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1. Introduction 

Un nombre encore trop important d’élèves, et ce dès les premières années d’école, peut être vu 

comme « à risque de décrochage ». Ces élèves présentent différentes caractéristiques tant 

personnelles que familiales, auxquelles peuvent s’ajouter des problèmes de comportement, des 

troubles d’apprentissage, un désengagement face à leur scolarité, etc. ; ces élèves courent tous 

le risque de rejoindre les rangs des décrocheurs avérés. 

En tant qu’enseignantes spécialisées, la problématique du décrochage scolaire de même que 

celle du risque de décrochage nous touche particulièrement. En effet, nous travaillons toutes 

deux avec une population d’élèves sensible (classe D et MCDI), qui regroupe les différents 

facteurs de risque du décrochage puisque les élèves ont à la fois d’importantes difficultés 

scolaires, souvent associées à des problèmes d’ordre personnel et social, ainsi que des parcours 

de vie déjà marqués par des ruptures importantes au niveau familial ou scolaire. Ainsi, dans le 

cadre de notre pratique, un questionnement continu a été nourri depuis notre entrée en poste sur 

la meilleure manière de travailler pour offrir à chacun de nos élèves le plus de chances de 

réussite dans sa vie future (scolaire et professionnelle). 

Les difficultés scolaires sont souvent évoquées comme l’un des facteurs expliquant ou 

accompagnant le décrochage scolaire, mais elles ne sont que rarement envisagées dans le cadre 

de discipline particulière ni sous l’angle de dimensions langagières. 

Or, les pratiques scolaires d’enseignement d’une discipline pourraient jouer un rôle non 

négligeable dans les risques de décrochage scolaire, et sont, contrairement à de nombreux autres 

facteurs (familiaux ou personnels), des éléments sur lesquels l’enseignant peut agir dans sa 

classe (Delamotte, Penloup, & Reuter, 2016). 

Nous avons choisi d’orienter notre recherche sur le vécu des enseignants de français. La 

discipline « français » revêt une importance cruciale dans nos institutions scolaires, car une 

bonne partie de la réussite à l’école se joue dès les premières années avec l’entrée (parfois 

difficile) dans l’écrit. Elle est aussi (et surtout) la langue d’enseignement, d’apprentissages et 

d’évaluation dans la quasi-totalité des autres disciplines scolaires (Reuter, 2016). 
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2. Cadre théorique 

2.1. Le décrochage scolaire 

Définition 

Le décrochage scolaire désigne un processus sur le long terme, « le résultat d’un parcours » 

(Douat, 2012, p. 8) qui aboutit à la sortie précoce d’un jeune du système de formation 

élémentaire de son pays (Bernard, 2011). Le décrochage scolaire est associé, selon la définition 

du Conseil de l’Europe, au fait de ne pas terminer une formation de niveau secondaire II avant 

l’âge de vingt-cinq ans. Pour la majorité des auteurs, ce concept est synonyme de 

déscolarisation (Blaya, 2010; Esterle-Hedibel, 2006; Thibert, 2013). 

Le processus de décrochage peut débuter dès les premières années d’école et est fortement 

marqué par les expériences que le jeune peut vivre au sein de l’institution scolaire et en dehors 

tout au long de son parcours (Blaya, 2010; Thibert, 2013). Il a souvent cours sur de nombreuses 

années. Les causes de ce phénomène sont multifactorielles, conjuguant des facteurs personnels, 

familiaux, sociaux et scolaires (L. Fortin, Royer, Potvin, Marcotte, & Yergeau, 2004). Pourtant, 

il est loin d’être inéluctable : des moyens d’actions sur les différentes causes potentielles à 

différents niveaux peuvent permettre de diminuer les risques de décrochage en amont, et ainsi 

permettre aux élèves à risque de ne pas abandonner leur formation ou aux jeunes en rupture de 

formation de retrouver la voie de l’école et d’obtenir une certification professionnalisante 

(niveau secondaire II) (Potvin, Deslandes, Fortin, & Marcotte, 2007). Ainsi, le travail de lutte 

contre le décrochage ou pour la persévérance scolaire (appelé aussi « accrochage ») (Blaya, 

Gilles, Plunus, & Tièche Christinat, 2011) a tout son sens et mérite que des moyens importants 

y soient consacrés. 

Nous parlerons de risque de décrochage pour les élèves qui présentent un profil de risque élevé 

de ne pas poursuivre leur scolarité au vu de la présence d’un regroupement de facteurs de risque 

mis en évidence par les recherches sur le sujet (Janosz, Lacroix, & Lévesque, 2008). 

État de la situation 

La problématique du décrochage scolaire est un enjeu de société central pour les États puisque 

ses conséquences sociales et économiques sont extrêmes. Effectivement, le décrochage scolaire 

peut mettre en cause la possibilité de s’insérer dans le marché du travail puisque « l’accès à 

l’emploi est d’autant plus aléatoire que les candidats sont jeunes, inexpérimentés et sans 
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formation de base » (Esterle-Hedibel, 2006, p. 43). Ainsi, cette population (à tout âge) est plus 

sujette au chômage et aux emplois précaires et peu qualifiés (Armand, Bisson-Vaivre, & 

Lhermet, 2013). À cela sont joints des risques sociaux, financiers et personnels (la santé 

mentale, les compétences personnelles et la santé physique sont menacées), qui pèsent lourd 

sur les États et sur les personnes (Cyr, 2016). Des études anglo-saxonnes estiment que les coûts 

du décrochage s’élèvent entre 166 000 et 306 000 euros par année et par décrocheur tout au 

long de sa vie, soit des chiffres considérables (Armand et al., 2013). L’aspect sécuritaire est 

également en jeu : il existerait en effet une corrélation entre décrochage et délinquance (Armand 

et al., 2013; Thibert, 2013). 

À ces conséquences s’ajoute le fait que les enfants de décrocheurs ont de plus grandes chances 

de le devenir ; répercutant le problème sur le très long terme (Armand et al., 2013). 

Ainsi, ces dernières années, d’importants moyens ont été dévolus à la lutte contre ce phénomène 

en vue d’en endiguer ses effets délétères ; le décrochage est d’ailleurs devenu une question 

prioritaire dans une grande majorité d’États. 

En Europe, le décrochage concerne entre 10 et 20% des jeunes (masquant des différences 

importantes dues, entre autres, à la situation socio-économique de chaque pays) (Thibert, 2013). 

La tendance est à la baisse suite à la mise en place de plans d’actions à différents niveaux contre 

le décrochage scolaire notamment « Europa 2020 » qui vise la diminution du taux de 

décrochage à 10% dans l’Union Européenne (Armand et al., 2013). 

 
Figure 1: Évolution du taux de décrochage scolaire en Suisse (Office suisse de la statistique, 2018) 

 

Figure 2: Évolution du taux de décrochage scolaire en Suisse (Office suisse de la statistique, 2018) 
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En Suisse, le phénomène de décrochage scolaire a largement été endigué si on en croit l’Office 

de la statistique suisse (2018). En effet, le taux de décrochage a faibli de près de moitié entre 

2005 et 2017 pour atteindre un taux de 6% environ. Cet état de fait est réjouissant et montre 

que les actions contre le décrochage ont des effets tangibles. Par ailleurs, la bonne santé de 

l’économie suisse ces dernières années n’est certainement pas étrangère à ces taux flatteurs. 

2.2. Les décrocheurs 

Les décrocheurs scolaires sont définis comme les jeunes de 18 à 24 ans sans formation 

post-obligatoire qui quittent prématurément l’école sans entreprendre d’autres formes 

d’apprentissage, dans la population résidante permanente du même âge. Le niveau « 

sans formation post-obligatoire » comprend les personnes qui ont soit terminé la 

scolarité obligatoire, soit achevé une formation d’une année au maximum dans une 

école de culture générale ou encore qui ont effectué un stage linguistique ou ménager. 

(Office suisse de la statistique, 2018) 

Cette définition correspond à celle adoptée uniformément par l’OCDE. Pour pouvoir comparer 

les taux de décrochage entre les différents pays, il existe un système interministériel depuis 

2011 garantissant l’uniformité des prises de données afin que les statistiques étatiques soient 

comparables (Thibert, 2013). 

Dans le cadre de l’école obligatoire, les décrocheurs sont les élèves qui ont effectivement quitté 

tout système de formation officiel avant l’obtention du certificat de fin d’étude obligatoire. 

Ceux qui présentent des signes de désinvestissement scolaire comme un absentéisme important, 

un manque de travail et de participation ainsi que les élèves appartenant à toutes les catégories 

d’élèves identifiées par la recherche comme étant à risque (voir ci-dessous) sont dénommés 

« élèves à risque de décrochage » (Blaya, 2012; L. Fortin & Picard, 1999), « décrocheurs de 

l’intérieur » (Janosz, 2000) ou encore « décrocheurs potentiels » (Janosz et al., 2008). Le 

décrochage a en effet une dimension d’acte accompli : les décrocheurs ont rompu avec le 

système de formation avant l’atteinte d’une certification de niveau secondaire II. Ainsi, jusqu’à 

l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (fin de la 11ème année Harmos), seuls les élèves qui 

quittent définitivement l’école sont catégorisés comme décrocheurs effectifs. 

Caractéristiques communes 

Afin de pouvoir agir sur le processus de décrochage, il est primordial de savoir sur quelle 

population d’élèves centrer les efforts. À cette fin, connaître les parcours scolaires des 
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décrocheurs ainsi qu’identifier les caractéristiques communes des élèves qui ont décroché est 

de première importance. De cette manière, les élèves les plus à risque peuvent être identifiés et 

bénéficier d’actions visant l’accrochage scolaire. 

Des signes montrant que le processus vers le décrochage est en marche apparaissent de manière 

très précoce, très souvent dès l’école primaire (Bautier et al., 2003; Douat, 2012; Feyfant, 2012, 

2013). 

On peut trouver parmi la population d’élèves qui décrochent des caractéristiques qui sont 

davantage présentes que dans la population générale, comme un taux d’absentéisme élevé, un 

redoublement (précoce), des difficultés d’apprentissage et/ou de rendement scolaire, des 

troubles du comportement, un déficit d’attention, un passage mal vécu d’un cycle scolaire à un 

autre, notamment le passage du primaire au secondaire, un état dépressif (20% des élèves à 

risque de décrochage) (Blaya, 2012), le vécu de situations anxiogènes dans le contexte scolaire, 

familial ou entre pairs (Blaya, 2010), une origine sociale modeste. Il nous semble important à 

souligner qu’une majorité des décrocheurs sont des garçons (19% contre 14%) (Blaya, 2012). 

De plus, le cumul de problèmes de comportement et de difficultés d’apprentissage caractérise 

40 % des jeunes à risque de décrochage (Blaya, 2012). Blaya (2012) identifie parmi cette 

population des caractéristiques qui leur sont propres en précisant que « ces jeunes souffrent 

d’un déficit d’attention et sont en opposition avec les adultes et leur milieu familial est difficile 

dans le sens où il y a peu de communication et de faibles relations affectives » (p. 72). 

Bien qu’ayant mis en évidence des éléments qui caractérisent la population des décrocheurs, 

chaque cas n’en reste pas moins unique et les parcours peuvent être bien différents d’un 

décrocheur à l’autre (Blaya, 2012; Feyfant, 2012). Ce sont, en effet, les caractéristiques propres 

au parcours de chaque jeune qui déterminent le chemin qu’il va prendre. 

Les typologies 

À partir des caractéristiques les plus prédictives du décrochage (identifiées ci-dessus), les 

chercheurs ont pu mettre en évidence des regroupements par types de décrocheurs possédant 

des caractéristiques homogènes. Dans les recherches longitudinales, quatre types différenciés 

ressortent des analyses (L. Fortin, Marcotte, Potvin, Royer, & Joly, 2006; Janosz, 2000). Ces 

profils permettent une identification des élèves à risque de décrochage par la mise en évidence 

de caractéristiques tangibles par le biais d’outils diagnostiques proposés par les auteurs, ce qui 

ouvre la perspective de leur proposer des réponses adéquates et différenciées. 
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Pour cette recherche, nous avons fait le choix de nous centrer sur la typologie de Janosz  (2000) 

largement reconnue dans le champ de recherche du décrochage scolaire et qui a l’avantage de 

permettre la proposition d’interventions différenciées en fonction des types de décrocheurs afin 

de répondre à leurs besoins spécifiques (Janosz, Archambault, Lacroix, & Lévesque, 2007). 

L’équipe de Janosz (2000) propose une typologie des décrocheurs, élaborée à partir d’une vaste 

étude longitudinale sur les parcours des décrocheurs, qui comprend les catégories suivantes : 

les discrets, les inadaptés, les désengagés et les sous-performants. 

Les décrocheurs discrets (40 % des décrocheurs) aiment l’école, sont engagés, ne présentent 

aucun problème comportemental et ont un rendement scolaire juste dans la moyenne ou 

légèrement au-dessus. Ils ne se distinguent par aucun signe avant-coureur particulier. C’est en 

général un évènement dans le parcours de vie qui est à l’origine du déclenchement du processus 

de décrochage. Ce sont les élèves les plus susceptibles de raccrocher. 

Les décrocheurs inadaptés (40 % des décrocheurs) présentent un haut degré d’indiscipline 

scolaire (c’est d’ailleurs ce qui les caractérise le plus fortement), un faible rendement scolaire 

et un faible engagement face à l’école. Leurs problématiques dépassent d’ailleurs souvent le 

cadre de l’école.  

Les décrocheurs désengagés (10 % des décrocheurs) n’apprécient pas l’école, n’y voient pas de 

sens et n’arrivent pas à s’y épanouir. Ils n’ont pas vraiment d’aspirations et un sentiment de 

compétences plus faible que la moyenne. Ils peuvent présenter un peu d’indiscipline. Ces 

décrocheurs possèdent les capacités pour réussir mais ont un rendement scolaire moyen à faible 

(sans forcément être en échec). 

Les décrocheurs sous-performants (10 % des décrocheurs) sont en situation d’échec scolaire 

généralisé et sont désengagés face à leur scolarité. Ces jeunes ont des troubles d’apprentissage 

et peuvent présenter un peu d’indiscipline. 

À noter qu’un outil de dépistage a été développé à partir de ces typologies. Il est nommé 

« trousse d’évaluation des décrocheurs potentiels » (Janosz et al., 2007) et serait plus fiable 

pour repérer les élèves à risque de décrochage que le jugement des enseignants (Lessard et al., 

2013). 

2.3. Les facteurs de risque du décrochage scolaire 

Comme nous l’avons mentionné en amont, la plupart des études sur le décrochage scolaire 

évoquent un processus multifactoriel, la combinaison de plusieurs facteurs tant personnels, 
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sociaux, économiques, éducatifs, que familiaux et scolaires du phénomène (Millet & Thin, 

2005; Thibert, 2013) ; Lambillotte & Leclercq (1996, cités par Thibert, 2013) présentent le 

phénomène en évoquant un « processus progressif de désintérêt pour l’école, fruit d’une 

accumulation de facteurs internes et externes au système scolaire » (p. 3). 

L. Fortin, Marcotte, Royer et Potvin (2013) pointent les facteurs qui seraient les plus prédicteurs 

du décrochage scolaire. Ils citent, par ordre d’importance : la présence de sentiments dépressifs, 

le manque d’organisation et de cohésion familiale, les attitudes négatives de l’enseignant envers 

les élèves, le manque d’engagement de l’élève dans ses activités scolaires et la faible 

performance en français et en mathématiques. Par ailleurs, un modèle explicatif du décrochage 

scolaire permet de mettre en lien certains facteurs scolaires et extra-scolaires significatifs : 

 

Figure 3: Modèle multidimensionnel explicatif du décrochage scolaire tiré de Lessard et al., 2013 (traduit de 

Fortin, Marcotte, Diallo, Potvin, & Royer, 2013) 

Les facteurs extrascolaires 

Parmi les facteurs externes au système scolaire, nous pouvons relever :  

- Les facteurs familiaux qui sont toujours associés au risque de décrochage scolaire. Les 

pratiques éducatives des parents, le peu d’attente de la part de ces derniers quant à la réussite 

scolaire de leur enfant, un faible encadrement ainsi qu’un manque d’accompagnement et de 

supervision, en bref : « des familles faiblement dotées scolairement et culturellement » (Millet 

& Thin, 2005, p. 40) constituent un risque plus élevé pour les enfants de décrocher scolairement. 



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        15 

- Les facteurs personnels comme une faible estime de soi, un état dépressif, une faible 

motivation additionnée d’aspirations scolaires défaillantes, un faible niveau d’engagement à 

l’égard des activités scolaires et parascolaires, des troubles du comportement (agressivité et 

indiscipline) constituent des facteurs de risque de décrochage importants (L. Fortin & Picard, 

1999). De même que des mauvaises habitudes de vie comme consommer des psychotropes, 

commettre des délits, etc. (Janosz, 2000). En outre, le simple fait d’être un garçon contribue à 

augmenter le risque de décrochage scolaire (Lessard et al., 2013). 

- Les facteurs interpersonnels qui peuvent être les mauvaises relations entre pairs, l’isolement 

social ou la fréquentation d’un réseau de pairs décrocheurs sont autant de facteurs de risque liés 

à l’environnement social. 

Les facteurs scolaires 

Les travaux de Blaya (2010) auprès d’une population de collégiens de 12 à 16 ans ont permis 

d’identifier cinq facteurs scolaires ayant une influence capitale sur le processus du décrochage 

scolaire.  

Il s’agit par ordre d’importance : du climat scolaire, de la perception qu’ont les élèves 

d’un faible soutien de la part des enseignants, d’un faible engagement scolaire, du 

sentiment des élèves que leurs enseignants ont une faible capacité d’innovation et, enfin, 

du sentiment que les règles sont peu claires dans la classe. L’effet d’étiquetage du 

mauvais élève ou le climat scolaire sont des facteurs prédominants. (Blaya et al., 2011, 

p. 231) 

Gilles, Tièche Christinat et Delévaux (2012) distinguent deux catégories de facteurs de risque 

de décrochage inhérents au système scolaire : les facteurs organisationnels et structurels et les 

facteurs liés aux interactions entre enseignants et élèves. 
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Figure 4 : Classification des types de facteurs de risque du décrochage scolaire adaptée de Gilles et al. (2012) 

 

Parmi les facteurs organisationnels et structurels, nous pouvons citer le redoublement ou les 

pratiques d’exclusion temporaire ou encore le délicat moment de la transition entre le primaire 

et le secondaire (Bautier et al., 2003; Bonnéry, 2002).  Par ailleurs, « l’isolement des élèves 

dans des structures séparées, entraînant des effets d’étiquetage, peut également engendrer une 

amplification des risques de décrochage » (Blaya et al., 2011, p. 230). 

Concernant les facteurs liés aux interactions entre enseignants et élèves, plusieurs études 

montrent que « … le nombre élevé d’intervenant-es dans une classe, l’absentéisme, l’ennui, le 

climat scolaire voire certaines pratiques pédagogiques (étiquetage, gestion des temps morts, …) 

sont fortement associés au risque de décrochage scolaire » (De Chambrier, Angelucci, Liechti, 

& Prosperi, 2017, p.3). 

2.4. Lutter contre le décrochage à l’école : les facteurs de protection 

Après avoir pointé les facteurs de risque de décrochage en dehors et au sein de l’école, il nous 

a semblé essentiel pour la suite de notre recherche de relever ceux qui semblent offrir une 

protection en milieu scolaire pour tenter d’éviter qu’un élève ne décroche. Les enseignants (et 

le système) peuvent agir sur ces facteurs en permettant aux élèves de progresser tout en se 

sentant valorisés. Selon nous, il est essentiel que les enseignants aient connaissance de ces 

facteurs qui protègent du décrochage en milieu scolaire, ceci afin de tenter de prévenir 

l’émergence de ce processus. Ceci paraît primordial du fait de leur tendance à externaliser le 

problème. En effet, « les enseignants ont essentiellement tendance à attribuer les difficultés 

scolaires des élèves à des causes exogènes à l’école » (De Chambrier, Angelucci, Liechti, & 
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Prosperi, 2017, p. 304). Pourtant, les enseignants eux-mêmes, par la manière de mener leur 

travail quotidien auprès des élèves, ont une influence très importante sur le processus de 

décrochage. Une prise de conscience chez les enseignants de ces nombreux facteurs, et en 

particulier de ceux sur lesquels ils ont une influence, pourrait leur permettre d’agir sur les 

risques de décrochage en milieu scolaire. 

Ci-dessous, nous détaillons les différents facteurs de protection mis en évidence pour lutter 

contre le décrochage scolaire.  

Au niveau organisationnel 

Il nous paraît important de souligner que dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, 

l’enseignant devrait pouvoir bénéficier de soutien puisque « c'est utopique de penser que 

l'enseignant peut agir seul dans la prévention du décrochage scolaire » (Lessard et al., 2013, p. 

80). La création d’un environnement facilitateur par une coordination des mesures des 

différents intervenants est nécessaires (Potvin & Lapointe, 2010; Robertson & Collerette, 

2005). 

L’importance du climat de classe et du climat scolaire est à relever. Il s’agit en effet « de la 

variable ayant le plus d’influence sur les décrocheurs puisqu’elle joue à hauteur de 10 % dans 

le risque de décrochage » (Thibert, 2013, p. 6). 

Le climat qui prévaut dans une classe exerce une influence certaine sur le comportement 

de l’élève, en plus de constituer un déterminant majeur de son bon fonctionnement et 

de sa satisfaction. Un climat de classe positif et encourageant semble être un préalable 

à la réussite scolaire. Un bon climat de classe est également lié à une attitude plus 

positive envers soi et envers l’école, à un plus grand sentiment de sécurité, à plus de 

satisfaction chez l’élève, ainsi qu’à moins d’absentéisme et d’indiscipline. (Potvin & 

Lapointe, 2010, p. 24) 

Au niveau de l’enseignant 

L’effet de l’enseignant dans le processus de décrochage est grand. En effet, par ses gestes et 

attitudes, l’enseignant peut influencer de manière forte l’estime de soi et le sentiment d’auto-

efficacité de l’élève, éléments déterminants dans le processus de  décrochage scolaire (Potvin 

& Lapointe, 2010; Robertson & Collerette, 2005). Ainsi, l’importance de la bienveillance de 

l’enseignant envers les élèves est fréquemment citée comme facteur de protection (Blaya, 2010; 

Doré-Côté, 2007) de même qu’une attitude compréhensive et disponible de la part de 
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l’enseignant (Potvin & Lapointe, 2010; Rousseau, Deslandes, & Fournier, 2009). A contrario, 

« les humiliations, la violence verbale, le manque d’empathie des enseignants sont souvent 

rapportés par les élèves et sont invoqués pour justifier des conduites absentéistes ou des 

exclusions » (Merle, 2005 cité par Blaya et al., 2011, p. 233). 

La persévérance de l’enseignant dans sa relation à l’élève malgré les difficultés réduirait 

également le risque de décrochage :  

Malgré tous les efforts pour construire ou maintenir un lien de confiance avec certains 

élèves, il se peut que leur refus de collaborer rende la tâche plus difficile. Cependant, il 

est souhaitable de ne pas abandonner et de continuer à faire des efforts pour créer cette 

relation de confiance. (Potvin & Lapointe, 2010, p. 26) 

D’autres qualités sont également pointées par plusieurs auteurs comme favorisant l’accrochage 

de l’élève en milieu scolaire : la patience de l’enseignant et les encouragements dans l’effort 

(Potvin, 2011, cité par Feyfant, 2012), la gentillesse (Rousseau et al., 2009), le sens de l’humour 

valorisé chez les enseignants par les élèves décrocheurs (Rousseau et al., 2009), le respect et la 

discrétion, la confiance de l’élève en son enseignant (Rousseau et al., 2009), la proximité 

(Lessard, Poirier, & Fortin, 2012), l’intérêt d’enseigner et le plaisir professionnel de 

l’enseignant ressenti par les élèves (Lessard et al., 2012; Rousseau et al., 2009). L’octroi du 

temps individuellement (Rousseau et al., 2009) et l’intérêt pour les élèves en tant que personne 

est également un facteur de protection (Rousseau et al., 2009). Par ailleurs, des qualités 

reconnues dans leur discipline et la passion au travail perçue par les élèves favorisent également 

l’accrochage des élèves. 

La positivité de la relation enseignant-élève perçue par l’élève, de même que la proximité, 

diminueraient le risque de décrochage scolaire (Janosz et Fallu, 2003; Rumberger, 1995, cités 

par Lessard, 2013). De plus, l’importance du soutien émotionnel offert à l’élève par l’enseignant 

est fréquemment citée comme facteur de protection du décrochage (Blaya, 2010; Lessard et al., 

2012; Virat, 2014), tout comme l’est la qualité des relations maître-élève (Gilles et al., 2012; 

Kubanek & Waller, 1995; Potvin & Lapointe, 2010; Virat, 2014). Les contacts individuels et 

les encouragements de la part de l’enseignant, les habiletés à établir et à maintenir une relation 

positive avec les élèves (Sueur, 2013) sont autant d’éléments considérés comme des facteurs 

pouvant protéger du décrochage. 

Il semble également que le fait de valoriser les élèves, de travailler sur l’estime de soi, de 

permettre le développement de divers types de motivation scolaire (intrinsèque et extrinsèque) 
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ou encore la nécessité de croire en les capacités de l’élève, seraient autant de facteurs de 

protection.  

Les jeunes qui sentent que leurs enseignants croient en leurs capacités de réussite ont 

deux fois plus de chances que les autres d’obtenir un diplôme d’études secondaires. Il 

ne faut donc pas hésiter à féliciter et à encourager les élèves, ni à axer ses interventions 

sur les forces positives et les talents des jeunes. Cela les aidera à développer leurs 

sentiments de confiance et d’estime de soi, en plus de les encourager à réussir. (Potvin 

& Lapointe, 2010, p. 26) 

La clarté des règles revient chez différents auteurs comme étant un facteur de protection face 

au risque de décrochage (Blaya, 2010; Potvin & Lapointe, 2010). 

Une trop grande intransigeance de l’enseignant quant aux règles à observer en classe est 

associée à une diminution de la performance scolaire. De plus, un environnement de 

classe sans règles claires et appliquées de façon cohérente ou un enseignant centré sur 

l’intervention punitive et les suspensions fréquentes font augmenter le risque d’échec 

scolaire chez l’élève. Enfin, plus le contrôle exercé par l’enseignant est perçu 

négativement, plus le risque de voir apparaître certaines difficultés propres aux élèves à 

risque augmente. (Potvin & Lapointe, 2010, p. 24)  

Le fait que l’enseignant exprime des attentes claires (en matière de comportements) et qu’il 

apporte des conséquences justes et cohérentes semblent essentiel pour l’élève (Lessard et al., 

2012). La gestion du temps de la leçon paraît également être un facteur de protection (Gilles et 

al., 2012) : il s’agit d’éviter les temps morts afin de permettre aux élèves un engagement plus 

élevé dans la tâche et donc de diminuer le risque de décrochage. Le temps devrait être structuré, 

les transitions annoncées (Lessard et al., 2012). L’utilisation de programmes d’entraînement 

aux habiletés sociales et de gestion des émotions ainsi que l’incitation à demander de l’aide 

seraient sembleraient efficaces pour certains types de décrocheurs (Potvin, 2011). Pour finir, 

l’équité entre les élèves se doit d’être respectée pour favoriser l’accrochage (Lessard et al., 

2012). 

L’importance de clarifier les apprentissages, de susciter et de valoriser les découvertes est 

relevé (Reuter, 2016). La planification, de même que les objectifs à atteindre, devraient être 

rendus « transparents » pour l’élève. Des moments d’institutionnalisation devraient être prévus. 

Les attentes de l’enseignant devraient être communiquées clairement (Potvin & Lapointe, 

2010). 
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Des exigences claires et des attentes élevées permettraient d’augmenter le sentiment de 

compétence des élèves. De plus, les consignes devraient être claires, constantes, cohérentes 

(Lessard et al., 2013). Le fait de garder des exigences élevées tout en offrant du soutien affectif 

et motivationnel pourrait être « accrochant » pour les élèves. Par ailleurs, il serait mieux de 

tenter de viser des objectifs dits « de maîtrise » plutôt que de « performance », afin d’éviter la 

compétition. 

D’autres auteurs recommandent, en outre, de tenter une approche plus sereine de l’évaluation 

(Verfaillie-Menouar & Ordonez-Pichetti, 2016). Celle-ci se devrait d’être avant tout formative 

et non sélective (Sueur, 2013). 

Le travail autour de la compréhension est jugé essentiel pour l’accrochage des élèves 

(Verfaillie-Menouar & Ordonez-Pichetti, 2016), de même que le fait de s’assurer que les élèves 

comprennent ce qu’il y a à comprendre ; il serait donc essentiel de travailler précisément avec 

les élèves le « comment faire pour comprendre » (Verfaillie-Menouar & Ordonez-Pichetti, 

2016). Dans ce sens, un enseignement explicite des stratégies de compréhension devrait être 

dispensé (Gauthier, Mellouki, Simard, Bissonnette, & Richard, 2005) et les manières de faire 

diversifiées (Reuter, 2016; Robertson & Collerette, 2005). La mise en œuvre de pratiques 

alternatives et le fait de privilégier des activités qui permettent d’impliquer les élèves dans la 

classe seraient également des facteurs permettant d’accrocher les élèves (Lessard et al., 2013). 

De même que l’explicitation claire du sens des apprentissages et du travail scolaire (Reuter, 

2016) ; des liens devraient être faits avec la vie courante en bâtissant des situations 

d’apprentissage (Armand et al., 2013). Un enseignement culturellement ambitieux et porteur 

de sens devrait être dispensé (Hugon, 2010), en décloisonnant entre les différentes disciplines 

et en visant l’interdisciplinarité. Les élèves devraient être impliqués dans une démarche 

transversale et solidaire (Sueur, 2013). Reuter (2016) relève aussi l’importance d’étayer le désir 

d’apprendre plutôt que de chercher à l’imposer. Il préconise de prendre appui sur le désir de 

s’exprimer et d’échanger. 

La différenciation se devrait d’être pratiquée en classe (Potvin, 2011). 

Le souhait de mettre les élèves en réussite est également un facteur d’accrochage. Ainsi, « la 

direction de l’école, comme les enseignants, font de la réussite scolaire leur principal centre 

d’attention, et maximisent les moyens à cette fin » (Robertson & Collerette, 2005, p. 701), en 

apportant une aide individuelle accrue si besoin (Potvin 2011). De plus, des mesures de 

rattrapage scolaire devraient être proposées « dès que [l’élève] montre des signes de retard dans 
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une matière » (Robertson & Collerette, 2005, p. 701). 

Une synthèse des pratiques efficaces désignant les gestes et attitudes à adopter pour maximiser 

l’accrochage des élèves a été proposée par Lessard et al. (2013). Ce travail a été rédigé dans le 

cadre d’une thèse proposant une revue de la littérature sur « l’intervention auprès des élèves à 

risque de décrochage scolaire à l’enseignement secondaire en classe ordinaire ». 
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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ENCADREMENT/ 
ORGANISATION 

SOUTIEN ÉMOTIONNEL 

COMPRÉHENSION DU CONTENU  
•		Évaluer la profondeur de la 
compréhension de l’élève dans une 
tâche authentique liée aux concepts 
à l'étude  
•		Communiquer les concepts en 
donnant des exemples variés ainsi 
que des contre-exemples  
•		Activer les connaissances 
antérieures en provoquant des 
conflits cognitifs  
•		Transmettre des savoirs et des 
savoir-faire  
•		Mettre en pratique les savoir-faire  
 
RÉTROACTIONS  
•		Favoriser des échanges soutenus  
•		Offrir des rétroactions  
•		Pratiquer l’étayage pour aider 
l’élève à aller plus loin dans son 
raisonnement  
•		Se montrer encourageant face 
aux efforts démontrés par ses 
élèves  
 
ANALYSE ET RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES  
•		Offrir aux élèves des situations où 
ils doivent analyser et résoudre des 
problèmes  
•		Favoriser le transfert des 
connaissances en pratique  
•		Offrir aux élèves des opportunités 
de réfléchir sur leurs 
apprentissages  
 
DIALOGUE PÉDAGOGIQUE  
•		Encourager un dialogue évolutif 
en classe portant sur le contenu en 
posant des questions ouvertes  
•		Donner du temps à l’élève pour 
réfléchir  
•		Distribuer le droit de parole  
•		Pratiquer l’écoute active et en 
reconnaissant les apprentissages 
effectués par les élèves 

GESTION DES 
COMPORTEMENTS  
•		Exprimer des attentes claires 
(en lien avec les 
comportements attendus)  
•		Adopter une attitude 
proactive  
•		Réorienter les 
comportements inappropriés 
vers les comportements 
attendus  
•		Féliciter les élèves qui 
démontrent des 
comportements conformes aux 
attentes  
 
PRODUCTIVITÉ  
•		Maximiser le temps consacré 
aux apprentissages  
•		Établir, enseigner et 
respecter les routines  
•		Structurer et annoncer les 
transitions harmonieusement  
•		Préparer le matériel pour 
qu’il soit accessible lorsque les 
élèves en ont besoin  
 
SOUTIEN DES 
APPRENTISSAGES  
•		Clarifier les objectifs 
d’apprentissage  
•		Varier les modalités 
d’enseignement (matériel, 
stratégies et modalités variés)  
•		Respecter autant que faire 
se peut le rythme 
d’apprentissage des élèves  
•		Favoriser la participation des 
élèves  

COMMUNIQUER DE FAÇON 
POSITIVE  
•		Partager les attentes et les 
commentaires  
•		Faire preuve de sensibilité  
•		Être ouvert et à l’écoute de 
ses élèves  
•		Laisser la place à des 
échanges positifs et des 
conversations sociales.  
 
MANIFESTER DU RESPECT  
•		Connaître le nom de l’élève  
•		Utiliser un langage 
respectueux  
•		Avoir une voix calme  
•		Reconnaître et respecter la 
perspective des élèves  
 
MANIFESTER UN AFFECT 
POSITIF  
•		Sourire  
•		Rire  
•		Démontrer de l’enthousiasme  
 
SOUTENIR LES 
APPRENTISSAGES ET 
L’ENGAGEMENT  
•		Évaluer les difficultés 
qu’éprouvent les élèves  
•		Les aider à résoudre des 
problèmes  
•		Les aider à prendre des 
risques sur le plan de 
l’investissement dans les 
apprentissages  
•		Favoriser la participation  
•		Soutenir l’autonomie des 
élèves en leur offrant des choix 
et en les responsabilisant  
•		Faire des liens avec la vie 
courante en bâtissant des 
situations d’apprentissage 
  

Figure 5: Pistes pour promouvoir l’engagement de l’élève tiré de Lessard et al., 2013 
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2.5. Le décrochage cognitif ou décrochage de l’intérieur 

Si la définition du décrochage offre des bornes bien déterminées au concept, le problème auquel 

fait face l’institution scolaire ne se cantonne pas seulement au fait que des élèves quittent le 

système de formation avant d’obtenir une certification leur permettant de s’insérer, mais 

également à la question de la gestion de ces élèves nommés à risque de décrochage pendant 

leur passage dans l’institution, notamment les dernières années.  

Comme nous l’avons relevé plus haut, le décrochage est un processus. Pour tenter de décrire ce 

processus en cours alors que l’élève est encore à l’école, des auteurs ont opté pour le terme 

« décrochage de l’intérieur » qui renvoie au désengagement effectif par rapport aux 

apprentissages de certains élèves qui donnent l’illusion de participer jusqu’à un certain stade 

(Bautier et al., 2003). La passivité prédomine alors, amenant le concept de « décrochage 

cognitif » qui caractérise l’élève qui « est présent, mais sans être attentif ou sans comprendre » 

(Delamotte et al., 2016, p. 14). Le désengagement ou décrochage cognitif se ferait d’ailleurs 

dans une dynamique qui échapperait au moins en partie au contrôle des jeunes qui le 

manifestent (Donnay et al., 2006).  Une interaction de phénomènes affectifs, motivationnels et 

cognitifs serait sous-jacente. En effet, ce phénomène apparaîtrait après une grande désillusion 

face à l’école et serait en lien avec le sentiment de ne plus pouvoir répondre aux exigences et 

de ne pas saisir le sens de l’apport de l’école pour la vie future (Donnay et al., 2006). L’élève 

ferait alors preuve d’une certaine résilience, mais serait inconfortable du fait de l’obligation de 

rester dans une situation qui ne lui permet pas d’obtenir suffisamment de rétroactions positives 

afin de garder la face et de renforcer une estime de lui suffisante (Donnay et al., 2006). Ainsi, 

désinvestir les apprentissages devient une manière de se protéger soi-même. 

Les élèves pour lesquels un décrochage cognitif se produit durant les années de primaire n’en 

verraient les effets que tardivement, contenus par des relations pédagogiques fortes, un vécu 

scolaire positif et l’illusion que l’on peut lui donner par rapport à ses compétences (Bautier et 

al., 2003). Seulement, à l’arrivée au secondaire, lorsque des exigences plus importantes 

amènent certains à l’échec et que le rapport à l’élève de l’institution change, le jeune est 

confronté à la réalité de ses manques par rapport à la norme à ce moment-là et au fait de ne pas 

(pouvoir) répondre à ce qui est attendu (Broccolichi & Ben-Ayed, 1999) . Cela produit une 

forte réactance (Brehm, 1981) à l’origine d’agissements perturbateurs qui sont caractéristiques 

d’une partie des décrocheurs (Janosz, 2000). 

La confrontation à leurs difficultés peut les conduire à avoir des comportements de fuite 
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ou de compensation dans le bavardage, la provocation, les comportements irrecevables 

par l’institution. Cette recherche met en particulier en évidence ce qui échappe souvent 

aux enseignants et, plus largement, à l’institution : que la plupart des élèves arrivent la 

première semaine au collège avec une forte envie d’y travailler et d’y réussir, mais que 

ce qui s’y produit de malentendus, de « ratages » cognitifs et d’interactions va entraîner 

chez certains élèves, certes, dans un délai très bref (quelques jours) des comportements 

de rejet des enseignants et de l’institution. (Bautier et al., 2003, p. 32)  

De ce fait, les élèves concernés opposent souvent un vécu positif de l’école primaire avec un 

vécu négatif au secondaire où prédominent sentiments d’injustice et de rejet (Charlot, Bautier, 

Kohn, & Rochex, 1992). 

Ces éléments éclairants sur le processus de décrochage en fonction de l’avancée dans le 

parcours scolaire mettent en évidence une particularité : les élèves à risque de décrochage 

n’arrivent pas au secondaire en terrain neutre. Leur nouveau terrain scolaire révèle une 

problématique qui leur a été occultée durant les années d’école antérieures à force d’entretenir 

des malentendus au sujet de leurs compétences. Pour certains jeunes, la réponse va être de réagir 

contre l’institution et ses représentants, influant certainement sur le contexte et sur le travail des 

enseignants qui sont en première ligne, d’autant plus ceux exerçant auprès des élèves des 

niveaux les plus faibles. 

2.6. Les cours de français et le décrochage 

Pour certains élèves, l’accrochage au monde scolaire va être rendu difficile, voire impossible 

et la langue joue un rôle important : le français de l’école peut rester hermétique, parfois en 

opposition avec celui de la famille et de ses codes. 

Certes l’enfant a appris à parler français mais à l’école, il est face à un vocabulaire, une 

syntaxe, des accords, des expressions jusque-là inconnus et surtout il est confronté au 

monde de l’écrit et à ses prérequis. » (Houssonloge, 2015, p. 5) 

Ainsi, la maîtrise de la langue d’enseignement par l’élève se révèle centrale dans l’optique 

d’acquérir des compétences à l’école et détermine au moins en partie son destin scolaire et 

social (Bentolila, 2006). 

La discipline français, qui a comme rôle la transmission des compétences en langue première, 

se retrouve donc logiquement au centre du sujet lorsque l’on aborde la question des difficultés 

scolaires et du décrochage. Afin de tenter de pouvoir agir contre le décrochage scolaire, l’entrée 
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par la discipline français paraît toute indiquée. Effectivement, cette discipline semble jouer un 

rôle important dans le processus de fragilisation des parcours scolaires menant parfois au 

décrochage : 

Il faut s’atteler très sérieusement à la difficulté scolaire qui frappe une minorité 

récurrente d’élèves dès le primaire : difficultés de l’apprentissage de lecture et 

d’écriture, du maniement du signe graphique. La part des élèves en grande difficulté au 

collège le sont notamment dans la compréhension d’un texte. Le primaire est très 

marquant dans le parcours et tend à la surdéterminer. On sait que parmi ceux qui 

sortiront plus tard sans qualification du système, on a une surreprésentation d’élèves qui 

ont redoublé leur CP et/ou qui ont connu des difficultés dans l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture. (Douat, 2012, p. 9) 

À noter que le vécu disciplinaire en français est jugé comme plus négatif que positif par les 

élèves et que les cours de français « donnent plutôt envie de ne pas venir que de venir » 

(Delamotte et al., 2016, p. 27). Il s’agit donc d’un contexte sensible en ce qui concerne le 

processus de décrochage. 

2.7. Contexte scolaire actuel dans le canton de Vaud 

L’école vaudoise est actuellement en pleine mutation et ce notamment dans le champ de la prise 

en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers parmi lesquels nous retrouvons une 

majorité des élèves à risque de décrochage. 

En effet, une nouvelle loi (Loi sur l’Enseignement Obligatoire) est entrée en vigueur en 2011 

avec diverses répercussions sur l’organisation scolaire et le quotidien des différents acteurs : 

enseignants et élèves, particulièrement en ce qui concerne le secondaire I.  

Effectivement, la répartition des élèves les plus en difficulté de l’école obligatoire au secondaire 

I a changé puisque la LEO (Le Grand Conseil du canton de Vaud, 2011) prévoit deux voies de 

formation au lieu de trois. Ce changement concerne la tranche des élèves au niveau scolaire le 

plus faible puisque ces élèves étaient historiquement orientés dans une voie qui leur était propre 

(VSO). Désormais, cette population d’élèves se retrouve dans une voie nommée générale (VG) 

qui comprend l’ensemble des élèves mis à part ceux orientés en voie prégymnasiale (VP qui 

correspond à l’ancienne voie VSB). 

Malgré tout, une différenciation des niveaux à l’intérieur de la voie générale existe dans 

certaines branches : mathématiques, français et allemand sous forme de cours à double niveau 
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(le niveau I visant les compétences de base et le niveau II des compétences supérieures). 

Ce changement a été mis en place pour permettre plus de perméabilité (des changements de 

niveaux dans la même voie et entre les voies sont possibles même en cours d’année). Ceci visait 

préalablement à prévenir la stigmatisation des élèves les plus en difficultés à l’école lors de 

l’entrée dans le monde professionnel. 

Les élèves de niveau I-I-I (niveau de base dans les trois disciplines à niveaux) représentent une 

population fortement à risque de décrochage. Pour contrer cela la loi prévoit des mesures 

spécifiques pour ceux-ci.  Ainsi, l’article 86, alinéa 3 et 4 de la LEO précise que  

Les élèves qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines bénéficient d’un 

enseignement consolidé visant à privilégier leur insertion professionnelle. Cet 

enseignement peut déroger à la grille horaire dans les limites définies par le règlement 

et que le conseil de direction met en place un enseignement consolidé. A cet effet, il 

peut décider le regroupement des élèves concernés dans des entités constituées, un 

enseignement complémentaire spécifique, des appuis individualisés ou une 

combinaison de ces mesures. 

Ces groupes de niveau I peuvent contenir des élèves avec des niveaux hétérogènes et 

potentiellement avec un niveau inférieur que ce n’était le cas dans les classes de VSO puisque 

les élèves au bénéfice d’un programme personnalisé sont de plus en plus intégrés à ceux-ci 

comme le propose la LEO1.  

Un effet pervers est la perte de repère par l’adulte référent qui ne voit presque plus ses élèves 

les plus en difficulté pour peu qu’il n’enseigne pas de branches à un groupe de niveau I au 

moins. Des mesures ont d’ailleurs été proposées aux établissements pour limiter cet impact 

négatif de la mise en application de la loi grâce à différentes options.  

De plus, l’effectif des groupes peut s’avérer problématique puisqu’il est parfois plus important 

que celui des anciennes classes de VSO et ce malgré l’indication suivante dans la loi : 

« l’effectif des classes tient également compte du nombre d’élèves ayant des besoins 

particuliers intégrés dans les classes, eu égard à l’encadrement que nécessite leur présence » 

(LEO, art. 78, al. 3). 

_____________________________ 

 
1 LEO art. 87, al. 1 : « Les élèves qui suivent un programme personnalisé tel que prévu à l’article 104 peuvent 

être intégrés dans l’un des cours à niveaux ou bénéficier d’un enseignement spécifique.» 
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Ainsi, un certain nombre de facteurs tendent à diminuer la qualité du suivi apporté aux élèves 

qui en ont le plus besoin puisqu’il s’agit des élèves les plus fragiles scolairement. 

Dans ce contexte, la présence accrue d’enseignants spécialisés notamment dans les groupes de 

niveau I est une solution offerte pour pallier les difficultés rencontrées. 

De plus, les élèves porteurs d’un handicap étaient autrefois pris en charge lors de leur cursus 

scolaire par l’assurance invalidité et majoritairement pris en charge en dehors des classes 

ordinaires. Actuellement, cette assurance ne prend plus en charge l’enseignement de ces 

personnes que depuis leur sortie de l’école obligatoire (seuls les moyens d’aide sont toujours 

pris en charge). C’est le SESAF (Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la 

Formation) qui est désormais en charge de mettre en place les conditions nécessaires à la 

scolarisation de ces élèves jusqu’à la fin de l’école obligatoire. Les interventions préconisées 

sont dispensées plutôt en classe ordinaire qu’à l’extérieur si possible.  

La LPS, loi sur l’enseignement spécialisé, a été acceptée par le Grand Conseil en 2015 (Le 

Grand Conseil du canton de Vaud, 2015). Elle complète la Loi sur l’Enseignement Obligatoire 

(Le Grand Conseil du canton de Vaud, 2011). Son règlement d’application n’est pas encore 

entré en vigueur. En effet, le RLPS, le règlement qui fixera les modalités d’application de la 

LPS, n’est pour le moment pas encore établi et son application a été repoussée. Nous nous 

trouvons ainsi dans une zone législative grise pendant laquelle les établissements se retrouvent 

contraints d’anticiper et de créer des solutions qui leur paraissent les plus justes et éthiques pour 

prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers. 

De plus, le canton, en cohérence avec la LPS et son RLPS en projet, octroie une importante 

liberté de gestion des situations d’élèves aux directions d’établissement. En lien avec ceci, une 

grande variété des projets d’établissement de pédagogie spécialisée sont mis en place, en 

fonction de la culture et des coutumes de chaque établissement.  

Parmi les projets en place, certains sont semblables entre les établissements sous des 

appellations différentes et d’autres recouvrent des pratiques bien distinctes (parfois avec la 

même appellation) : lieu ressources, espace ressources, classe relais, classe D, classe DES, à 

effectif réduit, etc. 

On retrouve différentes catégories de mesures proposées aux élèves en difficultés à l’école 

obligatoire :  

Périodes de MCDI (intervention d’un enseignant spécialisé interne à l’établissement, 
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principalement en classe) 

Classe D (intervention d’un enseignant spécialisé interne à l’établissement, classe spécialisée 

intégrée en établissement ordinaire) 

Classe COES (classe spécialisée intégrée en établissement sous la responsabilité du canton) 

Périodes de Renfort pédagogique (ECES, intervention d’un enseignant spécialisé externe, 

principalement en classe) 

Périodes de SPS (intervention d’un enseignant spécialisé externe, affilié à une institution 

d’enseignement spécialisé) 

Périodes avec le soutien d’un assistant à l’intégration (AI, sans formation spécifique, 

principalement en classe externe) 

MATAS (mesure régionale de courte durée et extra-muros, principalement pour des problèmes 

socio-éducatif et de rapport à la norme scolaire) 

Ces mesures visent à maintenir l’élève dans un contexte le plus ordinaire possible en l’aidant à 

compenser ses désavantages scolaires. Lorsque le maintien à l’école ordinaire n’est plus 

possible, les élèves peuvent être orientés vers une institution de pédagogie spécialisée du 

canton. 

La tendance actuelle en matière de pratiques d’intervention des enseignants spécialisés, 

encouragée par les recherches en termes d’efficacité des mesures, est la présence pendant les 

cours en classe sous la forme de coenseignement avec les enseignants réguliers. Ainsi, le travail 

des enseignants réguliers et spécialisés est en mutation, impliquant d’importants changements 

dans leurs pratiques respectives. 

Par ailleurs, au niveau cantonal, un projet de prise en charge global de l’élève nommé « vision 

360° » est en cours d’élaboration. L’intérêt est de miser sur une collaboration inter-service 

permettant de mieux prendre en charge les besoins des jeunes et ainsi faciliter une prise en 

charge plus globale. Sa mise en place en lien avec l’application de la LPS devrait avoir lieu au 

cours de ces prochaines années. 

 

   



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        29 

3. Problématique et questions de recherche 

3.1. Problématique 

Nous avons été intéressées à traiter de la problématique du décrochage scolaire en nous centrant 

sur le travail des enseignants ordinaires. Actuellement, la plupart des élèves à risque de 

décrochage se trouvent effectivement dans leurs classes. Les enseignants ordinaires sont ainsi 

parmi les intervenants de l’institution scolaire les plus susceptibles d’influencer directement le 

processus de décrochage comme nous l’avons soulevé plus tôt. 

Par ailleurs, la discipline français nous a paru toute indiquée pour aborder cette problématique 

du fait de son rôle centrale pour l’acquisition des compétences scolaires dans un contexte 

francophone. Elle nous semble constituer, en effet, un terrain particulièrement intéressant à 

explorer pour approfondir notre compréhension du lien entre enseignement et décrochage 

scolaire. 

Après avoir identifié théoriquement comment procéder idéalement en tant qu’enseignant pour 

tenter de protéger les élèves du décrochage (voir cadre théorique), il nous paraît essentiel - pour 

aller plus loin dans la lutte contre le décrochage scolaire - de faire un parallèle avec la réalité 

du terrain. Pour ce faire, nous souhaitions mieux comprendre le vécu et le travail des 

enseignants de français auprès de la population d’élèves à risque de décrochage dans le contexte 

de l’école vaudoise actuelle. Comme nous l’avons constaté grâce à la littérature sur le sujet, les 

enseignants ont une influence importante - de par leurs pratiques - sur le devenir scolaire et 

personnel de leurs élèves. Pourtant, nous imaginons bien que le seul fait de connaître les critères 

de risque et de protection sur lesquels les enseignants de français ont un impact ne suffit pas à 

créer des conditions en classe les plus optimales pour protéger les élèves du décrochage. Pour 

exemple, en tant qu’enseignantes, nous sommes conscientes que ce n’est pas uniquement le fait 

de savoir qu’une bonne gestion de classe peut protéger les élèves à risque de décrochage qui va 

nous permettre de bien gérer nos classes… d’autant plus avec des élèves décrocheurs qui parfois 

présentent un haut degré d’indiscipline (correspondant au type nommé « inadaptés ») (Janosz 

et al., 2008). 

De ce fait, interroger les maîtres de français, qui enseignent notamment à des élèves à risque de 

décrochage, nous a paru pertinent pour aller plus loin dans la compréhension pratique de 

l’enseignement à cette population d’élève. Par ailleurs, nous avons décidé de nous centrer sur 

la fin de l’école obligatoire, période la plus sensible au niveau des manifestations du décrochage 
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scolaire. Dans notre système, les degrés 9 à 11H présentent en outre l’avantage, pour notre 

étude, de regrouper une grande proportion d’élèves à risque de décrochage. En effet, 

l’enseignement du français étant une discipline à niveaux, nous pouvons légitimement penser 

que la plupart des élèves à risque se trouvent dans les groupes de niveau I. Se concentrer sur 

l’enseignement du français à ces groupes pour les degrés secondaires a donc tout son sens. 

L’effet réciproque des actions et des attitudes des acteurs ainsi que de la médiation que peut 

apporter la didactique dans ce lien constituent des éléments que nous souhaitions investiguer. 

En outre, l’intérêt pour le vécu des enseignants dans la compréhension du processus de 

décrochage scolaire nous paraît avoir été peu exploré. Blaya, dans la préface d’un livre 

consacrée à la question du décrochage scolaire, affirme que dans l’optique de lutter contre le 

décrochage scolaire, il est nécessaire de s’intéresser également aux enseignants qui ont les 

jeunes dans leur classe, et notamment aux difficultés qui se présentent à eux (Flavier & 

Moussay, 2014). 

3.2. Questions de recherche 

Ces considérations nous amènent à proposer les questions de recherche suivantes : 

1. Quel est le vécu des enseignants de français en lien avec l’enseignement de leur discipline 

aux élèves à risque de décrochage ?  

1.1 Quelles perceptions ont-ils de ces élèves ? 

1.2 Quelles perceptions ont-ils de leur travail avec ces élèves ? 

1.3 Quelles perceptions ont-ils de leur relation à ces élèves ? 

2. Quelles sont les pratiques rapportées des enseignants de français dans leur discipline face 

aux élèves à risque de décrochage ? 

2.1 Comment les facteurs de protection sur lesquels les enseignants peuvent agir sont-

ils présents dans l’esprit et les pratiques des enseignants ? 

4. Méthodologie 

Nous avons tenté, au travers de ce travail de recherche, d’approfondir la compréhension du 

processus de décrochage scolaire dans la discipline du français en tentant de faire émerger les 

représentations et les affects des enseignants liés aux situations vécues avec des élèves à risque 
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de décrochage. 

Pour ce faire, il nous a semblé pertinent de mener une recherche qualitative de type 

phénoménologique. Ce type de recherche permet d’explorer et de comprendre des phénomènes, 

de sonder les émotions et les sentiments des personnes interrogées, de même de faire ressortir 

leurs comportements et leurs expériences personnelles (F. Fortin, Côté, & Filion, 2006). 

L’étude se basant sur nos contextes de travail, et étant nous-mêmes intervenantes dans certains 

groupes de français en tant que MCDI auprès des élèves avec des difficultés d’apprentissage 

notables, nous avons une posture de chercheuses-actrices par rapport à nos contextes. Nous 

disposons donc une multitude d’informations nous permettant d’éclairer les propos de nos 

collègues, mais également, par la force des choses, des idées préconçues avant les entretiens 

qui pourraient avoir une influence sur le traitement des données. Cependant, nous avons tenté 

de maintenir une posture de distanciation tout en valorisant les connaissances éclairantes des 

contextes afin de laisser du sens et de nouvelles conceptions émerger des entretiens et de leur 

analyse. 

4.1. Population 

La sélection des six enseignants interrogés a été faite parmi les professionnels des deux 

établissements dans lesquels nous travaillons, qui ont enseigné le français durant l’année 

scolaire 2016-2017 entre la 7H et la 11H, afin que l’enseignement à chaque degré soit 

représenté. Au secondaire, l’ensemble des enseignants interrogés a enseigné le français à un 

groupe de niveau 1 au cours de l’année. 

Parmi nos collègues, notre choix s’est porté sur des personnes avec un bagage professionnel, 

des expériences professionnelles, un cursus de formation, ainsi que des caractéristiques 

personnelles (âge et genre) aussi variés que possible. Nous avons aussi cherché à ce que leur 

posture professionnelle ainsi que leurs gestes professionnels soient au plus proche de la 

population enseignante moyenne afin d’être à même de représenter un plus grand nombre 

d’enseignants et de tenter ainsi, d’approcher la plus grande variété de discours sur le métier.  

La répartition a été faite comme suit :  

• trois enseignants de 7-8 H 

• trois enseignants de 9-10-11H. 
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Nous faisons ici une brève présentation de ces six personnes : 

Enseignants Tranche d’âge Degré(s) 
d’enseignement 
(2016-2017) 

Formation(s) Expérience(s) 

Ens. I entre 20 et 30 ans 7-8H Bachelor 
enseignement 
primaire (HEPL) 

Peu d’années 
d’expérience en tant 
qu’enseignant 

Ens. II entre 40 et 50 ans 7-8H Brevet de l’école 
normale et IUFM en 
France 

Entre 20 et 30 ans 
d’expérience, en 
Suisse et en France 
(entre autres en 
ZEP) 

Ens. III entre 30 et 40 ans 7-8H Brevet de l’école 
normale (Vaud) 

Entre 20 et 30 ans 
d’expérience).  

A travaillé quelques 
années en niveau 9-
10-11H, niveau 
VSO. 

Ens. IV entre 50 et 60 ans 9-10-11H Licence en lettres à 
l’UNIL, puis SPES 
(séminaire 
pédagogique de 
l’enseignement 
secondaire) 

Entre 30 et 40 ans 
d’expérience.  

A enseigné au 
gymnase quelques 
années, puis 
essentiellement aux 
élèves de 
secondaire niveau 
VP (différentes 
matières). 

Peu d’ années 
d’expérience avec 
des élèves de VG 
niveau I et II. 

Ens. V entre 30 et 40 ans 9-10-11H Maîtrise de lettres 
modernes en 
France, puis 
CAPES (diplôme 
d’enseignement 
français. 

Entre 10 et 15 ans 
d’expérience 
(élèves de VP et VG 
niveaux I et II) 

Ens. VI entre 20 et 30 ans 9-10-11H Licences 
universitaire en 
français, histoire et 
anglais, puis Master 
en enseignement 
secondaire I HEPL 

Peu d’ années 
d’expérience en tant 
qu’enseignant 

 

Figure 6: Caractéristiques personnelles et professionnelles des participants 
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Cette étude étant exploratoire nous n’avons pas la prétention de représenter l’ensemble des 

professionnels et des vécus des enseignants de français sur le terrain ; le nombre de participants 

est effectivement trop faible pour cela. 

4.2. Communication aux participants 

Nous leur avons transmis une information écrite présentant l’étude et les types de décrocheurs 

(cf. annexe I), puis nous leur avons demandé leur consentement à l’oral. Nous avions fait 

l’hypothèse que de connaître les descriptifs des profils d’élèves à risque permet de se faire une 

représentation moins abstraite de la notion d’élèves à risque de décrochage et donc de savoir de 

qui l’on parle lorsque l’on évoque cette population d’élève avec des enseignants non-experts de 

ce champ théorique (Petrucci & Rastoldo, 2015). Les dires de Lessard et al. (2013) vont dans 

notre sens puisqu’ils suggèrent que « l’enseignant qui veut repérer dans sa classe les élèves à 

risque doit préalablement 1) connaître ses élèves et 2) prendre connaissance des types d’élèves 

à risque » (Lessard et al., 2013, p. 39). Sans cela, les enseignants identifient uniquement un 

élève à risque sur trois en moyenne (en comparaison avec les élèves repérés grâce à des outils 

fiables développés pour les détecter) (L. Fortin et al., 2013). 

Ainsi, dans notre communication écrite aux participant avant l’étude, nous avons proposé aux 

enseignants de lire un descriptif des différents types de décrocheurs dans notre communication 

écrite aux participant avant l’étude (cf. annexe I). En effet, la lecture des caractéristiques des 

types de décrocheurs mis en évidence par Janosz et son équipe permet probablement de faire 

émerger des visages d’élèves chez les enseignants ce qui nous garantit une certaine 

représentation commune de ce que l’on entend lorsque l’on parle aux enseignants de leurs 

élèves à risque de décrochage. Pourtant, il n’est pas forcément aisé de distinguer les élèves à 

risque de décrochage puisque certains facteurs ne sont pas visibles des enseignants et que le 

risque est toujours plus ou moins grand sur un continuum. Il serait nécessaire de très bien 

connaître ses élèves ainsi que d’avoir une bonne maîtrise des types pour pouvoir les distinguer 

(Lessard et al., 2013). Lors des entretiens, les enseignants ont tout de même confirmé qu’ils 

avaient vu émerger des visages d’élèves à la lecture des typologies. De plus, certains 

enseignants disent avoir appris l’existence des décrocheurs dits « discrets » qui représentent 

40% de la totalité des décrocheurs (Janosz, 2000) et qui passent malheureusement souvent 

inaperçus aux yeux des enseignants. À noter qu’un enseignant relève n’avoir rencontré des 

élèves à risque de décrochage qu’en niveau I, tandis qu’un autre souligne qu’à la lecture de la 

typologie de Janosz, il aurait vu émerger des visages d’élèves « même au niveau VP ». 
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Certains propos nous montrent aussi le flou qui existe autour de la notion même de décrochage 

scolaire, comme le fait qu’un enseignant se dit surpris d’apprendre que le décrochage soit défini 

par rapport à l’obtention d’un titre secondaire II et non secondaire I, ou encore le fait qu’un 

enseignant affirme n’être pas au clair quant à savoir qui sont réellement les élèves à risque de 

décrochage.  

« Justement lui je dirais qu’il n’est pas investi. Donc du coup lorsqu’on a des… il ne 

s’investit pas dans le travail. Je pense qu’il a des capacités, mais il fait pas. Alors est-

ce que c’est du décrochage ? Ou pas ? Je sais pas dans quelle mesure on peut appeler 

ça décrocheur, mais en tout cas pour l’instant, il ne voit pas l’intérêt ou l’objectif final 

de l’école. » (Enseignant II) 

4.3. Récolte des données : l’entretien semi-directif 

Afin de récolter le plus grand nombre de données pour nous permettre de tenter de répondre à 

nos questions de recherche, nous avons mené six longs entretiens, semi-directifs. Ces entretiens 

ont tous été passés au mois de juin 2017. Il est à noter que cette période de l’année scolaire est 

particulière tant pour les enseignants que pour les élèves. Les enseignants peuvent parler de 

leurs élèves en connaissance de cause. Nous pouvons ajouter que certains des enseignants 

terminaient avec cette volée d’élèves alors que d’autres les retrouveraient l’année d’après. 

 Le canevas de ces entretiens a été confectionné par nos soins (cf. annexe II), à partir de nos 

questions de recherche et des facteurs scolaires influençant le processus de décrochage (risque 

et protection) sur lesquels les enseignants de français peuvent avoir un impact. L’entretien semi-

directif nous a paru être une évidence au vu du type de recherche que nous avons menée : « la 

collecte des données dans ce type d’étude repose presque entièrement sur de longs entretiens 

non structurés auprès d’un groupe de participants soigneusement choisis » (F. Fortin et al., 

2006, p. 259). 

Le canevas a été préalablement testé sur un enseignant de français intervenant en 9-10-11H. 

Chaque entretien a duré entre 60 et 90 minutes et a été entièrement retranscrit. 

Nous avons ensuite cherché à donner un sens aux données brutes ainsi récoltées, en procédant 

à une analyse inductive générale (Blais & Martineau, 2006). 

L’analyse inductive générale est définie comme un ensemble de procédures 

systématiques permettant de traiter des données qualitatives, ces procédures étant 

essentiellement guidées par les objectifs de recherche. Elle s’appuie sur différentes 
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stratégies utilisant prioritairement la lecture détaillée des données brutes pour faire 

émerger des catégories à partir des interprétations du chercheur qui s’appuie sur ces 

données brutes. (Blais & Martineau, 2006, p. 3) 

4.4. Analyse des données 

Pour le traitement et l’analyse des données, nous avons procédé en étapes distinctes dont le but 

était de faire ressortir des éléments de sens permettant de répondre à nos questions de recherche. 

Dans cette démarche, notre compréhension et notre posture par rapport aux sujets traités sont 

forcément influencés par le fait qu’ils nous touchent de très près. En effet, puisque se sont nos 

contextes de travail qui sont abordés à travers les discours des enseignants et que les élèves 

dont il est question peuvent également être les nôtres. Ainsi, nous ne pouvons garantir une 

neutralité totale ni contenir les effets de notre implication en tant que chercheuses-actrices. Cela 

n’est pourtant pas en contradiction avec la méthode inductive générale qui implique la 

construction de sens à partir des données et prend donc en compte la subjectivité des chercheurs 

(Blais & Martineau, 2006; De Gialdino, 2012). Toutefois, en étant conscientes de notre 

implication, nous avons cherché à avoir un regard le plus objectif et distancé possible afin de 

rendre compte au mieux des réalités décrites par nos collègues. 

Ainsi, la procédure choisie est celle de l’approche inductive générale (Blais & Martineau, 2006; 

Thomas, 2006). Celle-ci correspond à la finalité des études qualitatives exploratoires comme la 

nôtre qui visent à extraire du sens à partir de données brutes tels les verbatims.  

L’induction est définie comme un type de raisonnement qui consiste à passer du 

spécifique vers le général ; cela signifie qu’à partir de faits rapportés ou observés 

(expériences, évènements, etc.), le chercheur aboutit à une idée par généralisation et non 

par vérification à partir d’un cadre théorique préétabli. (Blais & Martineau, 2006, p. 4-5) 

En optant pour l’approche inductive générale, nous tentons d’obtenir une méthodologie 

qualitative valide. Les finalités de cette approche selon Blais et Martineau (2006) sont de 

chercher : 

1. à condenser des données brutes, variées et nombreuses, dans un format résumé; 

2. à établir des liens entre les objectifs de la recherche et les catégories découlant des 

données brutes 

3. d’établir des liens entre les objectifs de la recherche et les catégories découlant des 
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données brutes;  

4. à développer un cadre de référence ou un modèle à partir des nouvelles catégories 

émergentes. (Blais & Martineau, 2006, p. 4) 

Les données de cette recherche ont été analysées selon la démarche ci-dessous, démarche en 

lien avec la correspondance des étapes du « processus inductif de codification menant à la 

réduction des données » de Blais et Martineau (2006). 

Premièrement, nous avons retranscrit l’entier des entretiens afin d’obtenir une base de travail 

pour la suite du traitement des données2. Nous avons chacune retranscrit les verbatim 

d’entretiens que nous n’avions pas menés, assurant un maximum de neutralité face aux 

contenus puisque les enseignants interrogés nous étaient inconnus. Ceci a été l’occasion de 

prendre connaissance, de manière approfondie, des données des contextes que nous ne 

connaissions pas. Nous avons dactylographié l’entier des paroles de l’interviewer et de 

l’interviewé dans un tableau d’un logiciel de traitement de texte à deux colonnes : intervieweur 

et interviewé. En ce qui concerne la mise en page, chaque énoncé était placé dans une case du 

tableau sous le précédent énoncé en changeant de colonne afin de pouvoir suivre le fil de la 

discussion. 

Ensuite, l’étape de traitement des données a consisté, après des relectures attentives des 

entretiens, à repérer les éléments de discours qui permettaient de répondre aux différentes 

questions de recherche3. Ainsi, nous avons attribué une couleur de surlignage à chaque question 

de recherche (qui correspondent à des thématiques) et avons surligné dans la couleur 

correspondante les passages des entretiens qui permettaient d’y répondre. De cette manière, la 

majorité des passages des discours figurait en couleur. Les aspects liés directement à la 

discipline français ont fait l’objet d’une couleur distincte bien que peu d’éléments aient pu être 

relevés. 

Après cette étape, à la fin du traitement de chaque entretien, nous avons fait un résumé subjectif 

en mettant en évidence les éléments qui nous paraissaient significatifs dans le discours et en 

ressortant les plus importantes postures de chaque sujet sur les différents éléments abordés. 

Ainsi, nous gardions une trace du profil de réponse. 

_____________________________ 

 
2 Correspondant à l’étape 1 de Blais & Martineau (2006) : Préparer les données brutes 
3 Correspondant à l’étape 2 de Blais & Martineau (2006) : Procéder à une lecture approfondie 
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Puis, pour chaque participant, les passages de chaque couleur (correspondant à une question de 

recherche) ont été regroupés dans un tableau avec pour colonnes les quatre questions de 

recherche. Ce travail a fait l’objet d’une relecture de chacune de nous et a abouti à quelques 

rectifications. Cette représentation des données par enseignant est une étape qui permet de 

constater quels aspects ont été les plus développés dans le discours de chacun des enseignants. 

À la fin de cette étape, pour chaque question de recherche, chaque passage a été codé en 

fonction de l’enseignant (2-3 premières lettres du prénom) et de l’apparition dans le discours 

(numérotation). 

À la suite de cela, et afin de réduire l’étendue des textes à traiter, nous avons résumé chaque 

passage mis en évidence sans dénaturer les propos - ou le moins possible - en essayant toujours 

de rester les plus fidèles aux discours. Les codes attribués précédemment pour chaque passage 

ont été reportés afin de pouvoir remonter aux passages des discours originels. 

Ensuite, nous avons découpé aux ciseaux les extraits de discours afin d’effectuer des 

regroupement logiques (catégories)4. Cette étape a été entièrement effectuée à deux afin de 

s’affranchir le plus possible de nos subjectivités individuelles. Les éléments correspondant à 

chaque question de recherche ont été regroupés sur un panneau cartonné (qui a été dédoublé au 

besoin faute de place disponible, cf. annexe III). 

La lecture des résumés de discours l’un après l’autre nous a permis de les regrouper 

progressivement. Nous avons ensuite désigné chaque regroupement par un label. Au fur et à 

mesure de l’avancée dans ce processus, des regroupements thématiques nous sont apparus 

naturellement. Parfois, le label noté au crayon à papier a été modifié en cours de route pour 

correspondre davantage aux nouveaux résumés de discours apportés au regroupement et des 

résumés ont été déplacés au bénéfice d’un nouveau regroupement de sens qui lui correspondait 

mieux. De plus, certaines rectifications ont été apportées dans la répartition des extraits de 

discours par question de recherche. Cette manière de faire nous apporte une représentation 

visuelle large et simultanée de toutes les catégories identifiées pour chaque question de 

recherche. De surcroît, elle nous permet de mettre en évidence les catégories qui ont les plus 

été abordées par les enseignants puisque l’on peut voir le nombre de papiers qui correspond à 

_____________________________ 

 
4 Correspondant à l’étape 3 de Blais & Martineau (2006) : Procéder à l’identification et à la description des 

premières catégories 
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chaque regroupement. 

Nous avons ensuite synthétisé les données par catégorie en nommant chaque contenu (cf. 

annexe IV). Les extraits de passages ont donc été segmentés pour faire ressortir chaque élément 

sémantique qui ont chacun fait l’objet d’un label généralisant : les unités de sens. Ainsi, un 

papier représentant le résumé d’un passage de discours a pu faire l’objet de plusieurs unités de 

sens. Lorsque plusieurs enseignants ont fait état de la même unité de sens, l’élément en question 

a été mis en gras. Lorsque trois enseignants ou plus font état du même élément, l’élément en 

question a été mis en gras et le nombre d’enseignants concernés a été indiqué.  

Par ailleurs, des modifications des catégories ont pu être effectuées à chaque étape pour rendre 

compte de manière plus fine de la réalité des vécus des enseignants5 (étape 4 : poursuivre la 

révision et le raffinement des catégories). Par exemple, la perception de l’auto-efficacité des 

enseignants a été séparée en deux catégories distinctes selon la valence - positive ou négative -  

de la perception. Des corrections dans l’attribution des unités de sens à une catégorie plutôt 

qu’une autre a encore eu lieu à cette étape (des traces de ces changements figurent sur les 

panneaux). Ensuite, une relecture fine des éléments figurant dans la synthèse des résultats a été 

effectuée ce qui a abouti à de nouveaux ajustements pour que les catégories regroupent bien un 

même concept et que chaque unité de sens figure bien sous la catégorie qui lui correspond le 

mieux (toujours en gardant trace des modifications sur les panneaux) bien que pour certains, 

plusieurs choix se justifiaient. De plus, au sein de chaque catégorie, les unités de sens ont été 

ordonnées de manière logique, en regroupant à proximité les éléments de sens proches. 

Grâce à l’entier de la démarche décrite, nous obtenons les résultats synthétisés de l’étude (cf. 

annexe IV) qui ont ensuite chacun fait l’objet d’une représentation graphique en fonction du 

nombre d’éléments par catégorie et d’un paragraphe reprenant les éléments les plus significatifs 

pour répondre à nos questions de recherche (voir partie résultats). 

De plus, nous avons souhaité relever de manière transversale certains éléments qui semblent 

être des obstacles à l’efficacité des mesures mises en place pour accrocher les élèves à risque 

de décrochage et du travail d’enseignement du français à ces élèves et les éléments qui, au 

contraire, semblent être des facilitateurs pour l’accrochage des élèves à risque et du travail 

d’enseignement du français à ces élèves. Nous nous sommes donc laissé une certaine liberté de 

_____________________________ 

 
5 Correspondant à l’étape 4 de Blais & Martineau (2006) : Poursuivre la révision et le raffinement des catégories 
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choix pour rédiger notre partie « résultats » qui ne reprend donc pas chacune des catégories et 

des unités de sens identifiées. De plus, nous avons repris certains extraits de discours 

significatifs tels que formulés par les participants durant les entretiens pour illustrer certains 

phénomènes. 

Des discussions et réflexions individuelles, collectives et avec Bernard Savoy, directeur du 

mémoire, ont eu lieu tout au long du processus de recherche ; et ce dès les premières lectures 

qui ont fait émerger des réflexions professionnelles. Ainsi, lors de la période du traitement et 

de l’analyse des résultats, nos représentations sur les sujets abordés avaient évolué et ont 

certainement teinté la manière d’appréhender les résultats et les discussions qui en résultent. De 

plus, les échanges réguliers entre nous ont nourri notre réflexion et ont permis l’élaboration 

progressive des éléments qui figurent dans les parties résultats et discussion de notre travail. 

5. Résultats 

Dans cette partie, nous allons présenter les éléments significatifs qui ressortent du traitement 

des données et mettrons en avant les principaux résultats de notre recherche. Leur analyse à la 

lumière des éléments théoriques sur le décrochage scolaire présentés dans notre cadre théorique, 

nous permettra de fournir des réponses à chacune de nos questions de recherche. 

5.1. Question 1 : Quel est le vécu des enseignants de français en lien avec 

l’enseignement de leur discipline aux élèves à risque de décrochage ? 

Pour répondre à cette question de recherche, nous avions établis trois axes correspondant 

chacun à une sous-question de recherche :  

- la perception des élèves à risque de décrochage 

- la perception du travail d’enseignement du français avec ces élèves  

- la perception de la relation à ces élèves. 

Nous allons donc reprendre ces axes un à un dans cette partie. 

Question 1.1 : Quelles perceptions les enseignants ont-ils des élèves à risque de 

décrochage ? 

La catégorie des caractéristiques personnelles des élèves à risque de décrochage nous a permis 

de relever un nombre important de propos d’enseignants. En effet, nous avons pu faire ressortir 
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environ septante unités de sens, dont une majorité font part de caractéristiques que nous avons 

nommées « négatives ».  

 

Figure 7 : Caractéristiques personnelles des élèves à risque de décrochage relevées par les enseignants 

 

Parmi les caractéristiques dites « négatives » attribuées par certains enseignants aux élèves à 

risque de décrochage, nous pouvons relever que ces élèves sont vus comme « passifs », 

« distraits », « ne veulent pas travailler », « ne sont pas intéressés, pas preneurs », 

« désinvestissent le travail scolaire », « ne fonctionnent pas au niveau scolaire », « ne 

comprennent rien », « sont découragés », « ne se mobilisent pas, ne se mettent pas au travail », 

« génèrent de l’indiscipline », etc. De plus, l’impact négatif qu’ont les élèves à risque de 

décrochage sur l’ambiance du groupe classe a été relevé : 

« Simplement qu’y a surtout une personne - parmi les deux que j’ai citées avant - qui 

casse beaucoup cette ambiance soit en disant des gros mots, soit en parlant de ouais, 

pourquoi t’es né, t’as rien à faire sur terre. C’est des choses qui blessent énormément 

cette ambiance. Qu’on soit de sortie ou qu’on soit en classe, c’est toujours la même 

chose. Ou bien quand il y avait des sorties, cet élève s’est perdu de son groupe. Enfin il 

a fait exprès de quitter son groupe parce qu’il voulait pas rester avec ce groupe. Par 

exemple, donc c’est des choses qui… » (Enseignant I) 

Nous pouvons regrouper ces éléments entre des attitudes motivationnelles et des 

11%

67%

22% caractéristiques neutres des
élèves à risque de décrochage

caractéristiques négatives des
élèves à risque de décrochage

caractéristiques positives des
élèves à risque de décrochage



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        41 

comportements qui tous s’opposent aux buts des enseignants : générer des apprentissages dans 

une ambiance qui le permette. D’après ces caractéristiques personnelles prêtées aux élèves à 

risque de décrochage, il apparaît que certains d’entre eux n’entrent pas dans les démarches 

proposées. Parfois cette situation est perçue comme étant issue d’un choix délibéré des élèves : 

« ne veulent pas » et parfois comme issue d’une situation que ces élèves semblent subir « sont 

découragés », « ne comprennent rien ». 

Bien que la majorité des unités de sens relevées mettent en avant des caractéristiques négatives 

inhérentes à la population à risque de décrochage, il est intéressant de noter qu’une part non-

négligeable d’unités de sens de cette catégorie prête des caractéristiques personnelles très 

positives à ces élèves. Effectivement, certains sont vus comme étant « très gentils, très polis », 

« vifs et rapides », « francs », « touchants », « attachants », « plus matures que les élèves de 

VP », « uniques, incroyables » et ayant « tous envie d’apprendre ». 

En parallèle, nous avons pu relever qu’un même enseignant peut concilier une perception des 

élèves à risque de décrochage à la fois positive et négative en leur prêtant des caractéristiques 

des deux versants (pour un seul ou plusieurs élèves). De même, certains enseignants semblent 

avoir une image très négative et rigide de certains de leurs élèves à risque de décrochage, 

particulièrement des élèves de type désengagés, alors que d’autres enseignants semblent 

davantage mettre en avant les aspects positifs chez leurs élèves à risque de décrochage. Ainsi, 

la perception de ces élèves, si elle révèle une négativité prédominante de manière globale, est 

nuancée si l’on considère les enseignants individuellement.  

Il est également probable que si l’on faisait une analyse en fonction de la perception de chaque 

type de décrocheur, nous trouverions des différences importantes. Effectivement, on retrouve 

nettement les différentes perceptions en fonction des types dans certains extraits de discours 

comme celui-ci: 

« Mais c’est surtout parce que ces deux-là ils ont des difficultés, mais c’est juste qu’ils 

se donnent pas les moyens. Donc, moi, quand je vois qu’ils ont du potentiel et qu’ils en 

ont rien à faire, moi ça me dépasse. C’est pas comme si j’avais un élève qui a vraiment 

de la peine et qui mettait tout en œuvre pour réussir. Ça c’est différent. Je le mettrais 

pas dans cette catégorie-là. » (Enseignant I) 

Ainsi, il se pourrait que derrière les différences de perceptions relevées se cachent finalement 

les différents types de décrocheurs mis en évidence par Janosz (2000) parallèlement aux 

différences fondamentales de perception que chaque enseignant a de ces élèves à risque de 
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décrochage de manière générale. 

Nous observons également que certains enseignants semblent accepter le désinvestissement 

d’une partie de leurs élèves en considérant cet état de fait comme quelque chose de normal. Le 

sentiment de responsabilité face au processus de décrochage est loin d’être homogène dans la 

population des enseignants de français qui perçoivent la motivation de l’élève comme jouant 

un rôle prédominant sur laquelle ils ont peu de possibilité d’influence. D’autres encore 

perçoivent positivement le fait que le processus de décrochage soit rendu visible par l’élève ; 

ceci permet à l’enseignant de travailler spécifiquement avec l’élève en question.  

Parmi les propos plus neutres, certains enseignants prêtent des caractéristiques émotionnelles 

particulières à ces élèves : certains élèves à risque de décrochage expriment leurs émotions de 

manière forte et certains suscitent des émotions empathiques chez l’enseignant. Effectivement, 

des élèves à risque de décrochage sont décrits comme « hyper-émotifs » ce qui semble être 

déconcertant pour certains enseignants. De l’empathie ressentie par les enseignants envers 

quelques-uns de ces élèves à risque de décrochage est provoqué par la prégnance de certaines 

caractéristiques personnelles, notamment familiales. 

L’hétérogénéité des caractéristiques attribuées aux élèves à risque de décrochage va dans le 

sens des typologies identifiées par la recherche (Janosz, 2000). En effet, « la nature et l’intensité 

de leurs difficultés varient selon le nombre de facteurs de risque présents dans les différents 

contextes » (Potvin, Fortin, & Girard, 2006, p. 22). 

Le système scolaire est mis en cause par plusieurs enseignants dans le processus de décrochage ; 

nous pouvons relever dans les propos des enseignants interrogés que « les élèves qui réussissent 

sont les élèves qui obéissent, que les décrocheurs seraient les élèves qui ne pourraient pas 

exprimer ce qu’ils savent ou ce qu’ils désireraient apprendre » (d’après l’enseignant III de 

l’étude). Certains enseignants relèvent que les élèves ne peuvent pas être prêts tous en même 

temps, qu’ils apprennent tous à des rythmes différents. Il est dit aussi que si personne n’agit sur 

le système scolaire, il y aura toujours des élèves décrocheurs. 
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Figure 5 : Sentiments des enseignants de français par rapport à l’avenir de leurs élèves à risque de 

décrochage 

Les deux catégories antagonistes que sont les inquiétudes des enseignants à propos de l’avenir 

de ces élèves et, a contrario, l’optimisme des enseignants quant à l’avenir, nous font dire que 

les enseignants sont plutôt optimistes en ce qui concerne l’avenir de leurs élèves à risque de 

décrochage ; des craintes sont évoquées pour l’avenir scolaire proche de ces élèves comme le 

moment de la passation des ECR ou l’orientation à la fin de la 8P :  

« Mmm. C’est de me dire ben voilà, on sait, je sais entre guillemets que l’année 

prochaine ça va être difficile pour eux, que les ECR y a de fortes chances pour que… 

Je crains des échecs. Le redoublement, des choses comme ça. Et puis ben voilà, surtout 

cette fameuse orientation en 8ème qui va être difficile pour eux. Qui va être difficile parce 

qu’ils se rendent compte. Déjà il y en a, ils savent bien qu’ils sont déjà en difficulté ou 

qu’ils n’ont pas la moyenne déjà en 7ème. » (Enseignant II) 

Néanmoins, lorsque les enseignants évoquent l’avenir lointain de ces élèves, ils relativisent les 

difficultés scolaires des élèves et pensent que ceux-ci parviendront à trouver leur voie. En effet, 

ils ont tendance à dédramatiser leur situation sur le long terme avec des arguments tels que :  

« personne ne peut être bon partout » (Enseignant III) 

« un échec ne définit pas une vie entière » (Enseignant II) 

« dès que les élèves auront un projet concret pour leur avenir, ils verront un sens à se 
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mettre au travail » (Enseignant III) 

Voici un extrait significatif de discours qui illustre ceci : 

« Combien d’adultes maintenant qu’ont des boulots tout à fait corrects, qui vivent bien 

et qui écrivent avec beaucoup de fautes d’orthographe. Voilà, c’est pas… Voilà, je 

relativise beaucoup et puis surtout je leur dis : ben voilà, ça c’est peut-être pas ton fort, 

mais là t’es bien donc tu peux pas être bon partout, c’est pas grave. […] Et puis admettre 

que ma foi tout le monde ne sera pas Thomas Pesquet. Et que c’est pas pour autant 

qu’ils ne vont pas réussir leur vie. Ils feront autre chose. » (Enseignant II) 

Question 1.2 : Quelles perceptions ont-ils de leur travail avec ces élèves ? 

Pour cette seconde sous-question de recherche, il nous est apparu que passablement de 

catégories d’unités de sens touchaient à la motivation ou à l’auto-efficacité des enseignants. En 

effet, parmi ces catégories nous retrouvons : « déceptions et frustrations enseignantes », 

« réussites et motivation », « caractéristiques du travail avec ces élèves : implication et 

motivation » et « perception de l’auto-efficacité ». De plus, chacune de ces catégories ont fait 

émerger bon nombre d’unités de sens (une quarantaine) ce qui en fait un thème central dans les 

propos des enseignants. 

Une part plus importante d’unités de sens démontrent les déceptions et les frustrations des 

professionnels à enseigner le français aux élèves à risque de décrochage par rapport à celles 

attestant des motivations et du plaisir perçus par ceux-ci. 
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Figure 8 : Déceptions et frustrations et plaisirs et motivations perçus par les enseignants de français dans 

leur travail auprès d'élèves à risque de décrochage 

Du côté des frustrations ou des déceptions, certains enseignants relèvent qu’ils ne pensent pas 

avoir réussi à motiver leurs élèves et leur avoir fait faire tout ce qu’ils auraient voulu en 

ressentant du plaisir professionnel. Certains propos illustrent bien ce phénomène :  

« Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas pu être faites durant l’année. » (Enseignant 

IV) 

« Je ne ressens que rarement du plaisir à enseigner à ces deux élèves à risque de 

décrochage. » (Enseignant I) 

Certaines frustrations semblent être liées au système scolaire ; nous avons pu en effet faire 

ressortir de notre analyse que certains enseignants perçoivent une perte de sens des 

apprentissages liée au fonctionnement de notre école. Cette perte de sens est causée pour 

certains enseignants par des contraintes institutionnelles trop fortes inhérentes au 

fonctionnement actuel de l’école comme l’obligation de devoir suivre un programme préétabli 

ou le fait de faire passer des tests communs :  

« À un moment donné, on peut pas tout faire. On peut pas faire des TS communs, avoir 

un programme rigoureux, avoir un saucissonnage de l’horaire entre français, maths, 
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histoire. On peut pas avoir ça et donner envie à nos élèves, je veux dire, il y a une 

contradiction. » (Enseignant III) 

Néanmoins, certains enseignants relèvent la motivation à enseigner le français aux élèves à 

risque de décrochage en observant le plaisir que peuvent avoir certains lors d’une activité de 

lecture, par exemple, ou lorsqu’un élève montre qu’il a compris une notion. Nous avons 

également pu faire émerger que certains enseignants voient comme un défi le fait de faire 

apprendre à ces élèves des notions qui, au préalable, ne les intéressaient pas.  

« Ben j’sais pas, j’pense qu’il y a un peu un défi aussi à leur faire passer des choses 

qui… justement qui… que d’eux-mêmes ils… qui les intéressent pas forcément en fait à 

la base. J’pense surtout à la lecture parce que c’est ça que j’préfère, mais heu… enfin 

en 10ème par exemple, j’sais pas des fois ils arrivent à s’intéresser à des trucs qui sont 

complètement, qui en soit les intéressent pas du tout du tout du tout et ça j’trouve ça 

assez chouette en fait. Mais heu… voilà, et effectivement pt’être que… oui, on peut se 

dire que ça sert à rien mais au final ben parfois ça marche quand même, j’trouve ça 

assez intéressant j’trouve de… de les faire s’intéresser à des choses qu’ont pas d’intérêt 

à la base, même pour n’importe qui d’ailleurs, j’trouve ça bien, j’aime bien (rires). » 

(Enseignant V) 

Aussi, le plaisir professionnel en lien avec la discipline (ou certains aspects de la discipline) 

elle-même a été mis en avant par plusieurs enseignants. Ceci est un facteur d’accrochage 

puisque la motivation des élèves est augmentée par la passion des enseignants perçue 

(Shaunessy & McHatton, 2009). 
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Figure 9 : Perception de l’auto-efficacité des enseignants de français dans leur travail auprès des élèves à 

risque de décrochage 

 

Une autre catégorie, que nous avons nommée « perception de l’auto-efficacité enseignante à 

enseigner le français aux élèves à risque de décrochage », nous permet de compléter les résultats 

décrits précédemment. Parmi les éléments relevés en lien avec la perception de la croyance 

qu’ont les enseignants dans leur capacité à réaliser leur tâche d’enseignement auprès des élèves 

à risque de décrochage (Bandura, 1980), nous avons pu faire ressortir que le sentiment de non-

maîtrise de la situation l’emporte par rapport au sentiment de maîtrise. 

Les éléments qui permettent aux enseignants d’asseoir leur croyance d’efficacité dans leur 

travail selon les unités de sens relevées sont notamment : le sentiment d’être bien formés, d’être 

sensibles aux différences de rythmes et de niveaux, de travailler de manière naturelle avec eux, 

de se satisfaire des petits progrès, d’encourager les élèves et de leur donner une bonne image 

de leurs capacités, d’avoir le sentiment de relever le défi. 

La question du ressenti vis-à-vis de la formation paraît être un enjeu important pour le sentiment 

d’efficacité personnelle; c’est en effet un élément relevé par plusieurs enseignants pour 

souligner un sentiment d’auto-efficacité positif. Il est également cité par plusieurs d’entre eux 

pour parler du sentiment de manque d’auto-efficacité. Effectivement, plusieurs enseignants 
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nous ont fait part du fait qu’ils ne se sentent pas suffisamment formés pour enseigner à ces 

élèves, qu’il leur manque des outils pour pouvoir travailler de manière optimale avec eux, qu’ils 

se trouvent démunis ou encore non adéquats dans ce travail qui peut alors apparaître comme un 

« challenge insoluble ». Voici un extrait significatif de discours pour exemplifier la situation :  

« Alors très mal, plutôt mal parce que je sais pas quoi faire et… voilà, enfin, après 

quand j’ai eu cette classe, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre et en fait et pis là 

j’ai trouvé vraiment difficile ; je trouvais très difficile, je trouve que c’est un autre 

métier quoi. Moi j’ai pas appris à gérer finalement ce genre d’élèves. Je sais pas trop 

quoi faire vraiment. » (Enseignant IV) 

Cet état de fait est particulièrement significatif dans l’optique d’une meilleure prise en charge 

et d’une maximisation de l’accrochage des élèves car le sentiment d’efficacité personnelle a 

une incidence forte sur les pratiques professionnelles. En effet, « les croyances en sa propre 

efficacité exercent de l’influence sur la motivation, sur les processus cognitifs et 

comportementaux, et sur les états émotionnels » (Safourcade, 2010, p. 3). Ainsi donc, un faible 

sentiment d’auto-efficacité chez l’enseignant impacterait directement la motivation de 

l’enseignant ainsi que la qualité de son travail auprès des élèves dont, notamment, ceux à risque 

de décrochage. Nous pensons donc qu’il est essentiel de travailler sur le sentiment d’efficacité 

des enseignants, afin d’influencer positivement leurs pratiques et donc de maximiser 

l’accrochage des élèves. 

L’analyse de ces résultats nous permet de déduire que la négativité prédomine dans la 

perception que portent les enseignants de français par rapport à leur enseignement auprès des 

élèves à risque de décrochage, bien que de nombreux éléments positifs soient également 

relevés. Ceci nous fait abonder dans le sens de différents auteurs (Gilles et al., 2012) qui 

affirment que l’enseignant ne peut agir seul face aux élèves à risque de décrochage, au risque 

de perdre toute motivation pour son travail. 



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        49 

Question 1.3 : Quelles perceptions les enseignants ont-ils de leur relation aux élèves à 

risque de décrochage ? 

 

Figure 7 : Perception de la relation des enseignants à leurs élèves à risque de décrochage 

 

Il est intéressant de relever que parmi les seize catégories (cf. annexe IV) que nous avons pu 

faire ressortir relatives à cette question de recherche, beaucoup d’unités de sens décrivent des 

perceptions positives de la relation aux élèves. Par exemple dans la catégorie « proximité », dix 

unités de sens sur onze pointent le fait que les enseignants se sentent proches de leurs élèves. 

Ils « jugent le lien très bon » ou relèvent que le fait d’avoir des points communs avec les élèves 

(qui peuvent être une faible différence d’âge, une même nationalité ou encore des goûts 

musicaux ou cinématographiques semblables), génère une relation positive. Voici quelques 

extraits de discours permettant d’illustrer ceci : 

« Pour les filles aussi le fait d’être une fille ben voilà, c’est plus simple (rires). Heu…. 

la nationalité portugaise, ben voilà ça crée des liens et pis tout de suite… en VP, ils vont 

se rendre compte qu’il y a un lien mais ils vont p’têtre pas aller plus loin, alors que là 

c’est : mais vous venez d’où ? Vous parlez la langue ! Ha ! Oh la la mais moi aussi 

j’habite là-bas, est-ce que vous êtes déjà allée là-bas ? Et pis c’est tout de suite heu… 

Ha ! Elle est comme moi (rires). Y a plus cette idée de modèle… » (Enseignant VI) 

« Moui [je me sens proche des élèves à risque de décrochage] parce que je pense que… 

Ben tout simplement par exemple tu vois, si je prends le cas de…, je suis allée plus loin 

60%

40%

perception positive de sa
relation aux élèves à
risque de décrochage

perception négative de
sa relation aux élèves à
risque de décrochage



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        50 

que ce que peut-être mon rôle d’enseignante, enfin… Pour moi, c’est évident de le 

faire. » (Enseignant II) 

« … mais on n’a pas fait ça beaucoup, parce que… parce que… ben parce que moi à 

priori j’ai pas trop envie de parler de moi et puis….. et puis que voilà j’me dis que moi 

j’viens pour donner le cours et pis c’est tout. Mais ceci dit, j’les aime bien et pis heu… 

j’ai quand même l’impression de les… oui, moi j’les ressens pas comme des étrangers 

en tout cas. » (Enseignant IV) 

« Assez, oui [je me sens proche des élèves à risque de décrochage]. Ouais, j’suis assez 

touchée par les élèves qui ont des difficultés quand même. Ou qui ont des problèmes un 

peu familiaux, ce genre de chose, ça peut assez vite me toucher. » (Enseignant V) 

Plusieurs unités de sens expriment le sentiment de bien connaître les élèves. Un des enseignants 

relève toutefois qu’il est plus difficile de se sentir proche de certains élèves à risque de 

décrochage :  

« À part ça, le groupe j’ai trouvé j’l’ai trouvé très difficile. Pour moi c’était très difficile 

parce que j’ai eu souvent l’impression de pas arriver à les saisir justement comme un 

groupe, de pas les tenir comme un groupe, de pas être… qui m’écoutaient pas. Donc 

heu…. de pas….. qu’ils étaient tous un peu éparpillés dans leur truc et de pas vraiment 

arriver à les atteindre et ça ça m’a… ça j’ai pas aimé j’dois dire. Ca a été difficile ça. 

Ouais. » (Enseignant IV) 

Le fait de parvenir à nouer un lien positif est jugé très important par les enseignants et génère 

beaucoup de propos dans les discours. Nous avons pu relever que « le fait de s’apprécier permet 

que cela fonctionne », qu’« un lien positif permet de communiquer et de gérer les conflits », ou 

encore qu’ « avec ces élèves-là, cela fonctionne à l’affectif ». Ceci est plutôt réjouissant puisque 

la positivité de la relation enseignant-élève (perçue par l’élève) diminuerait le risque de 

décrochage scolaire (Poirier, Lessard, Fortin, & Yergeau, 2013) de même que l’importance du 

soutien émotionnel offert à l’élève par l’enseignant est fréquemment cité dans la littérature 

comme facteur de protection du décrochage (Blaya, 2010; Lessard et al., 2012; Virat, 2014). 

Plusieurs unités de sens relevées dans la catégorie « temps/énergie pour créer le lien » font 

émerger le désir des enseignants d’être disponibles, accessibles, pour leurs élèves. Certaines 

unités de sens démontrent l’intérêt porté à l’élève comme par exemple : « Je tente de les 

connaître en tant qu’enfants et non pas seulement en tant qu’élèves » (Enseignant II). Les 

attitudes que la plupart des enseignants rapportent concernant leurs liens aux élèves paraissent 
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être celles préconisées pour protéger ceux-ci du décrochage scolaire. Effectivement, 

l’importance des contacts individuels et des encouragements, les habiletés à établir et à 

maintenir une relation positive avec les élèves sont cités comme autant de facteurs de protection 

(Sueur, 2013). 

Néanmoins, il est à relever que certains enseignants pointent également des facteurs qui peuvent 

faire obstacle au lien, comme les problèmes personnels de l’élève, une incompatibilité entre 

enseignant et élève, un sentiment d’agacement suscité par certains élèves, une incompréhension 

mutuelle, certaines attitudes au travail ou des éléments contextuels comme le manque de temps. 

Les sanctions, les remarques négatives ou les mauvaises notes influeraient négativement sur la 

relation selon certains enseignants. Il est aussi à soulever que certains enseignants perdent 

l’envie de s’intéresser aux élèves qui ne montrent pas d’intérêt pour ce qui est enseigné : 

« C’est moche à dire, mais je pense le fait qu’ils… Ben, j’en ai que deux qui ont de très 

très très mauvaises notes. Moi je pense que ça a un lien, dans le sens parce que… je 

vois qu’ils sont pas intéressés par ce que j’enseigne. Moi, ça me donne moins envie de 

m’intéresser à eux, de créer une relation, une belle relation avec eux. Ce qui est 

dommage. » (Enseignant I) 

Parallèlement, certains éléments semblent promouvoir un meilleur lien enseignant-élève à 

risque de décrochage selon les enseignants. Parmi les unités de sens relevées par rapport à ceci, 

nous trouvons par exemple le fait d’ « interagir avec les élèves par rapport aux savoirs et leurs 

apprentissages », de « donner du beaucoup de temps et d’énergie à ces élèves », de « faire des 

camps et sorties avec les élèves » qui sont l’occasion de créer davantage de proximité, de 

« prendre le temps de discuter avec les élèves pendant des retenues » et de « trouver des points 

communs avec les élèves ».  

Ainsi, il semble que les enseignants disposent de passablement de ressources pour créer un lien 

avec les élèves à risque de décrochage qui soit propice à l’accrochage, pour autant que des 

freins trop importants ne se présentent pas à eux. Des comportements de rejet de la part des 

enseignants ou de l’institution (Bautier et al., 2003) peuvent avoir pour conséquence un 

décrochage cognitif de l’élève. 

Par ailleurs, plusieurs unités de sens mettent en avant qu’une distance relationnelle est 

nécessaire entre l’enseignant et l’élève. Un enseignant relève que certains élèves manquent de 

pudeur dans leurs propos ou que « certains profitent de l’oreille attentive de l’enseignant », ou 

encore que les élèves ne se rendent pas toujours compte qu’ils peuvent déranger l’enseignant 
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« pour rien ». Certains enseignants n’ont pas envie d’échanger des anecdotes personnelles avec 

les élèves, d’autres au contraire estiment normal de se livrer en tant qu’enseignant « du moment 

que l’on pose des questions personnelles aux élèves ». Au vu de ce qui a été relevé, il semble 

qu’avec les élèves à risque de décrochage, il pourrait s’avérer nécessaire de poser clairement 

des limites pour que la relation reste de l’ordre du pédagogique. 

Les éléments en lien avec la relation à l’élève soulèvent l’importance d’échanges positifs pour 

que l’enseignant puisse avoir du plaisir et ainsi s’investir dans un enseignement qui propose les 

pratiques permettant de protéger ses élèves d’un futur décrochage. 

Enseigner à des élèves à risque de décrochage, qui perdent leur motivation et leur intérêt pour 

le travail scolaire, représente un grand défi pour l’enseignant. Ainsi, la persévérance de 

l’enseignant dans sa relation à l’élève malgré les difficultés est considérée comme un facteur 

de protection au décrochage scolaire :  

Malgré tous les efforts pour construire ou maintenir un lien de confiance avec certains 

élèves, il se peut que leur refus de collaborer rende la tâche plus difficile. Cependant, il 

est souhaitable de ne pas abandonner et de continuer à faire des efforts pour créer cette 

relation de confiance. (Potvin & Lapointe, 2010, p. 26) 

5.2. Question 2 : Quelles sont les pratiques rapportées des enseignants de français 

dans leur discipline face aux élèves à risque de décrochage ?  

La pédagogie mise en place par l’enseignant en classe aurait une influence sur la 

persévérance scolaire de l’élève (Hugon, 2010). […] Ainsi, quoique la relation affective 

entre l’enseignant et l’élève joue un rôle fondamental dans l’engagement de l’élève, les 

perceptions de l’élève quant aux apports pédagogiques et cognitifs de l’enseignant 

semblent tout aussi importantes. (Lessard et al., 2013, p. 51) 

Avant de répondre à la question : quelles sont les pratiques rapportées des enseignants de 

français dans leur discipline face aux élèves à risque de décrochage, nous précisons que nous 

nous basons sur des entretiens avec les enseignants et non pas sur des observations. Ainsi, la 

plupart des gestes effectifs ont été passés sous silence et nous n’avons accès qu’à une bribe des 

pratiques passées sous le spectre des perceptions de leurs auteurs. Les discours mettent 

effectivement probablement en avant ce qui préoccupe davantage ou ce qui est particulièrement 

important pour les professionnels interrogés sans que cela ne reflète leurs pratiques effectives 

de manière exhaustive. De ce fait, nous allons mettre en lumière ci-dessous les éléments qui 
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nous ont parus significatifs dans une optique de compréhension et une tentative d’optimisation 

de la situation en rapport à l’enseignement du français aux élèves à risque de décrochage. 

Par rapport aux pratiques effectives, le thème de la différenciation est de loin le thème le plus 

présent dans le discours des enseignants de français interrogés. Viennent ensuite les modalités 

d’enseignement, le rythme, le temps et la structure d’une leçon ainsi que les postures de 

l’enseignant suscitant chacun au moins dix unités de sens. À noter que l’ensemble des 

catégories d’unités de sens relevées se rapporte aux pratiques permettant de maximiser 

l’accrochage des élèves. Cela n’est pas une surprise puisque nous avions établi notre grille 

d’entretien à partir des facteurs de protection sur lesquels les enseignants peuvent agir contre le 

décrochage scolaire. 

Nous avons pu relever des propos partagés quant aux postures des enseignants interrogés 

relativement à leur entrain à enseigner aux élèves à risque de décrochage ; certains propos des 

enseignants montrent un souci de vouloir motiver et intéresser tous les élèves (enseignant 

énergique qui tente de motiver et d’intéresser les élèves), alors que d’autres relatent une posture 

plus passive ou désinvestie face aux élèves à risque de décrochage (plus de solutions trouvées 

pour aider un élève : abandon de la part de l’enseignant , passivité de la part de l’enseignant 

face à ceux qui n’écoutent pas ou qui ne sont pas preneurs, un élève mis de côté par l’enseignant 

car pas preneur de l’aide, etc.). Voici un exemple de propos illustrant ce phénomène :  

« Du coup, je dirais que je l’ai mis de côté, mais comme il est pas très preneur de notre 

aide ben moi je continue avec ceux qui ont envie de travailler, malheureusement. »  

(Enseignant I) 

Ainsi, il y aurait deux postures relatives aux attitudes vis-à-vis des élèves à risque de décrochage 

qui s’expriment dans les pratiques : une première qui relève d’une envie de continuer à aider 

ces élèves et qui mobilise de manière forte les enseignants et une autre qui relève du lâcher 

prise avec une acceptation des situations d’élèves qui paraissent alors figées et pour lesquelles 

l’enseignant ne mobilise pas ou plus de ressources, ne se préoccupant plus vraiment de ceux-

ci. 

Si nous reprenons les propos des enseignants relatifs au thème de la différenciation, nous 

pouvons nous rendre compte que des pratiques différenciées semblent effectivement être 

intégrées à l’enseignement sous la forme de la mise en place d’aménagements pour les élèves 

en difficultés, d’une décomposition du savoir plus fine pour les élèves à risque de décrochage, 

des pratiques d’étayage renforcées pour ces mêmes élèves, etc.  
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Pourtant, nous pouvons relever certains propos nous signifiant que la pratique de la 

différenciation ne fait pas l’unanimité parmi les enseignants interrogés : certains disent ne pas 

être au clair avec cette notion, d’autres estiment que la différenciation demande beaucoup de 

temps, ou d’autres encore estiment la pratiquer peu (voire pas) en classe. 

De plus, certains relèvent un sentiment d’auto-efficacité faible par rapport aux pratiques 

différenciatrices et voient l’hétérogénéité de leur groupe-classe comme un obstacle difficile à 

surmonter. Pour exemple, voici un extrait de discours d’un enseignant interrogé : 

 « Je pense que je ne gère pas bien la différence de niveaux entre les élèves. Parce que 

ça veut dire que je pense que certains pourraient faire plus pis ils font pas plus parce 

que je sais pas, je leur demande pas plus (… ) Moi j’ai pas l’habitude. » (Enseignant 

IV) 

 

Figure 10 : Pratiques et attitudes reportées des enseignants de français vis-à-vis de la différenciation 

Davantage d’unités de sens ont été recensées en faveur de pratiques différenciatrices dans le 

travail avec les élèves à risque de décrochage plutôt qu’en défaveur de ce type de pratiques. 

Ceci paraît être un signe positif par rapport à l’utilisation de ce champ de pratiques efficaces 

pour maximiser l’accrochage des élèves à risque (Potvin & Lapointe, 2010; Robertson & 

Collerette, 2005). Cette synthèse masque pourtant d’importantes différences dans les pratiques 

interindividuelles des enseignants. En effet, chaque enseignant interrogé dispose d’un niveau 

propre d’aisance, de connaissances et d’utilisation des pratiques différenciatrices. 
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La différenciation semble s’intégrer de différentes manières dans les classes :  

- remédiation aux difficultés en cours de leçon  

- utilisation d’outils adaptés en fonction de certaines caractéristiques des élèves du groupe 

- désignation d’un lieu physique d’aide dans la classe (par exemple sous la forme d’un îlot de 

quatre élèves en difficulté regroupés permettant un travail systématique de remédiation lorsque 

le reste de la classe travaille en autonomie ou d’une table d’aide en fond de classe). 

Par ailleurs, certains élèves bénéficient du soutien d’autres professionnels que leur enseignant 

régulier de français sous la forme d’appuis, d’enseignement spécialisé en classe ou hors classe 

ou encore de périodes avec les PPLS. 

Malgré l’efficacité théorique des pratiques différenciatrices comme facteur de protection contre 

le décrochage scolaire, les enseignants interrogés mettent en avant certains problèmes ou limites 

de certaines pratiques. Parmi ceux-ci, le fait qu’il y ait trop de mesures d’aide autour des enfants 

sans cohérence entre elles (créant un « millefeuille » de mesures) et que les appuis peinent à 

amener des résultats tangibles sont cités. 

Certains enseignants pensent qu’il faudrait des mesures de différenciation fortes comme 

l’individualisation des objectifs généralisée, alors que d’autres, à l’inverse, mettent en garde 

contre la tentation de l’individualisation des parcours pour tous. 

Certains éléments sont relevés comme étant d’importants freins à la mise en œuvre de la 

différenciation avec les élèves à risque de décrochage. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le 

manque de temps pour différencier durant les cours. De plus, par rapport au contexte de 

regroupement par niveau au secondaire, il est mis en avant qu’une majorité d’élèves de niveau 

1 manque d’autonomie et aurait besoin d’une attention particulière durant les cours. Leurs 

besoins ne pouvant être complètement couverts par un seul enseignant, obligé de gérer en 

parallèle la bonne marche de son cours au niveau de la gestion des comportements et l’avancée 

dans son programme, il en ressort une impression de ne pas être en mesure de tout gérer. Une 

tension apparaît donc entre le fait de maintenir les exigences pour tous alors que certains 

refusent de suivre ou ne sont pas capables de le faire au même rythme. Par ailleurs, un 

enseignant note le sentiment de manquer de marge de manœuvre dont il dispose pour s’adapter 

à ses élèves en tenant compte des contraintes institutionnelles comme le respect du plan 

d’études et les tests en commun qui lui sont imposés.  

Il est en outre intéressant de constater que certains enseignants poussent leurs élèves à 
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développer leurs stratégies métacognitives, en les stimulant à expliciter leurs propres 

démarches, ou encore à argumenter leurs manières de faire.  

La plupart des éléments mis en avant par les enseignants de français, et que nous avons relevés 

précédemment, ne sont pas liés à l’enseignement d’une discipline en particulier. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les choix didactiques dans le cadre de la discipline 

français en lien avec l’accrochage scolaire, le point de convergence central entre les expériences 

des enseignants concerne la lecture. Celle-ci est vécue de manière positive par les enseignants 

dans leurs pratiques auprès des élèves à risque de décrochage contrairement aux autres 

domaines du français jugés difficiles à transmettre. Le plaisir et la motivation de l’enseignant 

et des élèves en lien avec la lecture sont largement relevés. 

« C’est plus facile en lecture. En lecture, pour motiver c’est plus facile, je trouve. » 

(Enseignant II) 

 « Alors moi j’pense que c’est aussi surtout par rapport aux thèmes, par exemple la 

conjugaison ou l’orthographe c’est très compliqué, mais par contre la lecture, même 

si il faut écouter deux heures le prof parler, ils écoutent parce que ça ils ont un support, 

ils ont… y a une histoire derrière, heu… quand en plus c’est relié à un contexte heu… 

d’historique comme la 2ème guerre mondiale ben c’est encore mieux, et pis du coup là 

ils sont très très preneurs heu… de… des discussions, justement, entre enseignant 

entre les élèves, heu… d’un échange comme ça. En groupe, aussi j’ai remarqué, ça 

marche, pas toujours, mais des fois ça marche vraiment très, très, très bien. » 

(Enseignant VI) 

Ainsi, la lecture est utilisée comme support pour d’autres activités qui suscitent moins 

d’enthousiasme comme l’écriture. 

« … à la fin de l’année, avec les lectures qu’on a faites j’ai réussi à les motiver un peu 

en… quand ils ont un contexte justement de la lecture pour se mettre à la place du 

personnage et pis écrire un événement qu’a pas été raconté dans le livre, ça ils… ils 

arrivent encore assez bien, mais heu… j’ai trouvé qu’ils avaient pas du tout fait assez 

de rédactions, mais ils aiment pas écrire et du coup c’est vraiment pas évident. » 

(Enseignant VI) 

Cela va dans le sens de Magali Jeannin qui postule que « la littérature, en tant qu’elle provoque 

une rencontre avec l’altérité et permet une décentration, est susceptible d’être le médium 
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privilégié d’appropriation de compétences culturelles qui contribuent à l’engagement de 

l’élève » (Delamotte et al., 2016, p. 10). 

L’utilisation de projet pédagogique pour soutenir la motivation des élèves est perçue 

positivement par l’ensemble des enseignants en théorie, mais paraît peu aisée à mettre en œuvre 

en pratique avec la population d’élèves à risque de décrochage dans le cadre du cours de 

français. Ce type d’activités demande un fort investissement de la part des professionnels qui 

relèvent passablement de déboires dans leurs expériences antérieures de tentatives de mises en 

projet avec des élèves à risque de décrochage. Ainsi, le ratio coût-bénéfice des projets 

pédagogiques pourrait bien freiner les enseignants à s’engager dans ces pratiques. 

Certains participants nous ont fait part de quelques essais pédagogiques mis en place dans leur 

cours de français. Ils ont ainsi mis en avant des réussites, comme une expérience de lecture 

suivie en lien avec le programme d’histoire : 

« Donc c’est des petits épisodes sur le Dieu Hermès. Et puis, comme ils ont toujours, 

par rapport à l’histoire, je leur ai dit ben tiens je me suis dit : je vais leur lire, ça va 

leur faire plaisir. » (Enseignant II) 

Et puis alors là Hermès : « Ah ! Maîtresse on n’a pas eu Hermès aujourd’hui ! » 

(Enseignant II) 

Ben c’est ces petits trucs comme la Fouine, tu vois. Ou Hermès où je me dis : « Peut-

être que ça peut les raccrocher. Ces petites choses-là peuvent leur permettre de se dire : 

Ben tiens y a Hermès, y a français, on aura Hermès. Alors bon Hermès c’est pas toute 

la séance mais au moins ils ont pt’être eu un tout petit moment de plaisir pendant la 

leçon de français. » (Enseignant II) 

Ou encore la mise en place d’un projet pédagogique d’écriture qui n’a pas rencontré 

l’engouement des élèves : 

« Certes, mais pour moi c’est un…. pour ces élèves-là, ça a été un échec assez cuisant 

je trouve. Parce que ça a été long, pis j’trouve que c’était vraiment heu… c’était 

vraiment heu… laborieux pour eux en fait, ils ont tous un problème à l’écrit… un 

rapport à l’écrit qui est assez compliqué, là sur les trois dont j’parle j’pense qu’y en a 

deux qui ont des problèmes au moins de dyslexie voire heu… enfin, donc du coup pour 

écrire c’est pas du tout quelque chose d’enthousiasmant. Même de l’avoir fait dans ce 

cadre-là et tout ça j’trouve que ça les a pas spécialement… ils ont pratiquement rien 
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écrit sur les trois périodes. Du coup heu… voilà, je sais pas si c’est le genre d’élèves 

qui peuvent être enthousiasmés par quelque chose en particulier. En tout cas, moi j’ai 

pas eu le… j’ai pas eu le… le… les idées en fait pour trouver quelque chose de… » 

(Enseignant V) 

Par ailleurs, l’une de nous a pu observer des cours visant la mise en place de projets 

interdisciplinaires dans le cadre du cours de formation générale en VG. Ceci lui a permis de 

constater que la participation à des projets interdisciplinaires impliquant des phases de travail 

d’expression écrite notamment n’est pas aisée avec certains élèves à risque de décrochage qui 

ne font pas le travail. Durant ces observations, il est apparu que la plupart de ces élèves à risque 

de décrochage montraient beaucoup plus d’engagement et de positivité pendant les phases 

d’expression orale. Pourtant, le travail de l’expression orale est peu présent dans les discours 

des enseignants interrogés. 

Question 2.1 : Comment les facteurs de protection sur lesquels les enseignants peuvent 

agir sont-ils présents dans l’esprit et les pratiques des enseignants ? 

Beaucoup de pratiques efficaces sont connues des enseignants de français. Par exemple, dans 

la catégorie « critères pour que les cours se passent au mieux » ceux-ci relèvent : 

 - varier les modalités de travail 

- proposer une ritualisation sur la semaine 

- encourager la motivation propre à l’élève 

- utiliser une table supplémentaire pour faire venir les élèves qui en ont besoin et travailler avec 

eux 

- créer un îlot de travail avec les élèves les plus en difficulté pour leur offrir davantage 

d’attention 

- être attentif aux élèves en difficulté 

- rendre les élèves acteurs 

- donner du sens aux enseignements 

- laisser les élèves choisir ce qu’ils veulent apprendre 

- simplifier au maximum la gestion du matériel. 

L’application de ce type de pratiques pose problème pour certains. Effectivement, il apparaît 
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que tous les enseignants ne sont pas égaux dans leur utilisation au quotidien. Comprendre et 

avoir conscience de l’intérêt d’une pratique ne garantit pas son efficacité. 

Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué antérieurement, nous constatons une grande 

hétérogénéité de pratiques et de postures des enseignants de français vis-à-vis des élèves à 

risque de décrochage. Ce constat est le même pour chaque facteur abordé plus haut. 

Ainsi, il y a différentes catégories d’enseignants en rapport avec les pratiques permettant de 

maximiser l’accrochage des élèves, chacune avec des besoins et des ressources spécifiques. Il 

existe donc bien des différences dans les perceptions, les postures et les gestes des enseignants 

en fonction de certaines caractéristiques personnelles et professionnelles. 

Suite à la lecture attentive des discours des enseignants, voici la conclusion générale que nous 

avons pu en tirer : tous les enseignants ne se situent pas au même niveau concernant la prise en 

charge pédagogique et didactique des élèves à risque de décrochage. Les pratiques et l’aisance 

à enseigner à ces élèves sont notamment en lien avec le sentiment d’auto-efficacité personnelle 

de l’enseignant, avec le nombre d’années d’expérience d’enseignement, particulièrement avec 

ces élèves, ceci mis en lien avec les attitudes personnelles des professionnels. 

6. Discussion 

Dans cette partie, nous tentons une analyse en mettant en lien les résultats recueillis, le contexte 

actuel, notre pratique et des éclairages théoriques. Nous souhaiterions apporter des réflexions 

qui permettent de déboucher sur des pistes concrètes afin de maximiser l’accrochage des élèves 

tout en donnant les outils nécessaires aux enseignants pour faire face à leur tâche auprès de 

cette population. Sur le terrain, certains freins ont été mis en avant dans la mise en application 

des pratiques efficaces permettant de maximiser l’accrochage des élèves en lien notamment 

avec les caractéristiques de certains élèves à risque de décrochage. De là naît la complexité : 

comment offrir la réponse adéquate pour chaque élève lorsque l’on a l’impression d’avoir tout 

essayé sans succès ?  De quelles ressources dispose-t-on en tant qu’enseignant ? 

6.1. Motivation : proposition d’un modèle interactionnel enseignant-élève 

À travers l’analyse de nos résultats, il nous est apparu que l’influence de la motivation des 

élèves sur la motivation des enseignants ressortait fortement des entretiens. Le fait que les 

élèves soient jugés comme peu motivés et peu impliqués par leurs enseignants, comme le sont 
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majoritairement les élèves à risque de décrochage de notre étude, a tendance à entraîner une 

perte de motivation et un épuisement des ressources chez leur enseignant de français.  

Parallèlement, nous avons soulevé le fait que la motivation ainsi que le sentiment d’auto-

efficacité des enseignants semblaient fortement influer sur leurs pratiques vis-à-vis de leurs 

élèves à risque de décrochage. La motivation et le sentiment d’auto-efficacité sont 

théoriquement liés. En effet, « lorsque le contexte de travail renvoie vers l’individu un feed-

back positif sur ses réalisations, ses performances, il renforce son sentiment de compétence et 

par conséquent sa motivation intrinsèque » (Roussel & Laboratoire interdisciplinaire de 

recherche sur les ressources humaines et l’emploi, 2000, p. 7). Ceci est donc autant valable pour 

les élèves que pour les enseignants. 

Selon l’approche des dynamiques de l’action (Atkinson, 1957; Atkinson & Birch, 1970, 1978), 

la motivation serait le résultat d’une tension dynamique entre une force qui pousserait au 

comportement (force initiatrices) et une force qui s’y opposerait (force consommatrice). En tout 

temps, la motivation dépendrait du ratio entre les éléments qui encouragent l’action et ceux qui 

la freinent. La possibilité d’action selon le ratio est propre à chaque individu. Ainsi, puisque 

chaque indicateur de ratios entre les éléments positifs et négatifs relevés par les enseignants est 

en faveur des éléments qui freinent la motivation, nous pouvons supposer que le maintien de 

cette situation sur le long terme amène à une motivation réduite, voire à un manque de 

motivation nécessaire pour agir chez les enseignants. La motivation étant essentielle pour que 

les enseignants trouvent des moyens de proposer une pédagogie maximisant l’impact positif 

sur les élèves à risque de décrochage, ils ont besoin de ressources suffisantes pour leur permettre 

d’avoir et de garder l’impulsion nécessaire. Le travail avec ces élèves ressentis comme 

« énergivores » du fait de leurs caractéristiques (ou des caractéristiques qu’on leur prête), 

engendre le risque de ne pas réussir à proposer les gestes et attitudes professionnels maximisant 

l’accrochage de leurs élèves. L’énergie devrait donc leur être apportée par d’autres moyens 

pour contrer les effets délétères d’un processus de décrochage en cours sur l’ensemble du 

système. Pour illustrer ce phénomène une enseignante s’exprime ainsi en entretien en parlant 

de ses élèves à risque de décrochage :  

« Ils sont pas preneurs (…) Donc moi je suis hyper passive avec eux. » (Enseignant I) 

La relation pédagogique étant dyadique, il existe un processus complexe d’influence réciproque 

entre les acteurs qui est particulièrement sensible à notre avis dans le processus de décrochage 

en lien avec les facteurs scolaires. La motivation de l’enseignant et celle l’élève nous paraissent 
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être des préoccupations centrales pour permettre un accrochage des élèves et l’émergence des 

pratiques efficaces. Ainsi, si l’action et l’attitude de l’enseignant ont un effet important sur 

chaque élève, l’action et l’attitude de l’élève ont probablement également un effet important 

sur l’enseignant qui impacte le mode d’interaction de ce dernier. Ces actions et attitudes 

réciproques qui vont colorer l’interaction pédagogique sur le long terme influencent 

certainement le travail de l’élève comme celui de l’enseignant et leur implication dans leur rôle 

respectif.  

Le modèle de Viau (2004) met en évidence une dynamique motivationnelle propre à chacun 

des acteurs principaux dans la dyade pédagogique (enseignant et élève) de manière 

indépendante. Ce modèle permet de comprendre l’investissement et l’engagement des acteurs 

dans chaque tâche d’enseignement ou d’apprentissage. Selon ce modèle, la motivation dépend 

des perceptions de la valeur de l’activité, de la compétence de l’acteur à effectuer l’activité et 

de la contrôlabilité de l’activité ainsi que des réussites vécues en lien avec cette activité (Viau, 

2004). 

 

Figure 11: Dynamique motivationnelle de l’élève tirée de Viau, 2004, p. 2 

 

 

 

Figure 12: Dynamique motivationnelle de l’enseignant tirée de Viau, 2004, p. 15 

 

Ce modèle nous paraît bien adapté pour comprendre le comportement motivationnel de chaque 

acteur de la dyade pédagogique. Pourtant, l’effet de l’interaction entre enseignant et élève, qui 
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paraît central au vu de ce que nous avons relevé précédemment, nous paraît manquer pour 

expliquer la motivation de l’élève et de l’enseignant. 

En effet, « le manque de motivation chez les élèves à risque de décrochage […] ne peut pas être 

considéré comme une caractéristique strictement individuelle, mais aussi comme un facteur lié 

à l’environnement dans lequel évolue l’élève » (Pécout & Méard, 2014, p. 40). 

Afin d’aller plus loin en prenant en compte l’influence réciproque de l’élève à risque de 

décrochage et de l’enseignant dans leur dynamique motivationnelle, nous proposons un modèle 

impliquant : le sentiment d’auto-efficacité de l’enseignant et de l’élève, les pratiques efficaces 

enseignantes visant l’accrochage scolaire tel que mises en évidence dans la partie théorique de 

ce mémoire, les rétroactions positives, l’implication de l’élève dans les tâches, la motivation et 

les apprentissages. Tous ces éléments ont certainement une influence sur chacun des autres. 

Ainsi, nous choisissons de les représenter dans un système circulaire. 

Ces facteurs ont en outre été choisis en lien avec les thèmes qui sont ressortis des discours des 

enseignants ainsi que des éléments influents sur l’accrochage scolaire (voir cadre théorique). 

 

Figure 13: Dynamique motivationnelle illustrant l’influence réciproque de l’élève et l’enseignant 
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Ce modèle est congruent avec la théorie de Vroom (1964) qui « propose un enchaînement 

causal entre le processus motivationnel, le niveau des efforts déployés dans le travail, le niveau 

des performances réalisées, les récompenses attribuées et la satisfaction au travail » (Roussel 

& Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les ressources humaines et l’emploi, 2000, p. 

11). Il prend également en considération le fait que « les croyances en sa propre efficacité 

exercent de l’influence sur la motivation, sur les processus cognitifs et comportementaux et sur 

les états émotionnels » (Safourcade, 2010, p. 4). 

À travers ce modèle, nous faisons l’hypothèse que plus le sentiment d’auto-efficacité de 

l’enseignant est grand, plus il est motivé, plus il s’implique et s’engage dans son travail en 

choisissant les pratiques et attitudes optimales pour maximiser l’accrochage de ses élèves. Ceci 

devrait avoir comme conséquence pour les élèves une implication plus élevée qui générerait 

davantage de rétroactions positives des enseignants, ce qui aurait une influence positive sur les 

apprentissages pour finalement augmenter le sentiment d’auto-efficacité de l’élève et le 

motiverait. Tout ceci permettrait à l’enseignant de percevoir que son action a un effet positif 

sur les apprentissages effectifs et les comportements de ses élèves et donc augmenterait son 

propre sentiment d’auto-efficacité et sa motivation. À noter que le modèle étant circulaire, un 

changement sur une dimension est susceptible de faire varier toutes les autres. 

La positivité dans la relation pédagogique serait en lien avec cette dynamique motivationnelle 

circulaire : plus la dynamique motivationnelle de l’interaction enseignant-élève fonctionnerait, 

plus la relation pédagogique serait positive. Ceci va dans le sens d’une méta-analyse (Allen, 

Witt, & Wheeless, 2007) qui indique que « la proximité de l’enseignant influence positivement 

la motivation de l’élève, laquelle a influencé subséquemment les résultats de son apprentissage 

cognitif » (Lessard et al., 2013, p. 41). 

Le rôle des pratiques efficaces visant l’accrochage scolaire est ici mis en avant dans la 

perspective de motiver les élèves comme les enseignants. Un effet collatéral de l’augmentation 

du sentiment d’efficacité du côté enseignant comme de celui de l’élève est l’impact positif sur 

les pratiques et les performances ainsi que sur le bien-être et le sentiment d’accomplissement 

personnel. 

Ainsi, au regard de cette dynamique, il paraît compréhensible que le vécu des enseignants de 

français dans des groupes d’élèves ayant un niveau plus élevé sur les dimensions d’auto-

efficacité, de motivation et donc de performances scolaires soit plus positif que pour les élèves 

présentant des niveaux inférieurs sur ces dimensions. L’enseignement aux élèves de VP serait 
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donc d’emblée plus motivant pour les enseignants puisque la dynamique motivationnelle 

fonctionne bien avec cette population du fait des caractéristiques motivationnelles en place chez 

les élèves a priori. 

Il apparaît que lorsque la situation scolaire d’un élève est problématique, notamment lors de 

décrochage cognitif, la « machine » motivationnelle enseignant-élève se grippe ce qui a une 

influence négative sur toute la dynamique motivationnelle de l’élève et de son enseignant ainsi 

que sur leur relation pédagogique. En effet, dans ce cas, chaque élément négatif va risquer 

d’influencer négativement tous les autres.  

C’est dans ce cas que se retrouvent nombre d’enseignants travaillant avec une population 

contenant des élèves à risque de décrochage. Dans le discours des enseignants, le fait de se 

sentir compétent à enseigner aux élèves à risque de décrochage et donc le sentiment d’auto-

efficacité fait souvent défaut et pénalise l’ensemble de la chaîne motivationnelle enseignant-

élève. Ceci a probablement été le cas d’un enseignant qui déclare : « J’pense que j’ai pas 

tellement réussi à les motiver » (Enseignant IV). 

À noter que ces liens étant supposés, il serait intéressant de les tester de manière effective à 

travers une étude de type qualitative. 

Au niveau du français, comme dans toutes les disciplines (Donnay et al., 2006),  il semble que 

toutes les tâches ne sont pas à même de susciter pareillement la motivation chez les élèves (et 

donc chez leur enseignant). Effectivement, alors que la lecture semble faire l’unanimité pour 

motiver les troupes, les autres types de tâches (notamment la conjugaison et la structuration de 

la langue) apparaissent comme rébarbatives et peu stimulantes en tant que telles. Les savoirs en 

jeu eux-mêmes ont donc une grande influence sur le vécu disciplinaire et la motivation. Ainsi, 

il ne faudrait pas perdre de vue le pôle « savoirs » du triangle didactique pour prendre en compte 

l’entier de la dynamique motivationnelle qui se joue dans les classes de français dans lesquelles 

se forment les élèves à risque de décrochage. 

La question du sens des apprentissages paraît en outre être un facteur déterminant pour 

impliquer les élèves. La mise en projet autour d’une lecture semble être un point d’appui crucial 

pour la bonne marche des cours de français avec une population d’élèves comprenant des élèves 

à risque de décrochage. 

Tout serait donc idéal s’il était facile de remettre la motivation des élèves à risque de décrochage 

sur des rails. Pourtant, le processus de décrochage met souvent en péril la motivation de l’élève 

sur le long terme rendant le travail de l’enseignant très ardu. En effet, l’enjeu de mettre en action 
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un sujet qui a perdu l’appétence pour ce qu’on lui propose impose de proposer des solutions 

innovantes et de se surpasser. Tout ceci demande une énergie importante dont l’enseignant peut, 

à certains moments et pour différentes raisons, être à court suivant les ressources dont il dispose. 

Dans la pratique, il n’est pas toujours si simple de trouver des solutions pour que chaque 

interaction dyadique enseignant-élève fonctionne de manière à générer de la motivation, un 

sentiment d’auto-efficacité élevé, un niveau maximal d’acquisition de compétences et un bien-

être optimal de part et d’autre. En effet, comment garder de l’espoir et de l’envie de créer et 

d’inventer quand les élèves ne semblent pas motivés et que l’enseignant ne trouve aucune entrée 

pédagogique et didactique à même de les stimuler ? Quand il semble déjà trop tard aux 

enseignants pour raccrocher leurs élèves présentant par exemple un décrochage cognitif 

explicite, l’énergie dépensée pour ces élèves finit par leur paraître vaine. La motivation 

professionnelle se dissipe alors nécessitant des ressources externes. Cet état de fait peut même 

mener au phénomène de décrochage des enseignants qui correspond à l’abandon de la 

profession qui est un phénomène miroir au décrochage de leurs élèves (Moussay, 2014). 

Quand la réalité résiste à la transmission des savoirs et à la lutte contre l’échec scolaire, 

certains enseignants peuvent redoubler d’efforts et de volonté de se perfectionner, 

d’autres au contraire se retirer du jeu, perdre leur motivation, renoncer à s’impliquer, 

voire quitter l’enseignement pour devenir les autres décrocheurs dont les ministères et 

les chercheurs peuvent dès lors commencer à s’inquiéter.  (Demonet, Bernard, Felouzis, 

& Meirieu, 2015, p. 5) 

Dans ce cas, il semble que ce soit l’institution entière qui est bousculée et qui devrait prendre 

ses responsabilités pour répondre à un besoin d’une grande complexité. Sans enlever la 

responsabilité de l’enseignement à l’enseignant, la prise en charge globale de l’élève devrait 

pouvoir être mise en place. La responsabilité de la situation devrait pouvoir être partagée par le 

biais d’un réseau interdisciplinaire impliquant différents corps de métiers tel que préconisé par 

la théorie sur les alliances éducatives. Laisser un enseignant seul face à un objectif aussi 

ambitieux que de raccrocher les décrocheurs paraît effectivement quelque peu ambitieux et 

dangereux pour le personnel enseignant.  

Ainsi, pour répondre au décrochage des élèves, il serait bon de lutter contre le décrochage de 

leurs enseignants comme le suggèrent Pécout et Méard (2014). 

6.2. Quelles solutions pour répondre aux besoins du terrain ? 

Il n’existe certainement pas de solution miracle pour répondre à la problématique de 
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l’enseignement pour maximiser l’accrochage des élèves, mais des pistes pour gérer au mieux 

et des moyens sont envisageables. 

Dans ce qui a été fait mention par les enseignants de français durant les entretiens, différents 

types d’aides peuvent être apportés sous la forme du soutien des collègues enseignants réguliers 

et spécialisés ainsi que par le biais de formations spécifiques permettant de combler 

l’impression de manque de compétences en la matière des professionnels concernés. Ce sont 

donc effectivement des pistes à explorer. 

De plus, la plupart des enseignants font mention du temps qu’ils jugent insuffisant auprès des 

élèves notamment pour développer leur relation à ceux-ci qui leur paraît si crucial pour 

développer une collaboration pédagogique positive avec l’élève et maximiser son accrochage. 

Ainsi, par rapport au contexte de l’école vaudoise actuel, nous pouvons imaginer des 

remaniements pour maximiser les périodes à disposition des élèves à risque de décrochage. 

Pour ce faire, les enseignants qui travaillent auprès d’élèves à risque de décrochage pourraient 

se voir attribuer des décharges horaires afin d’être plus disponibles ou encore institutionnaliser 

des périodes dans la grille horaire pour que chaque enseignant ait la possibilité de voir ses élèves 

à plusieurs reprises durant la semaine en dehors de ses cours (notamment pour des appuis, des 

discussions, etc.). Un remaniement de la prise en charge des élèves à risque de décrochage au 

secondaire en faveur d’enseignants généralistes pourrait être remis en place afin de combler ce 

besoin de suivi et de relation de proximité à ces élèves. Un pas vers des solutions permettant 

un meilleur encadrement des élèves par leur(s) enseignant(s) référent(s) a d’ailleurs été franchi 

à la rentrée 2018-2019 puisque des propositions ont été faites aux établissements pour renforcer 

les maîtrises de classe de VG. 

Parallèlement, nous proposons des pistes qui mériteraient d’être développées et généralisées 

dans les établissements puisqu’elles sont soutenues par des échos favorables dans la littérature. 

De plus, elles nous paraissent pertinentes pour remédier aux problèmes rencontrés en lien avec 

la prise en charge des élèves à risque de décrochage dans le contexte de l’école vaudoise 

actuelle. 

Les alliances éducatives 

Les impasses dans lesquelles les enseignants se retrouvent régulièrement lors de leur 

enseignement aux élèves à risque de décrochage sont très nombreuses. Dans les faits, si 

l’enseignant a tenté diverses démarches, qu’il continue à se trouver en échec, comment le 

soulager, le soutenir, et favoriser une dynamique positive ?  Dans ce cas, il devrait pouvoir 
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recourir à du soutien pour réussir à s’en sortir sans trop de conséquences sur lui-même et sa 

motivation. En effet, tout se passe sur le long terme : il n’est pas envisageable de donner toute 

l’énergie aux élèves à risque de décrochage puisque les enseignants ont tout un groupe sous 

leur responsabilité. À noter que si la réflexion dans le cadre de ce travail a porté davantage sur 

le rôle de l’enseignant régulier qui, par ses pratiques, peut influer sur le processus du décrochage 

scolaire, la responsabilité des différents acteurs de l’école à tous les niveaux ne doit pas être 

oubliée. 

Comme développé en première partie du cadre théorique, le processus de décrochage scolaire 

a souvent cours sur de nombreuses années. Ses causes sont multifactorielles conjuguant des 

facteurs personnels, familiaux, sociaux et scolaires. Par conséquent, nous ne pouvons 

qu’abonder dans le sens des propos d’Anne-Marie Bardi:   

Agir sur ces divers facteurs implique des interventions multiples, d’où la notion 

« d’alliances » retenue pour le colloque, notion plus forte que celle de coordination ou 

de complémentarité : l’alliance suppose des buts partagés ainsi que des priorités et des 

formes d’action définies en commun. (2014) 

Plusieurs recherches sur le décrochage scolaire mettent en évidence l’importance d’amener les 

divers intervenants de chaque situation à travailler ensemble (Gilles et al., 2012). Il semble en 

effet essentiel, pour mener à bien le projet d’accrochage d’un élève en situation de décrochage, 

de mobiliser la communauté d’acteurs concernés par la situation. 

La prise en compte de la complexité du phénomène implique (…) la recherche de pistes 

d’action et de prévention faisant elles-mêmes appel à une vision globale de l’élève et du 

contexte dans lequel il évolue. Dans cette perspective, et dans un projet de promotion 

de la réussite pédagogique, le recours aux alliances éducatives semble s’imposer. (Gilles 

et al., 2012, p. 21) 

Ces mêmes auteurs parlent des différents niveaux de ces alliances éducatives. Le niveau 

« micro » qui implique un partenariat entre l’élève, sa famille et l’école. Le niveau « méso » 

qui demande à d’autres acteurs des sphères sociale, judiciaire ou encore du monde de la santé 

de s’impliquer en plus du partenariat élève-famille-école, et plus largement le niveau « macro » 

qui lui implique la mobilisation de professionnels œuvrant dans des sphères professionnelles 

diverses, telles que le monde scolaire, politique, santé, entreprises, etc.  

Sans travailler en alliance éducative, le risque est de multiplier les mesures en les superposant 

ce qui rend « les interventions de ces professionnels morcelées avec comme lourde conséquence 
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des situations mal, voire non résolues » (Gilles et al., 2012, p. 26). Ainsi, un important travail 

de collaboration et de coopération active devrait pouvoir se mettre en place autant entre les 

professionnels au sein des établissements qu’avec les intervenants externes à l’école tels les 

partenaires du monde social, de l’aide à la jeunesse, de la culture et des loisirs ainsi qu’avec les 

parents et l’élève concerné. En effet, le travail en alliance éducative permet de travailler autour 

de priorités éducatives de concert. Cela est congruent avec l’approche pratique du projet 

individualisé de Vianin qui préconise d’œuvrer autour d’un « point nodal », objectif prioritaire 

à viser et à réévaluer régulièrement par l’ensemble des intervenants autour d’un enfant, pour 

créer de la cohérence et une unité dans les démarches menées (Vianin, 2016). Effectivement, 

rassembler les différents acteurs autour d’une situation d’élève à risque de décrochage est une 

première étape, mais ces collaborations se doivent d’être efficaces sur le long terme (Baeriswyl, 

Savoy, & Tièche Christinat, 2013). 

Plusieurs auteurs (Denecheau & Blaya, 2013; Gilles et al., 2012) s’entendent sur le fait que ces 

alliances devraient se construire de manière écosystémique afin de permettre « de comprendre 

le jeu des relations qui s'établissent entre éléments appartenant à différents niveaux de système 

caractérisant l'environnement d'un jeune décrocheur » (Gilles & Tièche Christinat, 2013). 

Sur le terrain, nous constatons que les réseaux mis en place autour des situations d’élèves à 

risque de décrochage notamment vont dans le sens de ce que préconise le modèle des alliances 

éducatives sans pour autant atteindre un niveau optimal de collaboration active entre les acteurs.  

D’autre part, une forme d’alliance éducative entre les enseignants pourrait servir le 

développement professionnel ; il s’agit de la mutualisation de pratiques. Cette perspective 

permettrait que les pratiques efficaces se diffusent à l’interne des établissements, entre 

collègues, en tirant profit des compétences présentes parmi les enseignants. En effet, le fait que 

chacun dispose d’un niveau de maîtrise différent en lien avec l’enseignement aux élèves à 

risque de décrochage encourage l’idée que chacun puisse tirer profit de ce que savent les autres 

pour mieux œuvrer avec leurs élèves. Pour ce faire, il serait intéressant de permettre aux 

enseignants qui disposent de bonnes compétences pratiques de valoriser leurs savoirs en les 

transmettant aux collègues qui en ont besoin.  

Un exemple de la mutualisation de pratiques institutionnalisée est le mentorat par exemple entre 

enseignant débutant et expérimenté. Cette formule a fait ses preuves en apportant des plus-

values autant sur le versant pédagogique qu’émotionnel (Lessard et al., 2013). Selon McIntyre 

et Hagger (1996), le mentorat entre enseignants permettrait « la réduction des sentiments 
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d’isolement, une augmentation du sentiment de confiance et d’estime de soi, une croissance 

professionnelle et une amélioration de l’autoréflexion et de la résolution de problème » (Lessard 

et al., 2013, p. 81). 

Un autre exemple de mesure permettant la mutualisation de pratiques au sein des établissements 

est le modèle des communautés d’apprenants (ou communautés de pratiques) à travers lequel 

un regroupement d’enseignants permet le développement professionnel du groupe par la 

contribution de chacun selon ses compétences (Lessard et al., 2013). Il s’agit de créer un groupe 

qui se réunit régulièrement en vue d’échanger et de promouvoir les pratiques efficaces en ce 

centrant sur l’apprentissage des élèves. De nombreux bienfaits sont à relever en lien avec ce 

type de pratiques : 

Une interaction planifiée et efficace peut réduire l’isolement ressenti par les enseignants, 

augmenter l’auto-efficacité, permettre aux enseignants de réfléchir sur leur propre 

pratique et permettre aux enseignants d’adapter leurs stratégies d’enseignement fondées 

sur ce qu’ils apprennent de leurs pairs et d’autres de la communauté éducative.  (Lessard 

et al., 2013, p. 84-85) 

Ainsi, les communautés de pratiques seraient efficaces pour améliorer les pratiques des 

enseignants ainsi que le rendement des élèves (Vescio, Ross, & Adams, 2008). Par ailleurs, 

pour rendre leur mise en application possible et efficace sur la durée, il est nécessaire que les 

directions d’établissement prennent des dispositions notamment pour dégager du temps 

institutionnalisé aux professionnels afin qu’ils puissent se rencontrer dans de bonnes conditions 

(Lessard et al., 2013). 

À noter que les différentes formes d’alliances éducatives permettraient à l’enseignant ainsi qu’à 

chacun des protagonistes des situations de se sentir davantage soutenu et valorisé dans ses 

interventions et à tout le système de mieux fonctionner pour promouvoir l’accrochage des 

élèves. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la mise en place de solides alliances éducatives 

est essentielle à la lutte contre le décrochage scolaire. Elles mériteraient donc d’être davantage 

intégrées au sein des pratiques des établissements. 

Une offre de formations adaptée aux besoins 

Au vu de l’importance des facteurs de protection sur lesquels les enseignants peuvent agir, 

ceux-ci devraient, selon nous, pouvoir bénéficier d’un apport de compétences concernant les 

pratiques efficaces afin de maximiser l’accrochage scolaire des élèves en difficulté.  
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D’après notre étude, la qualité de la formation et la pertinence de la formation initiale sont 

largement remises en cause par les enseignants formés à la HEP Vaud ou à l’école normale 

pour l’enseignement aux élèves à risque de décrochage. En effet, la plupart des enseignants 

relèvent le manque de connaissances et de compétences pour faire face aux besoins de certains 

de leurs élèves. Cela semble avoir un impact important sur le sentiment d’auto-efficacité et sur 

les pratiques des professionnels. Des formations complémentaires seraient donc une piste à 

proposer pour pallier aux besoins du terrain tout comme la mutualisation des pratiques que nous 

avons abordée précédemment (et qui d’ailleurs peut être incluse au sein des formations). 

Il y a une prise de conscience croissante que les améliorations dans la qualité et les 

normes de l’apprentissage des élèves sont, dans une certaine mesure au moins, reliées 

à l’amélioration de la qualité des enseignants à apprendre professionnellement tout au 

long de leur carrière (Borko, 2004 ; Fishman, Marx, Best et Tal, 2003 dans Armour et 

Yelling, 2007; Reynolds et Teddlie, 2000 dans Armour et Yelling, 2007). On pourrait 

même soutenir que la formation professionnelle continue pour les enseignants est 

maintenant considérée comme une sorte de panacée, à condition qu’elle soit plus 

importante et de meilleure qualité et comme la solution à un éventail de problèmes en 

éducation (Fishman et al., 2003 dans Armour et Yelling, 2007). (Lessard et al., 2013, 

p. 80) 

Nous pouvons toutefois relever que, si des formations théoriques sur les facteurs de protection 

auraient du sens pour certains enseignants, il s’avère que les pratiques efficaces de 

l’enseignement aux élèves à risque de décrochage sont régulièrement mises en avant dans les 

conférences des maîtres telles que, par exemple, les pratiques différenciatrices, la nécessité de 

valoriser les élèves et de soigner la relation avec chacun ainsi que les projets interdisciplinaires. 

Le problème semble donc résider davantage dans la mise en œuvre de ces pratiques dans 

certains contextes. 

Un accompagnement longitudinal plutôt qu’une formation unique sur une journée permettrait 

probablement de mieux répondre aux besoins. Dans ce cadre, nous pouvons imaginer proposer 

aux enseignants l’utilisation des mises en scène de scénarios pédagogiques, d’analyse vidéo, 

d’échanges à partir de cas réels ou d’accompagnement en classe par des formateurs ou des 

collègues parmi les enseignants à l’aise et rôdés au travail avec la population d’élèves à risque 

de décrochage. 

Par ailleurs, au vu des réactions après la lecture des typologies de Janosz (2000), il apparaît que 



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        71 

certains types de décrocheurs comme les décrocheurs discrets semblent souffrir d’un manque 

d’attention généralisée de leurs enseignants. Une formation aux enseignants réguliers devrait 

donc porter sur le décrochage de manière spécifique pour que les enseignants aient une plus 

grande conscience et connaissance du phénomène et du nombre de leurs élèves concernés ainsi 

que de l’impact de leurs pratiques dans le processus afin qu’ils soient motivés à chercher et à 

trouver des solutions pour raccrocher ces élèves. 

6.3.  Le rôle de l’enseignant spécialisé en contexte scolaire à visée inclusive 

L’analyse de nos résultats a montré que le fait d’avoir en classe un élève à risque de décrochage 

peut interpeller, déstabiliser, voire démotiver l’enseignant ordinaire en remettant en cause sa 

capacité à exercer son métier ; ceci peut influencer grandement son sentiment d’auto-efficacité. 

Par conséquent, nous pensons que l’enseignant spécialisé se doit d’avoir une fonction de soutien 

aux enseignants ordinaires, notamment en collaborant et en mettant en cohérence les aides 

autour de l’élève en difficulté. Il se doit également de soutenir l’enseignant ordinaire dans des 

pratiques pédagogiques spécifiques aux difficultés de l’élève (aménagements, différenciations, 

…).  

Sa pratique se situe dans ce que ne peut faire l’enseignant de la classe : repérer ce qui 

fait obstacles aux apprentissages afin de mettre en œuvre des stratégies cognitives 

alternatives et de compensation correspondant aux véritables besoins. (Richard-

Roussel, 2011, p. 3) 

Il est d’ailleurs à souligner que dans le référentiel de compétences de l’enseignant spécialisé 

(HEP-Vaud & HEP-Valais, 2012), l’une des compétences visées est de : « travailler en équipes 

pluridisciplinaires dans un esprit de partenariat, en plaçant l’élève et son développement au 

centre des préoccupations » (p. 8). 

Les difficultés inhérentes à l’élève peuvent l’amener à désinvestir le travail scolaire, voire 

parfois à péjorer l’ambiance de la classe ; la relation entre l’enseignant ordinaire et l’élève à 

risque de décrochage peut s’avérer dès lors difficile. L’enseignant spécialisé, de par ses 

observations et les échanges avec l’enseignant ordinaire peut influencer le regard que porte 

celui-ci sur l’élève à risque de décrochage et ainsi rétablir un lien qui est parfois mis à mal.  

Le lien avec l’élève est fortement mis en évidence par les enseignants de français pour que leur 

enseignement se déroule au mieux et que les apprentissages soient possibles. L’aspect 

relationnel est un facteur important de motivation scolaire pour l’élève et constitue un facteur 
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de protection de première importance contre le décrochage scolaire. Il est donc essentiel de 

tenter de préserver ce lien. Effectivement, plus le lien enseignant-élève est jugé positivement 

par l’élève, plus celui-ci sera engagé dans les apprentissages proposés (Kubanek & Waller, 

1995).  

Les données recueillies dans notre étude nous permettent uniquement de mettre en avant le fait 

que la positivité de la relation est fortement présente dans les préoccupations des enseignants, 

mais le rôle des enseignants spécialisés dans ce lien a peu été mis en avant. En effet, certains 

enseignants réguliers interrogés ne bénéficiaient pas de l’aide d’enseignants spécialisés. Vu 

l’importance du facteur relationnel dans la lutte contre le décrochage scolaire, le champ de la 

collaboration enseignant-ordinaire/enseignant-spécialisé gagnerait à être investigué davantage 

lors de futures recherches.  

La collaboration dans la recherche d’adaptations pour l’élève permet une certaine 

complicité dans le partage des tâches entre pairs, une complémentarité professionnelle 

où la place de l’autre n’est ni menacée, ni menaçante : cela vient nous dire que la 

proximité dans le travail (telle celle vécue au sein de la classe) nécessite un travail 

collaboratif où les postures sont complémentaires. (Richard-Roussel, 2011, p. 24)  

7. Limites 

Par rapport à la méthodologie de recherche inductive, Blais et Martineau (2006) recommandent 

d’aboutir à trois à huit catégories au maximum pour centrer sur les éléments les plus importants, 

ce qui est assez éloigné de ce que nous avons obtenu. Par contre, ils parlent de sous-catégories 

que nous aurions pu faire en regroupant nos catégories avec des labels supra-ordinaux. En lien 

avec ceci, un des enjeux de l’approche inductive est la gestion des « informations qui peuvent 

devenir pléthoriques » (Perrin, 2005, p. 129). Cet aspect nous a en effet particulièrement freinés 

dans notre processus : comment rendre compte de la réalité des enseignants en sortant de leur 

discours et en omettant une part de complexité de leur représentation ? Ainsi, nous avons 

régulièrement dû négocier le fait d’aller plus loin dans la synthétisation des données. 

Cependant, à chaque étape nous nous sommes rendu compte de l’importance de ressortir les 

éléments essentiels afin de ne pas se perdre dans le flot d’informations et de permettre de donner 

du sens à notre propos en mettant suffisamment en évidence certains éléments tout en faisant 

le deuil de l’exploitation de certains autres. Ainsi, il se pourrait que nous ne soyons pas allées 

suffisamment loin dans le traitement et le tri des données pour permettre au lecteur d’avoir une 
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vision claire de ce que peuvent vivre (de manière subjective et objective) les enseignants de 

français qui enseignent aux élèves à risque de décrochage. De plus, les aspects qui nous ont 

paru saillants ont pu nous faire occulter certaines informations dignes d’intérêt. 

Par ailleurs, le fait que notre analyse des résultats ne soit pas une analyse de cas d’enseignants 

pris séparément mais que l’on regroupe l’ensemble des propos, empêche d’analyser certains 

liens significatifs par enseignant (entre le sentiment d’auto-efficacité et les pratiques par 

exemple). Nos résultats font donc ressortir les éléments présents dans les discours et permettent 

des constations moyennes qui cachent parfois des situations opposées par exemple au niveau 

de l’auto-efficacité, de la motivation, de l’attitude envers les élèves à risque de décrochage et 

des pratiques protégeant du décrochage. Conscientes de ce biais, nous avons tenté, en parallèle, 

de mettre en avant les différences importantes de situations décrites par les enseignants. 

Comme mentionné précédemment, le fait que nous interrogions nos collègues et donc que nous 

soyons impliquées dans les contextes étudiés est à questionner. Notre méthodologie pourrait en 

partie nous affranchir de cette limite puisque, selon les écrits de Perrin (2005), 

« potentiellement, une démarche inductive permet une décentration progressive, une relecture 

d’une situation dans laquelle l’étudiant est impliqué » (p. 10). Notre subjectivité et notre 

connaissance des milieux ont forcément eu une grande influence sur l’entier du processus 

d’élaboration de la recherche, du traitement des données ainsi que dans l’analyse des résultats. 

Parallèlement, un biais de désirabilité sociale a pu intervenir puisque nos collègues ont 

certainement tenté de préserver une image positive d’eux-mêmes et de leur travail lors des 

entretiens (Butori & Parguel, 2010). Ceci a pu les faire taire certains aspects négatifs ou les 

minimiser.  

Nous nous sommes également rapidement rendu compte durant les entretiens que les 

enseignants, en répondant à plusieurs de nos questions, avaient souvent en tête l’ensemble de 

leurs élèves plutôt que leurs élèves à risque de décrochage malgré l’orientation de nos questions 

sur ceux-ci et des tentatives de les ramener à orienter leurs représentations sur l’enseignement 

à ces derniers. Cela a certainement eu des répercussions sur les données ainsi obtenues. Ceci 

est possiblement en lien avec un biais de désirabilité sociale puisque certaines situations en lien 

avec les élèves à risque de décrochage étaient particulièrement difficiles à vivre et à gérer pour 

les enseignants. Ainsi, nous pouvons imaginer qu’en parlant de la classe en général il est plus 

aisé d’offrir une image valorisante de soi en tant que professionnel.  

Par ailleurs, le moment choisi pour mener les entretiens a pu avoir une influence sur les résultats 
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recensés. En effet, les entretiens ont eu lieu en fin d’année lorsque les dés étaient jetés et que 

certains enseignants n’allaient plus avoir affaire aux élèves dont ils nous parlaient.  Ceci peut 

avoir eu une influence sur les perceptions des enseignants quant à leur travail puisqu’ils en 

avaient fini (sauf pour ceux qui allaient retrouver le même groupe à la rentrée). Nous pouvons 

effectivement penser que les mêmes entretiens menés en début ou en milieu d’année auraient 

pu entraîner un regard différent sur les situations vécues. 

Pour finir, le problème de représentativité des données est inhérent à notre devis de recherche. 

S’agissant d’une recherche exploratoire sur un échantillon très réduit d’enseignants et du fait 

du regroupement géographique des établissements concernés, nous ne pouvons prétendre que 

les discours représentent l’entier des enseignants du canton malgré les dispositions prises pour 

choisir les enseignants interrogés. 

Par ailleurs, si nous pointons l’intérêt du travail en équipe élargie pour la prise en charge des 

élèves à risque de décrochage et de l’influence réciproque enseignant-élève, notre étude ne se 

centre que sur la vision d’une partie des acteurs du système en question dans les situations de 

décrochage scolaire : les enseignants.  Il manque ainsi des éléments pour avoir une vision 

complète de la situation.  

8. Conclusion  

8.1. Conclusion personnelle en tant qu’enseignantes spécialisées 

Par cette recherche, nous avons cherché à faire un parallèle entre les facteurs de protection 

internes au système scolaire relevés par plusieurs auteurs (Lessard et al., 2013; Potvin & 

Lapointe, 2010; Thibert, 2013) et la réalité professionnelle des enseignants de français en lien 

avec leur enseignement aux élèves à risque de décrochage. Comme nous l’avons constaté 

d’après la littérature sur le sujet, ceux-ci ont une influence importante de par leurs décisions et 

leurs postures professionnelles sur le devenir scolaire et personnel de leurs élèves. 

Nous avons pointé les enseignants de français pour une raison qui nous a semblé évidente : le 

degré de maîtrise du français, dans notre contexte suisse romand, impacte toute la scolarité des 

élèves. L’analyse de nos résultats fait émerger des réalités enseignantes qui, selon nous, ne sont 

pas spécifiquement liées aux seuls enseignants de français. Nous pensons en effet, que ce que 

nous développons dans notre analyse pourrait parfaitement se retrouver dans les dires des 

enseignants d’autres disciplines. 
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Néanmoins, les quelques points que nous avons soulevés liés plus spécifiquement à la discipline 

français, comme l’importance de la lecture pour stimuler la motivation et l’engagement, 

mériteraient selon nous d’être davantage explorés en tant que facteurs de protection du 

décrochage. 

Pour conclure, il nous semble important de mentionner qu’en tant qu’enseignantes spécialisées, 

nous avons appris à être humbles. En effet, chaque situation d’élève à risque de décrochage se 

traite en naviguant sur un fil fragile qui nous unit à l’élève et aux différents intervenants. Une 

panoplie d’enjeux se retrouve souvent entremêlée dans ces situations complexes qui nous 

dépassent toujours en partie. Ainsi, bien que nous ayons mis en évidence des pistes de travail 

qui nous paraissent adéquates, il nous semble avisé d’avoir en tête qu’une situation est toujours 

maîtrisée seulement en partie et que la situation scolaire de chacun dépend d’une multitude 

d’éléments sur lesquels nous n’avons pas toujours prise en tant qu’enseignants. 

8.2. Conclusion sur le travail de recherche et de rédaction du mémoire 

professionnel 

Grâce à ce travail, nous avons eu l’occasion d’entrer dans le vaste champ du décrochage 

scolaire. Ce mémoire a été pour nous une opportunité d’analyses réflexives en tant 

qu’enseignantes spécialisées par rapport au contexte scolaire vaudois actuel et au travail mené 

au sein de nos établissements. Nous avons pu nous rendre compte de l’ampleur de la 

problématique du décrochage scolaire et de l’extrême difficulté à enrayer ce phénomène, 

malgré toute la bonne volonté des professionnels. Pourtant, des pistes pour une meilleure prise 

en charge des élèves à risque de décrochage nous paraissent possibles à mettre en place au vu 

de ce qui a été proposé et mis en avant dans ce mémoire. Ainsi, bien que le décrochage soit un 

phénomène latent qui s’installe insidieusement au fil du temps, nous avons, en tant 

qu’enseignant régulier et spécialisé un grand rôle à jouer et des moyens (bien qu’ils ne soient 

pas tous clé en main) pour tenter de raccrocher les élèves à risque de décrochage. 

Arrivées au terme de cette exploration, il en ressort que nous avons certainement mis le doigt 

sur une partie de la réalité que nous souhaitions décrire et analyser. Pourtant, malgré l’énergie 

et le temps consacrés à l’exercice, il nous a paru difficile de ne pas mettre de côté des aspects 

primordiaux dans la compréhension du phénomène étudié. Une certaine frustration et de 

nombreux dilemmes se sont présentés à nous à différents stades de l’analyse.  

Par ailleurs, le fait d’avoir travaillé en équipe à l’élaboration de ce travail nous a permis de 

recentrer des discussions fleurissantes et des pistes explorées. Le travail en commun a 
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également permis des remises en question salutaires à chaque étape de l’avancement du projet. 

Cette coopération positive et active tout au long du processus de recherche et de rédaction a 

certainement été nécessaire à l’aboutissement de ce travail.  
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10. Annexes 

10.1. Annexe I : Communication aux participants avant l’étude 

 

Chère collègue, cher collègue, 

 

Si tu lis ces lignes c’est que tu as eu la gentillesse d’accepter de participer à notre étude dans le 

cadre de notre mémoire professionnel de master en enseignement spécialisé. Nous t’en sommes 

fortement reconnaissantes.  

Tu trouveras, ci-après, des informations sur la recherche et sur la manière dont va se dérouler 

l’entretien. 

L’entretien durera environ 60 minutes. Il sera enregistré puis retranscrit de manière 

anonymisée. 

Nos questions concerneront uniquement le cadre professionnel et seront toujours en lien avec 

le travail auprès des élèves.  

Les résultats de notre recherche te seront communiqués, si tu le souhaites, à l’issue de celle-ci. 

Nous te remercions chaleureusement pour ta précieuse collaboration et de nous faire partager 

ton vécu d’enseignant/e de français.  

Nous nous réjouissons de découvrir ton travail et la manière dont tu le vis à travers l’échange 

que tu auras avec l’une de nous. 

 

 

Cécilia May et Véronique Corthay 
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Participants à l’étude : 

La sélection des enseignants a été faite parmi les enseignants de français de nos établissements 

de sorte que le plus large éventail de situations soit représenté. En effet, puisque notre étude est 

exploratoire, il est intéressant de retrouver le plus de variété possible dans notre échantillon. 

Ainsi, nous avons opté pour des personnes de formations et d’expériences diverses qui 

enseignent le français durant l’année scolaire 2016-2017 entre la 7H et la 11H pour que 

l’enseignement à chaque degré soit représenté (pour le secondaire, nous avons privilégié des 

enseignants des groupes de niveau 1). 

But de la recherche : 

Notre étude vise à mieux comprendre le processus d’accrochage/décrochage scolaire en lien 

avec les gestes professionnels tant didactiques, pédagogiques que relationnels dans les cours de 

français du point de vue de l’enseignant/e. 

Nos questions de recherche sont les suivantes :   

1. Quel est le vécu des enseignant·e·s de français par rapport à l’enseignement de leur 

discipline aux élèves à risque de décrochage ?  

2. Quelles sont les gestes professionnels rapportés des enseignant·e·s de français dans 

leur discipline face aux élèves à risque de décrochage ? 

Elèves à risque de décrochage : de qui parle-t-on ? 

Nous tenons à clarifier la notion de décrochage scolaire. Nous parlons « d’élèves à risque de 

décrochage » pour désigner la catégorie des élèves qui risquent, plus fortement que les autres, 

une sortie précoce du système de formation avant l’obtention d’un diplôme de niveau 

secondaire II (en cours ou après la fin de l’obligation scolaire). 

Le décrochage scolaire désigne un processus de désengagement ou de démobilisation scolaire 

progressif qui se construit sur un temps variable, souvent depuis la scolarité primaire. Il n’est 

pas nécessairement marqué par une information explicite et est donc délicat à identifier.  

Le jugement professionnel peut permettre d’identifier les élèves à risque de décrochage en 

regard des catégories mises à jour par la recherche bien que le repérage exhaustif de tous les 

cas à risque n’est pas possible même avec des outils spécifiques. De plus, le parcours de vie 

influence de manière importante le processus (et donc sur le risque) faisant de chaque cas un 

cas unique. 
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Voici une des typologies reconnues présentant les différentes catégories d’élèves à risque de 

décrochage et leurs caractéristiques (Janosz, 2000) :  

Les décrocheurs discrets (40 %) : Ces élèves aiment l’école, sont engagés, ne présentent aucun 

problème comportemental et ils ont un rendement scolaire juste dans la moyenne ou légèrement 

au-dessus. Ils ne se distinguent par aucun signe avant-coureur particulier. C’est en général un 

évènement dans le parcours de vie qui est à l’origine du déclenchement du processus de 

décrochage. Ce sont les élèves les plus susceptibles de raccrocher. 

Les décrocheurs inadaptés (40 %) : Ils présentent un haut degré d’indiscipline scolaire (c’est 

d’ailleurs ce qui les caractérise le plus fortement), un faible rendement scolaire et un faible 

engagement face à l’école. Leurs problématiques dépassent d’ailleurs souvent le cadre de 

l’école.  

Les décrocheurs désengagés (10 %) : Ces élèves n’aiment pas tellement l’école, n’y voient pas 

de sens et n’arrivent pas à s’y épanouir. Ils n’ont pas vraiment d’aspirations et un sentiment de 

compétence plus faible que la moyenne. Ils peuvent présenter un peu d’indiscipline. Ces élèves 

à risque de décrochage possèdent les capacités pour réussir mais ont un rendement scolaire 

moyen à faible (sans forcément être en échec). 

Les décrocheurs sous-performants (10 %) : Ils sont en situation d’échec scolaire généralisé et 

sont désengagés face à leur scolarité. Ces jeunes ont des troubles d’apprentissage et peuvent 

présenter un peu d’indiscipline. 

Après cet éclairage, il est possible que tu ne saches pas à coup sûr si un élève que tu as en tête 

fait partie de l’une ou l’autre de ces catégories. Pars donc du principe que si tu as un doute, 

l’élève en question est potentiellement à risque de décrochage. Par ailleurs, à la lecture de cette 

typologie, tu auras certainement des élèves en tête. C’est avec ces représentations que nous 

allons travailler. 

Déroulement de l’entretien : 

L’entretien durera approximativement 60 minutes. Je commencerai par te poser des questions 

sur ta formation et ton expérience professionnelle. Ensuite, nous aborderons  la prise en charge 

de ces élèves au niveau de l’institution. Après cela, nous discuterons des questions didactiques, 

pédagogiques et relationnelles en lien avec ton enseignement du français à ces élèves. Pour 

terminer, je t'interrogerai sur ton vécu d’enseignante de français dans un groupe qui comporte 

certains élèves à risque de décrochage.   
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10.2. Annexe II : Canevas d’entretien 

Thème Questions de base Mots-clés  Questions de relance 

Caractéristiques 

professionnelles 

de l’enseignant 

 

 

Âge  

Formation 

professionnelle  

Nombre 

d’années 

d’expérience 

Degré-s 

habituel-s 

d’enseignement 

Enseignement 

du français à 

quel-s degré-s et 

dans quelle-s 

voie-s 

Autres 

disciplines 

enseignées 

Taux d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilité/s 

Quel âge as-tu ? 

 

Quelles formations initiales et 

complémentaires as-tu suivies ? 

Quand as-tu terminé ta formation pédagogique 

initiale ? 

 

Depuis combien d’année enseignes-tu ? 

 

 

Habituellement, à quel degré enseignes-tu ?  

 

 

 

 

Durant cette année scolaire, à quel degré et 

quelle voie/niveau enseignes-tu le français ? 

Quelle est ton expérience en tant 

qu’enseignant de français ? 

degrés/niveaux/canton/pays/… 

 

 

Enseignes-tu ou as-tu enseigné d’autres 

disciplines que le français ? Lesquelles ? 

 

 

Quel est ton taux d’activité ?  

Combien de périodes par semaine vois-tu les 

élèves de ton cours de français ? 
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particulière/s 

dans 

l’établissement 

ou en dehors 

 

As-tu une responsabilité particulière dans 

l’établissement ? Laquelle ? 

Es-tu maître de classe des élèves que tu as en 

cours de français ? 

Général : 

décrochage 

scolaire et 

enseignement 

Tu as lu la typologie de 

janosz, a-t-elle fait 

emerger des visages 

d’élèves , comment t’y 

retrouves-tu ? question 

relativement au debut  

 

   

 

Institutionnel Comment décrirais-tu 

le climat de 

l’établissement ? 

 

 

 

 

 

 

Si l’on se centre 

maintenant sur les 

élèves de ta classe qui 

seraient le plus à risque 

de décrochage, 

pourrais-tu me parler 

des différentes 

modalités de prise en 

charge existantes pour 

ces élèves, au sein de ta 

classe ?  

Et à un niveau plus 

institutionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration 

 

 

Comment évalues-tu le climat scolaire, 

l’ambiance dans ton établissement ? 

Qu’est-ce qui est fait/mis en place pour 

garantir un bon climat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penses-tu être au courant du projet et de 
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l’historique scolaire de tes élèves ?  

 

 

As-tu l’impression d’être aidé dans ton travail 

avec ces élèves ? Développe. 

 

Est-ce que tu collabores autour des situations 

d’élèves ? avec qui ? à quelle fréquence ? 

Comment ? 

Y-a-t’il d’autre(s) professionnel(s) de 

l’enseignement ou de l’éducation impliqué(s) 

dans la scolarisation de certains de tes élèves ? 

 

Explique ce qui est fait pour ces élèves dans 

ton établissement. 

 

Quelle est la politique de ton établissement en 

matière d’encadrement des élèves fragiles 

scolairement ? 

 

Quelle prise en charge est proposée dans ta 

classe pour ces élèves ? Décris la situation 

d’un élève. 

 

Quels sont les soutiens que tu peux lui 

proposer ou que tu pourrais trouver dans 

l’institution ?  

 

Didactique Peux-tu nous décrire 

tes manières 

d’enseigner le 

français ?  

 

 

 

Modalités de 

travail 

 

 

Quels modes de travail utilises-tu ? 
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Envie 

d’apprendre 

 

 

Varier les 

activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désir 

d’apprendre 

 

 

 

Motivation 

performances 

 

 

 

Projets  

 

 

 

Comment donnes-tu envie aux élèves 

d’apprendre ? 

 

 

Que fais-tu pour varier les activités en classe ? 

As-tu le temps/l’envie de chercher d’autres 

manières d’amener un thème de français ? Ou 

préfères-tu reprendre une manière de faire déjà 

testée l’année d’avant ? 

Quand est-ce que tu as l’impression que les 

élèves réagissent négativement ? 

Proposes-tu parfois des activités ludiques ?  

De quels genres ? 

As-tu l’impression que certaines activités 

enthousiasment les élèves et particulièrement 

les élèves à risque ?  

Décris une activité que tu as en tête 

 

Comment encourages-tu leur désir 

d’apprendre ? As-tu des moyens pour que cela 

vienne d’eux sans le leur imposer ? 

 

Que fais-tu pour maintenir la motivation et des 

performances suffisantes chez les élèves qui 

risquent de décrocher ? 

 

Y-a-t-il des projets que tu souhaiterais mener 

avec tes élèves qui te motiveraient 

particulièrement ? Si oui, en as-tu le temps ou 

cela n’est-il pas possible par rapport au 

programme ? 

As-tu le temps/l’envie de mener des projets 

interdisciplinaires ? Cela peut-il entrer dans ta 
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Elèves acteurs 

 

 

Sens  

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences 

 

 

 

 

 

planification ou le programme ne t’en laisse 

pas le temps ? 

En quoi travailles-tu l’interdisciplinarité avec 

tes élèves en cours de français ? 

 

 

 

Quelles activités proposes-tu pour que tes 

élèves soient acteurs ? 

 

Est-ce que tu mets en place des choses afin que 

tes élèves comprennent que ce que tu leur 

enseignes leur apporte dans la vie de tous les 

jours ?  

Mets-tu en place des situations réelles de 

communication ? 

 

Peux-tu me parler de tes manières d’évaluer 

les élèves ? Quelles sont les formes de tes 

évaluations ?  

Comment les élèves savent-ils ce qu’ils sont 

en train d’apprendre et sur quoi et comment ils 

seront évalués ? 

Relance : comment les élèves savent-ils s’ils 

sont prêts pour un TS ? 

 

 

Comment maintiens-tu des exigences élevées 

avec ces élèves ? 

Quelles sont tes attentes par rapport à ces 

élèves ? (Apprentissage/comportement) 
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Différenciation 

 

 

 

 

Compétences 

langagières et 

utilité scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement 

lecture et 

écriture 

 

 

Est-ce que tu penses les leçons différemment 

pour ces élèves ? 

Pense à quelque chose que tu n’aurais peut-

être pas fait s’ils n’avaient pas été là cette 

année ? Décris. 

 

Selon toi, est-ce que les difficultés en français 

peuvent faire obstacle à l’acquisition de 

compétences dans certaines autres 

disciplines ?  

A quel point as-tu en tête l’utilité scolaire de 

ton enseignement pendant que tu prépares tes 

séquences ? 

Et lorsque tu enseignes ? 

Que fais-tu pour élargir les compétences 

langagières des élèves (qu’il leur est utile par 

exemple pour répondre aux exigences du cours 

d’histoire ou de sciences) ? 

 

Comment enseignes-tu la lecture ? 

Et l’écriture ? 

 

 

Pédagogie Qu’est-ce qui est le plus 

important pour qu’une 

leçon soit réussie selon 

toi ? 

 

 

Comment gères-tu tes 

cours de français ? 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise de 

classe 

 

 

 

 

 

 

Penses-tu que le fait que tu sois maître de 

classe (ou non) a un impact sur ta manière de 

gérer la classe ? et de vivre l’enseignement à 

ce groupe ? 
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Comment gères-tu les 

élèves à risque de 

décrochage dans ton 

cours ? 

 

 

 

 

Temps qui passe 

 

 

 

Gestion de 

classe 

 

Humour 

 

 

Règles 

 

 

 

 

 

Plaisir 

 

 

Emotions 

 

Comment gères-tu le temps qui passe lors de 

tes leçons ? 

 

 

Quels sont selon toi les éléments les plus 

importants pour que ça se bien en classe avec 

ces élèves ? 

 

Quelle est la place de l’humour dans ton 

cours ? 

 

Dirais-tu que les règles que tu souhaites voir 

respectées en classe sont claires pour chacun 

de tes élèves ? Les respectent-ils ? As-tu pu les 

verbaliser explicitement ? 

 

Comment gères-tu le travail en classe ? 

 

Sens-tu du plaisir chez tes élèves pendant les 

cours de français ? 

 

Quelle place donnes-tu aux émotions des 

élèves dans ton enseignement ?  

Comment ceux-ci s’expriment-ils dans tes 

cours ? 

 

 

 

Comment réagis-tu lorsque tu comprends que 

l’un de tes élèves désinvestit l’école ? 

Te comportes-tu de manière différente avec 
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Comment te décrirais-

tu comme enseignant 

de français ? 

lui ? 

Te sens-tu responsable ? 

Qu’est-ce qui fait qu’un cours se passe moins 

bien avec ces élèves selon toi ? 

A quel point encourages-tu tes élèves à 

demander de l’aide et comment le fais-tu ? 

A quel point as-tu le sentiment de pouvoir 

aider ceux qui en ont besoin pendant les 

cours ? 

Qu’est ce qui te pose le plus de questions en 

rapport à ces élèves dans ton groupe ? et dans 

l’école ?  

Comment fais-tu pour valoriser les élèves à 

travers ce qu’ils font en français ? Et pour les 

mettre en confiance ? 

Quelle place fais-tu à l’erreur ?  

 

Relationnel Décris ta relation au 

groupe de français et 

aux élèves du groupe en 

général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quel point estimes-tu entretenir de bonnes 

relations avec le groupe auquel tu enseignes le 

français ?  

Comment décrirais-tu l’ambiance de la 

classe ?  

 À quel point estimes-tu entretenir de bonnes 

relations avec chacun des élèves de la classe 

de français ?  

À quoi est-ce dû à ton avis ? 

Qu’est-ce qui, selon toi, pourrait faire obstacle 
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Décris ta relation aux 

élèves fragiles 

scolairement de ce 

groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation et 

plaisir 

 

 

 

 

Proximité 

 

 

 

 

 

Investissement 

individualisé 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture à 

l’échange et 

disponibilité 

 

 

 

 

 

 

à une bonne relation avec un élève ?  

 

As-tu du plaisir à enseigner à tes élèves du 

cours de français ? 

 

Te sens-tu proche de tes élèves ?  

Certains te touchent-ils particulièrement ? 

Pourquoi ?  

Et inversement, certains t’agacent-ils 

particulièrement ? Pourquoi ? 

 

As-tu le temps/l’énergie de t’investir 

personnellement auprès de chacun de tes 

élèves ? 

Est-ce quelque chose que tu souhaites ou que 

tu ne souhaites pas ? 

À quel point as-tu l’impression connaître 

chacun tes élèves ? 

 

 

Est-ce que certains élèves viennent te parler 

spontanément de leurs difficultés (scolaires ou 

personnelles) ?  

Est-ce que tu as le temps pour les écouter ? et 

les ressources pour les aider ? 

Lorsque tes élèves viennent te parler « en 

dehors des cours » de quoi te parlent-ils et 

comment réagis-tu ? 

À quel point es-tu disponible pour tes élèves 

pendant et en dehors des périodes de français ? 

Comment le leur fais-tu sentir ? 
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Décris ta relation aux 

parents des élèves 

fragiles scolairement 

de ce groupe. 

 

Nature et motifs 

des contacts 

 

Explicitation 

des attentes de 

l’école 

Si tu penses à tes élèves fragiles scolairement 

de ton groupe de français, as-tu eu contact avec 

des parents durant cette année scolaire, dans 

quelles conditions et pour quels motifs ? 

 

Que fais-tu pour que les parents de ces élèves 

comprennent l‘école et son fonctionnement ? 

 

Primaire-

secondaire 

Quels sont selon toi, les 

différences et 

ressemblances entre 

l’enseignement du 

français au primaire et 

au secondaire 

particulièrement du 

point de vue de 

l’enseignement à ces 

élèves ? 

 

  

Vécu 

enseignant 

Comment vis-tu le fait 

d’enseigner le français 

à ces élèves au 

quotidien ? 

 

 

Affects 

 

 

Formation 

 

 

 

 

 

Motivation  

Plaisir 

 

 

Quels sont tes sentiments par rapport à 

l’enseignement du français à ces élèves ? 

 

À quel point as-tu l’impression d’être bien 

préparé/e au travail avec ces élèves ? 

Avais-tu choisi la profession pour enseigner à 

ces élèves ?  

Quels aspects t’ont surpris et ont été une 

découverte dans le réel de cette profession 

auprès de cette population ? 

 

Qu’est-ce qui te motive/te porte dans 

l’enseignement à ces élèves ?  
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Bénéfices 

 

 

 

 

Challenges 

Difficultés 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différences 

avec les élèves 

accrocheurs 

 

Quelles sont tes plus grandes récompenses 

professionnelles dans le travail avec ces 

élèves ? 

À quel point dirais-tu que tu prends du plaisir 

à enseigner le français à ces élèves ? 

 

Quel défi professionnel représente pour toi le 

fait de travailler avec les élèves les plus 

fragiles scolairement ? 

À quel point enseigner à ces élèves te demande 

de l’énergie ? 

Te sens-tu par moment démotivé/submergé ?  

En cette fin d’année, as-tu l’impression de 

faire face à la tâche ou te sens-tu dépassé ? 

Pourquoi à ton avis ? 

À quelle fréquence penses-tu à ton 

enseignement à ce groupe pendant ton temps 

librement géré ? 

 

Sais-tu où tu pourrais trouver du soutien 

lorsque tu en as besoin en lien avec 

l’enseignement à cette population d’élèves (au 

sein de l’institution, à l’extérieur) ? 

As-tu déjà eu l’occasion de recourir à 

différentes formes de soutien ? 

Comment évalues-tu le soutien reçu ? 

 

 

 

Est-ce que tu as l’impression que le travail est 

différent par rapport à l’enseignement du 

français à des élèves que tu perçois comme 

accrochant complétement et à l’aise 

scolairement ? 
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Influence de 

l’enseignement 

sur le parcours 

de l’élève 

 

À quel point penses-tu que ta manière de 

travailler peut avoir une influence sur le fait 

que les élèves les plus fragiles scolairement 

poursuivent leur parcours scolaire au-delà de 

l’école obligatoire ? 

Conclusion   Que dirais-tu à un enseignant qui hésite à se 

lancer dans la profession d’enseignant de 

français ? 

Souhaites-tu ajouter quelque chose ? Ou 

revenir sur un aspect de l’entretien ? 
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10.3. Annexe III : Photographies des panneaux : catégorisation des unités de sens 
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10.4. Annexe IV : Synthèse des résultats : unités de sens catégorisées 

 

 
 

 

 

0 20 40 60

impact sur l'ambiance de
classe

inquiétude quant à l'avenir

réponse de l'élève au
soutien

méthode de travail

caractéristiques scolaires

système en cause

caractéristiques
personnelles neutres

optimisime quant à
l'avenir

caractéristiques
personnelles positives

Typologie de Janosz

caractéristiques
personnelles négatives

Catégories émergentes et nombre d'éléments de sens 
rattachés aux perceptions que les enseignants de 

français ont de leurs élèves à risque de décrochage
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Caractéristiques personnelles positives 

o Surprise du potentiel intellectuel et des ressources des élèves (certains pourraient faire mieux) 

o Élèves qui s’en sortent au test sans être au courant de ce test 

o Décrocheurs « inadaptés » : de bonne humeur, veulent bien faire un effort 

o Tous très gentils, très polis 

o S’excusent de leur comportement 

o Se rendent compte lorsqu’ils vont trop loin 

o Plus matures que les VP 

o Élèves uniques, individus incroyables 

o Élèves à risque de décrochage sont plus attachants 

o Ne fonctionnent pas bien au niveau scolaire, mais ont tous quelque chose à apprendre et à 

nous apprendre 

o Vifs et rapides 

o Sont capables de gérer seuls leurs conflits 

o Les élèves aiment relever des défis et réussir 

o Tous ont envie d’apprendre 

o Investis lorsqu’on leur laisse le choix des objectifs 

 

Caractéristiques personnelles neutres 

o Élèves à risque de décrochage francs, ne font pas semblant lorsqu’ils décrochent 

o Élèves hyper émotifs ; cela est déconcertant 

o Les élèves ont besoin d’attention (perception des élèves : caractéristiques perso) 

o Élèves touchants de par leurs difficultés familiales 

o Élèves vus comme faibles et fragiles 

o Élève qui pourrait être découragé malgré sa bonne volonté 

o Différence de rapidité entre les élèves dans le travail 

 

Caractéristiques personnelles négatives 

o Pas intéressés 3x par l’enseignement dispensé (Intérêt pour rien : effrayant, pas d’intérêt pour 

les exercices de grammaire ou orthographe) 

o Élèves pas concernés, ne suivent pas 

o Peu ou pas d’investissement dans le travail (travail bâclé) 3x 

o Ne veulent pas travailler 

o Peut ne rien faire pendant les cours  

o Ne veulent pas mettre leur réflexion au profit de ce qui leur est proposé 

o N’écoutent pas 

o Ne prennent pas les corrigés 

o Ne sont pas preneurs des cours  
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o Ne retiennent pas les infos relatives aux tests 

o Ne se mobilisent que pour les tests 

o Ne font pas ce qu’on leur demande, ne se mettent pas au travail, indisciplinés : provoque 

beaucoup d’énervement chez l’enseignant 

o À la fin, ne faisait plus rien 

o Manque d’investissement  

o Le travail scolaire ne les intéresse pas 

o Mettent beaucoup de temps à se mettre au travail 

o Doute quant au fait que ces élèves s’enthousiasment pour quoi que ce soit 

o Parfois ils font n’importe quoi sans réfléchir, exercices bâclés (pour faire) 

o Perturbateur 

o Génèrent de l’indiscipline 

o Indiscipline liée à la non envie d’apprendre, à la contrainte 

o Leurs plus grandes difficultés : distraction, manque de concentration, d’application et de soin 

o Élèves qui n’aiment pas l’école, pas d’intérêt, lacunes toujours plus importantes  

o Décrochage dès le début de l’année 

o 1 élève devenu passif a désinvesti en fin d’année  

o Élève présentant des difficultés en français, ennuis de santé, trouble de l’attention : pourrait 

décrocher 

o Élèves qui savent d’entrée qu’ils ne vont pas comprendre 

o Élève qui ne voit pas le sens de l’école 

o Intérêts restreints (géo et musique) 

o Attitude défaitiste 

o Élèves pas preneurs des savoirs ni de l’aide 

o N’arrivent pas à se retenir, sont « comme ça » 

o Ne perçoivent pas le sens du travail scolaire pour l’avenir 

o Verbalisent qu’ils n’aiment pas l’école  

o Dès que cela leur demande un effort, disent ne pas aimer 

o Grande hétérogénéité en niveau 1 (très doués à très en difficulté) 

o Pourraient avoir de bonnes compétences 

o Élèves qui « ne comprennent rien » ou font des erreurs « bêtes » 

o Différence de « cerveaux » 

o Peuvent y arriver, mais pas tout seuls : accompagnement 

o Élèves résignés 

o Difficultés relationnelles avec les pairs  

o Non intégré au groupe classe 

o Ceux qui ont un projet pour la suite de l’école : pas de motivation pour le travail scolaire pour 

autant  
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o Responsabilité attribuée à l’élève de s’être retrouvé en niveau I 

 

Caractéristiques scolaires 

o 4 élèves à risque de décrochage : redoublants 

o Si en situation de décrochage, difficile de raccrocher, même si efforts fournis 

o Si peine en français : peine dans toutes les matières 

o Enseignant alarmé par un élève qui n’a la moyenne qu’en musique 

 

Système en cause 

o Élèves qui réussissent : élèves qui obéissent 

o Décrocheurs : ceux qui ne peuvent pas exprimer ce qu’ils savent ou ce qu’ils ont envie 

d’apprendre 

o Si personne n’agit sur le système : il y aura toujours des décrocheurs : un élève à qui le système 

ne convient pas : ne parvient pas à s’y intégrer 

o Les élèves apprennent tous à des rythmes différents : ils ne peuvent pas être prêts tous en 

même temps 

o Précocité de l’orientation : très (trop) tôt : bonne chose pour les « bons » élèves qui pourraient 

aussi décrocher si pas assez nourris (perception des élèves : système en cause) 

 

Réponse de l’élève au soutien 

o Beaucoup d’aides données à un élève, mais celui-ci continue à faire faux pour se faire 

remarquer 

o Certains élèves à risque de décrochage ne sont pas preneurs de l’aide 

o Appui non efficace pour les élèves à risque de décrochage 

 

Impact sur l’ambiance de classe 

o Un élève à risque de décrochage rendu responsable de la mauvaise ambiance de classe 

o L’absence de certains semble faire du bien à l’ambiance (camarades plus sereins) 

 

Inquiétudes quant à l’avenir 

o Craintes pour l’orientation pour ces élèves 

o Craintes pour la passation des ECR et d’un éventuel redoublement 

 

Optimisme quant à l’avenir 

o Relativisme par rapport aux difficultés des élèves 

o Ne peuvent pas être bons partout 

o Tout le monde trouve sa voie 

o Optimisme de la part de l’enseignant quant au futur des élèves 
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o Souhaiterait qu’on leur fasse confiance en tant qu’enseignant 

o Porte toujours ouverte : ça n’est pas un échec qui définit toute une vie 

o Les élèves pourront toujours faire un raccordement et combler les lacunes (lorsqu’ils auront 

trouvé leur voie) 

 

Méthode de travail 

o Ne comprennent pas toujours les exigences de l’enseignant 

o Ne se préparent pas pour les tests 

o Ne savent pas quoi réviser, oublient leur matériel 

 

Typologie de Janosz, catégories de décrocheurs 

o Émergence de visages à la lecture des typologies 

o Typologie très claire 

o Prise de conscience qu’il existe des « décrocheurs discrets » 

o Décrocheurs discrets jugés plus à l’aise dans le système que les décrocheurs inadaptés 

o Décrocheurs discrets ont plus d’autodiscipline 

o N’a rencontré des élèves à risque de décrochage au secondaire qu’en niveau I 

o Émergence de visages à la lecture de la typologie, même au sein des élèves de VP 

o Le décrochage est perçu comme une rupture visible d’avec l’école 

o Possibilité de faire autant de sous-catégories de décrocheurs qu’il y a d’élèves 

o Difficile d’identifier un élève à risque de décrochage avant qu’il n’ait réellement décroché 

o Comment reconnaître un décrocheur discret ? 

o Élèves avec capacités scolaires, mais troubles du comportement et résultats insuffisants = 

élèves à risque de décrochage 

o Élèves à risque de décrochage vu comme pas en lien avec les difficultés, mais plutôt avec la 

personnalité 

o Surprise d’apprendre que le décrochage est défini par rapport à l’obtention d’un titre 

secondaire II et non secondaire I 

o Pas au clair sur ce que sont les élèves à risque de décrochage 
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Différence du travail entre VG niveau 1 et VP 

o Apartés et retours sur le sujet possible en VP et pas en VG 

o Pas de différence perçue au niveau de la préparation et du déroulement de la leçon entre VG 

et VP 

o VP : sont curieux, participent, ont leurs affaires, gèrent mieux leur matériel, sont autonome, 

peuvent aller plus loin 

o VG niv.1 : matière : identique qu’avec les VP en moins exigent 

o Projet de français sur une volée : à modifier pour s’adapter au public de niveau 1 (sentiment 

d’échec avec cette population du projet d’écriture mener uniformément avec les VP)  

o Pas un choix d’enseigner à ces élèves (VG niveau 1), l’analyse de texte est très compliquée avec 

eux et c’est ce qui suscite le plus de motivation côté enseignant 

o Pas de préférence entre VG et VP 

 

Perception du travail avec ces élèves en général 

o Pas de sentiment d’être responsable du désinvestissement de certains : se fait des deux côtés 

et la motivation propre de l’élève est vue comme jouant un grand rôle et difficile d’agir dessus 

o Pour que les enseignants ne suivent pas les élèves trop longtemps pour favoriser la diversité 

des approches (malgré leur besoin de suivi : expérience 5 ans de suite : trop)  

o Le fait que les élèves à risque montrent qu’ils décrochent est perçu positivement : possibilité 

de travailler avec eux  

o Grande hétérogénéité en niveau 1 (de très doués à très en difficulté) 

o Acceptation du désinvestissement de certains (sans émotion) 

 

Perception négative de l’auto-efficacité enseignante à enseigner le français aux élèves à risque de décrochage 

o Difficile sans formation spécifique : manque d’outils (pas préparé) 

o Formation initiale n’a rien appris pour prendre en charge ces élèves 

o Sentiment de ne pas être suffisamment formée pour la dyslexie, perdu (proposition de 

formation continue jugée insuffisante : 4h de cours).  

o Sentiment d’être démuni 

o Vu comme un challenge insoluble 

o Plus d’envie, ni d’effort, ni de motivation (grande frustration : rabaisse parfois les élèves : au 

bout avec eux) 

o Failles perçues dans ses propres capacités : ne pas réussir à croire en tous ces élèves et à le 

leur montrer : sentiment d’impuissance 

o Illégitimité perçue dans le regard des parents à proposer des mesures comme l’aide d’un 

psychologue 

o Échec de ce qui a été essayé 

o Frustration de ne pas y arriver 
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o Sentiment de mal gérer 

o Sentiment de ne pas maîtriser l’hétérogénéité des niveaux : difficulté à identifier jusqu’où 

peuvent aller certains 

o Sentiment de ne pas faire progresser les élèves à risque 

o Sentiment de ne pas avoir réussi à répondre aux besoins particuliers d’un élève (lacunes très 

importantes par rapport au groupe) 

o Sentiment que c’est un autre métier que d’enseigner à ces élèves 

o Sentiment de manque d’expérience 

o Pas de solution à proposer aux parents (lors de nombreux entretiens, « parce qu’elle débute ») 

o Impuissance quant à comment faire pour les mettre au travail (perception du travail) 

 

Perception neutre ou positive de l’auto-efficacité enseignante à enseigner le français aux élèves à risque de 

décrochage 

o Se sent bien formée (IUFM en France et travail en ZEP)  

o Demande de l’énergie et de la bienveillance ainsi qu’une vision positive des élèves  

o Le meilleur miroir est les élèves : leurs comportements et ce qu’ils apprennent 

o Sentiment d’être bien formé en didactique (sauf pour l’oral) 

o Sensible aux différences de rythme et de niveaux 

o Travail naturel avec eux (parce que pas le choix, ce sont des élèves comme les autres) 

o Importance de se satisfaire des petits progrès 

o Sentiment d’avoir réussi l’année : c’est accompli 

o Réussite : encouragements grâce à une bonne image de leurs capacités 

o Sentiment de faire face à la tâche 

o Fierté ressentie de relever le défi et satisfaction professionnel (même si pas de réussites tous 

les jours) 

o Continuité du travail avec ce genre d’élèves souhaitée 

 

Frustrations mettant en cause le système scolaire (un enseignant principalement) 

o Sentiment qu’il faudrait plus de temps pour échanger avec les élèves : très compliqué entre les 

cours : peu de temps 

o Sentiment qu’il faudrait suivre ces élèves au-delà des cours (référence) 

o Sentiment d’être restreint dans la possibilité d’exprimer sa liberté pédagogique  

o Sentiment que les élèves sont des exécutants et pas acteurs de leur formation (pas de prise sur 

leur travail) 

o Sentiment d’une perte de sens de l’apprentissage par la manière dont fonctionne l’école 

o Sentiment que tout apprentissage devrait venir des élèves : le programme imposé est perçu 

comme contre-nature 
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o Souhait : avoir les élèves identifiés plusieurs périodes de suite pour qu’ils fassent ce qu’ils ont 

envie en fonction de leurs besoins 

o Perte de sens pour l’enseignant à force de vouloir suivre le programme (et stress) 

o Problème du rythme imposé uniformément pour tous par le programme (contre la 

différenciation) 

o Devoirs : sentiment d’obligation : problème à en donner (« On ne devrait pas se mêler du 

temps où l’élève est à la maison) 

o Sentiment qu’il y a peu d’espaces de liberté pour les élèves à l’école et beaucoup d’interdits 

o Sentiment que les TS en commun (et ECR) au même moment amènent du « saucissonnage » 

de l’horaire ce qui a un impact négatif sur l’envie d’apprendre des élèves (vécu comme pas 

naturel) 

o Sentiment que la faute des échecs est attribuée systématiquement à l’élève au lieu de remettre 

en question l’institution 

o Sentiment que l’école formate trop les élèves et qu’on en fait des citoyens peu à même de 

remettre en question, de critiquer, etc. 

o Sentiment d’une (trop) grande hétérogénéité au 7-8H 

o Sentiment de manque de confiance de la part de la Direction envers les enseignants 

o Différenciation vue comme impossible durant les tests alors peu de sens d’en faire au quotidien 

o Souhait de changer la structure de l’école 

o Sentiment qu’ils devraient avoir des programmes individualisés : profitable pour certains de 

faire autres choses durant les cours (lecture, écriture d’un compte rendu que les autres ne 

feraient pas forcément) 

 

Caractéristiques du travail avec ces élèves : implication, motivation 

 

o Pensées fréquentes sur l’enseignement à ces élèves en dehors du travail (réveil la nuit – autant 

pour VG que pour VP) 

o Demande plus de réflexions 

o Ne demande pas plus d’énergie que pour les autres élèves 

o Pas plus de motivation à donner de l’énergie aux élèves à risque qu’aux autres 

o Demande plus d’énergie, d’investissement et d’engagement (contrairement aux cours avec des 

VP : pas possible de s’asseoir durant un cours) 

o Prend son travail à cœur 

o Attention plus soutenue envers les élèves à risque 

o Demande beaucoup de travail (plus facile avec le MCDI) 

o Enseignement du français au niveau I difficile : nécessaire de mettre des choses en place 
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Transmission du sens des apprentissages et transversalité 

o Essais de faire des liens et d’expliquer pourquoi les notions sont apprises 

o Sentiment qu’il est nécessaire que l’élève puisse lui-même fixer ses objectifs d’apprentissage 

et les sujets, thèmes (lectures par exemple) 

o Impression que les élèves travaillent pour les notes (pour les parents) 

o Perte du plaisir et de la fierté d’apprendre de la part des élèves 

o Difficile de travailler avec des élèves qui ne voient pas le sens des apprentissages 

o Difficulté à transmettre le sens des apprentissages 

 

Français 

o 11VG : lien entre Histoire et lecture : mettre en contexte les récits 

o Laisser les élèves choisir : la lecture 

o Rendre acteurs les élèves et leur donner la possibilité de s’impliquer personnellement (exposés 

par exemple) 

o Français : Lier à ce qui est étudié dans les autres branches et à la vie pratique (Impératif : écrire 

une recette et la faire) 

o Lien entre les matières plus facile en VP : écrivent en Histoire et Géographie (lien se fait tout 

seul) 

o Peu de liens faits avec les autres langues 

 

Statut de l’erreur 

o Sentiments que les élèves ne sont pas à l’aise de s’exprimer face aux autres (moqueries) 

o L’erreur est considérée comme normale, mais les élèves doivent trouver les ressources pour 

les éviter ensuite 

 

Maintien des exigences 

o Maintien des exigences (minimal selon le programme en tout cas) 

o Hautes exigences en analyse et en rédaction, moins en grammaire (s’adapte plus à leurs 

capacités) 

o Essai d’enseigner les cas particuliers en grammaire avec ces élèves et échec (cas généraux déjà 

complexes pour la plupart)  

o Exigences moyennes-basses pour ne pas perdre les élèves les plus faibles (hétérogénéité) 

 

Perception du soutien pédagogique 

o Sentiment que peu de choses sont mises en place pour ceux qui ne posent pas problème en 

classe 

o Différenciation : îlot de 4 élèves en difficulté regroupés : questionnement sur la stigmatisation 
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o Exemple de changement radical et positif dans le travail après un appui hors classe (sans 

changement de la part de l’enseignant) 

o Appuis considérés comme l’unique solution pour guider les décrocheurs discrets 

o Sentiment que les mesures sont nombreuses (appuis, CIF,…) et qu’il y a trop de professionnels 

autour des enfants à risque de décrochage 

o Sentiment que les élèves ont suffisamment de ressources d’aides en dehors de l’enseignant 

(pour gérer leurs émotions par exemple PPLS)  

o Sentiment qu’en 8H les appuis ne changent plus grand-chose 

o Sentiment qu’il faudrait d’autres mesures que l’appui : individualisation des objectifs 

o Sentiment que les appuis ne fonctionnent pas (sparadraps) 

o Vu comme un non-sens d’enlever la musique ou la gym à des élèves pour ajouter du français 

ou des maths 

 

Perception du soutien à l’enseignant 

o Impression d’être soutenu lorsque nécessaire 

o Soutien perçu de la part du décanat 

o Conseils : sanctions 

o Pas satisfaisant : souhait de s’occuper soit même de ces élèves 

 

Continuité du suivi des élèves sur plusieurs années 

o Importance d’être derrière eux sur le long terme 

o Suivi durant de nombreuses années n’est pas souhaitable (par expérience) 

 

Réussites et les motivations de l’enseignant 

o Motivation : Enseigner la lecture (« là ils sont supers : motivés, intéressés ») 

o Réussites : les réussites des élèves (surtout des élèves qui faible la plupart du temps – 

enseignant se sent utile) 

o Motivation : voir des résultats chez les élèves (réussites, progrès) 

o Plaisir professionnel la plupart du temps (sauf une période dans l’horaire : vendredi P9) 

o Motivation : Défi de leur faire apprendre des choses qui ne les intéressent pas d’entrée 

o Réussite : Arriver à leur faire apprendre des choses qui ne les intéressent pas d’entrée 

o Récompense : surprise de l’intérêt des élèves pour certaines notions 

o Motivation : amour personnel pour le français 

o Motivation : participation active et positive 

o Motivation : pouvoir passer vers chacun quand ils font des exercices individuels 

o Motivation : avoir des moments collectifs d’échanges 

o Motivation : Lorsqu’ils comprennent 

o Motivation : Lorsqu’ils manifestent du plaisir 
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o Motivation : être touché par les élèves 

o Motivation : travailler avec des élèves qui sont eux-mêmes  

o Uniques plaisirs professionnels avec le niveau 1 : simplifier et préparer les documents de travail 

et découvrir des lectures  

o Attente d’une leçon réussie qu’il ait appris quelque chose de nouveau : au moins une 

 

Déceptions ou frustrations enseignante 

o Échec : réussir à les motiver (ne pas avoir les idées pour trouver ce qui les motive) 

o Échec : peu ou pas d’investissement dans le travail (travail bâclé) 3x 

o Souhait qu’ils soient davantage partie prenante pour la rédaction  

o Difficile de trouver des idées qui les motivent à écrire 

o Ne sont pas preneurs des cours 

o Quand ça se passe mal : ils ne veulent rien faire (vendredi P9) 

o Mettent beaucoup de temps à se mettre au travail 

o Peu souvent l’occasion de proposer une nouvelle notion (ils oublient, des rappels sont 

nécessaires) 

o Ce qui n’a pas pu être fait (du fait du temps perdu avant qu’ils se mettent au travail) 

o Ne prennent pas les corrigés 

o Échec : beaucoup de travail en classe n’a pas été fait (interrogation quant à l’efficacité du travail 

donné à faire à la maison s’il n’est pas fait en classe) 

o N’écoutent pas 

o Doute quant au fait que ces élèves s’enthousiasment pour quoi que ce soit 

o Important décalage constater entre les élèves les meilleurs et les plus faibles 

o Échec d’un projet d’écriture avec ceux qui ont un rapport à l’écrit compliqué (dys) 

o Échec de tout ce qui a été proposé à un élève 

o Échec : lorsqu’un élève déçoit 

o Échec de l’enseignement à des élèves très dys : aide obtenue pour tests, objectifs et pour 

essayer de trouver une solution, mais jugé insuffisant 

o Souhait de faire autrement pour qu’ils travaillent, mais se demande si c’est possible 

o Frustration de ne pas pouvoir s’investir davantage auprès de chacun (souhait d’être 

enseignante spécialisée) : vu comme impossible en tant qu’enseignante ordinaire 

o Sentiment d’être submergé et démotivé lorsqu’aucune solution n’est trouvée pour les aider 

o Frustration : ne pas arriver à rester sur une activité durant une leçon entière (jugé plus 

cohérent) : problème de gestion de classe (un ou deux discutent) : à deux enseignants devient 

possible. 

o Frustration du manque de temps pour chercher d’autres manières d’enseigner le français à ces 

élèves (la préparation prend déjà tout son temps) 
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o Frustration par rapport au comportement des élèves : s’ils se lèvent pendant que l’enseignant 

parle, donne l’impression qu’ils n’en ont rien à faire 

o Frustration de ne pas faire de projet (d’écriture) pour tenir le programme 

o Échec : tentative de donner le champ libre aux élèves de gérer leurs apprentissages en 

autonomie : ils étaient perdus 

o Frustration : Lorsque réussite avec étayage de l’enseignant, mais pas en autonomie 

o Frustration : manque de liberté pédagogique 

o Pas de plaisir professionnel 

 

Perception de la gestion de classe 

o Certains élèves sont gérables et d’autres non (ou plus) 

o Les cours se passent moins bien lorsqu’ils montrent moins de motivation et de l’indiscipline 

o Règles crées par les élèves sont perçues comme étant mieux respectées 

o Parvient à obtenir le silence sans peur ni démagogie 

 

Caractéristiques de l’ambiance de classe 

o Changement de l’ambiance en cours d’année (négativement) 

o Beaucoup d’émotions s’expriment pendant les cours 

 

Critères pour que les cours se passent au mieux 

o Proposer une structure de cours fixe sur la semaine 

o Varier les modalités de travail (groupe, par deux,…) 

o Lien avec l’élève (il y a des élèves qui se mettent à travailler pour faire plaisir) 

o Motivation propre à l’élève 

o Différenciation : une table de plus pour faire venir les élèves qui en ont besoin et travailler avec 

eux 

o Créer un îlot avec les élèves les plus en difficulté pour aller souvent travailler avec eux 

o Être attentif aux élèves en difficulté 

o Rendre les élèves acteurs 

o Donner du sens aux enseignements 

o Laisser les élèves choisir ce qu’ils veulent apprendre 

o Trop de cahiers : les élèves se trompent souvent : nécessaire de simplifier le matériel et sa 

gestion 

 

Impact de la maîtrise de classe sur l’enseignement du français du point de vue de la gestion de classe 

o Facilite de ne pas être maître de classe (pas de gestion des problèmes) 

o Facilite d’être maître de classe pour la gestion du groupe classe : plus de temps avec les élèves 

et c’est nous qui choisissons les règles 
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o Difficulté à demander de l’aide lorsqu’on est maître de classe 

 

Perceptions de l’influence du travail de l’enseignant sur le parcours futur de l’élève 

o Pas d’influence envisagée (mais voudrait croire le contraire) 

o Influence positive ou négative envisagée (lorsqu’on ne croit pas en eux – influence sur 

l’obtention future d’une place d’apprentissage envisagée) 

o Influence positive envisagée si le lien est bon avec beaucoup d’enseignants, si leurs difficultés 

sont prises en considération (influence individuelle mise en doute) 

o Sentiment de réussir à ouvrir la curiosité suite à de l’intérêt face à au moins un sujet (ce qui 

peut ouvrir des portes ensuite) 

 

Perception de l’utilité scolaire du français (côté enseignant) 

o Conscience qu’il y a un impact des difficultés en français sur les capacités des élèves dans les 

autres disciplines : compréhension de consignes, problèmes de maths, compréhension en 

histoire, géo et sciences.  

o Visibilité d’une fragilité généralisée dans les résultats des élèves : français niveau I : souvent 

groupe 2 bas 

o Sentiment qu’il n’y a pas d’impact des difficultés en français sur les capacités des élèves dans 

les autres disciplines 

 

Perception du décrochage 

o Constat d’un manque de conscience du potentiel de décrochage des élèves (suite à la lecture 

des typologies) 

o Prise de conscience actuelle de la problématique du décrochage (grâce à l’étude) 

o Prise de conscience actuelle de la nécessité de faire autrement avec les élèves à risque 
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Énervement / agacement 

o Beaucoup d’énervement durant l’année : contre-productif 

o Certains actes liés à leur hyper-émotivité 

o Forte altercation verbale avec un élève de 10H 

o Agacement face à certains élèves 
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o Mauvaise relation entre enseignant et élèves à risque de décrochage 

 

Place des émotions 

o Place laissée aux émotions durant les cours 

o Pas de problème engendré par l’expression des émotions 

o Demande à ses élèves de faire des suggestions afin de faire évoluer les choses 

o Jamais été confronté à un moment où un élève devait exprimer ses émotions 

o Moments de débriefing durant lesquels l’enseignant verbalise ses ressentis 

o Verbalise aux élèves sa fierté à leur égard ou sa contrariété 

 

Discussions individuelles « scolaires » 

o Génèrent un lien positif enseignant-élèves 

o Certains n’hésitent pas à poser des questions 

o Moment pendant le cours pour poser des questions 

o Certains demandent à revoir certains sujets ou font part de leur incompréhension 

o Beaucoup de questions avant les examens 

o Beaucoup de temps et d’énergie donnée à ceux qui ont le plus de difficultés et ceux dont 

l’enseignant se sent le plus proche 

o Moins d’aide dispensée à un autre élève en difficulté : pas une bonne idée, mais ne savait pas 

comment faire autrement 

o Si un élève a des soucis scolaires, l’enseignant prend le temps de lui parler 

o Parfois, un élève vient parler à l’enseignant spontanément 

o En général c’est l’enseignant qui prend les devants pour parler avec les élèves 

 

Proximité 

o Camps et sorties permettent une plus grande proximité avec les élèves : faire plus ample 

connaissance et de faire tomber les préjugés 

o Enseignant qui se sent proche de ses élèves 

o Lien jugé vraiment bon 

o Points communs avec les élèves (nationalité, âge, intérêts communs) 

o Le fait d’être jeune permet de se rappeler comment c’était à l’école 

o Remplacement au préalable avec ces même élèves : lien favorisé 

o Bonnes connaissances des élèves 

o Pense bien connaître tous ses élèves  

o Aime bien ses élèves, ils ne sont pas des étrangers (sans vouloir trop d’investissement 

personnel dans la relation) 

o Tentative de créer un lien avec des élèves à risque de décrochage pendant les moments de 

retenue : moments qui peuvent être touchants 
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o Avec certains élèves à risque de décrochage plus difficile de se sentir proche 

 

Lien positif 

o Le fait de s’apprécier (le lien) permet que cela fonctionne 

o Bonnes relations ressenties avec le groupe d’élèves (impact sur la gestion de classe) 

o Un lien positif permet de communiquer et de gérer les conflits 

o Avec ces élèves-là, cela fonctionne à l’affectif (lien positif) 

o Enseignant qui fait preuve d’humour, de vérité et de sincérité génère un lien positif 

o Ce qui prime pour une bonne relation : bienveillance, patience, consacrer du temps aux élèves 

o Certains élèves ont juste besoin que l’enseignant soit à côté d’eux, même sans être actif 

o La réussite d’une élève en particulier tient à cœur à l’enseignant 

 

Plaisir 

o Beaucoup de plaisir à enseigner à ces élèves 

o Le plus agréable est le lien que l’on peut créer 

 

Maîtrise de classe 

o Le fait d’être maître de classe n’impacte pas la relation avec les élèves 

 

Temps/énergie pour créer le lien 

o Pas le temps ni l’énergie pour s’investir personnellement auprès de chaque élève 

o Souhaiterait avoir plus de temps pour s’investir personnellement auprès de chaque élève 

o Tente de s’investir personnellement auprès de chaque élève 

o Prend le temps de discuter avec ses élèves 

o Écoute de la part de l’enseignant (lien positif) 

o Accessible : présente pour eux, prend du temps 

o Demande aux élèves comment les aider 

o S’intéresse à eux, tente de les connaître en tant qu’enfants et non pas seulement en tant 

qu’élèves 

 

Humour 

o Compliqué de faire de l’humour alors que les élèves ne comprennent pas le second degré 

o Un élève boute en train, fait des jeux de mots, mais tous ne les comprennent pas 

o Humour à petite dose dans les cours, surtout de la part des élèves 

o Peu d’humour en début d’année 

o Enseignant qui plaisante avec ses élèves 

o Si la classe entière rit de quelque chose, mieux vaut les laisser rire que de s’énerver 

o L’humour peut aider à créer le lien 
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Obstacles au lien 

o Les problèmes personnels, une incompatibilité, une incompréhension mutuelle peuvent faire 

obstacle à une bonne relation 

o Sanctions, remarques, coches, … ne favorisent pas une bonne relation 

o Bonne relation avec le groupe classe en général, mais nettement moins avec deux élèves à 

risque de décrochage 

o Les mauvaises notes influent beaucoup la relation 

o Si les élèves ne s’intéressent pas à ce qui est enseigné, l’enseignant à moins envie de 

s’intéresser à eux 

o Attitude au travail des élèves influe sur la relation 

 

Distance relationnelle 

o Distance relationnelle nécessaire 

o A dépassé son rôle d’enseignant pour l’un de ses élèves  

o Élèves qui viennent en salle des maîtres pour annoncer une bonne note à leur enseignant : le 

dérange « pour rien » : ne se rendent pas compte 

o Si l’enseignant est gentil une fois, les élèves s’attendent à ce que cela soit tout le temps le cas 

o Manque de pudeur chez certains élèves lorsqu’ils parlent de leur vie privée 

o Certains profitent de l’oreille attentive de l’enseignant 

o Récit de vie à l’enseignant après chaque cours 

o Enseignant qui peut verbaliser que les propos de l’élève ne l’intéressent pas 

o Relation moins distante qu’avec des élèves de VP 

o Pas de relation très proche, mais élèves à l’aise 

o Pas de distance infranchissable ressentie entre les élèves et l’enseignant 

o Enseignant qui livre des anecdotes personnelles 

o Normal de se livrer en tant qu’enseignant, du moment que l’on pose des questions 

personnelles aux élèves 

o Regret d’échanges qui n’ont pas eu lieu 

o Non envie d’échanges personnels, l’enseignant est là pour donner son cours 

o Peu d’échanges personnels entre élèves et enseignant 

o Relation distante 

 

Lien et comportements 

o Amélioration de la relation au groupe : moins de problèmes de comportement 

o Mettre des sanctions ne pousse pas les élèves à détester l’enseignant 

 

Relation aux parents 

o Soutien de la part de parents 
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o Bonnes relations avec les parents 

o Tente d’instaurer le dialogue avec les parents 

o Parents qui donnent l’impression de faire confiance à l’enseignant 

o Enseignant qui se voit investi d’une trop grande responsabilité de la part de parents 

o Pas partisan de trop communiquer avec les parents 

o Difficile avec une maman qui ne peut accepter une orientation en classe ressources pour son 

enfant 

 

Empathie 

o Particulièrement touché par les élèves qui ont des difficultés ou des problèmes familiaux 

o Admet que certains élèves touchent plus que d’autres 

o Touché par les élèves qui ont les larmes aux yeux 

 

Discussions personnelles 

o Certains élèves restent à la fin des cours pour discuter 

o Un élève reste systématiquement pour parler de choses intimes (trop) 

o Élèves qui racontent des anecdotes à l’enseignant dans les couloirs, en dehors des cours 

o Élèves qui viennent spontanément parler de leurs soucis 

o Voyage d’étude qui permet de créer un lien, beaucoup de partages, de discussions 

o Difficile de parler à un élève jugé « le plus difficile » 

o Prend le temps de discuter individuellement avec tous, excepté un élève 

 

Ambiance de classe 

o Élèves jugés sympathiques et bienveillants les uns envers les autres 

o Groupe classe très difficile, pas de cohésion 

o Ne parvient pas à atteindre ses élèves, n’apprécie pas cela  

o L’écoute entre les élèves n’est pas bonne 

o Difficile de « faire quelque chose » des propos intimes (distance relationnelle) 
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Sanctions 

o Très strict en début d’année 

o Plus de sanctions données aux élèves à risque de décrochage 

o Menaces si les élèves ne travaillent pas 
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Motivation des élèves 

o Verbaliser les progrès des élèves pour les encourager 

o  Point bonus pour valoriser le travail  

o Rendre visible le nombre de livres lus par chaque élève 

o  « Éveil » des élèves en musique 

 

Rendre les élèves acteurs  

o Élèves doivent trouver par eux-mêmes des solutions 

o Favoriser l’émulation entre les élèves 

o Auto-évaluation 

o Travailler autour de situation-recherches 

o Mettre tous les élèves au travail 

o Mettre en avant les particularités des élèves (valorisation de caractéristiques personnelles) 

 

Gestion de classe 

o Parents et élèves signent les règles de la classe 

o Règles de base de la classe rédigées par l’enseignant et affichées 

o Conseil de classe pour élaborer les règles 

o Points bonus pour les élèves qui ont de la facilité 

o Selon l’enseignant : règles claires pour chaque élève 

o Se concentre sur les élèves qui dérangent en tentant de les encourager 

 

Cohésion du groupe-classe 

o Conseil de classe 

o Demande de l’enseignant que les élèves se complimentent régulièrement 

o Instaurer le respect de l’autre : travail de tous les instants  

o Demande d’aide au coach de l’école pour rétablir une bonne ambiance de classe 

 

Interdisciplinarité – sens des apprentissages 

o Séquences d’apprentissage interdisciplinaires pour certains enseignants 

o Pas de séquence interdisciplinaire (mais trouverait intéressant de le faire) 

o Explicitations claires des liens avec ce qui a été fait avant et des raisons des apprentissages 

 

Postures de l’enseignant 

o Authenticité dans la relation aux élèves 

o Gestion des conflits par les élèves : autonomie 

o Relativisation des situations vécues 
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o Manières de faire identiques avec un élève à risque de décrochage qu’avec les autres 

o Énergique, tente de motiver et d’intéresser les élèves 

o Passivité de l’enseignant face à ceux qui n’écoutent pas et ne sont pas preneurs (même les 

corrections ne sont pas proposées si ce n’est pas assez bien écrit - manque d’investissement) : 

centration sur ceux qui ont envie 

o Plus de solution trouvée pour aider un élève : abandon de la part de l’enseignant 

o Occupe autrement les élèves qui n’ont pas envie (pour ne pas qu’ils dérangent) 

o Un élève mis de côté par l’enseignante car pas preneur de l’aide proposée (désinvestissement 

de la part de l’enseignant)  

o Contrat avec 1 élève : « tu ne me déranges pas, je ne te dérange pas »  

 

Différenciation 

o Pas le sentiment de proposer de la différenciation  

o Peu de pratiques de différenciation 

o Différencier demande beaucoup de temps 

o Impossibilité de prendre 30 min pour réexpliquer des notions non comprises à certains 

o Pas de mesure particulière pour les élèves à risque de décrochage 

o Pas au clair sur cette notion 

o Appui pour 2 élèves à risque de décrochage : l’un d’eux ne faisait rien 

o Élèves pris à part, à côté du bureau 

o Élèves disposés en îlots dans la classe : un îlot pour les 4 élèves à risque de décrochage 

(questionnement sur la stigmatisation) 

o Être confronté à des élèves à risque de décrochage pousse à modifier ses pratiques  

o  « Appui intégré » au sein de la classe 

o Fort étayage pratiqué 

o Pratique de la différenciation au quotidien 

o Aménagements 

o Plus de temps accordé aux élèves en difficulté (gestes différenciation) 

o Prise en compte des élèves à risque de décrochage lors de l’élaboration de la planification 

o Plus de préparation pour les élèves à risque de décrochage 

o Préparation en fonction du rythme de travail des élèves 

o Gestion des difficultés « sur le moment » 

o Enseignant flexible 

o Modifications du cours sur le moment si besoin 

o Décomposition du savoir pour le rendre accessible à tous 

o Schématisation 

o Mélange de pratiques pour s’adapter à tous (ne trouve pas évident)  

o Élève HP : lui propose de faire des exposés 
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o Sentiment d’avoir pu aider les élèves qui en avaient besoin, parfois aux dépens des autres 

o Entrave de l’aide individuelle par une gestion difficile du groupe 

o Tente de prendre du temps avec chaque élève individuellement, le considérer comme un 

individu 

o Parfois, groupe classe en autonomie pour se centrer sur un élève en difficulté 

o Dilemme à l’aide individuelle en classe : les autres se déconcentrent 

o Encourage les élèves à demander de l’aide 

o Élèves à risque de décrochage ne demandent pas spontanément l’aide : l’enseignant va à eux 

 

Responsabilités données à l’élève 

o Élèves motivés par le fait d’aider les autres 

o Important que les élèves puissent travailler ensemble, sans forcément tous s’apprécier 

 

Évaluations 

o Enseignant pas régulier dans la fréquence de ses évaluations 

o TS axés sur deux « thèmes » à la fois (rédaction et grammaire, etc.) 

o Problème avec l’évaluation d’un projet 

o Peu d’ETAs faits 

o Verbalisation aux élèves des objectifs des tests 

o Élèves apprécient devoir s’auto-évaluer 

o Gros dossier à faire par les élèves durant les vacances d’été, puis TS 3 semaines après la rentrée 

(continuité avec le groupe classe) 

 

Modalités d’enseignement 

o Enseignement frontal pour la théorie 

o Enseignant apprécie les cours interactifs par oral 

o Utilisation des ardoises pour des apprentissages plus « ludiques » 

o Déplacement en salle informatique pour s’exercer sur educlasse.ch 

o Proposition de « défis-dictionnaire » 

o Beaucoup de travaux de groupe 

o Peu de travaux de groupe 

o Tutorat par les élèves 

o Jeux de compétition : ne fonctionnent pas, dus au grand écart entre les élèves 

o Exercices à faire individuellement et grille autocorrective 

o Élèves ont verbalisé aimer s’entre-aider, collaborer 

 

Rythme – Temps et structure d’une leçon 
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o Leçons divisées en plusieurs moments (changement d’activité toutes les 20 minutes - exception 

faite pour les moments de lecture : ceux-ci fonctionnent bien) 

o Chaque période de cours correspond à une activité (le changement d’activité ne paraît pas être 

une bonne idée, car temps plus ou moins long pour les élèves de se mettre dans une activité) 

o Leçon très structurée 

o Séance de structuration de la langue toujours selon le même schéma. Difficultés de la leçon 

précédente reprises 

o Tente d’éviter l’ennui 

o Si trop d’oral, les élèves « se perdent » 

o Temps en tête durant la leçon, mais s’adapte 

o Enseignement classique : théorie, exercices, questions 

 

Préparation à l’évaluation 

o Tout est revu en classe (aide pour les examens également) 

o Si tout est revu juste avant le test, les élèves oublient 

o Objectifs des tests toujours donnés une semaine à l’avance 

o Les élèves ont tout pour réviser, mais ne conservent pas les informations 

o Pas de vérification que les élèves classent les informations sur les tests au bon endroit 

 

Valorisation des élèves 

o Déculpabilisation de l’erreur 

o Contredit si élève émet un auto-jugement négatif 

o Prend appui sur les compétences des élèves 

o Beaucoup de félicitations 

o Beaucoup d’encouragements 

o Exagération (positive) dans les félicitations 

o Verbalisation du fait que les élèves sont capables, même si cela est difficile pour eux 

 

Suivi du travail de l’élève 

o Essentiel de suivre au quotidien les élèves en difficulté 

o Un point d’honneur est mis pour que les élèves restent en classe (pas d’appuis en dehors) 

o Peu ou pas de surveillance des cahiers des élèves : regrets 

o Les cahiers devraient être contrôlés au terme de chaque cours ou de chaque semaine 

 

Métacognition 

o Démarches d’apprentissage affichées en classe 

o Les démarches sont très souvent explicitées aux élèves 
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o Grande énergie déployée lors de la mise en route d’un nouveau sujet pour qu’ils puissent 

ensuite se débrouiller (guider pour qu’ils puissent retrouver le chemin tout seul)  

o Les élèves sont stimulés à expliciter leurs propres démarches afin que cela devienne un 

automatisme 

o Incite les élèves à expliciter, argumenter afin qu’ils deviennent autonomes dans leur réflexion 

(métacognition) 

o Tente d’aider les élèves à développer leurs stratégies d’apprentissage (métacognition) 

o Tentative fréquente de raccrocher les élèves à risque de décrochage durant les cours par 

étayage métacognitif 

o Construction de la théorie à partir de cas 

 

Collaboration pédagogie compensatoire 

o Collaborations fréquentes avec les MCDI 

o « Super pratique » d’avoir deux MCDI en classe, permet d’aller vers plusieurs élèves en même 

temps 

o Proposition de l’enseignant d’inverser les rôles en classe : titulaire qui prend le rôle 

d’enseignante d’appui : permet de voir où sont les problématiques 

o Première année de pratique : demande d’aide « un peu partout » 

o La collaboration a permis de mettre des choses en place face au désinvestissement d’un élève 

 

Gestion des émotions en cours 

o Émotions émergent surtout après des lectures ou après les examens oraux  

o Mise en place d’un dispositif de journal intime 

  



Véronique Corthay et Cécilia Schwab                                                                                                        128 

 
 

Enseignement de l’écriture 

o Lié à la lecture est plus facile (motivation) 3x  

§ Lié à la lecture : prendre le point de vue d’un personnage, développer un passage du 

livre ou un événement 
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o Impression de ne pas suffisamment faire rédiger 

o Difficile de trouver des sujets 

o Rédaction de petits textes 

o Rédactions régulières, même si imparfaites (pour l’investissement personnel) 

o Écrire est perçu comme ce qui aide le plus les élèves 

o Cohérence textuelle est primordiale 

o Enseignement de comment commencer : mots-clés, champs lexicaux, plan, schéma narratif 

o Importance de donner des contraintes d’écritures claires 

o Exercices de rédaction en lien avec la grammaire : Ateliers d’écriture dans l’Atelier du langage : 

ramasse et corrige. Bonne impression 

o Planification de rédaction en début d’année (toutes les 3 semaines) : une demi à une page. Ils 

ne rendaient pas (heures de retenues) : arrêt par manque de sens. 

o N’aiment pas écrire, n’ont pas d’idées et n’ont pas envie de se décider et de faire l’effort 

 

Enseignement de la lecture 

o Lecture suivie en classe 3x 

o Pas de lecture si c’est donné en devoirs (pour beaucoup) 

o Encouragement à la lecture au-delà de la classe : présentation de livres 

o Lecture plaisir (pour motivation) 

o Choix de livre : problématique humaine, style familier, bien écrit (leur plaît) 

o Choix du livre : texte littéraire pour tout le monde (même difficile) 

o Discussions sur la base de l’histoire 

o Discussion sur le style 

o Pendant la lecture : arrêt pour explications, annotations et discussions 

o Exercices de lecture : résumés, lectures expliquées, rédactions 

o Lecture orale de l’enseignant 

o Contre le fait de faire répondre à beaucoup de questions par écrit 

o Vérifier la compréhension par écrit pour reprendre ensuite par oral si besoin 

o Projets de lectures sur le long terme (par petits textes - Inspecteur La Fouine ou Hermès) 

o Plaisant de les voir dépasser leur niveau de compréhension initial 

o Bonne écoute, mais ne retiennent pas 

o Certains attendent que le cours passe et d’autres s’intéressent et participent 

o L’analyse est difficile (dépend de capacités individuelles : diffèrent beaucoup de la 

structuration) 

o Les moments de lecture incitent les confidences personnelles (mauvaise ambiance) 

 

Enseignement des stratégies compréhension en lecture 

o N’enseigne pas de méthode de compréhension explicite (1x : ils font ça en appui) 
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o Lector et Lectrix : arrêt : fonctionne mal avec ces élèves, manque de motivation de la part des 

élèves et manque de temps 

 

Enseignement de la langue orale 

o Entraînement à la lecture à voix haute et feedbacks sur ponctuation, fluidité, articulation, ton 

o Jeux d’articulation, travail sur la gestuelle accompagnant la parole (15 minutes/semaine 

environ) 

o Ce qui doit être fait en oral est jugé comme n’étant pas très bien défini 

 

Enseignement de la structuration de la langue 

o Conjugaison : réactions négatives de la part des élèves : ils font une fiche et en ont marre, 

même lorsque des modalités différentes sont proposées (défis chronométrés, travail par deux) 

o Les élèves n’aiment pas quand ils n’ont pas d’autres choix que d’apprendre (donc n’aiment pas 

la plupart des thèmes de structuration) 

o Grammaire : motivation des élèves dépend du thème 

o Enseignés comme outils pour la rédaction 

o Orthographe : après 20 minutes, plus de travail et ils dérangent 

 

Enseignement par projets-créativité 

o Avec les VP : écriture d’article de presse publié : sympathique, prend du temps, l’avancée sur 

le programme en pâtit 

o Difficile d’intégrer de la grammaire dans le projet de rédaction (article de presse VP) 

o Souhaite faire d’autres projets (avec les VP) 

o Pense qu’il faudrait faire plus de projets avec ces élèves 

o Crée beaucoup d’exercices elle-même 

o Projet de lecture (Hermès et La Fouine) 

 

Transmission du sens et motivation 

o Dépend des thèmes et des sous-branches 

o Conjugaison et orthographe : compliqué 

o Lecture : plus facile (grâce au support qu’apporte l’histoire et le contexte), preneurs 

d’échanges en collectif 

o Donne envie d’apprendre en montrant la richesse du français en comparaison aux autres 

langues 

o Plaisir pas toujours ressenti durant les cours de français 

o Plaisir : surtout lié à la lecture (plaisir ou projet de lecture) 

o Structuration de la langue : peu de plaisir et motivation 

o Pense qu’il faudrait impliquer davantage les élèves dans ce qu’ils doivent produire (projets) 
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Évaluations  

o Écriture : 1x exercice et 1x test 

o Écriture : rédaction plus longue pour les évaluations (que les exercices) 

o Lecture : analyse couplée à de la structuration (pour compenser) 

 

Utilité des enseignements-apprentissages (enseignants) 

o Utilité postscolaire perçue surtout pour le développement des compétences orales et de la 

lecture dans une moindre mesure : en lien avec les futurs emplois de ces jeunes qui auront 

probablement moins de rapport à l’écrit qu’à l’école 

o Le cours de français est perçu comme une source d’enrichissement personnel (découverte de 

situations et émotions) plus que dans une perspective d’apport pour le monde professionnel 

o Pense développer leurs compétences langagières utiles dans les autres matières (sciences et 

histoire évoquées) : par la pratique de résumés et rédactions par exemple 

o Conséquences scolaires des difficultés en français : difficultés dans toutes les disciplines  

 

Utilité des enseignements-apprentissages (élèves) 

o Essai d’explication sur le sens : utilité future de la rédaction pour écrire des lettres : les élèves 

rétorquent qu’avec internet ils n’ont pas besoin de savoir écrire 

o Pas de conscience de l’intérêt de savoir écrire 

o Pas de conscience de l’utilité des compétences en français pour les autres branches 

o Intérêt pour la lecture uniquement 

o Pas de perception de l’utilité de la grammaire et de l’orthographe 

 

Sentiment d’auto-efficacité (enseignant) 

o Faible maîtrise personnelle de la langue (notamment vocabulaire et compréhension de 

l’implicite en lecture), mais richesse de la langue perçue et plaisir à percevoir les progrès des 

élèves : peine à enseigner certaines choses 

o Français jugé difficile à enseigner : diversité des possibilités d’entrées pédagogiques.  

o La matière est appréciée 

 

Comparaison : enseignement du français entre primaire et secondaire 

o Vision du secondaire par le primaire : des choses plus concrètes que des exercices à trous 

(primaire) 

o Vision du primaire par le secondaire : transmission des basiques qui doivent parfois être 

déconstruit au secondaire (les méchants). Peu de place à la lecture au primaire (devrait être 

plus présent au secondaire, mais tendance à continuer conj-gramm-ortho) 
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Résumé 

Les pratiques d’enseignement jouent un rôle non négligeable dans le processus du décrochage 

scolaire, et sont, contrairement à de nombreux autres facteurs (familiaux ou personnels), des 

éléments sur lesquels les enseignants peuvent agir. En effet, leurs gestes et attitudes 

professionnelles ont une influence sur le risque de décrochage de leurs élèves. Dès lors, 

comment mieux comprendre leur travail et leurs préoccupations avec les élèves à risque de 

décrochage pour leur permettre d’être les plus efficaces possible dans leurs actions auprès de 

cette population à risque ? À travers une recherche qualitative, basée sur des entretiens avec des 

enseignants ordinaires de français du canton de Vaud (de 7 à 11H), nous relevons leurs 

représentations et leurs affects liés aux situations vécues avec ces élèves à risque et aux 

perceptions de leur travail d’enseignants auprès de ceux-ci. Il ressort de cette étude que les 

attitudes et les pratiques peuvent différer considérablement d’un enseignant de français à l’autre 

par rapport à ces élèves. De manière générale, les enseignants sont sensibles à la qualité de la 

relation entre enseignant-élèves et démontrent une attitude positive aux pratiques 

différenciatrices. Ceci va dans le sens des pratiques efficaces pour protéger du décrochage. En 

ce qui concerne la discipline français, il apparaît que la lecture soit particulièrement porteuse 

de motivation et d’engagement tant du côté des enseignants que des élèves. Bien que des 

éléments positifs du travail avec cette population d’élèves soient relevés, il semble que les 

frustrations et les difficultés rencontrées peuvent influer négativement sur le sentiment d’auto-

efficacité de l’enseignant, sur sa motivation et sur son plaisir. Ainsi, nous proposons un modèle 

motivationnel permettant de mieux comprendre l’influence réciproque enseignant-élèves qui 

agit sur l’accrochage des élèves à l’école. Pour finir, des pistes comme les alliances éducatives 

et la formation des enseignants nous permettent d’envisager une influence positive globale afin 

de minimiser le décrochage scolaire. 

 

Mots-clés :  

Décrochage scolaire – vécu enseignant – pratiques efficaces – motivation – alliances 

éducatives – enseignement du français 


