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Définition du décrochage scolaire 

 Pas d’accord sur une définition > D’où difficultés à 
chiffrer l’ampleur du problème 

 Commission européenne : Le taux d’Abandon Scolaire 
Précoce (ASP) est mesuré par la proportion des jeunes 
entre 18 et 24 ans qui ont quitté l’école en n’ayant 
achevé que l’enseignement secondaire inférieur (ou 
moins) et qui ne poursuivent ni études, ni formation.  

 Paradoxe : historiquement peu de décrochage, mais 
forte préoccupation politique/publique. 
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Dynamique du décrochage 
• Le décrochage scolaire est un phénomène qui met en 

jeu des facteurs multiples, interagissant entre eux et 
intervenant à différents niveaux (Roberston & Collerette, 
2005).   

• Le décrochage est rarement un évènement soudain, il 
apparaît généralement de manière progressive, 
s’annonçant souvent pas du désengagement et de 
l’absentéisme (Blaya, 2006).  

• C’est surtout l’accumulation de plusieurs facteurs de 
risque (et l’absence de facteurs de protection) qui 
semble mener in fine à l’abandon scolaire (Rumberger, 
2011).   

• La manière dont un élève vit sa scolarité, son expérience 
concrète et quotidienne de l’école, joue un rôle clé dans 
le processus de décrochage (Janosz, 2000).  
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Effets-établissement 
• L’approche dominante dans les recherches au sujet du 

décrochage est soit individuelle (facteurs de risques et de 
protection, trajectoires personnelles, etc.), soit 
institutionnelle (programmes de prévention, dispositifs de 
prise en charge, politiques de lutte contre le décrochage, 
etc.) (Hugon, 2010).  

• Quelques travaux menés au moyen d’analyses multiniveaux 
indiquent des variations significatives du taux de décrochage 
des élèves suivant l’école qu’ils fréquentent (Goldschmidt & 
Wang, 1999 ; Khouaja & Moullet, 2016; Lamote et al., 2012 ; 
Rumberger, 1995).  

• Ces effets-école sont associés (a) à la composition des 
publics scolaires et (b) à des caractéristiques 
organisationnelles des établissements (ex. climat scolaire, 
pratiques éducatives) (Christle et al., 2007 ; Lee & Burkam, 
2003). 
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Objectifs  
Limites des recherches disponibles :  
- ne prennent pas en compte le niveau classe, pourtant plus 

important que le niveau établissement pour de nombreux 
variables socio-affectives (Van Landeghem et al., 2002),  

- incluent peu de variables relatives aux pratiques 
d’enseignement (De Witte et al., 2013).  

Objectifs de la présente étude : 
- évaluer l’ampleur de l’effet-école et de l’effet-classe sur le 

risque de décrochage scolaire,  
- examiner la contribution (a) des effets de composition et (b) 

des pratiques d’enseignement à ces variations. 
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FWB: Une efficacité moyenne couplée à une forte 
inéquité 
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Un taux de redoublement record  
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Décrochage : situation et objectifs en Europe 
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Le décrochage scolaire par région  
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Etude empirique   
• Enquête par questionnaire en collaboration avec des 

services de prévention (Cellules de veille et de lutte 
contre le décrochage scolaire) (Galand & Hospel, 2015).   

• Perspective : identifier les élèves « à risque » avant qu'ils 
n'abandonnent l'école.  

• Participants  
– 3184 élèves en dernière année de collège, milieu urbain  
– 233 classes (M = 16 élèves), 64 établissements scolaires 

(M = 4 classes), 14 communes  

– 49,7 % filles; âge moyen = 15,4 ans   
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Répartition par filière   
Filière  P TQ TT G 

Échantillon  19.7% 18.3% 9.1% 52.9% 

Région  23.7% 15.3% 5% 58% 
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Facteurs distaux et proximaux 

Famille  
•Aspirations scolaires  
•Soutien parental  
•Ressources 
culturelles  
•Situation familiale  
(Diplôme, nationalité, 
langue et emploi des 
parents, habitat) 
 
 
 
Parcours scolaire  
•Doublement 
•Filière   
•Exclusion  
•Changement d’école 

Problèmes psycho-
sociaux  
•Consommation 
de psychotropes  
•Agression   
•Dépression  
 
 
 
Pairs  
•Amis 
« décrocheurs »  
•Sentiment de rejet 
•Victimation  

Motivation  
•Compétence  
•Valeur  
•Appartenance  
 
 
 
Engagement  
•Participation  
•Respects des 
consignes  
•Retrait  

Risque de 
décrochage  
•Absentéisme  
•Intention 
d’abandon  
•Avantages 
perçus  

Sanctions  
Notes  

Genre  
Âge  

Effets établissement 
& classe 12 



Pratiques d’enseignement 
• Application des règles : clarté des règles et cohérence dans leur 

application (6 items ; α = .74). Ex. : « Les règles sont claires et faciles à 
comprendre ». 

• Soutien à l’autonomie : choix proposés aux élèves, invitations à exprimer 
leur point de vue et prise en compte de ce dernier (6 items ; α =.74). Ex. : 
« Les professeurs veulent bien discuter avec nous des règles de la 
classe ».  

• Soutien social : disponibilité, écoute et aide proposée par les enseignants 
(6 items ; α =.75). Ex.: « Les professeurs s’intéressent vraiment à ce que 
les élèves vivent ».  

• Guidance et structure : soutien à l’apprentissage, attention portée aux 
progrès de chacun, feedbacks et accompagnement des erreurs (10 items ; 
α =.80). Ex. : « Les professeurs indiquent les points forts ou les progrès 
réalisés lors de la correction des évaluations ». 

• Traitement différencié : différences de traitement entre élèves, les 
comparaisons entre élèves et la mise en avant des plus performants (8 
items ; α =.78). Ex. : « Les professeurs demandent surtout aux bons 
élèves de répondre quand ils posent des questions ».  

• Les moyennes des items composant chaque échelle a été calculée et 
utilisée dans les analyses (Galand, Baudoin & Hospel, 2014).  
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Analyses multiniveaux 
• Décomposition de la variance (modèle vide): variations dans 

le risque de décrochage  
• 8.5 % entre classes   
• 4.8 % entre écoles  

• Caractéristiques individuelles  
• L’inégale répartition des élèves concernant le genre, le 

redoublement et les ressources culturelles rend compte de 44% 
des variations entre classes et 76% des variations entre écoles.  

• Composition classes et écoles  
• La filière de la classe rend compte de 3% supplémentaires des 

variations entre classes et de 4% supplémentaires des variations 
entre écoles.  

• Pratiques d’enseignement   
• Les pratiques d’application des règles et de traitement 

différencié des élèves rendent compte de 26% supplémentaires 
des variations entre classes et de 5% supplémentaires des 
variations entre écoles. 
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Risque de décrochage 
Effet fixe Coefficient 
(Origine)  -.17 *** 
Niveau individuel  
Genre (f=0; m=1)  .19 *** 
Redoublement   .12 *** 
Ressources culturelles -.06 *** 
Niveau classe 
Filière  -.08 *** 
Application règles  -.33 *** 
Traitement différencié   .16 *** 

R2 total  .143 
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Effet de médiation? 
• Parmi 30 facteurs, 6 couvrent 50% du risque de 

décrochage (Galand & Hospel, 2015) : valeur 
accordée aux apprentissages, retrait et respect des 
consignes, affiliation à des pairs désengagés, 
consommation de psychotropes, dépression.  

• La prise en compte de ces facteurs fait presque 
disparaître les effets des pratiques d’enseignement 
(R2 total = .56).  

• Ces facteurs varient eux aussi entre classes et 
(parfois) entre écoles. Les pratiques d’enseignement 
« expliquent » ces variations pour 4 des 6 facteurs, 
ce qui suggère un effet de médiation.   
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Discussion   
 Limites: données transversales, mesure du risque et pas du 

décrochage.  
 Le risque de décrochage varie bien davantage entre classes 

qu’entre établissements.  
 Les pratiques d’enseignement quotidiennes pourraient 

influencer le risque de décrochage via la motivation, 
l’engagement et l’affiliation des élèves.  

 Le caractère cadrant et équitable de ces pratiques semble 
crucial.  

 La relégation scolaire paraît avoir un effet négatif mais limité.  
 Un programme ou une intervention qui n’atteint pas les 

classes et l’expérience scolaire des élèves a sans doute peu 
de chances d’être efficace.  
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