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Résumé:  

L’examen des résultats scolaires avec une vision analytique et tout ce 
qui l’entoure comme facteurs y  influants dans une très importante  relation. 
Ainsi, En connaissant ces facteurs et leurs implications sur le résultat 
scolaire nous conduit à découvrir ce qui empêche  le déroulement de cette 
opération puis l’étude des voies et moyens correspondants pour ainsi éviter 
toute  obstruction afin  d’arriver à un haut niveau scolaire possible. 
  Le but de cet article est de faire en sorte d’éclaires les situations 
positives ainsi que les retombées négatives  sor le tissu sociale direct et en 
relation avec le milieu familiale avec leur portée économique, sociale et 
culturelle, ce qui, En somme, forme  un climat fortement  négatif  vis-à-vis 
du résultat scolaire. 
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