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1. Introduction

1.1. Contextualisation

 Dans un souci d’efficacité de la prise en charge du décrochage 

scolaire, les nouvelles orientations politiques privilégient l’échelle 

territoriale et la  dimension interinstitutionnelle en instaurant en 2011 

les Plateformes de suivi et d’aide aux décrocheurs (PSAD).

 Par rapport à d’autres pays européen, la situation française est 

compliquée par les spécificités de la décentralisation de l’action 

publique (« déconcentralisation », Dutercq, 2005)

 L’enchevêtrement qui en a résulté a justifié dans un premier temps 

une volonté de normalisation et de régulation nationale et dans un 

deuxième temps une traduction plus attentive aux spécificités 

territoriales



1.2. Objectifs de la communication

 Dans ce contexte, notre contribution porte sur l’articulation 
entre politique nationale et déclinaison territoriale, à partir de 
l’analyse de deux processus : 

1) l’inflexion des politiques nationales de lutte contre le 
décrochage scolaire en faveur d’une action à la fois localisée 
et partenariale, 

2) la mise en œuvre d’outils par les services déconcentrés de l’EN, 
plus que par les autorités régionales, dans le cadre des PSAD.

 Période charnière (2011-2015) au cours de laquelle les rapports 
de force évoluent : volonté de fédérer les actions dans le sens 
d’une pleine logique territoriale, confrontation entre deux 
institutions différentes par leur culture, leurs principes et leurs 
logiques d’action



2. Cadre de la communication

2.1. Régulations et logiques d’action en tension

 Hypothèse = le processus partenarial est bridé par la dépendance au 

sentier de personnels issus d’institutions différentes 

 Les tensions entre régulation de contrôle et régulations autonomes en 

l’absence de capacité de régulation conjointe (Reynaud, 1979) 
entraveraient la politique de Modernisation de l’action publique (MAP) 

qui privilégie un design organisationnel (Pons, 2010) de désectorisation

 Sur certains territoires, des acteurs se sont construit une légitimité en se 

positionnant très tôt sur la prise en charge du décrochage et peuvent 

peser sur la déclinaison territoriale des politiques 

 Des partenariats interinstitutionnels existent déjà (Bernard & Michaut, 2014) 
mais ils fonctionnent mal et avec pour seule visée la réparation. Leur 

extension, notamment dans une visée de prévention, confronte des 

logiques d’action en tension



2.2. Méthodologie 

 Le renouvellement des politiques de lutte contre le décrochage 

scolaire privilégie prévention, coopération, autonomie de mise en 

œuvre et mesure de l’efficacité. 

 C’est pourquoi nous nous efforçons de faire ressortir les difficultés 

d’articulation entre le niveau national du pilotage et le niveau de 

la mise en œuvre: problèmes d’ordre technique, culturel et 

professionnel qui contraignent les pratiques et suscitent les 

résistances des acteurs de base, qui appartiennent à des 

institutions différentes (Burban, 2016).

 La région sur laquelle nous avons enquêté constitue un cas 

exemplaire puisque bénéficiant depuis de longues années d’une 

expérience de la prise en charge du décrochage



3. Les dispositifs territoriaux de prise en charge 

du décrochage scolaire

 Les dysfonctionnements dans la coordination interministérielle 

et interinstitutionnelle que révèle la réforme des PSAD résultent 

pour une grande part de l’ancrage et du poids des logiques 

administratives, qui ont nécessité un travail horizontal et 

partenarial au niveau local visant à battre en brèche l’emprise 

d’une approche descendante (top-down) articulée à une 

régulation de contrôle (Reynaud, 1988).



3.1. De nouvelles modalités organisationnelles

 Une loi de 2014 aboutit au transfert progressif du pilotage politique 

des PSAD aux régions

 Les conseils régionaux s’appuient de façon pragmatique sur 

l’expertise et les compétences déjà développées par les acteurs 

locaux, notamment les services déconcentrés de l’EN

 Cette nouvelle répartition a été acceptée au regard de la légitimité 

reconnue aux directeurs de CIO auxquels la Région délègue la 

responsabilité des plateformes et du partenariat

 Mais la dévolution des PSAD aux régions inscrit aussi la politique de 

lutte contre le décrochage scolaire dans une conception fondée 

sur l’innovation organisationnelle et la rationalisation des moyens, 

qui suppose une mutualisation des dossiers et une coordination des 

services



 Le positionnement de la région enquêtée sur le pilotage des 

plateformes est présenté par les responsables régionaux du 

décrochage comme relevant d’un nouveau design 

organisationnel. 

 Ce design vise à favoriser la mobilisation et la mise en réseau de 

l’ensemble des partenaires institutionnels présents sur le territoire 

en matière de propositions de solutions apportées aux jeunes.

 La région cherche ainsi à orienter l’action vers une logique 

territoriale de proximité avec les acteurs concernés. 

 Mais cet agencement repose sur une structuration antérieure 

notamment liée aux lois de régionalisation et s’inscrit ainsi dans 

une logique administrative qui finit par conforter l’organisation 

historiquement centralisée des institutions appelées à fonctionner 

en partenariat dans cette région (dépendance au sentier).



3.2. Les conséquences d’une organisation territoriale

 L’histoire de la prise en charge du décrochage par les services 

déconcentrés de l’EN contribue à la structuration progressive de son 

organisation, y compris du point de vue partenarial. 

 Si leur expertise reconnue légitime leur position dans la mise en œuvre 

du dispositif, elle consolide également le partenariat interinstitutionnel 

par l’intégration du traitement d’une variété de dossiers : allophonie, 
handicap, accompagnement vers l’emploi, etc.

 L’assouplissement du fonctionnement des services et l’incitation à la 

transversalité du traitement des dossiers contribuent à développer une 
approche territoriale globale conforme aux objectifs à la fois de la MAP 

et de la politique régionale, soit : 

• la mutualisation des moyens humains et matériels dans la logique de 

rationalisation et de pertinence des politiques de modernisation,

• l’intégration des spécificités spatiales et temporelles dans les 

configurations territoriales ou locales 



4. Vers une consolidation des réseaux 

territoriaux autour de logiques partenariales

4.1. Persistance des logiques institutionnelles

 La territorialisation des politiques de lutte contre le décrochage 

scolaire (Boudesseul et al. 2012) se comprend par le fait que c’est au 

niveau territorial que peuvent se construire des partenariats effectifs 
entre institutions qui permettent de bien identifier les publics ciblés et 

de mieux intervenir auprès d’eux (cf. expérimentations sociales du 

Fonds expérimentation jeunesse) 

 Il faut aussi constater que les cas de jeunes apportés par les différents 

partenaires et discutés dans le cadre des PSAD renvoient à la grande 

hétérogénéité intrarégionale. Ces décalages sont en lien avec des 
logiques institutionnelles d’appartenance et d’intérêt qui interfèrent 

dans la mise en commun des situations (légitimité, publicisation, 

communication, financements…) (Burban & Dutercq, 2018).



 Ces modes de fonctionnement et ces conceptions de l’action sont 

fortement empreints des cultures et des logiques de chacun des 

partenaires. Ils parasitent une des finalités des PSAD qui visent, à partir 

d’une action concertée des différentes institutions, à infléchir des 

fonctionnements préexistants. Le développement des régulations 

autonomes, issues du double mouvement de décentralisation et de 

déconcentration, entrave l’émergence de compromis, de 

négociations et de régulations conjointes (Terssac, 2003).

 Les actions territoriales de lutte contre le décrochage scolaire restent 

tiraillées entre des logiques bureaucratiques, similaires tout en étant 

spécifiques à chaque institution, et des pratiques de terrain dont la 
finalité dépend fortement des cultures et des conceptions propres à 

chaque groupe, au-delà de la volonté déclarée de travailler 

ensemble pour plus de pertinence et d’efficacité. 



4.2. Finalité des actions et optimisation de la politique 

publique

 Parallèlement aux dimensions précédemment évoquées qui freinent le 

fonctionnement préconisé, la réflexion autour du fonctionnement des 

PSAD et, plus globalement, autour du pilotage et de la concertation des 

actions des différentes institutions repose sur la volonté d’efficience aux 

différents niveaux.

 Deux objectifs déterminants contribuent à un accord et à la structuration 
de l’action concertée des services interinstitutionnels :

- d’un point de vue pragmatique et technique, l’objectif est de trouver la 
réponse la plus adéquate à la problématique singulière de chaque jeune en 

situation de décrochage ;

- d’un point de vue politique et économique, l’objectif est de rechercher une 

rationalisation de l’action publique. Cette finalité suppose de rompre avec les 

logiques concurrentielles pour privilégier la concertation ou la négociation 

autour des actions et l’optimisation des moyens alloués.



 De ce point de vue, un accord est trouvé au nom d’une 

recherche d’efficience qui répond à ces deux objectifs. 

 Il ressort cependant que l’évolution recherchée dans le 

processus partenarial, et nécessaire à une régulation conjointe, 

suppose de poursuivre un troisième objectif de réflexion 

collective des institutions concernées, sur la reconnaissance de 

conceptions et de cultures respectives susceptibles de favoriser 

ou de freiner les actions engagées ou envisagées

 La finalité de la construction d’une régulation conjointe ne 

réside pas dans le renoncement absolu aux spécificités 

institutionnelles ni dans l’ignorance des intérêts catégoriels mais 

dans l’accord autour de compromis ou de contrats au 

bénéfice de davantage de justesse et de justice (Boltanski & 

Thévenot, 1989) de l’action publique.



 Ce partenariat interinstitutionnel, au nom officiellement de l’intérêt 

des jeunes décrocheurs, répond aussi aux attentes de rationalité et 
d’efficience de la MAP et de l’Europe. La mise en cohérence de 

l’action permet de contourner la logique administrative persistante 

au profit d’une logique d’autonomie qui s’accorde bien avec les 

principes libéraux.

 Théoriquement, la logique d’autonomie et les régulations autonomes 

sont en phase avec la modernisation préconisée par les politiques 
publiques d’éducation. Mais l’espace d’appropriation qu’autorise 

l’autonomie légitime les logiques d’action et les conceptions 

historiquement articulées aux cultures propres à chaque institution.

 Toutefois, l’enquête menée montre que les justifications spécifiques 

aux différentes catégories d’acteurs peuvent déboucher sur des 

positions de compromis (intérêt du jeune et efficience).

5. Conclusion : un compromis au nom de 

l’efficacité



 Si le statu quo peut être analysé comme une résistance au 

changement, il résulte également de l’incertitude quant aux 

bénéfices attendus des innovations émanant des partenariats. Le 

rapprochement interinstitutionnel tient ici à la convergence des 

visées pragmatiques et techniques, mais aussi politiques et 

économiques. 

 Tous les travaux récents sur la lutte contre le décrochage scolaire 

font valoir la prégnance du travail mené par les acteurs de terrain 

et des caractéristiques des systèmes locaux d’action publique 

(Loncle, 2011). Il nous paraîtrait donc utile, en empruntant la même 

démarche théorique, de prolonger les analyses réalisées par des 

comparaisons interterritoriales : une telle enquête permettrait de 

mieux mesurer l’impact relatif de l’histoire et de la culture 

spécifiques à chaque institution, des conceptions propres à 

chaque groupe catégoriel, mais aussi des pratiques antérieures.
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