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Une recherche comparative 
conduite dans et depuis TEDS 

 Deux grandes dimensions enquêtées : 
 La mise sur agenda 

 La territorialisation 

 Un intense travail documentaire (sociogenèse des 
politiques, recueil de données stats) 

 Campagnes d’entretiens 

 Observation participante 

 Méthode participative CCAPPA 



Décrochage les mots et les 
choses 
 En France on décroche et au Québec on persévère… 

 

 Quelle définition de l’abandon scolaire ? 
 La France se dote d’une définition légale 

 Le Québec travaille sur la diplomation 

 

 Deux balises communes : la diplomation au 
secondaire et la scolarité obligatoire 

 Importance de la quantification et de la 
dramatisation des enjeux 



Genèse des politiques de lutte 
contre l’abandon scolaire 

 France : La Bouture, la Déscolarisation, Le 
déclencheur : les émeutes, la phase sécuritaire, la 
phase éducative/professionnelle 

 

 Québec : Entrée syndicale, action gouvernementale 
et financement massif de la recherche, aiguillon 
territorial et privé 







Longévité ministérielle : 30 ans 
de ministres de l’éducation 

  Longévité 
max/min 

Longévité 
moyenne 

Total ministres Total 
gouvernements 

Québec 25<X<1758 648 j – 1,7  année 17 9 

France 125<X<152
2 

810 j – 2,2 année 14 21 



Quelle régionalisation ? 

 Une fédération, une décentralisation “en marche”… 
et un paradoxe ! 

 
 En France : une régionalisation lente et freinée par les 

réformes en cours 

 Au Québec : Une phase de territorialisation qui a fait 
modèle par sa logique d’inscription de la réussite scolaire 
dans une mobilisation des « milieux » mais qui s’avère à 
aussi fragilisé par les réformes territoriales 

 

 Dans les deux cas, le constat de disparités régionales 
et territoriales dans les phénomènes d’abandon 
scolaire 

 



Régions de France 
(avant/après 2016) 





France : Sortants précoces en 2017 
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Québec : Cohorte 2009 : taux de 
diplomation à 7 ans 
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Les données du rapport Savoir 
pour Agir (2009) 



En France une décentralisation 
en veilleuse ? 

 Des leviers (missions locales, formation professionnelle) et une 
compétence de coordination 

 Des projets expérimentaux et l’arrivée du FEJ 

 ARF et Acte III de la décentralisation 

 La loi de 2014 et les élections régionales 2015 

 Une recentralisation en marche ? 





Au Québec la saga des 
IRC… 
 Le rôle clé des CRÉ et des ententes spécifiques 

 Retour sur la séquence 2008-2015 au Québec 

 Un bailleur de fonds singulier R2 

 Le choc de la dé-régionalisation de 2014/2015 et le 
rôle montant des MRC 

 Deux études de cas qui illustrent la diversité des 
situations régionales 
 CREPAS (Saguenay Lac Saint Jean) : “Chaque jeune a 

besoin d’un encouragement chaque jour” 

 COSMOSS (Bas Saint Laurent) : “Le décrochage est une 
question de santé publique” 





Quelques points de 
comparaison 
 Le décrochage : une forte diversité régionale 

 L’école comme champ régalien avec une autonomie 
croissante des établissements 

 Une compétence régionale de coordination de 
l’environnement des établissements 

 Un tissu local mobilisé mais diversement soutenu 

 Une stigmatisation et un rôle sous-exploité de la 
formation professionnelle 

 Une régionalisation qui reste fragile aux aléas décidés 
par les gouvernements centraux. 



Merci de votre attention 
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