
83 

 

LE REGARD DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE SUR LA 
NOTION DE RÉUSSITE SCOLAIRE 

 
 
Jean Jacques DEMBA  
École Normale Supérieure, Libreville Gabon  
dembajeanjacques@yahoo.fr 
Joëlle MORRISSETTE  
Université de Montréal, Montréal Canada 
joelle.morrissette@umontreal.ca 
Thérèse LAFERRIÈRE 
Réseau PÉRISCOPE, Québec Canada 
tlaf@fse.ulaval.ca 
 
Résumé 
 
La notion de réussite scolaire est polysémique et multidimensionnelle, les niveaux d’appréciation de la 
réussite étant variables selon les systèmes d’éducation et également suivant les personnes et leurs 
aspirations. Dans cet article, qui s’appuie sur les récits de vie et les entretiens de groupe d’élèves gabonais 
et québécois du secondaire, il ressort que la réussite scolaire et sa contrepartie l’échec scolaire sont des 
constructions sociales propres à une culture, en l’occurrence la forme scolaire actuellement en vigueur dans 
la plupart des pays. Celle-ci a entraîné des caractéristiques particulières de ce qui est considéré comme 
réussite et comme échec à l’école, et les élèves formatés, y reprennent à leur propre compte.  
Mots-clés : réussite scolaire, réussite éducative, échec scolaire, forme scolaire. 

 
Abstract 
 
The notion of academic success is polysemous and multidimensional, the levels of appreciation of success 
varying according to the education systems and also according to the people and their aspirations. In this 
article, which is based on life stories and interviews with groups of Gabonese and Quebec secondary school 
students, it emerges that academic success and its counterpart academic failure are social constructions 
specific to a culture, in particular. this is the school form currently in force in most countries. This has 
brought about particular characteristics of what is considered to be successful and unsuccessful in school, 
and the formatted students are taking it up on their own. 
Keywords: academic success, educational success, academic failure, academic form. 
 
 

Introduction 

Dans la forme d’organisation scolaire disciplinaire et normative qui 
marque aujourd’hui la plupart des pays, ce qui peut être tenu comme un 
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indicateur ou une manifestation de la réussite ou de l’échec scolaire est 
un jugement ou plutôt une caractérisation scolaire (et/ou sociale), qui 
repose sur des constats de performances dans des tâches dévolues aux 
élèves de même degré d’études. Les contrôles et les évaluations régis par 
des règles très précises rendent possible la comparaison entre élèves. Par 
ailleurs, la caractérisation scolaire, qui peut évoluer dans le temps et selon 
les systèmes d’éducation, se présente souvent sous la forme d’écarts aux 
normes, écarts mesurables en termes d’atteinte d’objectifs 
d’apprentissage assignés à chaque étape du parcours scolaire, en 
particulier le temps de retard dans l’accomplissement des tâches scolaires, 
dans l’intériorisation des normes cognitives et d’attitudes sociales 
(Foucault, 1975 ; Kahn, 2011 ; Vincent, 1980). Qu’en est-il du regard des 
élèves interrogés sur cette question de réussite scolaire?  
Dans la présente contribution, il est question de présenter quelques 
propos d’élèves sur le sujet, à partir notamment de deux études 
empiriques menées auprès de jeunes du secondaire au Gabon (Demba, 
2012) et au Québec (Demba, 2017; Demba & Morrissette, en cours). La 
discussion autour de ces propos permet une meilleure compréhension de 
la notion de réussite scolaire, voire « une reconceptualisation » de celle-
ci (Laferrière et al., 2021 : 1).  

 
1. Rappel du contexte, de la problématique et des appuis 
théoriques et méthodologiques 
 
Nous situons cet article dans le prolongement de la réflexion et des 
recherches sur la question de l’échec scolaire, du décrochage scolaire et 
de la réussite scolaire engagées au Gabon depuis notre recherche 
doctorale (Demba, 2012) et au Québec dans le cadre d’un stage de post-
doctorat, d’abord à l’Université de Montréal (Demba & Morrissette, en 
cours; Demba & Morrissette, 2018), puis dans le cadre du réseau 
PÉRISCOPE, qui est une plateforme d’échange, de recherche et 
d’intervention sur la scolarité, en particulier la persévérance et la réussite 
scolaire, regroupant des universitaires, des partenaires, de même que des 
étudiants des cycles supérieurs (Master, Doctorat, Post-doctorat). 
Le scénario d’enquête que nous avons utilisé pour la première recherche 
a consisté à solliciter des récits de vie auprès d’une douzaine d’élèves et 
des focus groups (entretiens de groupe) auprès de onze élèves, tous du 
secondaire au Gabon. Pour la seconde recherche, nous avons eu recours 
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aux entrevues de groupe entre huit élèves du secondaire au Québec. 
Nous avons convié ces élèves gabonais et québécois du secondaire à 
livrer leur expérience sur la question de l’échec scolaire, du décrochage 
scolaire et de la réussite scolaire pour mieux comprendre leurs parcours 
scolaires afin d’accompagner ceux « considérés en rupture avec 
l’institution scolaire » (Demba & Laferrière, 2016 : 10). De plus, une 
contribution plus spécifique sur la réussite scolaire vise à « ouvrir un 
chantier sur la révision de la définition institutionnelle de la réussite en 
vue de répondre à certains enjeux sociaux et sociétaux actuels », 
notamment ceux liés au « développement du plein potentiel du jeune », 
au sens qu’il donne à l’école et à ses apprentissages (Demba & Laferrière, 
2016 : 10).  
L’idée d’établir un lien entre ces deux recherches (doctorale et 
postdoctorale) est venue suite à l’analyse qualitative des propos d’élèves 
québécois du secondaire sur la question de la réussite scolaire. En effet, 
durant cette analyse, nous avons observé plusieurs ressemblances avec 
les propos d’élèves gabonais du secondaire sur le même sujet. Autrement 
dit, participant d’un terreau social commun, celui de l’école, les jeunes 
auraient tendance, dans des situations d’entretiens tant individuels que 
collectifs, à recourir à des situations similaires, à des manières partagées 
de parler de la réussite scolaire (Demba, 2012 ; Millet & Thin, 2005, 
2007). 
 
2. Résultats 
 
Cette partie est consacrée à la présentation et à l’interprétation des points 
de vue des jeunes du secondaire sur la question de la réussite scolaire. 
Afin de préserver leur anonymat, les prénoms qui apparaissent dans les 
extraits qui suivent, tirés de la première recherche, sont des 
pseudonymes; dans la seconde recherche, l’usage de « Participant(e) », 
suivi du chiffre 1 jusqu’à 8, a été choisi. Comme on le verra, certains 
jeunes du secondaire rencontrés dans le cadre des deux enquêtes menées 
au Gabon et au Québec (Demba, 2012; Demba & Morrissette, en cours) 
reprennent à leur propre compte une lecture officielle ou institutionnelle 
de la réussite scolaire. Leur définition de réussite scolaire est ainsi 
associée aux normes de l’institution scolaire, aux attentes de leur famille, 
mais aussi à des aspirations plus personnelles, voire sociales.   
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2.1. Réussir c’est se conformer aux normes scolaires 
Dans les propos qui suivent, la réussite scolaire est synonyme 
d’achèvement avec succès d’une tâche scolaire, d’un cours, d’un examen, 
d’une classe. C’est aussi l’obtention d’un diplôme à chaque étape du 
parcours scolaire. Nous verrons également que la logique de compétition 
entre élèves, de rendement et de performance est bien présente comme 
indicateur de réussite scolaire. Cette logique, que l’institution scolaire 
promeut par ses fonctions d’évaluation, de sélection, de classification et 
de comparaison entre élèves, semble avoir été intériorisée par certains 
élèves durant leur cheminement scolaire si l’on croit à leurs dires. 

« Réussir pour moi c’est quand je réussis mes cours, quand je 
réussis mes travaux, quand je réussis mes examens, quand je passe 
à la fin de l’année dans une autre classe ». (Participante 5 dans 
Demba & Morrissette, en cours) 
« Après mon admission en Seconde, je vais aller en 1ère parce que 
c’est vraiment ce qui se fait, aller en 1ère, en Terminale […] 
maintenant si j’ai mon Bac [Diplôme de fin d’études secondaires], 
bon je peux dire que j’ai réussi ». (Sylvie dans Demba, 2012 : 172) 
« Pour moi si j’ai 70 [14 sur 20] à l’examen, je n’ai pas réussi. […] 
Ma note doit aussi dépasser la moyenne de la classe, là là là je suis 
satisfaite ». (Participante 8 dans Demba & Morrissette, en cours) 
« L’autre de mes échecs, c’est en 1ère. Mon échec ce n’est pas 
forcément avoir moins de 10 de moyenne. Pour moi, l’échec c’est 
quand je n’ai pas 12 ». (Freddy dans Demba, 2012 : 198) 

 
    2.2. Réussir c’est répondre aux attentes de sa famille 

L’idée de réussite scolaire peut aussi être celle des parents (ou de la famille 
au sens large) qui souvent ont réussi sur les plans académique et 
socioprofessionnel, et qui voudraient accomplir une sorte de 
reproduction sociale à travers la réussite de leur enfant, comme le 
suggèrent les extraits ci-dessous. 

 « Mes parents… bein mon père veut que je me situe entre 85 
[17sur 20]et 100 [20 sur 20] chaque fois, donc si j’ai moins de ça, 
c’est pas bon, je n’ai pas réussi ». (Participant 3 dans Demba & 
Morrissette, en cours) 
« Je veux faire plaisir à ma mère […] donc je veux que mes notes 
soient bonnes ». (Participante 1 dans Demba & Morrissette, en 
cours) 
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« Bon, j’étais à côté de ma mère […] alors là-bas j’ai pulvérisé, j’ai 
battu des records là-bas, première année, deuxième année. Je 
pense que la qualité que je pourrais accorder à ma mère, c’est 
qu’elle prend soin de vérifier ce que ses enfants font à l’école, elle 
s’occupe… elle donne de l’importance à notre scolarité et, puis, 
elle veut nous mettre le plus à l’aise possible ». (Freddy dans 
Demba, 2012 : 198) 
« Un parent qui a bien fait l’école, qui est un haut cadre, ne peut 
pas admettre… accepter que son fils n’aille pas à l’école, donc il 
pousse cet enfant à aller à l’école pour être comme lui demain ». 
(Stéphane dans Demba, 2012 : 185)   

 
    2.3. Réussir c’est une aspiration personnelle, c’est aussi être 

utile aux autres 
Certains élèves rencontrés affirment que la réussite scolaire est 
étroitement liée à leur rapport à l’avenir, c’est-à-dire leur projet quand ils 
vont à l’école. D’autres jeunes espèrent terminer le cursus secondaire et 
s’inscrire à l’université afin d’apprendre un métier et de décrocher un 
emploi, gage de meilleures conditions de vie, d’indépendance, de 
personnage important dans la société et de soutien aux autres.  

« […] il faut que j’aie le Bac, parce que moi, plus tard, je veux aussi 
que mes enfants soient à l’aise quoi, […] puis, pour mon avenir 
parce que je ne veux pas être une moins que rien ». (Christiana 
dans Demba, 2012 : 176) 
 « […] il y a plusieurs moyens pour réussir, mais l’école est le 
moyen le plus sûr de réussir et voilà pourquoi je fais l’école : être 
indépendant et, plus tard, devenir quelqu’un de sérieux et 
d’important ». (Thierry dans Demba, 2012 : 319)  
« On va à l’école, c’est vrai, c’est pour apprendre, mais le but c’est 
quoi ? C’est de réussir dans la vie, être utile pour ses enfants […] ». 
(Rémy dans Demba, 2012 : 326) 
« Moi je vais considérer que j’ai réussi quand j’aurais mon diplôme 
du secondaire, mon diplôme du Cegep, mes diplômes à 
l’université, après je travaille, je gagne bien ma vie, je peux aider 
les autres ». (Participante 4 dans Demba & Morrissette, en cours) 
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3. Discussion 

Les propos des élèves sur la réussite scolaire pointent essentiellement 
vers les dimensions de la forme scolaire (évaluations, notes, résultats aux 
examens, passage en classe supérieure, obtention de diplômes, 
performances scolaires). En effet, la forme scolaire, expression forgée 
par Vincent (1980; Vincent, Lahire & Thin, 1994) est un type de 
socialisation et de formation. Bien qu’elle s’incarne différemment d’un 
contexte scolaire à un autre, elle renvoie à l’apprentissage de savoirs dans 
un environnement où des règles impersonnelles s’imposent à tous les 
acteurs de l’école, où l’écrit est l’élément fondamental de la relation 
pédagogique et de l’évaluation, et où tout est normalisé, notamment 
l’organisation scolaire selon un curriculum par année (Demba & 
Morrissette, 2018; Kahn, 2011; Larochelle, 2007). Autrement dit, l’école 
est organisée en cursus préscolaires, scolaires et universitaires constitués 
de degrés successifs (première année, 2e année, etc.) avec des classes, 
chacune d’une année, ce qui permet de donner le même enseignement 
aux élèves appartenant à une même classe et à un même degré. La 
promotion à la classe et au degré suivants est subordonnée à une 
évaluation des acquis suffisants par des compositions et des 
interrogations (Kahn, 2011 ; Vincent, 1980). Cette forme scolaire qui 
s’est progressivement mondialisée grâce notamment aux mouvements de 
colonisation des 19e et 20e siècles implique des changements 
pédagogiques importants. Alors que dans les formes scolaires anciennes, 
chaque individu pouvait apprendre suivant un cheminement propre, sans 
planification, ni contrôle, désormais l’apprentissage est codifié et les 
élèves soumis à des évaluations et des contrôles réguliers : contrôle des 
présences, contrôle des comportements, contrôle des performances 
individuelles, contrôle des progrès dans chaque domaine et discipline, 
contrôles oraux et surtout écrits, classements des uns par rapport aux 
autres, passage dans la classe supérieure conditionné aux résultats 
obtenus aux évaluations, etc. (Foucault, 1975 ; Kahn, 2011). Il y a 
désormais des élèves qui réussissent et d’autres qui échouent. Il n’est 
donc pas étonnant que les élèves reprennent à leur propre compte les 
caractéristiques de ce qui est considéré comme réussite et comme échec 
à l’école. 
Le rôle des parents ou de la famille est fondamental dans l’intériorisation 
des dimensions de la forme scolaire. Comme on l’a vu, le projet de 
réussite scolaire du jeune peut aussi être celui de ses parents qui souvent 
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ont socialement réussi et qui voudraient accomplir une sorte de 
reproduction sociale à travers la réussite de leur enfant. Comme en 
témoignent les propos de Freddy, de la Participante 1 et de la Participante 
3, l’enfant qui se reconnaît dans un tel projet cherche à performer dans 
son « métier d’élève » (Isambert-Jamati, 1971; Perrenoud, 1994).  
Par ailleurs, le regard des jeunes sur la réussite scolaire est caractérisé soit 
par une visée de construction de soi, de son image (réussir pour ne pas 
« être une moins que rien » selon Christiana), soit par une visée utilitaire 
de l’école et du savoir (apprendre pour réussir dans sa vie, pour être utile 
à ses enfants selon Rémy, obtenir le plus de diplômes possibles, trouver 
un emploi et mieux gagner sa vie selon la Participante 4).  
Enfin, cette recherche montre que les élèves sont conscients des 
caractéristiques ou des manifestations de la réussite scolaire ou de sa 
contrepartie l’échec scolaire. Le tableau ci-dessous présente quelques 
exemples. 
 
Tableau 1 : Caractéristiques ou manifestations de la réussite 
scolaire et de l’échec scolaire découlant des propos d’élèves 
 

Caractéristiques ou 
manifestations de la réussite 

scolaire 

Caractéristiques ou 
manifestations de l’échec 

scolaire 

Atteinte d’objectifs 
d’apprentissage propres à chaque 
étape du cheminement scolaire. 

Non-atteinte d’objectifs 
d’apprentissage propres à chaque 
étape du cheminement scolaire. 

Passage de l’élève dans la classe 
supérieure (aucun retard 

scolaire). 

Redoublement de l’élève, c’est-à-
dire le fait qu’il ne passe pas dans 

la classe supérieure et reprend, 
pour une deuxième fois, la même 
année d’études, ce qui implique 

des retards scolaires. 
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Acquisition de savoirs cognitifs 
(l’élève qui réussit c’est celui qui 
s’instruit, c’est-à-dire qui acquiert 
dans le délai prévu les nouvelles 
connaissances et les nouveaux 
savoir-faire que l’institution 
scolaire, conformément aux 

curricula, prévoyait qu’il 
acquiert). 

Problèmes cognitifs ou 
difficultés d’apprentissage (par 
exemple, non-acquisition de 
certains savoir-faire ou de 

certaines compétences ou encore 
insuccès dans les savoirs de base 

comme lire, écrire et calculer) 
susceptibles de conduire au 

redoublement et à des échecs 
aux examens et autres tests 

certificatifs. 

Réussite aux examens et autres 
tests certificatifs, obtention de 

bonnes notes, obtention de 
diplômes dans le délai prévu à 
chaque étape du cheminement 

scolaire. 

Échecs aux examens et autres 
tests certificatifs, décrochage, 

raccrochage, abandon du 
système sans diplôme. 

Passage dans un programme 
d’études ou une filière valorisée 
par la famille et/ou l’institution 

scolaire. 

Passage dans une classe 
spécialisée ou dans une filière 

supposée plus facile; le passage 
d’une filière dite scientifique à 

une filière de langue moderne est 
ainsi souvent considéré comme 

un échec, puisque l’élève ne peut 
poursuivre ses études dans une 
filière valorisée par l’institution 

scolaire ou dotée d’un coefficient 
élevé (telle, au Gabon, la filière 

dite scientifique). 
 

Instruction (intégration de 
savoirs académiques), 

socialisation (acquisition de 
savoir-faire, de savoir-être, de 
valeurs, d’attitudes utiles au 

fonctionnement en société) et 
qualification (préparation à 
l’insertion professionnelle). 

Difficultés d’acquisition de 
savoirs et d’insertion 

professionnelle et sociale au 
sortir du système éducatif 

(inadéquation formation-emploi, 
chômage, violence, etc.). 

Autrement dit échec = échec de 
l’école et de la société. 
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Réalisation de son plein potentiel 
et atteinte de buts personnels 

fixés par l’étudiant(e). Autrement 
dit réussite = réussite éducative 

 

 
 
Conclusion 
 
La notion de réussite scolaire n’est pas nouvelle, mais ses répercussions 
sur le sens de la carrière scolaire de l’élève ainsi que sur son éventuelle 
insertion socioprofessionnelle n’ont pas toujours eu l’ampleur qu’on leur 
reconnaît aujourd’hui. Comme on l’a vu, cette notion est associée à 
l’atteinte d’objectifs d’apprentissage propres à chaque étape du cursus 
scolaire, aux notes, aux résultats aux examens, au passage en classe 
supérieure, à l’obtention des diplômes, mais aussi au développement des 
compétences et des qualifications nécessaires à l’insertion dans la vie 
professionnelle et sociale. Même si l’idée de développement de la 
personne et de sa contribution à la vie sociale est partagée par certains 
élèves, la définition qu’ils attribuent à la notion de réussite scolaire reste 
largement associée aux performances et aux normes d’excellence 
scolaire. Rien d’étonnant puisque, la forme scolaire actuellement en 
vigueur dans plusieurs systèmes éducatifs a fait de l’évaluation une 
activité omniprésente (Demba & Morrissette, 2018; Merle, 2006, 
Morrissette & Legendre, 2011). 
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