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Cet article se veut une contribution à l’étude de la déperdition scolaire dans le monde rural au 
Maroc. Il a pour objectif de relever les différents aspects de la déperdition scolaire, d’en 
comprendre les causes et les facteurs économique, sociologique, culturel etc. Il vise également 
à étudier cette problématique en rapport avec les parties prenantes pour mieux comprendre 
l’exclusion extrême que peut exercer l’institution scolaire ou éducative. L’étude de cette 
problématique est de mettre le doigt sur les différents aspects de l’érosion de l’école 
marocaine. Elle soulève ainsi des interrogations quant à la portée de l’enseignement au Maroc 
en général, la nature de la société à construire pour demain. Il est impératif, vu l’ampleur du 
danger de l’érosion de l’école marocaine, de mettre le doigt sur le problème pour le 
comprendre, l’expliquer et enfin le juguler. 

 

Revue de littérature 

Un simple examen de la littérature relative à la problématique révèle la rareté des études 
portant sur ce phénomène. Ainsi A. Idriss souligne que l’activité éducative est caractérisée par 
son ouverture sur les aspects culturels qui constituent une des manifestations de la violence 
symbolique. Cette dernière conditionne les outputs de l’activité éducative dans le cadre de 
l’institution scolaire ou éducative. Il insiste sur le fait que le mode éducatif renforce la 
reproduction de l’inégalité sociale, notamment l’absence d’acquisition du savoir et de la 
culture, même s’il prône l’idéologie égalitariste dans ce sens. La violence aussi bien tacite que 
symbolique, vise la reproduction des formes et des contenus de domination. D’ou 
l’importance pour l’auteur de rechercher les variations structurelles des inégalités sociales. 
Autrement dit, l’école a un rapport étroit avec la société et la lutte des classes, et à travers sa 
condition historique renvoie la culture aux préoccupations politiques par le biais du rôle 
fonctionnel de l’éducation, ou la fonction éducative de l’école. 

M. Faoubar dans son étude théorique et pratique sur l’enseignement dans le monde rural, a 
relevé à son tour l’inégalité des chances avec le monde citadin. Un aspect qui a déjà été mis 
au point par le grand sociologue marocain P. Pascon qui a précisé qu’en passant du primaire 
au secondaire, les chances de poursuivre les études pour les catégories très pauvres diminuent. 

 



 

Méthodologie et hypothèses 

Cet objectif n’a pas pu être atteint sans le recours à deux méthodes qualitatives. La première 
consiste en une démarche historique vu que, comme le dit Durkheim, le statut actuel du 
phénomène n’est pas indissociable de son passé. Il ajoute que le système éducatif est le 
produit de l’histoire, et l’histoire elle seule est capable de l’expliquer, « elle est une institution 
sociale réelle». La deuxième démarche consiste en l’analyse et la compréhension du contenu. 
Cela permet au chercheur d’interroger le sens que donne le chercheur au contenu avec bien 
entendu la vigilance requise. Ces deux démarches ont été observées durant l’enquête sur le 
terrain auprès de l’échantillon concerné avec à l’appui un guide de questionnaire. Ce dernier a 
été élaboré et confirmé par des experts en la matière et a été adapté en langue berbère et arabe 
dialectale. Au cours de l’enquête sur le terrain, le principe de la recherche action et de 
l’entretien direct non dirigé et approfondi a été utilisé pour que les membres de l’échantillon 
puissent communiquer aisément avec les enquêteurs et pour que ces derniers puissent de leur 
coté comprendre les positions et les attitudes des enquêtés. L’échantillon consiste en 60 
personnes qui se décline en un petit modèle réduit de la population de référence, celle du Haut 
Ghris de l’oasis de Goulmima composée d’un ensemble des kasbahs ou villages. Cet 
échantillon se décline comme suit : 

- 14 garçons en déperdition scolaire 
- 14 filles en déperdition scolaire 
- 10 écoliers et écolières en cours de scolarisation 
- 14 parents d’élèves (mères et pères) 
- 8 instituteurs et administrateurs scolaires. 

 

Résultats de l’étude 

Selon les interviews, la déperdition scolaire dans le Haut Ghris peut prendre divers aspects, à 
savoir : 

L’absentéisme pour une longue durée qui aboutit à la rupture définitive avec l’absentéisme 
pour une durée provisoire qui aboutit à la déperdition totale. 

Ne pas se présenter à l’école malgré l’inscription. 

 

L’importance du facteur économique 

Il relève de l’enquête que 67% des interviewés considèrent que le premier facteur explicatif 
de la déperdition scolaire est le facteur économique. On a bien différencié les différents 
modes de production dominants dans l’oasis de Ghris ainsi que les besoins croissants en 
termes de frais de scolarité et de prise en charge de leurs enfants écoliers. La plupart des 
parents se voient obliger de recourir à l’aide de leurs enfants (les garçons) dans leurs activités 



agricole ou commerciales. Les familles du Haut Ghris qui exercent pour la plupart la petite 
agriculture vivrière n’ont pas de revenu stable. Les filles, quant à elles, aident leurs mères 
dans les travaux de ménage quotidiens (vaisselle, lessive, cuisine et élevage domestique de 
bétail). Par conséquent, les enfants scolarisés n’ont pas suffisamment de temps pour 
accomplir leurs devoirs scolaires à la maison. Le processus d’accès au marché de l’emploi se 
présente comme une longue marche qui vient à bout des ressources et capacités matérielles et 
morales de la population. Les instituts et les hautes écoles se situent loin de la région et cela 
exige des grands frais d’autant plus que les étudiants originaires de la zone ne bénéficient pas 
de la possibilité d’accès aux logements dans les cités universitaires. Il est intéressant de noter 
ici que les familles du Haut Ghris ne considèrent pas la pauvreté comme une fatalité ; c’est 
pour cela qu’elles fournissent beaucoup d’effort selon elles pour sortir de l’état de pauvreté. 
L’on relève également que certaines déperditions scolaires sont dues, non pas à la pauvreté, 
mais à l’aisance de quelques familles. Autrement dit, pour certains élèves issus de familles 
aisées, l’école ne pourrait pas améliorer leurs conditions de vie contrairement aux projets de 
leurs familles dont ils peuvent tirer profit et se faire un statut social. Comme il a été souligné 
auparavant, malgré l’importance du facteur économique, la population oasienne déploie des 
efforts colossaux pour surmonter ce facteur. Ce qui limite la portée de celui-ci dans 
l’explication du phénomène étudié. Cela nous amène à traiter d’un autre facteur explicatif, à 
savoir les variables sociologiques. 

 

Les facteurs sociologiques 

Un ensemble d’indicateurs avait été apprêté pour mieux cerner le phénomène de déperdition 
scolaire, l’ensemble de ces facteurs se présentent comme suit : 

- La structure familiale : La majorité des familles sont atomiques (père, mère et 
enfants) ou des familles étendues (père, mère, grands-parents) ; d’autres familles sont 
principalement constituées de veuves et de leurs enfants ou de divorcées et de leurs 
enfants. Ces dernières sont souvent sous la protection de la famille étendue. Malgré 
ces différences, il est intéressant de relever que les rapports sociaux sont souvent très 
forts. Il ressort des interviews que la structure familiale, sa composition et son 
étendue, jouent un rôle important dans la déperdition scolaire. L’homme oasien et 
surtout les enfants considèrent qu’ils ont une responsabilité à assumer à l’égard de leur 
famille au point de s’oublier eux-mêmes, tel point qu’ils deviennent un fardeau pour 
leurs familles respectives. La majorité des interviewés ont souligné l’importance, 
quoique à des degrés différents, de ce facteur. D’un autre coté 63% des interviewés 
affirment que, suite à la mort de la mère, les enfants  rompent souvent avec l’école. 
 

- La profession des parents : Cet élément explique en partie le manque de capacités 
matérielles des familles dont les enfants abandonnent l’école. Généralement, les 
parents travaillent dans les chantiers ou l’agriculture vivrière (quoique non suffisante) 
et le petit commerce. On relève aussi la prépondérance de l’exode vers les villes ou 
vers l’étranger pour pouvoir exercer un métier et subvenir aux besoins de la famille. 



Par ailleurs, quelques métiers dans l’administration communale ou municipale. Sont 
relevés. Les mamans, quant à elles, ne disposent pas d’un revenu du fait qu’elles 
s’occupent des travaux domestiques et accessoirement peuvent bénéficier de quelques 
ventes de têtes de moutons ou de brebis qu’elles élèvent chez elles à la maison. Cette 
activité est exercée par la majorité des femmes de la région. 
 

- Le facteur culturel : On désigne par ce facteur le rapport entre le milieu familial et 
son capital culturel avec la scolarisation comme culture. L’on est amené à se poser la 
question sur le rôle de ces éléments dans la production et la reproduction de la 
déperdition scolaire. Dans ce cadre, on a relevé l’absence de communication entre 
l’école et les parent et tuteurs d’élèves. En outre, ces derniers ne contrôlent pas et ne 
font pas de suivi des devoirs et leçons de leurs enfants, même s’ils les encouragent à 
poursuivre les études et les contraignent à faire leurs devoirs. Cela est dû à 
l’analphabétisme des parents en plus du fait qu’ils n’ont jamais été à l’école. Cette 
situation aboutit souvent à sacrifier le fils ainé qui fait face a la déperdition scolaire. 
Les cadets et les benjamins ont la plupart du temps la chance d’avoir un grand frère 
qui les soutient dans leurs études. Quant aux filles scolarisées, la majorité des parents 
considèrent que le rôle de l’école vis-à-vis d’elles est de leur apprendre seulement à 
lire et à écrire. La majorité des filles connaissent la déperdition scolaire lors de leur 
passage vers le collège (enseignement fondamental) ou vers le lycée (enseignement 
secondaire). Le collège est très loin des villages (malgré la construction d’une unité 
éducative au ksar Ait Gettou), le lycée quant à lui se trouve à 2 kilomètres du Haut 
Ghris et à 4 kilomètres du ksar de Magaman. 
 

- L’école et l’institution scolaire comme facteur explicatif de la déperdition scolaire : 
On a vu jusqu'à maintenant des facteurs relatifs à l’élève du point de vue de ses 
capacités et de ses penchants ainsi que des éléments relatifs à la famille, son niveau 
socio-économique et culturel ainsi que sa position à l’égard de l’école. L’étude de la 
déperdition scolaire ne saurait être objective sans analyser l’école en tant qu’institution 
et son rôle également dans la production du phénomène en question. 
 
La nature des rapports élèves-enseignant et élèves-élèves  

La plupart des interviewés voient en l’école une institution qui remplit son rôle 
éducatif scolaire ainsi que celui de socialisation. Peu nombreux sont ceux qui la 
considèrent comme un espace d’inégalité entre les élèves ou un outil pour faire passer 
certaines idéologies. Pour élucider le rôle de l’école à cet égard, on a analysé les 
rapports éducatifs, autrement dit, l’ensemble des rapports psychologiques, 
sociologiques, culturels et intellectuels qui se tissent entre les élèves et les enseignants 
d’une part et d’autre part entre les élèves eux-mêmes. Plusieurs chercheurs ont 
souligné l’importance de la nature des rapports élèves-enseignants comme facteur de 
réussite scolaire. Dans le cas de cette étude, on a relevé que ce rapport dans l’école 
primaire est caractérisé par la centralité du rôle de l’enseignant et son rôle 
fondamental. De son coté, l’élève peut voir en l’école une institution étrangère à son 



milieu culturel. Son rapport avec l’enseignant peut faire l’objet de conflits surtout si 
l’enseignant ne maîtrise pas la langue berbère. Cela pousse généralement l’enfant à 
déserter les bancs de la classe. 

Au collège ou même au lycée, la majorité des élèves considèrent que leurs relations 
avec les enseignants sont purement de type cognitif ou intellectuel, même si de temps 
en temps, par contre, ces rapports sont plus conflictuels et poussent à la déperdition 
scolaire. Quant aux rapports entre les élèves entre eux, la majorité insistent sur le 
caractère de respect mutuel excepté le cas de quelques adolescents. Quelques-uns ont 
des difficultés à passer cette étape de la jeunesse, essaient de forcer la réalité et de 
l’adapter à leurs propres conceptions, ce qui les met en dehors de l’institution 
éducative. 

 

Les démarches et programme pédagogiques 

A la question de savoir si les programmes scolaires et les démarches pédagogiques 
sont en rapport avec leur environnement, la majorité des élèves a répondu par la 
négative. La carte scolaire est très faible et insuffisante et un ensemble d’écoles reste 
loin et isolé et ne remplit pas les conditions éducatives minimales pour l’élève et 
même pour l’enseignant. Pourtant les familles du Haut Ghris inscrivent tous leurs 
enfants en âge légal à l’école. 

Les démarches pédagogiques quant à elles ne sortent pas du lot du mode traditionnel 
archaïque, notamment dans l’enseignement primaire. La répétition, la lecture et 
l’apprentissage par cœur sont prédominants. La compréhension est reportée à plus tard 
puisque la langue mère des élèves est bannie de l’école. Relativement aux contenus 
des programmes, ils ne contiennent aucune allusion à l’histoire de la région ni à ses 
spécificités culturelles ou à sa langue. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les 
élèves scolarisés. En plus les programmes ne sont pas du tout ouverts sur l’actualité 
internationale et mondiale, chose qui poussent les élèves à les considérer comme en-
dessous du niveau escompté. Il est primordial de noter ici que l’élève rural ressent une 
sorte d’étrangeté au sein de l’école, ce qui constitue un facteur de blocage qui s’ajoute 
à d’autres en rapport avec le manque d’affinité avec les matières enseignées en 
comparaison avec l’élève dans les grandes villes. 

Enfin, l’enseignement préscolaire n’existe pas dans le plein sens du terme même si le 
ministère de tutelle souligne son importance. Ce type d’enseignement est confiné dans 
des garages avec un sureffectif exagéré. Le but étant de retenir les enfants loin de la 
maison et de ne plus déranger les parents. On est donc loin des préoccupations 
pédagogiques. A partir de là, l’ensemble de la population ne cache pas son refus de la 
situation dans lequel se trouve l’enseignement actuellement. 

 

 



A suivre… 

- D’autres facteurs explicatifs de la déperdition scolaire : retard mental, intelligence, 
facteurs psychologiques. 

- Analyse et interprétation des résultats. 

 

Traduction de l’arabe : Hamid Toual, Association TIWIZI Suisse 


