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10 obstacles au succès scolaire et à l’apprentissage des enfants (dans leur diversité 
économique, sociale et culturelle), vus à partir de l’école traditionnelle que nous 
avons héritée et que nous avons intériorisée. 
Quels autres obstacles? Quelles réponses ? 
 
Maputo, octobre 2006 
Ana Benavente 
 

1. la conviction de la « naturalité (et même de l’obligation) de l’échec scolaire et 
du redoublement, en tant que processus qui démontrent les exigences scolaires. 
En fait, on considère que tous les enfant ne peuvent pas apprendre (en tout cas 
de la même manière et en même temps (mais c’est ce que l’on fait à l’école). 

 
2. l’intériorisation de l’organisation de l’enseignement en classes par année (voir le 

cas du Mozambique et la difficulté que l’on a à organiser la scolarité obligatoire 
en phases ou en cycles), puisqu’on la considère « naturelle » et parce « ça a 
toujours été comme ça ». 

 
3. l’uniformité du curriculum malgré la diversité sociale et des différents contextes 

de vie des élèves (« l’indifférence aux différences produit des inégalités »). 
 

4. la conviction que l’on a quant à une école démocratique=une école égale pour 
tous. 

 
5. la conviction du fait que l’apprentissage dépend (seulement et surtout) de la 

volonté et des capacités des élèves, tout en ignorant la distance et les 
contradictions entre le langage scolaire (et de la logique scolaire) par rapport aux 
contextes réels de la vie des enfants et des jeunes. 

 
6. la méconnaissance (ou le refus d’en tenir compte…) des conditions de la 

pauvreté et de ses implications sur la vie scolaire et sur la disponibilité des 
enfants à apprendre (« un autre monde »). 

 
7. la rigidité/l’uniformité des calendriers nationaux et des horaires scolaires. 

 
8. l’uniformité des méthodes d’enseignement renforcée par la formation initiale – il 

n’y a pas de formation critique pour le changement. Le rôle des manuels (« la clé 
magique ») dans cette uniformité. 

 
9. la défense des enseignants face aux demandes, aux orientations ou aux directives 

des autorités éducatives et de leurs conditions de travail ; est-ce que l’on fait tout 
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ce que l’on peut, dans chaque école, pour promouvoir l’apprentissage des 
enfants (voir « les effets de fermeture » et les « cercles d’impossibilités »). 

 
10. le verbalisme (et l’élitisme) qui domine l’école dans ses pratiques quotidiennes, 

en dévalorisant le travail manuel et artistique, les besoins des élèves et en 
valorisant un « seul type d’intelligence » scolaire. 
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