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Des élèves aﬀectés dans leur rapport au savoir,
leur rapport à l’école (E. Bau.er, 2003)
- Pour de nombreux chercheurs, le décrochage est le symptôme de
diﬃcultés externes : situa.on familiale, socioéconomique, culturelle.
- Pour d’autres, les "décrocheurs" sont des élèves qui conjuguent
vulnérabilité familiale et diﬃcultés scolaires ».
Plusieurs registres sont à l’œuvre dans la fabrique du décrochage :
- celui des appren.ssages et des rapports aux savoirs scolaires ;
- celui des praFques insFtuFonnelles et enseignantes / diﬃcultés scolaires
- celui des processus subjec.fs et sociaux à l’œuvre chez les élèves et tels
qu’ils se manifestent dans le rapport à soi et aux autres, pairs et
enseignants ;
- celui du langage (code culturel)et de la langue en ce qu’ils interviennent
dans les phénomènes de compréhension des textes, des tâches scolaires
mais aussi dans des phénomènes de sFgmaFsaFon quand l’écart entre les
aVentes des enseignants et les produc.ons des élèves est grand.

Ne pas confondre causes, conséquences et
symptômes du décrochage

Savoir lire les signes…
… de la persévérance
-

dans les ATTITUDES, les comportements de l’élève : ponctualité, écoute,
concentra.on, par.cipa.on, plaisir, intérêt, etc.

-

dans leurs PRODUCTIONS (rapport au travail) : devoirs faits, l’applica.on à
l’écrit, etc.

-

dans leur COMMUNICATION (rapports à l’école, au travail, au savoir) :
posi.ve ou neutre (représenta.ons) :
-

CommunicaFon verbale
CommunicaFon non-verbale
CommunicaFon para-verbale

>> Repérer les élèves poten.ellement décrocheurs par des ou.ls, type LYCAM (« le Lycée, ça
m’intéresse) Exploita.on avec l’aide du Copsy. >>> L’intérêt de la ﬁche de prise en charge.
>> Aller à la RENCONTRE des élèves donnant des signes d’abandon. Dialoguer

Lire les symptômes prédic.fs du décrochage
- Un manque d’invesFssement dans les apprenFssages : l’élève ne note pas les devoirs
à faire, ne les fait pas, oublie fréquemment son matériel, arrive souvent en retard; il est
fréquemment absent.
- Une représentaFon négaFve de l’école : sen.ment d’inu.lité, de perte de temps ; les
ac.vités ou projets demandés lui paraissent trop abstraits ; la famille ou le jeune
parlent de l'école de manière néga.ve.
- Une arythmie scolaire : l’élève a du mal à assurer des journées très chargées ; les
occupa.ons autres que scolaires sont trop lourdes.
- Des diﬃcultés d’appren.ssage et des résultats scolaires défaillants : les notes de
l’élève chutent, il n’en semble pas aﬀecté ; il a du mal à comprendre les consignes.
- Le refus du statut d’écolier, hors de l’école : l’élève boycoVe les équipements sociaux
ou les clubs spor.fs ; il abandonne l’accompagnement à la scolarité.
Autres indicateurs :
changement de comportement, passages fréquents par l’inﬁrmerie, manque de
mo.va.on, asthénie, angoisses ou phobies scolaires, hyperac.vité ou au contraire
mu.sme et retrait de la « chose scolaire », répé..on de comportements déviants et/ou
violents.

Un point COMMUN à de nombreux décrocheurs
la FRAGILITE qui s’est installée dans la durée par l’accumula.on de faits et par les
facteurs, et qui a aﬀecté leur RAPPORT à l’école, à l’avenir, leur rapport à eux-mêmes
(esFme de soi)
>>diﬃcultés des élèves à s’accommoder de leurs besoins psychologiques INSATISFAITS =
manque de résilience
•

>>> Le cumul de plusieurs facteurs de risque dans le temps augmente la vulnérabilité d’un
jeune et l’expose au décrochage.
•

•

•

« L’expérience des écoles publiques du Milwaukee à par.r de 1998, qui a concerné
2500 élèves sur sept ans, montre que le programme de résilience (resiliency-based
curriculum) a eu des eﬀets posi.fs sur le présentéisme, les résultats scolaires et a fait
reculé le décrochage (Hupfeld, 2007).
Parmi les caractérisFques des élèves résilients, on peut citer la mo.va.on,
l’op.misme, l’autonomie (dans l’eﬃcacité, l’organisa.on), les compétences sociales, les
capacités à résoudre des problèmes, la ges.on du stress, la capacité à faire des
connec.ons, etc. (Siegrist et al., 2010).
Il ne faut pas aVendre que les élèves soient eﬀec.vement en situa.on de décrochage,
mais il est impéra.f de développer chez eux des compétences qui favorisent leur
résilience pour les aider à faire face aux situa.ons qui pourraient favoriser autrement
le décrochage scolaire. » (Rémi Thibert , 2013)

Les besoins fondamentaux s’expriment plus
fortement chez les jeunes les plus vulnérables,
leur résilience étant moins grande
Facteurs de vulnérabilité

Indices observables de
vulnérabilité

Manque de reconnaissance,
de considération positive

Sensibilité importante
aux feed-back

Rejet et exclusion

Isolement
Repli

Insécurité
relationnelle et affective

Peur d’être exclus,
fort besoin d’être rassuré(e)

Estime de soi fragile
(manque de conBiance en soi)

DifBiculté à se lancer seul(e)
dans une tâche, à aller jusqu’au bout

Ce qui disent les décrocheurs

L’AFEV (Associa.on de la fonda.on étudiante pour la ville),
186 anciens décrocheurs engagés dans un processus de « raccrochage » (2012)

•

45 % ont commencé à ne plus aller en cours régulièrement, avant leur 16 ans

•

Le temps fort de la rupture avec l’école reste la classe de seconde.

•

Raisons invoquées / leur décrochage :
–
–
–
–
–

57% déclarent en premier qu’ils n’étaient « plus moFvés »
35 % aﬃrment : « Cela ne m’intéressait pas. »
« J’avais trop de mauvaise notes » (23 %) ,
« Je ne comprenais plus les explica.ons des enseignants » (15 %).
Beaucoup évoquent également un « problème personnel » comme élément déclencheur.

•

Quand on leur demande ce qui leur a manqué à l’école, une majorité (51 %)
assure n’avoir pas rencontré quelqu’un qui les moFve et qui leur donne
conﬁance.>> (rési-lien-ce)

•
•

71% pensent aussi avoir été mal conseillés au moment de leur orienta.on
59% disent l'avoir subie.

Renforcer la résilience (rési- lien-ce),
une voie qui a fait ses preuves
•

Le programme resiliency-based curriculum, (Milwaukee) à par.r de 1998,
qui a concerné 2500 élèves sur 7 ans, montre que le a eu des eﬀets posi.fs
sur le présentéisme, les résultats scolaires et le décrochage (Hupfeld, 2007).

•

Les care commi)ees (Pays-Bas) oﬀrent un accompagnement (écoute) des
services socio-éduca.fs aux élèves de la voie professionnelle

•

Guidance (Danemark)

•

Coaching (Autriche)

•

Mentorat (Espagne).

•

Le projet SPARK ( I. Boniwell et L. Ryan) techniques cogni.vocomportementales et psychologie posi.ve (M. Séligman)

•

Le projet STRONG (C. Moreau, Univ. de Rennes 2)

•

L’apport des neurosciences aﬀec.ves (M. Meaney, A. Shore, M. Techer,
traduits par C. Gueguen, 2014)

>> un pt. commun : agir sur la qualité de la rela.on

La rela.on enseignant-élève
empathie cogni.ve

COGNITIONS
(pensées, représenta.ons, inten.ons
conscience morale, valeurs, jugements)

COGNITIONS
(pensées, représenta.ons
conscience morale, valeurs)

communica;on

Enseignant

Elève

(
verbale, non verbale, para verbale

EMOTIONS

empathie émo.onnelle
(ressen;)

EMOTIONS

La qualité pédagogique de la communica.on s’opère
conjointement selon 3 modes dis;ncts :
• Le mode verbal : le choix des mots témoigne de l’aVen.on à faciliter
la compréhension et la réussite mais aussi du respect accorder à la
personne de l’élève.
•

Le mode non verbal : il combine des postures, des gestes, des
regards, des mimiques dont l’empreinte peut être beaucoup plus
vive que les seuls mots (évaluaFon)

• Le mode para verbal, qui inclut 3 variables complémentaires :
. le ton de la voix (l’intona.on) : le principal véhicule des
émo.ons, de l’état d’esprit du locuteur et de son inconscient. Un
signiﬁant majeur dans la rela.on pédagogique, car il exprime à lui seul
parfois l’essenFel d’un message : la joie, la décep.on, le doute,
l’interroga.on.
. l’intensité de la voix
. le débit de la voix

6 constats fondamentaux !
•

Les trois principales sources de diﬃculté du mé.er d’enseignant (autorité,
mo.va.on, diﬀérencia.on) SE CONCENTRENT sur l’exercice de la rela.on
pédagogique (A. Van Zanten,2012 ; C. Thélot 2004)

•

L’exercice du mé.er d’enseignant IMMERGE dans le RELATIONNEL (>> Recréa.on)

•

Or les enseignant se FORMENT SEULS >> Pb : domaine de forma.on
interdisciplinaire

•

L’exper.se didac.que ne peut être féconde sans un SAVOIR-FAIRE rela.onnel
minimal

•

L’enfant/ado parle en priorité des faits rela.onnels qui le marquent
émo.onnellement

•

Certains faits, lorsqu’ils sont répétés, peuvent impacter
durablement les RAPPORTS émo.onnels de l’enfant/ado
à l’école, à l’apprendre,
… et donc à lui-même >> ESTIME DE SOI

TRAHISON
REJET
ABANDON
HUMILIATION
INJUSTICE

Les ENJEUX de la QUALITE de la relaFon éducaFve
sur les RAPPORTS à…
pour l’élève, à court terme :
Un RAPPORT d’intérêt et de motivation au SAVOIR
Un RAPPORT de confiance et d’ouverture au PROFESSEUR, AU CPE
Un RAPPORT de plaisir et de sécurité à « L’APPRENDRE »
Un RAPPORT de confiance et de plaisir à L’ECOLE
à long terme, chez l’élève :
Construction ou restauration de l’ESTIME DE SOI
Donner un sens à sa vie
Epanouissement et développement personnels

OBSTACLES

CONTRAINTES

RESISTANCES

« sur-stress » de l’adulte / ses besoins, ses aVentes
mise à l’épreuve émo.onnelle
bascule du RELATIONNEL dans le REACTIONNEL
dérives comportementales : verbales….voire NV ou PV !
épreuve émo.onnelle pour l’élève
`
génératrice de sen.ments néga.fs
…et de changement de comportement de l’ELEVE…

Ancrage émo.onnel
du changement de comportement de l’élève (CNV)
STIMULI
lié à la
situaFon

EMOTION
spontanée

Renforcement
posi.f

JOIE

Jugement de
TRISTESSE
valeur

BESOIN
concerné

SENTIMENT
persistant

Reconnaissance Epanouissement

Nouveau
COMPORTEMENT
généré

Implica.on

Conﬁance

Humilia.on

Renoncement

Evalua.on
néga.ve

COLERE

Jus.ce

Rejet

Agressivité

Chantage

PEUR

Sécurité

Insécurité

Repli

Face à ce qui résiste,
l’éthique est indispensable !
C’est devant les résistances éducaFves, les dilemmes pédagogiques et les
obstacles épistémologiques que nous rencontrons que se révèlent nos
compétences et nos valeurs (exemple : la pa.ence, la prudence, l’honnêteté, la
solidarité)

>> trouver la posture la mieux adapter / enjeux à long terme
>> être à l’aﬀût de sa propre réac.vité, de ses émo.ons
>> donner des points d’appui pour permeVre à l’autre de progresser,
à son rythme, selon ses besoins et ses possibilités.

L’éthique rela.onnelle,
vecteur de VALEURS HUMANISTES
• L’éthique est une disposiFon psychique (éthos), une posture par
laquelle on s’interroge, individuellement ou collec.vement sur la
décision, le comportement LE PLUS JUSTE à adopter dans l’intérêt de
l’autre, pour son BIEN.
• Ce qui balise la vie éthique, c’est le souci de l’autre. (P. Ricoeur, 1990)
• Un espace de réﬂexion (même très fugace), une aire de
quesFonnement et de délibéraFon sur la conduite la meilleure pour le
BIEN d’autrui. « Une aVen.on au par.culier » (S. Laugier, 2005)
• Un registre de respect réciproque qui incline à respecter l’autre et
(alors) à se respecter soi-même comme sujet respectant. (Ph. Barrier 2012)

Prendre en considéra.on les besoins de chaque élève
ou l’ETHIQUE professionnelle (ref. comp. Juillet 2013)
N°4. Prendre en compte la diversité des élèves >> la singuralité de chacun
- Adapter son enseignement et son ac.on éduca.ve à la diversité des élèves.
N°6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Accorder à tous les élèves l'aVen.on et l'accompagnement appropriés.
- Éviter toute forme de dévalorisa.on à l'égard des élèves (…)
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les
discrimina.ons de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les ﬁlles et les
garçons, les femmes et les hommes.
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à
prévenir et à gérer les violences scolaires, à iden.ﬁer toute forme d'exclusion
ou de discrimina.on, ainsi que tout signe pouvant traduire des situa.ons de
grande diﬃculté sociale ou de maltraitance.
- Contribuer à iden.ﬁer tout signe de comportement à risque et contribuer à
sa résolu.on. (…)
- Respecter la conﬁden.alité des informa.ons individuelles (…)

Adopter une posture éthique
dans la rela.on pédagogique,
ce que cela signiﬁe concrètement

•

C’est s’interroger (volet cogniFf de la posture) puis décider :
. « Est-ce qu’il est bon pour l’élève ou le groupe que j’intervienne ? »
. A QUEL MOMENT dois-je intervenir ?
. DANS QUEL BUT ? Pour quelles FINALITES ?
. QUE dois-je lui dire ? COMMENT dois-je intervenir ?

• C’est adopter une QUALITE EFFECTIVE d’interven.on(V, NV et PV)
(volet communicaFonnel) qui oﬀre une réponse appropriée aux
BESOINS spéciﬁques de chaque élève.

« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour l’élève ? »
ou

les grandes op.ons norma.ves qui guident l’éthique
L’éthique est portée par la ques.on « Comment agir au mieux ? »
Les postures qui mobilisent LA RAISON (Erick Prairat, 2001) :
- Le déontologisme >>> consacre la no.on de devoir (respect du droit)
- Le conséquenFalisme >> convoque la responsabilité morale
démo.va.on, échec et risques de décrochage

Les postures mobilisant LE MEILLEUR DE SOI-MÊME (« démarche qualité ») :
- Le vertuisme >> nécessite une aVen.on à soi-même quo.dienne
- Le Care (C. Gilligan, 1982) Le care situe la priorité au niveau des
besoins d’autrui (S. Laugier, 2009) notamment à l’égard des élèves
les plus VULNERABLES (les moins résilients)
>> 4 op.ons en rapports dialec.ques (…/ dilemmes), adossées aux
VALEURS et structurées par LA MORALE

L’éthique rela.onnelle S’OBSERVE dans …
de communiquer (V, NV, PV)
feed-back >0
d’exprimer sa considéraFon
d’accompagner >0

d’u.liser l’erreur

d’accorder sa conﬁance
de prendre le temps

l’art et
la manière

de se rendre disponible
de manifester sa "bien-veillance »

de ne pas juger la personne

d’être présent à l’élève
d’exiger le meilleur (réciproquement)

L’éthique rela.onnelle,
une recherche d’équilibres vertueux
de communiquer (V
d’exprimer sa considéraFon
d’accompagner >0

d’u.liser l’erreur

de se rendre disponible
de manifester sa "bien-veillance »

NV, PV)
d’accorder sa conﬁance
de prendre le temps

de ne pas juger la personne

d’être présent à l’élève
d’exiger le meilleur (réciproquement)
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