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Dynamique psychosociale du décrochage scolaire 
(extraits)∗ 

 
(Bernard Rivière, Collège de Rosemont, Montréal, 1995) 

 
 
 

 
Les étapes du décrochage 
 
« A. Prédécrochage 
 
[...] C’est la qualité de l’aide offerte à l’étudiant qui, dès les premiers jours au cégep, 
peut faire la différence entre un décrocheur et un non-décrocheur. [...] 
 
Sans reprendre toutes les études citées au contexte théorique, rappelons que la 
variance pour expliquer le décrochage au collégial par des facteurs hors-institution 
n’est pas significative. Aussi, comme les témoignages le démontrent dans cette 
recherche, l’effet de système est important dans le processus de décrochage, et ce, dès 
l’admission. Pourtant, l’ensemble de nos sujets considèrent comme souhaitables les 
études au cégep. 
 
1. Besoin d’actualisation 
 
[...] plus un étudiant a des motivations intrinsèques aux études telles qu’éprouver du 
plaisir et de la satisfaction à apprendre [...], plus cela contribuera à son succès 
scolaire. [...] 
 
Les résultats de la présente recherche suggèrent que les décrocheurs sont plus dans la 
polarité de l’amotivation ou, dans le meilleur des cas, sont motivés extrinsèquement. 
[...] l’organisation scolaire a une grande influence sur la motivation des étudiants. 
Depuis le cours primaire et même, dans certains cas, depuis le préscolaire, la seule et 
unique façon de maintenir l’engagement de l’étudiant a surtout été par un système 
de récompenses externes : notes de travaux, résultats d’examens, diplôme et prix 
d’excellence. Dans une telle écologie, il est paradoxal de demander à des étudiants en 
processus de développement d’être motivés intrinsèquement. [...] 

                                                 
∗ Ces extraits, en discontinuité, sont tirés des pages 237 à 268 de cette recherche PAREA. On 

pourra consulter le document original à la bibliothèque du collège pour les relire dans leur 
intégralité. 
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2. Perception déformée du cégep 
 
Même si les études au cégep sont souhaitables, les sujets maintiennent, jusqu’au 
moment de l’inscription et même au-delà, des illusions tenaces. 
 
[...] les étudiants entretiennent envers le cégep des images fantaisistes qui ont la 
forme de désirs et de craintes. Cette vision du cégep est « questionnable » et on peut 
se demander comment les étudiants qui se préparent à aller au cégep peuvent avoir 
une image aussi déformée de la réalité. [...] 
 
Quoi qu’il en soit, les sujets sont réellement dans le flou. Ils ne connaissent carrément 
pas ce qu’est le cégep, ni comme contenant ni comme contenu, et certains ignorent 
totalement ce qu’ils y feront. 

 
3. Orientation scolaire problématique 
 
Ainsi, plusieurs décrocheurs entrent au cégep en n’ayant aucune idée de ce qu’ils 
veulent devenir plus tard. Cette absence d’orientation est très problématique parce 
qu’aucun cégep n’offre une session intégrale d’orientation scolaire. Plusieurs sujets 
disent qu’à 16 ans, ils sont trop jeunes pour choisir une orientation définitive. Ils 
n’ont pas tort, car, à l’adolescence, le concept de soi est en pleine structuration. [...] 
l’étudiant, à 16 ans, est à un stade de transition. 
 
[...] l’adolescent du secondaire n’a pas toujours fait l’apprentissage cognitif (requis)* 
pour bien traiter les informations nécessaires à un choix de carrière éclairé. Cela crée 
chez les jeunes des difficultés à conceptualiser un projet professionnel réaliste. [...] 
 
Par ailleurs, nous avons observé que le commun dénominateur des décrocheurs est 
celui de ne pas être inscrit dans un programme qui corresponde à un choix intime. 
[...] 
 
En vingt ans, les impératifs économiques ont grandement modifié la mission initiale 
des cégeps, de sorte que toute exploration scolaire et professionnelle est, à toutes fins 
utiles, impossible contrairement aux croyances de beaucoup d’étudiants candidats 
aux études collégiales. En ce sens, la phase de prédécrochage peut être qualifiée de 
grande illusion pour les futurs décrocheurs. Plus grande est l’illusion, plus grand est 
le choc à l’entrée du cégep. 

                                                 
∗ Mot ajouté par le concepteur de la trousse pour aider à la compréhension de l’extrait. 
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B. Décrochage 
 
4. Choc “situationnel” 
 
Lorsque l’étudiant, naïvement, avec ses désirs, ses peurs, ses espoirs et ses illusions 
passe les portes du cégep, c’est souvent la consternation. Tout est nouveau, rien ne 
ressemble à ses illusions, rien ne ressemble à son dernier établissement. Au cégep, il 
s’aperçoit que personne ne s’occupe vraiment de lui. Il est complètement laissé à lui-
même, alors qu’il n’a jamais appris à s’autogérer. Il n’y a pas de cloche entre les 
cours, il n’y a pas de prise de présence, les professeurs donnent leurs cours et ont des 
contacts moins personnalisés qu’au secondaire. La séquence des cours et les trous 
horaire sont inhabituels. Les professeurs ne rappellent pas les échéanciers. La charge 
des travaux scolaires est plus élevée qu’au secondaire. [...] Les amis ne sont plus là, 
beaucoup se sentent seuls.  [...] Les décrocheurs disent que “La marche est haute entre le 
secondaire et le cégep”. 
 
[...] dans le cas des décrocheurs, la situation initiale du choc “situationnel” ne semble 
pas salutaire et contribue à créer un sentiment d’aliénation scolaire. Le futur 
décrocheur ne se sent pas à sa place au cégep. 
 
5. Sentiment d’aliénation scolaire 
 
Aussi, le décrocheur n’arrive pas à trouver de solution au choc “situationnel”, il entre 
dans une période où il a le sentiment d’être en marge du cégep. Il est démotivé par 
rapport à son programme scolaire et vis-à-vis des divers cours qui le composent. Il 
n’a pas de relation significative avec les professeurs et ne leur demande pas d’aide. 
[...] Il ne trouve pas de signification personnelle à son travail scolaire. Il en résulte 
une incapacité à faire siennes les normes du cégep.  
 
[...] le professeur aura tendance à préférer des étudiants plus intéressés et plus 
intéressants et à laisser de côté les étudiants “à besoins spéciaux”. Ainsi, le professeur 
aura une médiation significative avec l’élève dans la mesure où lui-même sentira une 
certaine gratification dans sa relation avec l’étudiant, ce qui est rarement le cas avec 
les décrocheurs. [...] 
 
Si les décrocheurs n’ont pas de relations significatives avec les professeurs, ils n’en 
ont pas plus avec leurs pairs, surtout s’ils n’ont pas créé de contact dès l’entrée au 
cégep. Les décrocheurs n’ont pas de groupe d’appartenance au cégep et ne 
participent donc pas à la vie sociale du cégep. Ils se sentent seuls et isolés, aussi pas-
sent-ils peu de temps au cégep.  
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[...] le cégep se révèle, à bien des égards, hostile au décrocheur : il s’y sent étranger, 
isolé [...] À ce stade, il commence à émettre des signes de résistance, des 
comportements de défense. 
 
6. Comportement de défense 
 
Comme nous l’avons remarqué dans les résultats, les comportements défensifs sont 
de deux ordres : ceux qui sont liés à des stratégies d’évitement et ceux qui sont de 
“suradaptation”. Les comportements d’évitement sont des actions émises pour se 
soulager temporairement des “stresseurs” liés aux études et pour éviter des 
situations scolaires perçues comme anxiogènes. 
 
Les comportements de “suradaptation” sont des actions par lesquelles l’étudiant 
s’acharne en vain pour réussir.  
 
[...] les principaux comportements d’évitement des décrocheurs sont : la négligence 
des travaux scolaires, l’absentéisme, l’abandon de cours, la passivité, la perturbation 
des cours, l’intensification des sorties et des relations amoureuses et l’augmentation 
des heures d’emploi et des dépenses. [...] 
 
On a noté que les comportements de “suradaptation” appartiennent surtout aux 
décrocheurs qui sont dans des programmes fort contingentés ou qui désirent y 
accéder. [...] Face aux difficultés qu’ils ressentent, ces jeunes s’acharnent encore plus 
et ont l’impression de n’être “rien” si leurs notes les déçoivent.  
 
[...] lorsqu’un individu ne peut utiliser ses réponses habituelles, son état s’aggrave 
avec décompensation et il s’achemine vers [...] l’inhibition de l’action, avant-dernier 
stade avant le décrochage. 
 
7. Inhibition de l’action 
 
[...] lorsque la fuite tout comme la lutte ne provoquent pas les conséquences 
souhaitées, c’est-à-dire qu’aucun comportement ne peut changer la probabilité 
d’obtenir des résultats négatifs tels que des échecs scolaires, l’individu entre alors en 
inhibition d’action qui est l’incapacité d’agir dans le but d’obtenir une gratification.  
 
[...] la théorie de l’impuissance apprise ou de l’inhibition de l’action a surtout été 
utilisée en tant que modèle explicatif de la dépression. [...] Le décrochage est en 
quelque sorte assimilable à une dépression scolaire.  
 
[...] le trait marquant de la dépression est une paralysie du désir [...] les décrocheurs 
seraient en panne du désir d’apprendre. [...] Selon les résultats de notre recherche, les 
décrocheurs passent tous par une phase d’inhibition de l’action plus ou moins longue 
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et plus ou moins intensive. Tous ne se rendent pas toutefois jusqu’à la maladie avant 
de quitter l’institution. [...] 
 
L’étudiant se sent impuissant face aux forces extérieures. Quoi qu’il fasse, la seule 
alternative devient le décrochage manifeste. C’est la résignation au décrochage, le 
passage à l’acte. 
 
8. Résignation au décrochage 
 
La situation scolaire de l’étudiant est à ce point détériorée que rien à l’intérieur du 
cégep ne pourrait permettre à celui-ci de se maintenir aux études. Du moins, c’est 
l’évaluation qu’en fait le jeune. C’est en quelque sorte, pour certains, un “sauve-qui-
peut” et, pour d’autres, c‘est “la force des choses”. [...]  
 
Selon le degré d’inhibition de l’action, on peut faire l’hypothèse que plus un étudiant 
est inhibé, moins il officialise son décrochage, c’est-à-dire signifie au collège son 
abandon. Quoi qu’il en soit, comme les jeunes le soulignent, le décrochage semble 
devenir salutaire et annonce des changements positifs. En ce sens, le terme de fuite 
peut être alors employé à partir du décrochage, et ce, pour une grande majorité des 
décrocheurs. 
 
C. Postdécrochage 
 
9. Moratoire scolaire 
 
La période du postdécrochage est une période de transition importante, une période 
de moratoire scolaire. Elle est essentiellement un moment de restauration et 
d’individuation. Au début de cette période de moratoire, le décrocheur sent une 
grande libération, mais il éprouve aussi des sentiments de honte, d’échec et de 
culpabilité. [...] 
 
Ils se sentent coupables parce qu’ils n’ont pas été capables de réussir selon les 
impératifs sociaux de l’heure (faute) ou parce qu’ils n’ont pas atteint leurs propres 
objectifs de réalisation scolaire (honte). 
  
[...] au-delà des sentiments négatifs, il y a chez le décrocheur des sentiments 
d’euphorie et de liberté. Sentiments d’euphorie parce qu’il se libère du joug scolaire, 
mais aussi parce qu’il découvre probablement ses propres repères intérieurs et qu’il 
met fin au processus d’être défini par l’extérieur. [...] Il y aurait chez le décrocheur 
une nouvelle acceptation de lui-même. [...] 
 
Après un certain temps sur le marché du travail, le décrocheur réévalue sa situation. 
Un changement s’opère, son attitude devient plus positive envers les études et envers 
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lui-même. Il fait de nouveaux projets, affirme ses désirs, prend confiance en lui et a 
une perception plus réaliste de son avenir.  
 
Pour les décrocheurs, l’abandon scolaire n’est pas définitif et la plupart désirent 
revenir aux études, tel qu’ils le mentionnent en entrevue. [...] 
 
Il abandonne progressivement ses illusions pour laisser place à une vision plus réelle 
de son parcours scolaire, mais aussi de son avenir global. Il est dans une période de 
renaissance. [...] 
 
Il en est de même pour celui qui s’investit dans un projet personnel sur le marché du 
travail. Il prend la décision d’assumer ses gestes et il abandonne la position de 
victime, il cherche des solutions créatrices aux exigences sociales et scolaires. 
 
10. Réactualisation de soi 
 
La période de postdécrochage devient donc une occasion de se développer, de se 
comprendre et de trouver une solution à l’impasse scolaire dans laquelle il était. 
 
[...] De ce point de vue, les décrocheurs de cégep, en fin de période moratoire, 
considèrent que leur décrochage est en quelque sorte une réussite. Il y a là un 
recadrage cognitif et probablement affectif important [...] les jeunes reconnaissent 
l’échec comme partie intégrante de la réussite et, à travers le décrochage, ils ont 
découvert des parties d’eux-mêmes qui, jusque-là, étaient ignorées. Dans ce contexte, 
la réussite et l’échec sont interchangeables. » 

 


