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 ملخص
إن الغاية من عملنا هذا هو تسليط الضوء على هذا المرض الغير المعروف وإعطاء فكرة عن مختلف مظاهره .  العموميةة المدرسي من بين أولويات الصحأصبح الفشل

 2007 إلى دجنبر 2003 تمتد مابين يناير ت سنوا5 لمدة تمت متابعتهمألطفال  مدرسي فشل حالة 100يستعرض هذا البحث  .السببية، الوبائية، العالجية والتطورية
يبدوا هذا الفشل أآثر انتشارا   . سنة12 إلى 6م مابين هبمرآز التشخيص لطب األطفال النفسي، بقسم الطب النفسي بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش، تتراوح أعمار

عاينتهم أثناء المرحلة األولى من التعليم االبتدائي، ويشكون من اضطرابات نفسية مستوى معيشي متوسط وقعت م وخطورة لدى الذآور المنحدرين من عائالت ذات 
أما الذين يشتكون من اضطراب الوظائف األدواتية، التخلف الذهني أو سبب عضوي فهم عرضة لصعوبات ) اضطرابات عصابية، اآتئاب، مشاآل ذات صلة بالوسط(

ب نتائجنا تعددية أسباب هذه اإلخفاقات الدراسية التي تستوجب عالجها والوقاية منها جهودا متعددة االختصاصات فهي تتطلتؤآد  .مدرسية جسيمة في غياب العناية المبكرة
                                                                                                          .  تدابير تربوية، نفسية، تعليمية و طبية تنسيقا وتعاونا بين
                                                  .الرعاية العالجية–الخصائص الوبائية – الطفل–  الصعوبات المدرسية–المدرسي  الفشل الكلمات األساسية

  
Résumé L’échec scolaire est devenu une des priorités de santé publique, dans le présent travail nous essayons 
d’attirer l’attention sur ce problème, souvent méconnu, et de dégager ses différents aspects épidémiologiques, ses 
grandes orientations diagnostiques et les éventuelles perspectives de prise en charge. Nous rapportons 100 cas 
d’écoliers en situation d’échec âgés de 6 à 12ans, colligés dans la consultation de pédopsychiatrie du service de 
psychiatrie à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech pendant une durée de 5ans. Ce trouble semble être plus fréquent 
chez les écoliers de sexe masculin issu d’un niveau socioéconomique moyen et consultant au cours de leur premier 
cycle d’études primaires, souvent pour difficultés scolaires et présentant un désordre psychopathologique (troubles 
anxieux, dépression, troubles liés à l’environnement). Les écoliers présentant un trouble instrumental, une déficience 
intellectuelle ou un facteur organique sont sujets à des difficultés scolaires pouvant être sévères en dehors d’une prise 
en charge précoce et adaptée. Ainsi, nos résultats soulignent le déterminisme plurifactoriel de l’échec scolaire dont la 
prévention comme l’approche thérapeutique nécessitent une prise en charge multidisciplinaire associant des mesures 
éducatives, psychopédagogiques, ré éducationnelles et médicales. 
Mots-clés Echec scolaire -Difficultés scolaires –Enfant –Epidémiologie -Prise en charge. 
 
Abstract School failure became one of the priorities of public health. The propose of our study is to draw attention to 
this problem, mostly ignored, and to release its various aspect: epidemiological, the guidance diagnostic and therapeutic 
prospects. We reported 100 cases of children between 6 to 12 years in guidance consultation (psychiatry, Avicenne 
hospital in Marrakesh) over a period of 5 years. This trouble seems more frequent and more severe with boys, who have 
average socio-economic conditions, consulting in their first primary cycle, and presenting a psychopathological disorder 
(Anxiety, depression, disorders related to the environment). The children presenting a mental deficiency, instrumental 
trouble or an organic factor are subject to scholar difficulties witch can be severe if there were no precocious and 
appropriate taking care of them. Then, our results emphasize, the multiplicity of school failure factors. The prevention 
and the therapeutic follow-up require a multidisciplinary approach combining educational, psychological and medical 
measures.  
Key words School failure- School difficulties- Child – Epidemiology-Therapeutic care 

 
Introduction 
L’importance des travaux sur l’échec scolaire 
s’explique par la place considérable qu’occupe 
aujourd’hui l’école dans toutes les sociétés. 
Dans notre système éducatif, sur une même 
classe d'âge, 70% des élèves terminent 
effectivement leur cycle primaire et seuls 13% 
parviennent à obtenir leur baccalauréat (1). Les 
enfants en difficultés scolaires présentent 
souvent des troubles psychopathologiques et 
ou organiques passés jusque-là inaperçus et 
qui vont certainement  se trouver en situation 
d’échec en dehors d’un dépistage précoce et 
d’une prise en charge  adaptée. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective portant sur 100 
écoliers présentant un échec scolaire âgés de 
6 à 12ans et suivis en consultation de 

pédopsychiatrie de l’hôpital militaire Avicenne 
de Marrakech durant une période de 5 ans 
allant de Janvier 2003 au Décembre 2007. Ce 
travail a permis de recueillir des données 
épidémiologiques, psychopathologiques, et 
évolutives. 
 
Résultats et analyses 
La moyenne d’âge de nos écoliers lors de la 
première consultation était de 8,9 ans avec un 
écart type de 1,97. Les garçons constituaient 
68% de notre échantillon avec un sex. ratio de 
2,1. Pour les antécédents pathologiques des 
enfants : On a relevé un pourcentage de 20% 
de cas de souffrance néonatale et 26% 
d’antécédents neurologiques qui étaient 
dominés par l’épilepsie. Pour les enfants ayant 
des difficultés scolaires sévères nous avons 
constaté la prédominance d’un retard 
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psychomoteur. Pour l’environnement de 
l’enfant : L’origine de nos écoliers était urbaine 
dans 96% des cas. Un climat familial perturbé a 
été retrouvé dans 9% des cas (divorce, 
séparation, décès),  une mère sur trois n’avait 
aucun niveau d’instruction et  dans 53% des 
cas l’instruction était limitée au niveau primaire. 
Concernant la scolarité : 98% des enfants ont 
été pré scolarisés et leur scolarité était de type 
publique dans 91% des cas. La demande de la 
consultation a été formulée dans un cas sur 
deux par la famille tandis que les médecins 
adressaient les malades dans seulement un 
tiers des cas. L’évaluation se faisait à l’aide du 
questionnaire de Conners pour la famille et les 
enseignants. Les échelles qui ont été utilisées 
pour l’orientation diagnostique étaient : WISC-
III, BECK13, CDI et les tests attentionnels. 
Dans la démarche diagnostique on faisait appel 
à d’autres intervenants : Un bilan 
orthophonique a été demandé chez 13 enfants, 
une évaluation cognitive avec  quotient 
intellectuel ont été réalisés dans 5 cas et un 
avis médical spécialisé (neurologique, oto-
rhino-laryngologique, ophtalmologique) a été 
demandé dans 6 cas. Ainsi, les cadres 
psychopathologiques qui sous tendaient 
l’échec scolaire chez nos écoliers étaient  (fig 
1) : Les causes psychoaffectives qui 
représentaient 48% des cas  et étaient 
dominées par les troubles anxieux dans 15% 
(anxiété de séparation chez 6% des écoliers, 
anxiété de performance chez 3%, phobie 
scolaire chez 3% et trouble obsessif compulsif  
également chez 3%), ensuite la dépression  
chez 14%, un trouble affectif lié à 
l’environnement chez 14%, un trouble 
envahissant du développement dans 2cas. 
Aussi on a retrouvé, 2 cas de troubles 
somatoformes et un cas de fonctionnement 
psychopathique de la personnalité. Les causes 
instrumentales représentaient 31% des cas et 
englobaient les enfant dys 23% et l’instabilité 
psychomotrice 8%. La déficience intellectuelle 
a été retrouvée chez 17% des enfants et a été 
corrélée statiquement à la présence de  
facteurs périnataux. Les causes organiques ont 
été retenues comme cause principale de 
l’échec  chez 4% des enfants et ont été 
représentées par l’épilepsie dans 3 cas et la 
surdité de perception dans un cas. 
L’amélioration de l’échec scolaire après prise 
en charge a été notée dans plus des deux tiers 
des cas. 
 

31%
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instrumentales

déficience
intellectuelle

cause organique

 
          
           Figure 1 : les causes de l’échec scolaire 
 
Discussion 
Au Maroc, l’échec scolaire est peu investigué 
les seules données épidémiologiques 
proviennent du rapport de ministère de 
l’éducation nationale (1). Comparativement, 
dans les pays du Maghreb, les données de la 
littérature (2,3,4) montre qu’en Tunisie : 
L’écolier en difficulté scolaire est souvent de 
sexe masculin, issu de milieux populaires, de 
parents ayant un niveau d’instruction limité 
essentiellement la mère. Ce modèle 
sociologique décrit par de nombreux auteurs 
(2,5,6) trouve son explication soit par l’écart 
culturel entre l’enfant, sa famille d’une part et la 
culture scolaire d’autre part, soit par la mise en 
cause de l’environnement ; peu ou trop 
stimulant ;  où se produit souvent une rupture 
de l’équilibre psychoaffectif indispensable à 
une bonne scolarité. Ceci est d’autant plus vrai 
quand les parents traversent une situation 
difficile (une séparation, un divorce une 
maladie ou un décès d’un des parents) ou ont 
eux même des difficultés psychologiques 
(6,7,8). Le retard du diagnostic est également 
rapporté (Tabl. I) et il est mis sur le compte de 
plusieurs facteurs : L’insuffisance du rôle et des 
structures de médecine scolaire et  la  carence 
dans la sensibilisation des médecins de 
première ligne à de tels troubles. L’absence de 
structures d’hygiène mentale de l’enfant d’âge 
préscolaire et scolaire. Enfin, le rôle limité des 
écoles maternelles comme étant une occasion 
de dépistage de certains troubles. Dans les 
séries tunisiennes, l’échec scolaire est lié 
souvent à des causes instrumentales et à la 
déficience intellectuelle (Tabl. II). En France, le 
dépistage des troubles d’apprentissage se fait 
vers l’âge de six ans à l’entrée en cours 
élémentaire (8,9). L’évaluation en lecture et en 
calcul ; qui se fait depuis 1989 ; permet de 
constater qu’une proportion constante de 5-8% 
d’élèves est en grande difficulté scolaire (9). 
Sur le plan étiologique, la revue de la littérature 
souligne le déterminisme plurifactoriel de 
l’échec scolaire (5,8,10). Les travaux 
européens rapportent les causes 
instrumentales en première position (9,10), 
elles représenteraient environ un quart des 
enfants en situation d’échec. Il s’agit soit de 
trouble de langage oral allant du simple retard 
de la parole aux troubles articulatoires et la 
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dysphasie, soit des troubles de langage écrit 
significatifs et stables dans le temps ou encore 
il s’agit de dyspraxie. La prévalence de 
l’instabilité psychomotrice atteint actuellement 
5% (10,11). Alors que les causes 
psychoaffectives  sont moins fréquentes : La 
phobie scolaire est une pathologie qui apparaît 
entre 5 et 13ans, rapportée dans la littérature 
chez 1,7% à 3% d’enfants d’âge scolaire (10). 
Les troubles obsessionnels compulsifs sont des 
troubles relativement rares. Un taux de 
prévalence de 1% peut être retenu pour les 
adolescents de 13 à 18 ans tandis qu’un taux 
beaucoup plus bas 0,15% paraît s’appliquer 
aux enfants de 8 à 12 ans (7,10). Pour la 
dépression, la fréquence dans la population 
infantile d’âge scolaire  varie de 0,2% à 3,4% 
(10), mais celle-ci augmente si on s’adresse à 
une population consultant en pédopsychiatrie, 
elle touche environ 20% des enfants qui 
consultent en France (9). Les autres troubles 
psychoaffectifs,  restent peu fréquents chez 
l’enfant (7,10). Quant à la déficience 
intellectuelle, la prévalence  de ce trouble est 
autour de 1 à 1.5% quelque soit l’âge (10,12). 
L’histoire clinique est souvent chargée 
d’événements périnataux et postnataux 
(encéphalopathies, embryofoetopathies infe-
ctieuses, médicamenteuses, toxiques ou liées 
à la grande prématurité, complications anoxi-
ques, ictère nucléaire par incompatibilité 
foetomaternelle…). 
  

Tableau I : L’âge moyen de la consultation 
 

Etude Population Age moyen de 
consultation 

Lachtar.1987 100 cas 8,91 ans 
Chenguiti.1999 394 cas Entre 11 ans- 13 

ans 
Dakhlia.2000 188 cas 9.84 ans 
Notre étude 100 cas 8.99 ans 
  

Tableau II : Comparaison des causes de 
l’échec scolaire dans les différentes séries 

d’étude 

Etude 

Lachtar 
1987 

Tunisie 
100 cas 

% 

Chenguiti 
1999 

Tunisie 
394cas 

% 

Dakhlia 
2000 

Tunisie 
188cas 

% 

Notre 
étude 
100 
cas 
% 

Causes 
psychoaffectives 13 41.79 20 48 

Causes 
instrumentales 26 18.69 10 31 

Déficience 
intellectuelle 33 28.71 ---- 17 

Cause 
organique 8 7.7 34 4 

 

Dans notre série, la fréquence des causes 
psychoaffectives est liée à l’existence de 
distorsions à l’intérieur de l’environnement de 
l’enfant : La dépression survient volontiers  au 
cours d’un événement ayant une valeur de 
perte ou de deuil (7,4%) mais aussi au cours 
d’un événement qui peut apparaître plus 

anodin comme un changement d’établissement 
(28,5%), un conflit à l’école (21,4%), une 
naissance (7,4%), une dépression parentale 
(7,4%). Par ailleurs ces troubles sont corrélés  
parfois à  la présence de maladie grave d’un 
parent, le divorce parental, la famille 
nombreuse et le défaut d'investissement de la 
scolarité par les parents. La déficience 
intellectuelle, est un diagnostic qui reste sous 
estimé dans notre série vu le manque de 
structures et d’outils nécessaires  pour établir 
un diagnostic certain. Ainsi, l’analyse 
comparative de nos résultats aux données de 
la littérature fait ressortir les éléments suivants : 
Le retard du diagnostic à un moment où les 
complications de l’échec viennent alourdir le 
tableau clinique. La place capitale qu’occupe 
l’environnement familial dans les processus 
d’apprentissage qui va soit jouer son rôle 
stimulant soit va mettre l’enfant en situation de 
fragilité. Le manque de sensibilisation et de 
formation des médecins de première ligne aux 
facteurs de risque notamment ceux relevant 
d’un trouble psychoaffectif, somatique ou 
relationnel (seulement trois enfants sur dix 
nous ont été adressés par un médecin). En 
outre, on relève le rôle insuffisant des services 
de protection maternelle et infantile dans le 
suivi des enfants à risque. Il a été noté aussi 
des lacunes importantes dans la 
documentation objective sur les carnets de 
santé en particulier celles concernant les 
différentes étapes du développement de 
l’enfant. Par ailleurs, on souligne le manque 
des structures  d’hygiène mentale de l’enfant 
d’âge préscolaire et scolaire et l’absence de 
structures d’évaluation et de prise en charge 
multidisciplinaire comme les centres 
médicopsychologiques (CMP). 
 
Conclusion 
Nous avons mis en exergue un problème 
préoccupant du fait de la multiplicité de ses 
causes et de ses conséquences tant sur le 
devenir des enfants que sur celui de l’ensemble 
de la société. Il est donc nécessaire de réaliser 
un dépistage précoce qui passe 
obligatoirement par la formation et la 
sensibilisation du personnel médical, 
paramédical et du corps enseignant.  Enfin, il 
est nécessaire d’associer  les parents à toute 
forme de réflexion menée au sujet de leur 
enfant. En effet, la réalisation de ces objectifs 
ne serait  possible que dans un cadre où 
parents, enseignants et spécialistes de santé 
mentale travaillent ensemble en concertation 
afin de remettre l’enfant en échec sur la bonne 
voie de la réussite scolaire. 
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