence 
prolongée du chercheur sur le terrain. Dans ces villes, le choix a porté 
sur les deux plus grands établissements secondaires dans l’optique d’avoir 
les enfants répondants aux critères de sélection. L’entretien a été semi-
directif et des rendez-vous ont été préalablement fixés avec les élèves. Le 
contenu a été enregistré avec leur accord et transcrit après.  
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Le traitement sémantique des données est choisi, en tenant compte de 
l’objectif de la recherche qui vise à comprendre la résilience scolaire des 
enfants confiés en difficulté. Une grille d’analyse est construite 
conjointement avec le guide d’entretien, de façon à garder une cohérence 
dans la dynamique des propos à recueillir et à analyser. L’analyse des 
données a suivi trois étapes : la retranscription, le codage et le traitement 
des informations. La retranscription a consisté à lister les informations 
recueillies et les mettre sous forme de texte appelé « verbatim ». Après la 
lecture des données retranscrites, les propos des élèves sont regroupés 
en fonction des principaux thèmes retenus, c’est le codage des données.  
Les points de vue et opinions des élèves interrogés font l’objet d’analyses 
après avoir été regroupés de façon thématique et selon leurs contenus. 
 
3. Présentation des résultats 

 
Les élèves enquêtés ont relaté des caractéristiques liées à leur 
personnalité, aux souvenirs qu’ils ont de leurs parents biologiques et aux 
caractéristiques environnementales qui déterminent leur résilience 
scolaire. Celles-ci sont succinctement décrites dans les lignes suivantes 
avant de les schématiser dans un modèle représentatif. 
 
    3.1. Caractéristiques de la personnalité de l’enfant confié  
Dans le discours des enfants confiés, il ressort un certain nombre de 
facteurs liés à leur personnalité qui contribuent à renforcer leur capacité 
à vaincre l’adversité. Ces facteurs sont liés à leur forte estime de soi et à 
de bonnes habiletés sociales. Ainsi, ces élèves sont autonomes dans les 
activités scolaires et domestiques, ils acceptent leur situation, sont 
orientés vers l’avenir et déterminés à la réussite. Quelques-uns de leurs 
propos l’attestent : « Souvent je me suis dit que je ne suis pas la seule à 
perdre mes parents et avoir des problèmes. Pour d’autres c’est pire que 
pour moi et eux ils ont pu franchir. Je me dis souvent que si ces gens-là 
ont pu affronter ces difficultés et réussir, c’est que moi aussi je le peux ». 
LPT91. « Si je bosse, je pense à mon avenir. Je me dis que dans la vie là 
si on ne souffre pas on ne réussit pas et cela m’encourage dans les bosses. 
Ça me soulage beaucoup quand je pense qu’un jour moi aussi je serai 
quelqu’un » LPS23. Ces enfants rentrent facilement en contact avec les 
autres et arrivent à maitriser leurs émotions surtout négatives. « Si je fais 
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(30) trente minutes, je ne communique avec personne, il y a des gens qui 
viennent me demander si j’ai un problème. Comme je n’ai pas l’habitude 
de m’asseoir tranquille » (LPT12). « Souvent je suis triste, mais quand la 
tristesse veut s’installer, je me dis qu’il faut que je sois forte, car un jour 
tout va finir ; donc je m’encourage. Je me dis que ce qui est sûr je vais 
réussir. Ce que je sais seulement, c’est que je vais réussir » (LPT91). 
Les élèves confiés dans leur majorité ont donc une forte estime de soi, 
une confiance en leurs capacités physiques et intellectuelles qui les 
amènent à surpasser les difficultés pour réussir leur scolarité. Ils ont donc 
une orientation vers l’avenir ce qui les réconforte dans leur détermination 
aux activités. Ils s’organisent ainsi pour concilier travaux scolaires et 
domestiques afin de profiter de cet hébergement pour poursuivre et 
terminer leur cursus scolaire. Ils évitent l’isolement pour ne pas trop se 
camper sur leur situation. Ils se déchargent de leurs émotions négatives 
en pensant à d’autres personnes qui pourraient vivre leur situation. Tous 
ces facteurs individuels contribuent à la résilience scolaire de ces enfants. 
Mais que dire du souvenir de leurs parents biologiques ?  
 
    3.2. Souvenirs de la famille biologique de l’enfant confié 
Les élèves confiés, orphelins ou pas, gardent en général de bons 
souvenirs de leurs parents biologiques ou des personnes avec qui ils ont 
le plus vécu dès leur enfance. Ils se souviennent de l’atmosphère familiale 
positive, du soutien familial, des liens positifs entre les parents et les 
enfants, des conseils des parents. « Mon père n’était certes pas un 
fonctionnaire, mais il était un bon jardinier et ma mère se débrouillait 
bien dans son commerce. La vie était bien. Il y avait l’ambiance dans la 
famille, ce n’est pas la richesse qui compte, s’il y a l’amour et l’entente 
dans une famille, même si vous n’avez rien personne ne le saura. Par 
contre si tu vis dans une famille riche ou il n’y a pas de paix, je ne vois 
pas l’importance de la richesse ». RMT03. « Ma grand-mère me disait que 
dans la vie là il faut souffrir et à tout moment quand tu veux faire quelque 
chose il faut te dire que tu peux réussir.  Même si c’est dur, il ne faut pas 
baisser les bras. C’est pourquoi quand je suis venu de la Côte d’Ivoire aux 
environs de quatre ans, très tôt, on a appris à cultiver, à semer. En 
cultivant on arrachait le mil, le maïs, on nous frappait, mais on n’a pas 
senti ça comme méchanceté. Vu cette formation, quand je décide de faire 
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quelque chose, je sais que si je suis décidé je peux arriver à faire ce que je 
veux faire. (LPT12).  
Ainsi, les relations chaleureuses qui ont existé dans la famille biologique 
et le souvenir des conseils des parents ou des grands-parents contribuent 
à augmenter l’estime de soi de l’enfant confié. Ces facteurs l’ont préparé 
à affronter et à surpasser les difficultés de la vie et à transformer ce qui 
pouvait être un obstacle pour lui en un avantage.  
 
    3.3. Caractéristiques environnementales de l’enfant confié 
La construction de la résilience de ces élèves est favorisée par le soutien 
social qu’ils ont de certains de leurs enseignants, des camarades ou 
d’autres adultes. Selon le discours de ces élèves, le soutien matériel et 
surtout moral de leurs enseignants et leurs camarades ont contribué à les 
faire sortir de leur timidité ou de leur isolement. « Quand tu es avec des 
amis, tu oublies souvent ce qu’on te fait à la maison, tu multiplies ça par 
zéro. La compagnie des autres est une source de motivation. Ils te 
conseillent, vous vous amusez ensemble et c’est beau ». LMS22 trouve 
qu’elle était timide. En sa classe de sixième, leur professeur de français a 
étudié un texte avec eux, intitulé : « le meilleur moyen pour apprendre en 
s’amusant ». À partir des questions qu’elle posait pour mieux 
comprendre, l’enseignant s’est plus intéressé à elle et a cherché à 
comprendre sa situation. Il lui a donc donné des conseils pour vivre avec 
ses tuteurs, ses parents, ses amis. Elle trouve que c’est à partir de ce 
moment qu’elle a commencé à sortir de sa timidité et à avoir une vision 
positive de la vie malgré les difficultés. 
Les activités sportives et culturelles sont des éléments déclencheurs de 
gaité et donneurs de leçons chez ces enfants et contribuent à leur 
adaptation sociale et scolaire. « Euh si moi je joue le football souvent 
même je n’ai pas faim. Même si j’ai faim, si je gagne ballon seulement je 
joue il suffit de gagner l’eau seulement et puis me rincer, si je pars pour 
bosser, je vois que ça passe ». (LPS23). Selon LMS47, « par exemple, on 
peut raconter l’histoire d’orphelin qui a souffert et puis qui est devenu 
quelqu’un un jour. Quand tu entends ça, toi qui es orphelin tu te dis qu’un 
jour tu peux t’en sortir aussi ». 
On retient comme facteurs environnementaux l’accompagnement des 
personnes de résilience tels les camarades, les enseignants ou d’autres 
adultes et la contribution des activités sportives et culturelles.  
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4. Interprétation et discussion des résultats 

 
    4.1. Rapport entre facteurs individuels et résilience scolaire des 
enfants confiés 
L’analyse des résultats montre que la majorité des élèves enquêtés citent 
des facteurs liés à leur forte estime de soi et aux habiletés sociales qui leur 
permettre de vaincre l’adversité. En effet, cette estime permet aux 
enfants confiés d’avoir confiance en eux-mêmes et de s’engager avec 
conviction dans leurs activités scolaires et domestiques. Ils font donc 
preuve d’autonomie et d’engagement personnel. Ces élèves arrivent à 
vaincre l’adversité et à s’accrocher aux apprentissages grâce à leur 
orientation positive vers l’avenir. Ils espèrent s’octroyer une meilleure vie 
de même qu’à leur famille. Pour eux, pour avoir « les belles choses de la 
vie », il faudrait endurer la souffrance présente. La forte estime de soi de 
ces élèves leur favorise le contact avec le monde extérieur et leur permet 
de maitriser les émotions surtout négatives.  
Des auteurs comme Wermer (1993), Manciaux et al. (2001) et Anaut 
(2003) ont montré que les enfants résilients ont des caractéristiques 
similaires à ce que nous avons trouvé. Il s’agit de la capacité à résoudre 
des problèmes, la connaissance de soi, l’autonomie, l’estime de soi, la 
sociabilité, le sens de l’humour, un esprit d’anticipation et de 
planification. Ainsi, contrairement à d’autres enfants qui pourraient se 
construire une image dévalorisante du fait qu’ils soient orphelins ou de 
l’absence de leurs parents biologiques dans le foyer et se sentir 
différemment des autres enfants, les enfants de notre échantillon dont le 
fait d’être à ce niveau d’étude traduit déjà un minimum de résilience, 
acceptent leur situation. Or, selon Martinot (2001), des conceptions de 
soi positives seraient porteuses d’une dynamique de succès, en particulier 
à l’école. La confiance que l’élève a de lui-même le conduit dans cette 
décision d’entreprendre et de maintenir ferme dans cette action en vue 
de l’atteinte de son objectif. Ces jeunes, décidés à réussir, ne renoncent 
pas malgré les épreuves, les difficultés ou les échecs. Ils ne se laissent pas 
perturber, ils s’accrochent et persévèrent sans se laisser déstabiliser. 
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    4.2. Souvenirs de la famille biologique et résilience scolaire des 
enfants confiés 
L’analyse des propos des élèves confiés font ressortir un rapport entre 
les souvenirs qu’ils ont de leurs parents biologiques ou de leurs grands-
parents et leur résilience scolaire. Selon la majorité d’entre eux, les 
conseils des parents leur permettent de s’adapter à leur situation difficile 
et de persévérer malgré les difficultés. Les liens positifs qui existaient 
entre les membres de la famille les ont préparés très tôt à avoir de bonnes 
habiletés sociales qu’ils ont su pérenniser. Ces attitudes sont donc 
favorables à l’entretien de bonnes relations avec les membres de leur 
famille tutrice et les camarades. En plus, des interactions fructueuses 
entre les membres d’une famille contribuent au renforcement de la 
perception positive de l’enfant et de ses capacités de réaliser une activité 
donnée. Ces relations chaleureuses de la famille autour de l’enfant 
augmentent son estime de lui-même et le préparent à affronter et à 
surpasser les difficultés de la vie. Pour ce faire, « un enfant bien stabilisé 
par un milieu sécurisant se laisse aller à la confiance, et sait riposter en 
cas d’agression, alors qu’un enfant carencé alterne l’inertie, le mutisme et 
l’hébétude, avec parfois une explosion de rage, injustement dirigée contre 
ceux qui tentent d’aimer l’enfant » (Cylnurik, 1999 : 84). Ainsi, lorsque 
l’enfant a été bien sécurisé et qu’il a appris à mentaliser, c’est-à-dire à se 
servir de représentations d’images et de mots, en cas de difficultés, il 
résistera mieux qu’un enfant dépourvu de ce facteur de protection. 
 
    4.3. Caractéristiques environnementales et résilience scolaire 
des enfants confiés 
Les aspects environnementaux sont le soutien d’une personne de 
résilience et l’apport des activités périscolaires. L’analyse de ces facteurs 
a montré l’importance de leur contribution dans le processus de 
résilience de l’enfant confié en difficulté. La construction de la résilience 
est favorisée par le soutien social que l’individu reçoit des personnes qui 
lui font confiance et en qui il a confiance (Vanistandael et Lecomte, 
2000). La croyance de ces personnes en la capacité de l’enfant, favorise 
le développement d’aptitudes et d’attitudes chez lui. Cyrulnik (1999) 
trouve d’ailleurs qu’un enfant isolé finit par s’engourdir et ne rien 
mémoriser puisqu’il n’y a pas dans son monde un événement susceptible 
de l’alimenter.  Ainsi, à travers les pairs, les enseignants et la participation 
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à diverses activités, les élèves enquêtés se frottent à d’autres personnes. 
Ceux que l’on peut nommer ‘’tuteurs de résilience’’ (Manciaux et al. 2001 ; 
Anaut, 2006) contribuent ainsi à la socialisation de l’enfant. Ils l’aident à 
surmonter les difficultés, à faire des expériences positives qui l’aident à 
se protéger des situations délétères de vie qu’il connait et à persévérer 
dans ses études. 
Les facteurs d’influence de la résilience scolaire des enfants confiés se 
présentent sous trois angles : les facteurs individuels, les souvenirs liés à 
la famille biologique et les facteurs environnementaux. Tous ces facteurs 
s’imbriquent comme dans le modèle écosystémique pour expliquer la 
résilience scolaire des enfants confiés. Ils agissent ainsi sur l’enfant confié 
en difficulté et lui permettent de développer des stratégies afin d’acquérir 
des compétences qui le rendent résilient. Les problèmes vécus par 
l’enfant confié, les facteurs d’influence, les stratégies développées et les 
compétences acquises sont résumés dans le modèle ci-après.  
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Modèle explicatif de la résilience scolaire des élèves confiés 

 
 

Source : résultats de nos enquêtes terrain (novembre, 2020 à avril, 2021) 

Ce modèle indique que les enfants confiés sont désorientés à cause de la 
séparation avec leurs parents biologiques. Ils rencontrent des difficultés 
matérielles et font l’objet de violences psychologiques.  
Des facteurs individuels et contextuels influent sur ces difficultés afin de 
les atténuer. Il s’agit des facteurs liés à la personnalité de l’enfant confié, 
tels que l’estime de soi et les habiletés sociales, les souvenirs liés à 
l’ambiance familiale et l’investissement matériel et moral que l’enfant a 
de sa famille biologique et les facteurs environnementaux composés de 
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la présence d’un tuteur de résilience et de la participation à certaines 
activités sportives et culturelles. Ces différents facteurs interagissent pour 
permettre à l’enfant confié de développer des stratégies favorisant son 
adaptation à sa nouvelle situation.  
Ces stratégies sont essentiellement l’acceptation de la nouvelle situation 
par l’enfant qui l’amène à s’accepter soi-même et à accepter les autres. 
L’enfant confié met une organisation en place qui lui permet de concilier 
les tâches domestiques et scolaires. Il mène aussi des activités lucratives 
préventives ou parallèles qui lui permettent de résoudre certaines de ses 
difficultés afin de poursuivre ses études.  
L’ensemble des stratégies développées conduit à l’acquisition de 
compétences par l’enfant confié qui déterminent sa résilience scolaire. 
Ces compétences sont d’ordre social, psychologique et scolaire. 
L’interaction des différents facteurs individuels et environnementaux 
permet à l’enfant confié en difficulté de développer des stratégies qui lui 
permettent de vaincre les difficultés et d’acquérir des compétences afin 
de s’adapter à sa situation.  Ainsi est développé le modèle type de l’enfant 
résilient à partir des résultats de notre recherche. 
 
Conclusion 

 

Le confiage des enfants est un phénomène traditionnellement reconnu 
dans nos sociétés africaines. Il contribuait à renforcer les liens familiaux 
et sociaux à travers l’éducation de l’enfant qui, selon l’éducation 
traditionnelle, était considéré comme l’enfant de toute la communauté. 
Cependant, l’individualisation de la société africaine et les multiples 
changements politiques et sociaux ont donné un autre visage au confiage 
des enfants. Il rime désormais avec charges domestiques et leurs 
corollaires de non-scolarisation, de déscolarisation ou faibles de 
performances des enfants. La présente étude s’est démarquée de celles 
qui mettent l’accent sur les difficultés des enfants confiés, afin de 
développer les connaissances permettant de comprendre les processus 
de résilience scolaire.  
Les résultats ont permis de répertorier les facteurs expliquant les 
capacités de résilience scolaire des enfants confiés confrontés à des 
conditions difficiles. Les facteurs individuels de l’enfant confié sont 
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l’estime de soi et les habiletés sociales. Les souvenirs liés à l’ambiance 
familiale et l’investissement matériel et moral que l’enfant a de sa famille 
biologique lui permettent aussi d’adopter un comportement résilient. Les 
facteurs environnementaux tels que la présence d’un tuteur de résilience 
et la participation à certaines activités sportives et culturelles favorisent 
l’adaptation sociale et scolaire de l’enfant confié. Ces facteurs individuels 
et environnementaux s’imbriquent et permettent à l’enfant confié de 
développer des stratégies afin d’agir sur ses problèmes. Ces stratégies 
permettent aux élèves d’acquérir des compétences qui font d’eux, 
d’élèves résilients.  
Le modèle explicatif de la résilience proposé, en fait la synthèse et 
présente le modèle type d’élève confié résilient. Ce modèle est construit 
et testé sur la base de données recueillies auprès de trente-deux (32) 
élèves du second cycle. Une perspective de recherche quantitative sur la 
base de ce modèle permettrait de déceler les facteurs prédominants de la 
résilience scolaire des enfants confiés en difficulté.  
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