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Démotivation, décrochage scolaire. Que faire ?

Dans le cadre des stages d'établissement sur la démobilisation, une journée de
regroupement  a été proposée.
21 collèges et 95 personnes
12 lycées et LP, et 36 personnes
Plus les coordinateurs et des formateurs.

Le texte entre [  ] est de l'ordre du commentaire personnel.

Michèle GUIGUE, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université
Lille 3.

Pour nous, acteurs professionnels de l'école, l'école est une forme qui va de soi. Ce
qui fait que ceux qui la refusent (les décrocheurs) sont très surprenants.

Quatre entrées dans cette conférence

Qu'est-ce que le décrochage ?

Décrochage et inattention
On s'est intéressé surtout dans un premier temps à la classe (Bianca Zazzo, Régine
Sirota). C'est l'idée que l'élève est présent physiquement mais pas mentalement..
C'est du comportement.
Le terme de décrochage dans ce contexte est surtout descriptif. Alors que le mot
démobilisation renvoi à une cause identifiée de ce comportement. Et il faut alors
s'interroger sur l'effet d'exclusion d'autres causalités.
Ce qui est nouveau par l'utilisation du terme de décrochage c'est qu'il ne renvoi pas
seulement au comportement dans la classe.
C'est désormais une manière de gérer le parcours scolaire. C'est un arrêt de ce
parcours. C'est l'interruption d'un itinéraire avant la fin formelle. Ce sont les
Canadiens qui ont introduit ce concept.

Décrochage / Déscolarisation
C'est la différence entre le fait et le droit. Il y a une obligation de scolarisation, et il y
a un arrêt. Il y a deux domaines, celui du social, et celui du légal.

Richesse sémantique du mot
 Décrocher :

- obtenir après un effort ou un coup de chance ;
- abandonner, laisser tomber.

 S'accrocher :
- faire un effort pour rester dans le flux, dans la course…
- rentrer en conflit.

 Avant un abandon, ou c'est une interruption d'un effort [ c'est un état, ou c'est l'arrêt
d'un acte]
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 Sur le registre de l'abandon. Il y a un sens militaire. C'est disparaître dans la nature.
C'est une esquive. C'est volontaire et c'est surprenant. Dans le scolaire, c'est au
contraire un processus très lent et long. [Il faut peut être penser néanmoins que le
choix de ce terme dans le milieu de l'école, chargé de cette "surprise", de cette
soudaineté, permet aux acteurs de se dédouaner de leur responsabilité. Ils n'ont rien
vu arriver.]
 Sur le registre de l'effort. Cela permet d'entrer sur le thème de l'analyse d'une
situation avant une décision. Est-ce que çà vaut le coup de continuer.
 

 Et donc on peut rentrer sur le processus. Comment s'opère l'abandon ?
 Est-ce que le décrochage correspond à un accrochage ailleurs ? Cela soulève entre
autre la question de l'intentionnalité de l'action.
 Que disent les décrocheurs eux-mêmes ?
 Il y a toujours eu une phase de dégradation de la situation préalablement au
décrochage. Objectivement, quand on observe, le décrochage vient toujours après
une dégradation scolaire. C'est toujours en relation avec la vie scolaire ou la
performance scolaire.
 Il faut différencier décrochage, exclusion et démission.
 Ces deux derniers mots renvoient à de l'institutionnel. L'exclusion est une décision
de l'institution et la démission est une décision de l'usager.
 On constate le plus souvent qu'il y a une pression à la démission ce qui évite
l'exclusion (pour toutes bonnes raisons). Il y a donc là une sorte d'esquive de la part
des professionnels. "L'art de l'esquive" et beaucoup pratiquée.

 Le statut de l'école dans la société par rapport au décrochage
 C'est une préoccupation récente
 Dès les années 70 dans les pays d'Amérique du Nord ce thème apparaît.
 En France c'est le thème de la sortie scolaire sans diplôme. C'est un projet
gestionnaire. Indicateurs de flux. C'est cette approche qui a introduit la diversification
des filières, pour absorber les différences. Et les résultats du système sont
importants, il y a une chute des sorties sans diplôme.
 La notion de décrocheur introduit  une dimension individualiste. C'est aussi traité
comme un indice d'un mauvais fonctionnement. C'est une approche réformiste (et
non plus gestionnaire) et surtout locale et pragmatique.
 Ce thème du décrochage apparaît dans un contexte où il y a beaucoup
d'accrochages (beaucoup de changements de classes, de direction, et une poursuite
d'études généralisée). Autrement dit il y a un fort contraste entre la masse qui
s'accroche et la minorité qui décroche.
 Une remarque est faite à propos du Quebec. Après 16 ans, les élèves qui quittent
l'enseignement pour aller vers l'enseignement professionnel (qui n'est pas
l'éducation nationale) sont considérés comme une catégorie de décrocheurs. [faire
le lien avec la situation française de l'enseignement professionnel. Qui décroche ?]
 Au fond il y a une idée que l'école est la matrice idéale évidente. Et qu'il y a un
certain acharnement scolaire [comme il y a l'acharnement thérapeutique].
 Ce qui est nouveau à la fin de ce siècle, c'est la longue scolarisation. L'école est
devenue gardienne. 82% des jeunes sont scolarisés jusqu'à 22 ans.
 
 Le décochage concerne des jeunes qui ne sont plus des jeunes. Ils sont pour la
plupart souvent déjà des adultes, ils travaillent, parfois ils sont mariés…
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 L'école bénéficie d'un consensus très fort. Le fait qu'il y ait autant de critiques est un
signe "d'essentialité". C'est un lieu essentiel. Et les décrocheurs participent à ce
consensus. Ils disent pour la plupart qu'ils veulent reprendre l'école, ou une autre
formation.
 

 L'école en tant qu'organisation de travail
 Jusqu'à présent on a beaucoup négligé dans les travaux à propos de l'école,
d'analyser les situations, les conditions.
 Pour les élèves l'école est un cadre de travail. Il faut donc s'intéresser à la sociologie
et à la psychologie du travail.
 Pour l'élève, il y a un emploi du temps, une présence contrôlée, des charges de
travail, des relations aux collègues…
 Cet aspect a été peu étudié en France. C'est surtout en Angleterre.
 Ils ont beaucoup étudié le curriculum (le programme) formel. Mais il y a aussi un
curriculum caché. C'est les propositions d'apprentissage non-déclarées. Il y en a
trois catégories.
 Le rapport au temps.

- Il y a un découpage du temps, des échéances.
- Il faut tuer le temps.
- Il y a le freinage (tactique utilisé dans le travail pour s'économiser et

rester performant pour le moment venu). Exemple donné des négociations
pour les remises de devoirs pas en même temps. [on peut rajouter les
techniques de questionnement de l'enseignant pour freiner le cours].

 Espace privé/espace public
 La classe est une foule par son aspect d'un espace limité. Mais il y a un paradoxe,
car dans cette foule, chacun est connu de tous. Cherkaoui dans les 70 avait travaillé
sur le nombre d'élève dans la classe. Dans la situation de l'époque une diminution
du nombre ne bénéficiait qu'aux enfants de privilégiés. Si le nombre diminue, il
permet une plus grande visibilité de chacun, et donc un jugement. Et donc pour ceux
qui sont en difficulté, ils sont d'autant plus exposés. [penser à l'histoire racontée par
Paul Watzlawick des pare-brises de Seattle].
 Rapport à la règle et au savoir.
 Dans une position d'être obligé de se laisser juger. Et avec des glissements qui vont
de l'évaluation de la tâche à celle de la personne.
 
 Référence à Philippe Perrenoud, sociologue de terrain, suisse. C'est lui qui a parlé le
premier du métier d'élève. Ces contraintes concernant les élèves sont bien plus
contraignantes :

- l'activité n'est pas…
- pas de participation à l'élaboration des finalités
- sous le regard de tout le monde
- soumis à une évaluation personnelle
 

 Pourquoi dans nos pays occidentaux on utilise des mots différents pour désigner ce
qui relève des enfants et ce qui relève des adultes ?
 
 Il y a des études sur l'épuisement professionnel qui sont intéressantes d'utiliser pour
ce qui concerne l'école. Cela suppose une stratégie pour se mettre à la place de
l'élève.
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 Référence à Christophe Dejours. Le livre La souffrance en France.
 Il y a deux symptômes dans le travail : l'ennui et la peur. Au fond la situation scolaire
est identique.
 Dans le monde du travail il y a la carrière qui est semblable à l'itinéraire scolaire. Sa
gestion est opaque et souvent imprévisible dans le monde scolaire.
 Dans le monde du travail on constate que le changement de poste est toujours
risqué, notamment lorsqu'un poste monovalent est quitté pour un poste polyvalent.
On parle souvent d'enrichissement des tâches dans sa version euphorique, mais
beaucoup craquent dans ce changement.
 Sur ce thème il faut noter qu'il y a un rapport inverse de valence entre la situation
des collégiens et celle des professionnels de l'éducation :

- le collégien est polyvalent ;
- le professionnel est monovalent.

 Or dans son interview au Monde du  24/11/99, Claude Allègre indique que les
professeurs d'école vont être monovalents. C'est très dangereux.
 
 Il faut prendre d'école comme un lieu de travail avec des relations de travail
particulières.
 Les composants de ces relations :

- le spatio-temporel. Cette composante est très peu étudiée. [Dans
un travail personnel réalisé pour l'INRP au milieu des années 70 à propos
de l'analyse systémique de l'école, la question état celle de l'espace : fait-il
partie du système ? Et l'approche à travers le panoptisme de Foucault que
j'avais également abordée. La distinction de l'espace de la classe et
l'espace de l'école].

- La peur et l'incompréhension. L'absence de sens de prévisibilité.
- Le poids du jugement professoral. C'est traité par l'élève comme un

indice à propos de l'image de soi que l'on a chez l'enseignant. [Il faut aussi
peut-être parler ici de la relation asymétrique de l'évaluation, qui ne peut
jamais être prise de manière officielle par l'élève.].

 Référence à Anne Barrère. Le comportement d'évitement de l'implication trop forte.
C'est une mesure de prudence. Cela limite les risque de dévaluation personnelle
[c'est une sorte de freinage au sens précédent]. Et il ne faut pas confondre la
paresse et la prudence. Ceci permet d'éviter le risque réel de l'indignité face aux
autres [perdre la face].
 Mais il y a aussi des risquent pour les enseignants. Et ils en jouent souvent. Les
professionnels dans le monde du travail jouent avec le risque. C'est une manière de
dénier le risque réel. [la question du non respect des normes de sécurité par
exemple]. Si on observe les situations de chahut, le plus souvent le chahut est
précédé d'une phase de provocation de la part de l'enseignant.
 Au fond tout çà ce sont de drôles de métiers. Et il y a des idéologies défensives :

- on fait comme si çà n'existait pas
- on pratique une mobilisation contrôlée (ne pas en faire trop)

 
 Mais à la différence des élèves, les enseignants ont des atouts. C'est la
différenciation des classes, le traitement de la répartition. Il y a les bonnes et les
mauvaises classes. Ce qui permet une distribution des classes sur la base de
hiérarchie (ancienneté et file d'attente…)



5/7                                                                  Desclaux                                                             Decrochage

 Quelques pistes de réponses
 
 Le diagnostic n'est pas facile. Mais le problème est surtout "Que fait-on après ?"
 Il faut une pertinence du diagnostic pour une possibilité d'intervention réelle ensuite.
 Et il faut une prévention qui est un traitement intentionnel et collectif [la réparation, le
curatif est individuel et réactif].
 Cela suppose si on est plutôt du côté du diagnostic :

- l'identification des élèves à risque ;
- le repérage des situations déclenchantes.

  Si on est plutôt du côté de la prévention :
- l'organisation du travail et les contenus de relations ;
- les facteurs protecteurs.

 

 L'identification des élèves décrocheurs
 Dans les pays nord-américains il y a eu beaucoup de grilles de repérage qui ont été
produites dont on peut tirer quelques caractéristiques.
 Il y a des profils particuliers : les tranquilles et les dépressifs.
 Il faut repérer :

- les moments de crise ou de retrait ;
- une image de soi trop négative ;
- sur le plan de la famille, désunie, alcool, drogue…
- comportements à l'école, échec, assiduité intermittente, pas de

méthode de travail ;
- manque de motivation, pas de coopération, réaction négative à

l'autorité ;
- ils "poussent à bout". Il faut donc repérer le réseau relationnel ;
- dégoût de l'école.

 
 Mais que faire avec eux ? Il faut créer une injustice républicaine. Il faut un traitement
particulier, qui suppose beaucoup de moyens.
 Le problème du suivi. Il n'y a pas en général de suivi, de vision sur le après. C'est
une tranche de vie sans la suite.
 
 Il faut développer une approche contextualisée.
 Qu'est-ce qui fait décrocher ?
 Des établissements ont développé des cellules de remédiation. Mais dans ces
cellules, il faut développer les systèmes de mémoire. Et se demander comment sait-
on ce que deviennent les élèves.
 

 La prévention
 Des modes d'organisation produisent des risques ou les favorisent :

- une gestion des absences non-sérée ;
- des procédures d'exclusion souvent ;
- l'organisation de l'emploi du temps, mais là on touche à la question

de la monovalence des enseignants.
 Au niveau national :

- le problème des gros établissements (la décision de Ségolène
Royal) ;
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- les effets de système (bouger des heures enseignants, ou des
nombres d'élèves par classe… multiplié à l'échelle nationale…).

 Dans les recherches américaines, il y a des traits communs :
- le redoublement ;
- des séquences de 50 à 60 minutes [convention de découpage

horaire ] ;
- centrage trop important sur les matières fondamentales ;
- organisation par groupes de niveau ;
- un manque de relations avec les parents et l'environnement (un

comportement intérieur à l'école peut être compris par une situation
extérieure).

 Il y a des facteurs protecteurs :
- le premier est une évidence : c'est la proximité culturelle ;
- mais il y a en plus un redoublement par l'école de la protection des

élèves privilégiés. L'école s'organise, et entre autre elle organise des
classes CAMIF [ce qui fait d'ailleurs, que sans le "vouloir" elle organise
d'autres classes par l'effet vase communiquant].

 Masson a écrit un livre "Les conditions d'un lycée ordinaire", où il repère le traitement
social, mais aussi le traitement scolaire.
 
 Insiste sur quelques auteurs intéressants pour terminer :

- Anne Barrère ;
- Jean-Paul Payet : Collèges de banlieue ;
- Vincent Troger : l'Ecole, de l'ardoise à Internet

 
 
 Conclusion sur le thème d'un nouvel âge de la vie.
 La généralisation de la longue scolarisation. C'est un phénomène récent sur un plan
historique. Les décrocheurs ne sont plus des jeunes, mais des gens qui sont passé
très longuement dans l'école.
 

 Quelques thèmes de questions abordés dans la discussion
 La notion de décrocheur consolidé. [l'obligation scolaire de fait va bien au delà de 16
ans]
 La monovalence des enseignants. Elle a un effet inverse sur les élèves, qui doivent
être d'autant plus polyvalents. La monovalence augmente le nombre des adultes,
des styles pédagogiques, le niveau d'exigence de chaque prof est d'autant plus
élevé qu'il est spécialisé [et qu'il lutte pour sa propre reconnaissance parmi
l'ensemble des autres matières], fragmentation horaire…
 Le fractionnement du temps pédagogique fait chuter les innovations pédagogiques.
 Reprendre dans le livre de Vincent Troger les trois particularités du système scolaire
français :

- précocité ;
- abstraction ;
- centralisation (traitement républicain).

Au fond il faut "prendre l'air' et sortir du carcan organisationnel évident du
fonctionnement habituel de l'école. [Passer d'une conception de la filière et de
redoublement, à celle du dispositif non permanent. Mais la question de la
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permanence de l'emploi du temps est un point d'organisation important car cette
permanence est à la fois une condition du pouvoir et du contrôle, mais également un
système de défense et de protection de chaque travailleur. Penser aux discussions
qui ont lieu aujourd'hui à l'occasion de la RTT et qui porte non pas sur la réduction
du temps, mais sur son contrôle et son utilisation, système de comptage, modulation
annuelle, gain-perte de temps, répétition de l'emploi du temps…]

Remarques personnelles
Sur une thématique historique des problèmes sociaux de l'école.
Jusque dans les années 50, c'est le thème de la fréquentation scolaire. L'obligation
n'est pas totalement appliquée.
Entre les années 50-80, c'est le thème de l'échec scolaire. Tous vont à l'école. C'est
pas simplement parce que l'obligation légale s'est imposée, mais parce que le mode
professionnel l'exige. Travailler nécessite une formation professionnelle préalable. Et
donc la question collective du "pourquoi certains ne réussissent pas alors que
socialement on en a besoin" devient au sein de l'école pourquoi celui là ne réussit
pas et c'est la notion d'échec scolaire qui est massivement développé en
recherchant les causes "individuelles". Quelques curieux font des études sur la
relation entre la position sociale et la réussite ou l'échec, mais ils sont extérieurs à
l'école et à son fonctionnement.
Après 80, c'est le thème de l'insertion, et des sorties sans diplômes qui sont
développées (pourquoi ils ne rentrent pas dans le système du travail, alors qu'à
l'étape antérieure, les sortants, même sans diplôme s'inséraient finalement.

Se poser la question du qu'est-ce qui arrange dans le décrochage.
Le décrochage (comme le redoublement) permet de ne pas se réarranger
autrement.
Le décrochage n'est pas qu'un comportement individuel, ou un processus qui arrive
à quelqu'un (comme l'approche massive de l'échec scolaire). C'est aussi un
symptôme du système qui résiste au changement. Pourquoi le décrochage et la
violence augmentent aujourd'hui ? Penser à l'approche systémique de Watzlawick :
l'enfant symptôme en étant "malade" permet aux parents de ne pas changer. Il les
maintient ensemble.
Enfin il faut penser à l'histoire des pare-brises de Seattle racontée par Paul
Watzlawick. Lorsque l'on augment les occasions d'observation, les situations
"anormales", difficiles… non perçues jusque là, sont alors beaucoup plus observées,
repérées, comptabilisées, et deviennent un vrai problème sans que leur nombre ait
en fait varié entre avant et après cette occasion d'observation. Donc se méfier
également des diminutions de nombre d'élèves (encore plus finement observés, il
faut se demander, diminuer pour faire quoi ?), mais aussi du développement des
cellules de remédiation, et autres dispositifs qui peuvent augmenter l'observation, et
glisser également souvent vers la sanction.
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