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OBJECTIFS  
 Examiner les recompositions des statistiques en matière de 

décrochage scolaire  
 S’inscrit dans une perspective d’analyse de l’action publique à 

travers les instruments (Lascoumes et Le Galès, 2004).  La 
comparaison des instruments de quantification dans les deux 
contextes nationaux et à différentes échelles permet ainsi 
d’interroger la mise en œuvre des politiques de la réussite. 

 Entre la montée des régulations supranationales et les processus de 
décentralisation et de déconcentration de l’action publique. 
 Tension entre supranational et national 
 tension entre le territoire et localité 

 

 Trois éléments d’analyse  
 les jeux d’échelle  
 les effets de perspective 
 la comparaison des instruments de l’action publique 
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JEUX D’ÉCHELLES : LE SUPRANATIONAL  

France 

 Lisbonne 2000 - Les 
sortants précoces pour 
une comparaison 
européenne  
 Controverses autour de 

CITE 

 Logique de palmarès 
voire de cibles 

Québec  
 Pas de cible fédérale ou 

internationale  

 Indicateurs 
interprovinciaux dans le 
cadre des indicateurs de 
l’éducation du Canada  
 Tradition de 

reconstruction sous 
l’égide du CMEC pour 
les données 
internationales 

 Variations d’indicateurs 
au cours des années 
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COMPARAISON – NATIONAL 

 Distinguer les « vrais » 
décrocheurs des « faux », i.e. 
des élèves inscrits dans 
d’autres cursus 
(Apprentissage, etc.) ou 
d’autres académies  

 Décrocheur n’inclut pas les 
déscolarisés  

 

 Décrocheurs : personnes sans 
diplôme et absentes du SE 
l’année suivantes   
 (incluant les déscolarisés)  

 Incorporer dans l’indicateur 
les personnes en dehors du 
secondaire général : FGA, FP  

 Le décrochage est présent 
dans les différents ordres 
d’enseignement 
(secondaire, cégep et 
université)  
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COMPARAISON - NATIONAL  
 Cibles :  

 moins de 10% de décrocheurs  en 
2020. 

 4 sources  
 INSEE (emploi), CEREQ (Génération), 

DEPP, SIEI 

 Indicateurs  
 Taux de décrochage  européen : la 

part des jeunes 18-24 ans sans 
diplôme (INSEE) 

 Les sans diplôme chez les sortants de 
formation initiale de moins de 35 ans 
qui n’ont pas repris l’année suivante 
et n’avaient pas interrompu leurs 
études avant (CEREQ) 

 (DEPP) La part des jeunes entrés en 
6e en 1995 mais  
 (1) sans bac (avec CAP ou BEP),  
 (2) sans CAP ou BEP 
 )3) quitté l’école au niveau du 

collège  

 (SIEI) : définition DEPP 
 
 

 Cibles : 
 1992 : 80 % en cinq ans - cible qui ne 

fut pas atteinte (refus par la suite de 
cibles) 

 2009 :- GAPRS ; 80% de diplomation 
chez les moins de 20 ans avant  2020 

 2017 : 90% (quali + diplômes) avant 
2030  et 85% (diplômes)  

 Sources :  
 Données administratives  

 Indicateurs avant 2009  
 Décrochage à un âge donné 

(retiré) 
 Taux de diplomation des 25-34 ans 

(Ménard, 2009) et taux de 
diplomation selon l’âge  

 Indicateurs après 2009 :  
 Sortie sans qualification ni diplôme 

après 5 ans au secondaire (Stat 
Can) 

 Sortie sans qualification ni diplôme 
après 6 -7 ans  
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COMPARAISON – RÉGIONAL (INFRA) 

 SIEI  
 repérer les décrocheurs en vue de 

leur proposer des actions de 
remédiation, voire d’organiser leur 
raccrochage 

 Prévention passe par le 
dénombrement 

 Dépistage  (GPDS) par 
l’absentéisme  

 Atlas régional  
 Comparaison entre académie sur 

les parcours scolaires  
 Disparités territoriales du 

décrochage (cantons) 

 Pas de déclinaison régionale de 
cibles car il n’y a pas recoupement 
des académies et des régions.  

 Variations des taux selon les 
indicateurs  

 

 Cartodiplome (2010) et Carto-jeunes 
(2014) :  
 Établissement de taux régionaux 

selon les CS, les MRC, les régions 
pour organiser l’action régionale 
(diagnostic et soutien à l’action)   

 Par régions (ou quartiers) 
 Diagnostics locaux qui se fondent sur 

différents indicateurs comme les 
indices de défavorisation, le taux de 
décrochage par école ou sur le taux 
de vulnérabilité des enfants de 
maternelle  

 Par établissements  
 (secondaire), selon l’indice de 

défavorisation  
 Au cégep : par cégep et 

programme 
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COMPARAISON  

 Standardisation des indicateurs en fonction du supranational 
avec un impératif plus lourd en France avec UE 

 Régionalisation des indicateurs suit un processus différent : 
 Québec : effet de l’action des acteurs régionaux  

 France :   
 moins la région que l’académie dans une double préoccupation 

(dénombrement + portrait local) 

 Géographie du décrochage  
  MEN 

  identification des zones à risques  d’échec scolaires 
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EFFETS DE PERSPECTIVE  
 Stratégie de dramatisation des acteurs de la lutte contre le 

décrochage scolaire  
 tendent à dramatiser leur lutte en tirant parti de la variété des 

instruments de quantification disponibles pour accréditer l’urgence  
 agir en mobilisant des instruments qui assombrissent le tableau du 

décrochage scolaire –  

 par exemple en se référant à un effet de perspective associé à un 
mauvais classement de telle région ou tel pays –,  

 Ou pour démontrer l’efficacité de l’action ou justifier une politique 
publique  
  mobilisant des lunettes qui font voir les choses positivement – comme 

passer en-dessous d’un seuil de référence hautement symbolique tel 
que celui de 10 % de décrocheurs.  

 Ou pour fonder l’importance de la gestion axée sur les résultats  
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EFFETS DE PERSPECTIVE – MACRO - 
QUÉBEC 
 Portrait contrasté (2009) 

 MELS affirme que la réussite est à la hausse (taux d’obtention du 
diplôme et qualification avant 20 ans) 

 Ménard : taux d’obtention du diplomation des 16-20 ans  reste 
inchangée  

 Le statut des certifications infra-secondaires  

 La réussite dans les temps prescrit/la réussite après 7 ans :  
bonnet d’âne ou premier de classe   
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EFFET DE PERSPECTIVE 
PREMIER OU DERNIER DE CLASSE ?  

Statistique Canada,(2017), Indicateurs de l’éducation au Canada, 
une perspective internationale, (84-604-X ) 



CONCLUSION  
1. Tension entre la montée des régulations supranationales et la 

dotation de statistiques fiables au niveau régional et local 
traduite différemment entre les deux sociétés  
 France : Effet d’appartenance à l’UE : standardisation des 

indicateurs et injonction quant aux cibles à atteindre  

 Québec : standardisation (ajustement des indicateurs pour des fins 
de comparaisons)  

 Québec : des cibles globales sont définies nationalement  et des 
cibles spécifiques sont définies localement ou régionalement  

2. La quantification légitime les cibles à partir de taux témoignant 
des risques de décrochage 
 France : taux d’absentéisme  

 Québec : situation des écoles et des jeunes en fonction de la 
défavorisation sociale et économique   
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CONCLUSION 
3. Déplacement au cours du temps de la priorité de la 

comparaison interétatique vers une priorité donnée à 
l’estimation des situations en vue de mobiliser des acteurs 
régionaux  
 France : dénombrer les décrocheurs pour une estimation plus juste 

 Québec :  construire des priorités locales dans la construction d’un 
tissu local d’intervenants  

 

4. L’effet de perspective  
 La variété des définitions, des indicateurs et des échelles 

d’ordonnancement fournit un répertoire rhétorique aux acteurs 
pour une mobilisation plus large répondant à une urgence d’agir 
ou démontrant l’efficacité de l’action  
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