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COMPRENDRE LES FACTEURS DEREUSSITE CHEZ LES ETUDIANTS 
DE LICENCEDE L’UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY : UNE 

ETUDE DES REPRESENTATIONS SOCIALES

UNDERSTANDING THE FACTORS OF SUCCESS FOR FELIX HOU-
PHOUET BOIGNY UNIVERSITY LICENSE STUDENTS : A STUDY OF 

SOCIAL REPRESENTATIONS

Donatien Kinanya TOURE*

Résumé :
Cette étude se propose de comprendre, à travers les représentations que se font les étudiants de la 
réussite universitaire, les facteurs qu’ils associent à leur réussite. Elle est réalisée par le biais d’un 
questionnaire soumis à 1202 étudiants sélectionnés à l’aide de la technique des quotas. Les résultats 
obtenus montrent que les étudiants en situation d’échec tout comme leurs camarades en situation de 
réussite mettent en avant des facteurs pédagogiques et socioprofessionnels dans leurs représenta-
tions sociales des facteurs de réussite. Outre cette configuration globale, il existe des différences au 
niveau des représentations des deux groupes. En effet, chez les étudiants en situation d’échec, les 
représentations sociales dégagent des facteurs institutionnels et comportementaux alors que chez 
leurs condisciples en situation de réussite se sont des facteurs psychologiques et organisationnels qui 
sont mis en lumière. Pour favoriser la réussite chez les étudiants interrogés, tous ces paramètres 
doivent être pris en compte dans l’élaboration des programmes d’enseignement.

Mots clés : représentations, réussite, études universitaires, étudiants, noyau central

Abstract :
This study aims to understand, through the representations that students make of academic success, 
the factors that they associate with their success. It is carried out through a questionnaire submitted 
to 1202 students selected using the quota technique. The results show that students in a failing 
situation, as well as their peers who are successful, highlight pedagogical and socio professional 
factors in their social representations of success factors. In addition to this overall configuration, 
there are differences in the representations of the two groups. In fact, among students in a situation 
of failure, social representations reveal institutional and behavioral factors, whereas among their 
classmates who are successful, psychological and organizational factors are highlighted. To promote 
success among the students surveyed, all these parameters must be taken into account in the 
development of the teaching programs.

Key words : representations, success, university studies, students, central core
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INTRODUCTION

Face aux défis de développement qui s’impose continuellement aux sociétés, la problématique de la 
réussite aux études se pose avec acuité. Elle interpelle par son ampleur et sa persistance à tous les 
niveaux des systèmes éducatifs. Pour mieux la cerner, les auteurs utilisent les expressions telles que 
: échec scolaire, difficultés d'apprentissage, redoublement, décrochage scolaire, abandon scolaire 
(J.Tardif & A. Presseau, 2000). 

Dans les pays développés, les analyses montrent que le taux d’abandon universitaires est très élevé, 
allant de 20% et 25% dans les universités américaines et canadiennes (P. Grayson, 2003). Selon 
Bennett (2003), un étudiant sur six ne termine pas sa première année d’études universitaires en 
Angleterre. En France, en 2005, la Direction de l’évaluation et de la prospective dénombre 22% 
d’étudiants qui abandonnent au cours de la première année d’études.

Outre cette vision synoptique du phénomène, une brève analyse permet de relever des statistiques 
pour quelques pays africains. Au Bénin, les statistiques indiquent que, sur 3828 étudiants inscrits en 
licence 1, ce sont 368 qui ont été déclarés admis, soit un taux de 17% (S.A. Attenoukon, T. Karsenti 
et C. Gervais,2013).

En Côte d’Ivoire, les échecs en milieu universitaire sont également à l’ordre des préoccupations.  
Depuis les années 1990, l’Université ivoirienne rencontre plusieurs problèmes (effectifs plétho-
riques, matériel pédagogique défectueux etc.). En effet, de cette période à aujourd’hui, les débats 
continuent et ne cessent d’alimenter les réflexions des acteurs de l’école sur les causes réelles de ce 
phénomène, qui a des répercussions fâcheuses sur le système universitaire.  Au cours de l’année 
académique 2012-2013, ce sont 100% des étudiants inscrits en licence 1 d’Economie générale qui 
ont repris leur année, contre 69.41% en licence 2 et 68.63% en licence 3 (Rapport de la Direction de 
la Planification et de l’Evaluation, [DPE], 2014). En Lettres Modernes, on dénombre 45,69% 
d’échec en Licence 1, 34,4% en Licence 2 et 62,9 % en licence 3 (Service informatique, Décanat de 
l’Université Félix Houphouët Boigny, 2016). 

Comme en témoigne les résultats susmentionnés, le constat du non-accès à la réussite chez les 
étudiants est ressenti avec acuité dans les institutions universitaires ivoiriennes. La plupart des 
études traitant de ce phénomène portent sur le primaire et le secondaire. Et pourtant, les statistiques 
sur les performances en milieu scolaires ivoirien montrent bien que les problèmes d'échec touchent 
aussi l'université. Si certains étudiants réussissent, plusieurs par contre rencontrent d’énormes 
difficultés à réussir. Quels sont alors les déterminants qui permettent d’expliquer la réussite ou 
l’échec des étudiants ?

A cette question, les réponses foisonnent. Une analyse menée auprès d’étudiants inscrits en première 
année de droit montre qu’une origine sociale favorisée est un atout de réussite pour les étudiants 
inscrits en lettres, en psychologie et en droit (M. Duru-Bellat, 1995). Une autre analyse révèle par 
contre que le fait d’avoir un père ouvrier n’a pas d’impact significatif sur la réussite en licence (S. 
Lemaire, 2000). On note alors qu’une origine sociale favorisée n’est pas un facteur de réussite en 
licence mais c’est plutôt le fait d’avoir un père qui exerce la profession d’enseignant qui jouerait un 
rôle fondamental dans la réussite (S. Lemaire, op. cit). 



Plus loin les études abordent la réussite sous l’angle du genre. Elles révèlent que la réussite scolaire 
des filles est supérieure à celle des garçons (S. Veillette, M. Perron, Hébert, C. Munger & Thivierge, 
1993). Le parcours antérieur explique également une part non négligeable de la variabilité de la note 
moyenne obtenue en fin d’année par les étudiants (C. Michaut, 2000).

La piste de réflexion de Michaut a donné lieu à de nouvelles recherches. Ainsi, les recherches 
révèlent que la série du baccalauréat conditionne le parcours dans les études et constitue un indica-
teur à prendre en compte dans la compréhension des échecs (N. Beaupère, 2007). Aussi, la pédago-
gie des professeurs est un facteur de rétention des étudiants (S. Fontaine & M. Peters, 2012). En 
effet, une pédagogie de qualité ayant une influence sur la persévérance des étudiants est un détermi-
nant de réussite. Le développement d’études en pédagogie universitaire pourrait dont contribuer à 
freiner les échecs et donc à favoriser la réussite des étudiants (D. Pageau & C. Médaille, 2005).

Malgré l’éclairage qu’elles apportent, ces études restent insuffisantes face à la persistance des 
échecs. En effet, Ces études privilégient l’analyse objective de l’échec. Et pourtant, les recherches 
actuelles montrent que les liens entre explications et comportements sont un peu plus complexes que 
ne le prévoyaient ces recherches. Elles rappellent ainsi qu'il existe une double causalité : une 
recherche de causes objectives et une recherche de responsabilité (S. Moscovici, 1983). Selon 
Moscovici, l'articulation entre les deux causalités ne peut se comprendre que par rapport au concept 
de représentations sociales. C’est pourquoi, il nous parait pertinent d’inscrire notre étude sous 
l’angle des représentations sociales. Le cadre conceptuel de celles-ci se construit donc autour de 
l’idée principale selon laquelle accéder aux représentations de la réussite universitaire chez les 
étudiants implique la compréhension des facteurs que ceux-ci associent à leur réussite. 

Notre recherche s’inscrit particulièrement dans le cadre théorique des représentations sociales consi-
dérées comme un ensemble organisé et hiérarchisé de jugements, d’attitudes et d’informations qu’un 
groupe social donné élabore à propos d’un objet ou d’une situation (J.C. Abric, 1976). L’ensemble 
organisé, structuré et hiérarchisé, caractérisant les représentations sociales se présente en un double 
système :
- Un système central qui génère la signification de la représentation et qui détermine son organisa-
tion interne ; 
- Un système périphérique qui concrétise le système central, régule son adaptation et autorise les 
modulations individuelles ou personnelles de la représentation. 

Appliquée au contexte de cette étude, la théorie du noyau central permet de saisir l’organisation des 
représentations sociales de la réussite en intégrant les facteurs qui régissent la réussite en milieu 
universitaire. Elles représentent un ensemble organisé et structuré de cognitions (informations, 
croyances, opinions) liées par des relations, à propos de la réussite et partagées par les étudiants.

Outre cette approche théorique, notre étude s’appuie également sur les dimensions de la réussite 
développées par P. Bouchard et J.C. Saint-Amant (1993). Ces auteurs proposent de prendre en 
compte trois conceptions de la réussite : la réussite scolaire, la réussite éducative et la réussite 
sociale. La réussite scolaire renvoie à tout ce qui a trait à la scolarisation. Elle correspond au chemi-
nement de l'étudiant à l'intérieur des institutions scolaires, d'un cycle à un autre, d'un ordre d'ensei-
gnement à un autre. 



La réussite éducative, quant à elle, renvoie à la transmission d'informations, mais également au 
développement d'attitudes, de comportements et de valeurs. A ce stade l'école devient un lieu de 
socialisation et d'acculturation. Cette conception englobe l’intégration de savoirs académiques, 
l’acquisition d’attitudes et de valeurs utiles au fonctionnement en société. Elle prend également en 
compte le développement des compétences nécessaires à l’insertion professionnelle et à la réussite 
d’objectifs personnels (autonomie, bien-être, mobilité sociale) (J.J. Demba, 2016 ; N. Rousseau, 
2016).

Pour finir, la réussite sociale met l'accent sur la correspondance entre la formation reçue et l'insertion 
sociale, familiale et professionnelle. Elle porte sur le pouvoir de compréhension et d'action que 
l'étudiant développe au regard des situations extrascolaires. A ce niveau, l'école devient une partie de 
la vie active.

Associée au champ d’analyse de cette étude, ces dimensions permettent, outre le repérage des 
facteurs de succès, de catégoriser les différentes conceptions qui se dégagent des représentations 
sociales de la réussite en milieu universitaire.

De tout ce qui précède, l’objectif dans cet article, est de déterminer les facteurs associés à la réussite 
à partir des représentations sociales de la réussite chez les étudiants inscrits en licence de l’unité de 
formation et de recherche des langues, littérature et civilisation de l’Université Felix Houphouët 
Boigny.
Précisément cette étude entend :
- Déterminer le contenu des représentations de la réussite universitaire ;
- Repérer les facteurs qui se dégagent du contenu de ces représentations ;
- Comparer les représentations de la réussite des étudiants en situation d’échec à celles de leurs 
condisciples en situation de réussite.
Dans le cadre méthodologique qui suit, nous présentons l’ensemble des procédés (description des 
variables, technique d’échantillonnage, matériel de collecte et procédure d’enquête) mis en œuvre 
pour atteindre ces objectifs. 

1. CONTRIBUTION EMPIRIQUE

1.1. Description des variables

Dans cette étude nous disposons de deux types de variables : une variable dépendante et une autre 
indépendante. 

Le statut scolaire de l’étudiant
Cette variable de nature qualitative se traduit par deux (02) situations qui représentent ces modalités : 
les étudiants qui réussissent (étudiants forts) et les étudiants qui échouent (étudiants faibles). 
Les étudiants qui réussissent sont ceux, qui au cours de l’enquête, indiquent n’avoir pas repris leur 
année universitaire. A l’opposé, les étudiants qui échouent sont ceux qui reprennent leur année 
universitaire.   

Les représentations sociales
Les variables dépendantes dans cette étude sont regroupées sous le vocable de représentations 
sociales. Les représentations sociales constituent un ensemble organisé et structuré de cognitions 
(informations, croyances, opinions) liées par des relations, à propos de la réussite et partagées par les 
étudiants. 
 



1.2. Terrain de l’enquête, population et échantillon

L’étude se déroule à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Cette institution universitaire 
est la plus grande parmi toutes les universités publiques en Côte d’Ivoire. La technique d’échantil-
lonnage par quotas à laquelle nous avons eu recours a permis de constituer un échantillon composé 
de 1202 étudiants. Ces étudiants sont issus des six filières qui constituent l’Unité de Formation des 
Langues littérature et civilisation. La taille de notre échantillon a été déterminée à partir d’une popu-
lation totale de 5526 sujets à l’aide de la formule de Bernoulli suivante : n = t2 x N / t2 + 12 x (N-1). 
La taille de l’échantillon et les quotas obtenus à l’issue des opérations sont consignés dans le tableau 
ci-après :

Tableau I : Répartition des sujets selon la filière et le niveau d’étude (fréquences simples)

1.3. Modalités de sélection des étudiants de l’échantillon

Les modalités de sélection des étudiants sont établies comme suit :
- Il faut être étudiant (e) en licence 1, 2 ou 3 à l’Université Félix Houphouët Boigny. 
- Etre étudiant à l’UFR des Langues, Littératures et Civilisations
- Etre en : anglais, lettres modernes, sciences du langage, allemand, espagnol ou portugais.

Outre ces critères, les étudiants ont également été choisis sur la base de leurs antécédents scolaires 
afin de repérer ceux en situation réussite et ceux en situation d’échec. Ainsi, est considéré comme 
étudiant en situation de réussite, un étudiant qui, au cours de l’enquête, affirme ne pas être en 
situation de redoublement. C’est donc un étudiant qui, pour la première fois, fait la licence 1, 2 ou 
3. En revanche, un étudiant en situation d’échec est celui qui reprend pour une deuxième fois ou plus 
son année de licence 1, 2 ou 3.

1.4. Outils de recueil de données et méthodes d’analyse 

Nous présenterons en premier notre instrument de recueil de données, ensuite, les techniques d’ana-
lyse utilisées pour le dépouillement des données recueillies.

Niveau d’étude/filière Licence 1 Licence 2 Licence 3 Total 

Anglais 232 58 46 336 

Lettres Modernes 172 169 28 369 

Sciences du Langage 24 42 57 123 

Espagnol 86 78 31 195 

Portugais 2 2 1 5 

Allemand 56 63 55 174 

Total 572 412 218 1202 

 



1.4.1. Le questionnaire de mise en cause (MEC)

Pour tester la centralité des items présupposés centraux, nous avons utilisé la méthode P. Moliner 
(1996), c’est à dire la technique de mise en cause du noyau central (MEC). C’est une méthode mise 
au point pour valider expérimentalement la théorie du noyau central. Il s’appuie sur le fait que les 
éléments centraux d’une représentation sociale ne sont pas négociables. Pour ce faire, seule la mise 
en cause de ces éléments va donner lieu à un processus de réfutation. Les éléments périphériques, 
eux, beaucoup plus souples, acceptent la contradiction (J.C. Abric, op. cit), ce qui signifie que leur 
mise en cause n’entraînera pas forcément un processus de réfutation/négation (P. Moliner, 1992). 
Pour l’élaboration de ce questionnaire, nous nous sommes appuyés sur les données issues de l’ana-
lyse de contenu des évocations effectuée dans une enquête préliminaire. La technique de Mise en 
Cause consiste à décrire au sujet, par une phrase ou un scénario ambigu, un objet qui peut être ou 
non perçu comme correspondant à l’objet étudié. On procède ensuite à un apport informationnel qui 
consiste à mettre en cause la croyance dont on souhaite éprouver la centralité. Pour répondre au 
principe de mise en cause, ces phrases sont présentées sous une forme négative (première négation) 
et les enquêtés sont enfin invités à indiquer si l’objet décrit correspond ou non à l’objet de la repré-
sentation sociale étudiée. Si la contradiction de l’élément est envisagée par l’enquêté, alors ilest 
périphérique. Par compte si la contradiction ne peut être admise (deuxième négation), l’élément est 
central. En d’autres termes, si une proportion importante d’étudiants répond par la négative, l’item 
éprouvé est considéré comme appartenant au noyau central. Cette technique permet de tester simul-
tanément la centralité de plusieurs items (P. Moliner, 1996). C’est ce type de questionnaire que nous 
utilisons pour repérer les facteurs centraux de réussite.

1.4.2. Technique d’analyse

Le questionnaire de centralité (MEC) utilisé dans cette étude se présente comme une sorte de double 
négation : aux questions négatives on propose le choix entre deux réponses : « Oui » et « Non ». Si 
les réponses se concentrent (plus de 70%) sur la modalité « Négative », on en déduit que l’item pris 
en compte fait partie du noyau central de la représentation sociale de l’objet étudié (P. Vergès, 2001). 

2. RÉSULTATS 

Ici, les résultats vont être présentés successivement sous formes de tableaux et analysés.

2.1. Représentations de la réussite chez les étudiants en situation de réussite

Les résultats d’analyse sur les représentations de la réussite chez les étudiants qui réussissent sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. Les items sont repérés comme appartenant à au noyau central 
ou à la zone périphérique en fonction de leurs fréquences de choix. 



Tableau II : Taux de réfutation obtenu aux items

De la lecture du tableau, les items dont la mise en cause entraîne un taux de réfutation élevé sont : 
avoir la détermination (76.7 %), avoir un emploi (75.2 %), Bien-être social (74.6 %), avoir 
confiance en soi (73.5 %), avoir une formation de qualité (81.1 %), faire des efforts personnels (74.9 
%) et comprendre les cours (72.3 %). Ces éléments constituent les éléments centraux de la représen-
tation étudiée. Une analyse plus approfondie autorise leur regroupement en plusieurs facteurs : 
- Facteurs pédagogiques : avoir une formation de qualité, comprendre les cours
- Facteurs motivationnels : faire des efforts personnels, avoir la détermination
- Facteurs psychologiques : avoir confiance en soi
- Facteurs fonctionnels : environnement propice de travail
- Facteurs socioprofessionnels : avoir un emploi

En nous référant aux dimensions de la réussite évoquées par Bouchard &Saint-Amant, on pourrait 
dire que, parmi les facteurs repérés, seule la dimension sociale de la réussite est mise en évidence 
(avoir un emploi). Cela sous-entend que les étudiants sont motivés à réussir parce qu’ils espèrent, à 
la fin de leurs études, trouver un emploi.  
A présent, intéressons-nous à la structure et au contenu des représentations sociales de la réussite 
chez les étudiants qui échouent.

N° items Taux 

d’acceptation 

Taux de 

réfutation 

01 Avoir formation universitaire de qualité 18.9 % 81.1 % 

02 Faire des efforts personnels 25.1 % 74.9 % 

03 Environnement propice au travail 48.4 % 51.6 % 

04 Avoir des enseignants qualifiés 50.1 % 49.9 % 

05 Compréhension des cours 27.7 % 72.3 % 

06 Avoir un soutien financier 42.8 % 57.2 % 

07 Avoir la détermination 23.3 % 76.7 7% 

08 Avoir une bonne éducation 59.9 % 40.1 % 

09 Avoir confiance en soi 26.5 % 73.5 % 

10 Avoir la motivation 57.8 % 42.2 % 

11 Etre assidu aux cours 69.3 % 30.7 % 

12 Acquérir des connaissances 40.7 % 59.3 % 

13 Etre travailleur 46.6 % 53.4 % 

14 Etre persévérance 37.8 % 62.2 % 

15 Avoir des biens matériels 38.3 % 61.7 % 

16 Le bien-être social 25.4 % 74.6 % 

17 Avoir un emploi 25.4 % 74.6 % 

18 Obtenir ses diplômes 46.0 % 54.0 % 

 



2.2. Représentations de la réussite chez les étudiants en situation d’échec

Tout comme les étudiants qui réussissent, ceux qui échouent présentent eux aussi une représentation 
particulière de la réussite. Les résultats au questionnaire de mise en cause (MEC) sont consignés 
dans le tableau ci-après :

Tableau III : Taux de réfutation obtenu aux items

L’examen du tableau indique qu’il y a un taux de réfutation au-delà des 70% des items suivants : 
obtient ses diplômes (84.4 %), avoir un emploi (79.1 %), être assidu aux cours (75.8 %), comprendre 
les cours (81.4 %) et avoir une formation universitaire de qualité (73.7 %). Le champ représenta-
tionnel en présence révèle des éléments qu’on pourrait regrouper en plusieurs catégories de facteurs 
comme ceci :
- Facteurs pédagogiques de la réussite : compréhension des cours ; avoir une formation de qualité
- Facteurs institutionnels e la réussite : obtenir ses diplômes
- Facteurs comportementaux de la réussite : être assidu aux cours
- Facteurs socioprofessionnels : avoir un emploi

Tout comme leurs camarades qui réussissent, les étudiants qui échouent mettent également en avant 
la dimension sociale de la réussite (avoir un emploi). Mais, en plus de cet aspect, leurs représenta-
tions également en compte la dimension institutionnelle de la réussite (obtenir ses diplômes). Ces 
deux facteurs permettent de conclure que : obtenir ses diplômes et avoir un emploi sont les aspects 
clés de la réussite chez ceux qui réussissent moins bien.

N° 

 

items Taux 

d’acceptation 

Taux de 

réfutation 

01 Avoir formation universitaire de qualité 26.3 % 73.7 % 

02 Faire des efforts personnels 59.3 % 40.7 % 

03 Environnement propice au travail 71.1 % 28.9 % 

04 Avoir des enseignants qualifiés 73.5 % 26.5 % 

05 Compréhension des cours 18.6 % 81.4 % 

06 Avoir un soutien financier 71.1. % 28.9 % 

07 Avoir la détermination 44.8 % 55.2 % 

08 Avoir une bonne éducation 42.8 % 57.2 % 

09 Avoir confiance en soi 39.2 % 60.8 % 

10 Avoir la motivation 56.3 % 43.7 % 

11 Etre assidu aux cours 24.2 % 75.8 % 

12 Acquérir des connaissances 60.2 % 39.8 % 

13 Etre travailleur 33.9 % 66.1 % 

14 Etre persévérance 35.1 % 64.9 % 

15 Avoir des biens matériels 39.5 % 60.5 % 

16 Le bien-être social 51.0 % 49.0 % 

17 Avoir un emploi 20.9 % 79.1 % 

18 Obtenir ses diplômes 15.6 % 84.4 % 
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2.3. Champs des représentations et significations

Le clivage manifestement effectué au niveau de l’échantillon (étudiants qui réussissent et étudiants 
qui échouent) permet de montrer une représentation sociale centrée, tantôt sur des aspects psycholo-
giques et motivationnels, tantôt sur des facteurs pédagogiques, socioéconomiques et organisation-
nels. Ce clivage renvoie également à l’idée de l’inexistence d’une univocité de la représentation 
sociale développée par les étudiants à propos de la réussite. 

Chez le groupe des étudiants qui échouent, seuls les facteurs personnels, sociaux, comportementaux 
et institutionnels sont pris en compte par les éléments du noyau central de leur représentation. Par 
compte, chez les étudiants qui réussissent, les principes organisateurs (avoir une formation de quali-
té, faire des efforts personnels, bien-être social, avoir un emploi, avoir la détermination et avoir la 
confiance en soi), en plus des facteurs personnels, sociaux, institutionnels et pédagogiques, prennent 
aussi en compte des facteurs psychologiques et motivationnelles. 

En procédant à un rapprochement entre les différents éléments susmentionnés, on peut prétendre que 
pour les étudiants qui échouent, la réussite est plus une affaire personnelle, institutionnelle et sociale 
que psychologique et motivationnelle. Elle se résume à leurs efforts pour obtenir des diplômes et 
avoir un emploi. Ces étudiants considèrent que leur assiduité et aussi leur compréhension des cours 
sont les éléments nécessaires pour atteindre leur objectif (obtenir ses diplômes). Contrairement à 
ceux-ci, les étudiants qui réussissent mettent en avant, en plus des facteurs personnels et sociaux, les 
dimensions psychologiques et motivationnelle de la réussite. Pour ces étudiants, la réussite n’est pas 
qu’une simple question personnelle et institutionnelle, elle doit en effet inclure toutes les dimensions 
afin de permettre à chaque étudiant d’explorer son plein potentiel. 

En effet, si la réussite scolaire suppose l'atteinte des objectifs de scolarisation (effectué un parcours 
sans faute à l'intérieur du réseau scolaire) et que celle-ci nécessite un certain engagement personnel 
; le processus de socialisation et la correspondance entre formation universitaire et emploi doivent 
également avoir leur place dans toute conception de la réussite. Ce type de réussite, comme le fait 
remarquer ceux qui réussissent mieux, doit donc prendre en compte les aspects pédagogiques, 
sociaux, professionnels, psychologiques et motivationnels. C'est-à-dire, les questions liées à la quali-
té de la formation, aux facteurs du bien-être social, à la professionnalisation et à la détermination des 
étudiants doivent être prises en compte dans l’élaboration des programmes d’enseignement. 
Qu’est-ce que cela sous-entend ? Cela sous-tend d’une part que les étudiants notamment ceux qui 
réussissent moins bien, doivent réajuster leur représentation de la réussite. D’autre part, les 
programmes universitaires doivent favoriser chez les étudiants les différentes conceptions de la 
réussite.

3. DISCUSSION DES RÉSULTATS

Cette recherche explore la question de la réussite sous l’angle des représentations sociales. Elle a 
pour objectif de comprendre à travers les représentations sociales que se font les étudiants de la 
réussite, les facteurs qui motivent leur réussite en milieu universitaire.   Les résultats obtenus dans 
la partie consacrée à leur analyse indiquent que, pour l’ensemble des étudiants, la réussite renvoie 
aux réalités suivantes : avoir une formation de qualité, faire des efforts personnels, comprendre les 
cours, obtenir ses diplômes et avoir un emploi. Cette représentation intègre d’une part, les facteurs 
personnels, institutionnels, sociaux, pédagogiques et professionnels et d’autre part, les dimensions 
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sociale et institutionnelle de la réussite. Ces résultats, dans un premier temps peuvent être associés 
aux dimensions sociale et scolaire de la réussite évoquées par Bouchard et Saint-Amant. 

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent également que les étudiants, en particulier, ceux qui 
échouent se représentent la réussite comme le simple fait d’obtenir ses diplômes et ensuite un 
emploi. Cette conclusion trouve un écho favorable chez B. Rivière et J. Jacques (2002) qui indiquent 
que la réussite scolaire coïncide avec la notion traditionnelle de performance exprimée par les résul-
tats obtenus et l’ordre d’enseignement atteint. Ainsi, la représentation de la réussite peut se résumer 
à la simple obtention de notes jugées bonnes. Dans leur analyse, B. Rivière et J. Jacques évoquent 
également la question des représentations de la réussite personnelle qu’ils lient à l’accomplissement 
de soi. Selon ces auteurs, la réussite scolaire étant reliée à des valeurs traditionnelles orientées vers 
la performance et l’excellence, il y a des parallèles à établir entre la réussite scolaire et la réussite 
personnelle. Ces parallèles tiennent compte du fait que, d’une part, la réussite scolaire (au sens du 
rendement scolaire) est le préalable de la réussite personnelle et d’autre part, elle représente en soi 
une réussite personnelle.                                                                                                                                    

Les résultats de notre analyse révèlent des aspects (faire des efforts personnels) que nous qualifions 
de « facteurs personnels de la réussite ». Mais, à la différence de B. Rivière et J. Jacques (op. cit), la 
dimension personnelle qui se dégage dans notre analyse ne s’exprime pas en termes d’accomplisse-
ment de soi mais plutôt en termes de contribution de l’étudiant à sa réussite. On peut donc se rendre 
compte que la représentation sociale de la réussite prend en compte les efforts personnels qui contri-
buent à l’accomplissement de soi.

De leur côté, P. Bouchard, L. Coulombe et J.C. St-Amand (1994) assimilent la réussite scolaire à une 
réussite sociale qu’ils définissent comme une concordance entre la formation reçue à l’école et la 
place occupée sur le marché du travail. Cette approche de la réussite apparait également chez les 
étudiants interrogés. En effet, la dimension institutionnelle/scolaire de la réussite (obtenir ses 
diplômes) soulignée dans la représentation sociale des étudiants qui échouent, est mise en relation 
avec la dimension sociale (avoir un emploi). Chez les étudiants qui réussissent, les dimensions 
pédagogique (avoir une formation de qualité) et sociale/professionnelle (avoir un emploi) sont tous 
deux présents en tant qu’éléments centraux. A ce niveau, les étudiants priorisent l’obtention des 
diplômes parce qu’implicitement ils espèrent qu’avec ceux-ci ils auront de forte chance de s’insérer 
professionnellement. Ils sont également conscients que leur insertion professionnelle dépend des 
aptitudes qu’ils acquièrent au cours de leurs formations : d’où leur insistance sur la qualité de la 
formation. La conception pédagogique de la réussite scolaire donnée par E. Bouteyre (2004) éclaire 
davantage nos conclusions. Cet auteur précise que la dimension pédagogique de la réussite scolaire 
se réfère à des indicateurs où la réussite scolaire est définie comme étant le résultat d’un processus 
de formation et de changement d’élèves. Cette réussite suppose pour l’élève ou l’étudiant d’avoir 
intériorisé des signes, des symboles, des savoirs, et d’incorporer, de garder en son corps des 
attitudes, des conduites, et des savoir-faire rationnels (L.P. Jouvenet, 1985).
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CONCLUSION 

Cette étude vise, à comprendre, à travers les représentations sociales de la réussite les facteurs de 
succès en milieu universitaire ivoirien et les significations que les étudiants accordent à la réussite. 
Dans l’ensemble, les résultats des analyses montrent que les étudiants mettent en avant des facteurs 
personnels, institutionnels, sociaux, psychologiques et motivationnels. En termes de significations, 
on peut retenir pour l’essentiel que, « réussir », pour les étudiants c’est avoir une bonne formation, 
obtenir ses diplômes et avoir un emploi.
 
Ainsi, pour faire face aux échecs en milieu universitaire, les autorités ivoiriennes doivent mettre 
l’accent sur ces facteurs dans l’élaboration des programmes de formation. De même, une franche 
collaboration entre les universités et les professionnels du secteur privé doit être envisagée afin de 
parvenir à une meilleure professionnalisation des formations universitaires et une meilleure inser-
tion professionnelle des étudiants.
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