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Ce mémoire traite du dispositif d’orientation scolaire et professionnelle (DOSP) dédié à 
l’accompagnement des élèves qui ont redoublé à l’examen du baccalauréat1 (BAC) de la 
ville de Constantine en Algérie et des inégalités qu’il peut engendrer auprès d’eux. Ces 
derniers sont regardés comme une population vulnérable de par leur échec au BAC et 
une population inégalement valorisés dans son parcours d’orientation au moment de sa 
transition vers les études supérieures (Picard, Pilote, Turcotte, Goastellec, et Olympio, 
2015, p.4). Leur état de vulnérabilité s’exprime sous plusieurs facettes celles associées à 
la scolarité des parents, à la situation socioéconomique de la famille, et au manque de 
performance scolaire apte à engendrer des inégalités durant la phase de transition vers 
l’université (Picard, Pilote, Turcotte, Goastellec et Olympio, 2015). De fait, l’approche 
par les capabilités (AC) d’Amartya Sen  (1992, 1993) a été retenue dans le cadre de cette 
étude parce qu’elle permet d’éclairer la complexité de la transition dans l’accès à 
l’université en regardant outre les libertés formelles comme le droit à l’éducation que 
permet le système éducatif en s’intéressant aux libertés réelles, c’est-à-dire aux options 
réellement accessibles qu’ont les individus au cours de leur parcours de vie. De plus, elle 
permet d’identifier des facteurs d’ordre personnel, social et environnemental pouvant à 
soutenir les élèves redoublant au BAC pour qu’ils puissent entreprendre un projet 
d’étude auquel il aspire le plus.  

Le premier objectif spécifique de notre recherche est d’identifier les ressources offertes 
par le système d’OSP algérien aux élèves redoublants au BAC et de vérifier si elles créent 
ou non des espaces d’options réalistes afin réussir leur transition aux études 
supérieures. Le deuxième objectif consiste à déceler la relation élèves redoublants 
versus conseillers en OSP pour voir dans quelle mesure leurs interactions pourraient 
constituer des facteurs de conversion aidant ou entravant leur transition aux études 

1 Le Baccalauréat est un diplôme délivré par le Ministère français de l’Éducation nationale. Il marque la 
conclusion réussie des études secondaires et ouvre l’accès à l’enseignement supérieur. Cet examen 
national complet couvre tous les domaines d’études. Chaque épreuve contient une série d’essais ou de 
problèmes sur des questions exigeant une analyse approfondie, en s’appuyant sur les connaissances 
acquises durant les deux dernières années du lycée.( http://www.canada.campusfrance.org/fr/dossier/quest-
ce-que-le-diplome-francais-de-baccalaure) 

                                                           



supérieures. Enfin, le troisième objectif tente de reconnaitre les facteurs de conversion 
d’ordre personnel et social inhérent ou balisant la transition aux études supérieures des 
redoublants au BAC. 
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