
 

 

 

 

 

 

Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-du-Rhône 

Observatoire Départementale de la Famille 

 

 

 

 

Absentéisme Scolaire et Sens de l’Ecole 

Une enquête dans 5 collèges des Bouches-du-Rhône 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisée par 

Julia HENIN & Laurent CHILLIO 

Chargés d’études 

 

Novembre 2013 



2 

 



3 

 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION ...................................................................................................................................................... 5 

Précisions méthodologiques ................................................................................................................................ 6 
Les collèges de l’enquête ...................................................................................................................................... 8 

LE CONTEXTE DE L’ABSENTEISME SCOLAIRE AUJOURD’HUI .............................................................. 13 

I. Qu’entend-on par absentéisme ? ....................................................................................................................... 14 

1. Historique et définition institutionnelle de l’absentéisme ......................................................................... 14 
2. Les formes de l’absentéisme .......................................................................................................................... 16 
3. Absentéisme ou décrochage scolaire ? ......................................................................................................... 19 

II. L’intérêt du débat ............................................................................................................................................... 21 

1. La réussite éducative ....................................................................................................................................... 22 
2.  De la protection de l’enfance à la contention des jeunes ......................................................................... 25 
3.  Multi factorialisation et études interactionnistes ....................................................................................... 27 

III. Facteurs .............................................................................................................................................................. 29 

1. Les variables scolaires et organisationnelles ................................................................................................ 29 
2. Les variables familiales et sociales ................................................................................................................ 35 
3. Les variables personnelles et de santé .......................................................................................................... 39 
4. Des trajectoires complexes ............................................................................................................................ 42 

IV. Les collèges face à la lutte contre l’absentéisme ........................................................................................... 43 

1. Recensement et alertes ................................................................................................................................... 44 
2. Les réunions ..................................................................................................................................................... 45 
3. Dispositifs internes ......................................................................................................................................... 46 
4. Les dispositifs externes : le travail en partenariat ....................................................................................... 53 
5. Les sanctions et mesures : les collèges face à la loi .................................................................................... 56 

SENS DE L’ECOLE ET PLACE DES ACTEURS : LES MOTEURS DE L’ASSIDUITE SCOLAIRE ............. 59 

I. Le sens de l’instruction ........................................................................................................................................ 59 

1.  Les objectifs de l’école .................................................................................................................................. 60 
2.  Apprentissage, transmission et appropriation des savoirs ....................................................................... 62 
3.  Hiérarchisation des savoirs et des lieux d’apprentissage .......................................................................... 69 

II. Les parents au collège ........................................................................................................................................ 71 

1.  La notion de parentalité, histoire et définition .......................................................................................... 72 
2.  Perceptions de l’accompagnement parental à la scolarité. ....................................................................... 76 
3.  Quelle place pour les parents au sein des collèges ? ................................................................................. 81 

III.  Le personnel d’établissement ......................................................................................................................... 87 

1. La relation élèves-enseignants : au cœur de l’éducation ............................................................................ 88 



4 

 

2. La qualité de l’équipe ...................................................................................................................................... 91 
3. L’implication dans la sphère privée .............................................................................................................. 93 

IV – Enjeux et stratégies d’acteur.......................................................................................................................... 95 

CULTURE SCOLAIRE, CULTURE « A-SCOLAIRE » ....................................................................................... 101 

I - La construction de l’identité ........................................................................................................................... 102 

1. La dualité comportementale ........................................................................................................................ 102 
2. L’identité déviante par le discours .............................................................................................................. 105 
3. Les autres sphères identitaires : l’exemple des communautés gitanes ................................................... 109 
4. Le statut d’élève ............................................................................................................................................. 112 

II. Le sentiment d’appartenance à l’institution .................................................................................................. 113 

1. Le niveau scolaire .......................................................................................................................................... 114 
2. Le sentiment de justice ................................................................................................................................. 116 
3. Le sentiment de sécurité .............................................................................................................................. 120 

III- L’élève et la norme scolaire ........................................................................................................................... 123 

1. Cadres normatifs ........................................................................................................................................... 124 
2. Les étapes de la déviance ............................................................................................................................. 125 

CONCLUSION ....................................................................................................................................................... 131 

Collèges, organismes, associations rencontrés................................................................................................... 133 

Les entretiens .......................................................................................................................................................... 133 

Sessions d’Observation Participante ................................................................................................................... 134 

Bibliographie........................................................................................................................................................... 135 

 

 
 

 

Remerciements 

 

Nous remercions particulièrement les responsables d’établissement et l’ensemble des personnels 
rencontrés pour leur accueil et pour nous avoir ouvert les portes de leurs collèges, de leurs bureaux, de 

leurs salles de réunions et de leurs classes. 

Nous tenons à remercier également l’ensemble des élèves et jeunes rencontrés, parents, personnels de 
l’inspection académique et acteurs associatifs qui tous, à leur manière, ont donné un peu de leur temps et 

permis la réalisation de cette étude. 



5 

 

 

INTRODUCTION 

 

Lorsque l’on parle d’absentéisme scolaire au collège, à quoi pensons-nous réellement? Aux absences 

répétées ? Au « sécheur de cours » ? A la perte d’autorité des adultes ? Aux pannes de réveil ? De l’image 

romantique de « l’école buissonnière » à la représentation inquiétante du jeune délinquant qui traîne dans 

les rues, notre thème est large et se doit d’être défini, en vue du nombre de situations qu’il englobe.  

Les études qui traitent des thèmes de « décrochage », « absentéisme » ou encore « processus de 

déscolarisation » sont diverses1. Mettant en lumière tour à tour les problématiques scolaires des élèves ou 

les conditions socio-économiques de leurs familles, les enjeux institutionnels qui régissent le phénomène, 

les divers réseaux de sociabilité intégrés par les jeunes, ou encore établissant des étiologies de 

l’absentéisme ou recomposant les parcours de déscolarisation des jeunes, les manières de traiter le sujet 

sont multiples.  

Globalement, l’absentéisme scolaire peut être conçu de deux manières :  

- d’un côté, par la notion « brute », considérant « l’absentéisme » comme un constat quantifiable, un 

total de demi-journées d’absences injustifiées qui viennent faire défaut à l’obligation d’assiduité 

scolaire. L’étude statistique de cet absentéisme au niveau du département des Bouches-du-Rhône 

fut l’objet d’une première étude menée en 2011-20122. 

- de l’autre via une notion plus « floue », présentant l’absentéisme comme un phénomène 

complexe, multidimensionnel : une multitude de situations induites par des facteurs multiples. 

C’est l’objet de l’étude que nous souhaitons présenter ici. 

Cette double définition de l’absentéisme revient donc à aborder ce phénomène d’une part comme un fait 

donné et observable à un instant défini, d’autre part comme le résultat d’un processus s’inscrivant dans le 

temps.  

                                                 

1 L’appel à projet « Recherches sur les processus de déscolarisation » lancé en 1999 dans le cadre d’un programme interministériel a 
largement contribué à multiplier les travaux au début des années 2000. 
2 « L’absentéisme scolaire : les chiffres dans les Bouches-du-Rhône », UDAF 13, 2012 [http://www.udaf13.fr/observatoire-famille.html]. 

http://www.udaf13.fr/observatoire-famille.html
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Ainsi, le premier volet de l’étude fut purement statistique. Il s’agissait, sur la base de données recueillies 

depuis l’application ABS3 de l’Inspection Académique, d’évaluer à l’échelle du département et sur 

l’ensemble du secondaire public (collèges, lycées d’enseignement général et technologique, lycées 

professionnels) l’ampleur du phénomène en fonction de différentes variables : année (période de 2004 à 

2010), type d’établissement, classes, âges, sexe, zone géographique… 

A l’issue de cette première étude qui a permis d’établir un constat chiffré du phénomène, il convenait 

alors de le comprendre, d’essayer d’en déterminer les tenants, d’interroger le phénomène en tant que 

processus. Cela nécessitait donc de se rapprocher du terrain, des différents acteurs impliqués directement 

dans ce processus : personnels d’établissement, élèves, parents, et intervenants extérieurs. 

L’étude présentée ici est donc le résultat d’une enquête menée auprès de ces acteurs. Elle a pour principal 

objectif de rendre compte de la façon dont ces derniers vivent et évoquent l’absentéisme scolaire, de 

comprendre les différentes « stratégies » à l’œuvre face au problème et de déterminer quel sens a l’Ecole4, 

aujourd’hui, pour chacun d’eux5. 

Précisions méthodologiques 

Notre étude constitue une ébauche de quelques expériences scolaires auxquelles nous avons assisté ou 

qui nous ont été relatées. Se basant sur la méthode « ethnographique », à savoir la compréhension d’un 

phénomène social à partir de l’analyse d’entretiens et d’observations participantes, l’étude, compte tenu 

de la durée limitée du terrain, ne prétend pas être une ethnologie approfondie du sujet, faire une analyse 

exhaustive des situations d’absentéisme observées dans le département. Elle se veut être une pierre de 

plus à l’édifice des réflexions sur les questions de l’éducation.  

Il s’agit plus d’un partage, dans lequel la place que nous occupons est celle du « porte parole ». Nous 

partageons ici des témoignages, des récits, certains vécus de ceux impliqués au quotidien, de près ou de 

loin, dans le phénomène d’absentéisme scolaire, mais aussi quelques analyses par l’application de certains 

outils et concepts aux observations faites sur quelques formes d’absentéismes observées dans les 

Bouches-du-Rhône.  

                                                 

3 ABS est l’application Internet mise en place par l’IA13 en 2003 lui permettant de recenser les phénomènes d’absentéisme dans les 
établissements scolaires du premier et second degré dans l’ensemble du département. Chaque mois les établissements pouvaient s’y 
connecter pour saisir les fiches d’absentéisme. Elle a été fermée en 2012. La mise en place d’une nouvelle application est actuellement 
envisagée.  

4 L’emploi du terme « Ecole » dans notre rapport désignera de façon générique le lieu où est dispensée l’instruction. Compte tenu du champ 
de notre enquête, il s’agira en l’occurrence ici plus particulièrement des collèges.  

5 Signalons ici l’étude qualitative menée en 2010 par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) sur la région parisienne, auprès 

d’élèves (principalement des lycéens) et de parents (UNAF, 2010). 
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L’enquête a été réalisée entre septembre 2012 et avril 2013 dans 5 collèges du département.  

Nous avons tenu à la circonscrire à l’étude du phénomène « d’absentéisme » plutôt que celui de 

« décrochage ». Par cela, nous entendons le fait que nous aborderons les cas de jeunes étant signalés par 

leurs établissements comme étant absentéistes puisqu’ayant dépassé la frontière des demi-journées 

d’absences tolérées, des jeunes faisant l’objet de mesures internes à l’établissement (réunions, 

convocations, réorientations…) ou parfois externe (signalements). Ces jeunes sont cependant toujours 

considérés par l’institution comme des élèves « scolarisés » et ne sont pas en ce sens « sortis du système 

scolaire ». Ici, nous aborderons donc l’absentéisme comme une action répétée qui ne signifie pas encore, 

pour les acteurs de l’éducation et pour les jeunes eux-mêmes, un abandon de leur scolarité. Toutefois, il 

peut arriver que certains jeunes suivis lors de convocations mensuelles ou rencontrés dans des dispositifs 

de remobilisation aient entre temps quitté le système scolaire.  

Le choix de ne travailler que sur les collèges fut motivé par la volonté de prendre exclusivement en 

considération les élèves soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 16 ans) et, pour cette tranche d’âge, les 

établissements les plus exposés au problème de l’absentéisme scolaire6. 

Le nombre de 5 collèges fut déterminé en fonction de la durée de l’enquête et de notre effectif (2 

enquêteurs) et leur choix reposa sur deux critères de départ afin d’assurer une variété dans le panel des 

établissements visités : nous souhaitions travailler d’une part sur des établissements situés dans des 

zonages différents (en / hors « éducation prioritaire ») et géographiquement distincts (Marseille / hors 

Marseille). 

Sur conseil et après accord de l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône (IA 13) nous avons été 

mis en contact avec les collèges Edgar Quinet (Marseille 3eme), Louis Armand (Marseille 12eme), Henri 

Barnier (Marseille 16eme), Henri Fabre (Vitrolles) et Roquecoquille (Chateaurenard). Le choix de ces 

collèges par l’IA 13 fut notamment motivé par la stabilité des équipes éducatives en place. Ce point 

constitue donc un troisième critère dont il faut tenir compte. 

En plus de ces établissements, nous avons complété notre récolte de données auprès d’institutions, 

organismes et associations travaillant étroitement avec des collégiens, absentéistes ou non, dans le but de 

rencontrer des jeunes mais aussi des professionnels.  

L’étude repose ainsi sur près de 80 entretiens semi-directifs en face à face ou collectifs et sur 18 sessions 

d’observation participante (participation à des cours dispensés dans les différents dispositifs visités, café 

des parents, réunions internes dans les collèges…)7. 

                                                 

6 Il va de soi qu’un travail sur l’absentéisme scolaire dans les écoles primaires apporterait certainement des éléments précieux sur la question. 

7 Le détail des entretiens et des sessions ainsi que la liste de l’ensemble des structures rencontrées sont donnés en fin de rapport. 
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Les collèges de l’enquête 

Avant de présenter les collèges, il convient de dire quelques mots sur les classements des collèges par 

« zone ».  

L’éducation prioritaire vise à réduire les effets des inégalités sociales et économiques sur la réussite 

scolaire (moyens supplémentaires, renforcement des équipes pédagogiques, partenariats locaux...). Elle 

prend forme en 1982 avec la création des Zones d’Education Prioritaires (ZEP). Elle repose 

principalement aujourd’hui sur deux dispositifs :  

 les Réseaux Réussite Scolaire (RRS)  

 les Ecoles-Collèges-Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite (ECLAIR).  

Dans le cadre de notre étude, nous avons été présents sur deux collèges classés en ECLAIR (à 

Marseille), un classé en RRS (à Vitrolles) et deux non classés prioritaire (à Marseille et hors Marseille). 

Les collèges sont brièvement présentés ci-dessous dans le contexte socio-économique des quartiers où ils 

sont implantés. Différentes variables sont ensuite évoquées permettant de mieux évaluer les 

caractéristiques des collèges concernés. 

 
A Marseille 

Le collège Edgar Quinet est situé dans le 3ème arrondissement, en centre ville, entre le quartier de la Belle de 

Mai et la Gare Saint Charles. Ce quartier est marqué par une forte précarité. Ainsi, « plus de la moitié des 

ménages ont des revenus inférieurs au seuil théorique de pauvreté (…). Ce secteur compte le poids le 

plus important de bénéficiaires de minima sociaux (42% des allocataires perçoivent une allocation CAF 

représentant plus de 75% de leurs revenus) »8. 22% des familles bénéficiaires des allocations familiales du 

quartier sont monoparentales et la population mineure représente près du 1/3 des habitants (id.). 

Le collège, en zone ECLAIR, accueillait en 2012, 518 élèves avec pratiquement pas de mixité sociale. 

L’établissement accueille un atelier relais pour les élèves en voie de décrochage du collège et de plusieurs 

autres établissements. Il connaissait, pendant la période de notre enquête, d’importants travaux de 

réaménagement. 

 

Le collège Louis Armand, dans le 12ème arrondissement de la ville, est situé dans le quartier Saint Jean du 

Désert, où il a été délocalisé et reconstruit en 2008 (le collège vieux de 30 ans et vétuste était auparavant 

situé Bd Louis Armand dans le même arrondissement). Si cet arrondissement de Marseille est 
                                                 

8 Agam / GIP Politique de la Ville de Marseille (2009).  
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relativement aisé, le quartier d’implantation du collège est assez diversifié sur le plan socio-économique. 

Ainsi, selon l’établissement, 70% des élèves résident dans des logements sociaux. En outre, l’absence 

d’établissements privés dans le secteur induit une certaine mixité sociale dans le collège. 

Louis Armand ne relève pas du programme ECLAIR, et comptait en 2012-2013, 642 élèves. A noter 

qu’il a été un établissement pilote au niveau national dans la mise en place de la saisie en classe des 

absences par le  logiciel SCONET9. 

 

Le collège Henri Barnier est situé dans les quartiers Nord de Marseille, dans le 16ème arrondissement. Les 

élèves résident en majeure partie dans les cités voisines, la Castellane et la Bricarde. 

Ces deux cités se caractérisent par « une pauvreté massive, puisque les 3/4 des ménages ont un revenu 

déclaré inferieur au seuil théorique de pauvreté. Elle concerne en grande partie des familles avec enfants 

(1/4 des allocataires CAF en 2006 / 24% des allocataires CAF sont des familles nombreuses et 27% des 

familles monoparentales en 2006) » et « 43% des bénéficiaires de l'Assurance Maladie de ce sous-

territoire sont couverts par la CMUC en 2006 » (Observatoire des Quartiers, mai 2009) 

Ce collège inscrit dans le programme ECLAIR, comprend une Section d'enseignement général et 

professionnel adapté (SEGPA) et comptait 630 élèves en 2012-2013. 

 
 
A Vitrolles 
 
Le collège Henri Fabre est situé à Vitrolles, dans le quartier prioritaire de la Petite Garrigue d’où la majorité 

des élèves proviennent et en bordure des quartiers du Bosquet, des Pins et du Liourat. Ces quartiers 

présentent une forte précarité : « Les territoires aux revenus les plus faibles se situent au centre de la 

commune : les Hermès, les Pins, le Liourat, le Bosquet et la Petite Garrigue », « 30 à 38 % des allocataires 

sont fortement dépendants des prestations sociales » et le secteur « abrite aussi une part plus élevée de 

familles monoparentales (20 % contre 13,5 % en moyenne communale) » (Jourdan & Timoteo, 2012)10. 

 Comptabilisant 524 élèves en 2012-2013, l’établissement est classé en Réseau Réussite Scolaire (RRS). 

 
A Chateaurenard 
 
Le collège Roquecoquille est un établissement situé au Nord du département, en zone semi-rurale, dans la 

commune de Chateaurenard. Compte tenu de sa localisation les conditions sont tout à fait différentes de 

                                                 

9 Depuis 2012, l’application s’appelle Système d'Information pour les Elèves des Collèges des Lycées et pour les Etablissements (SIECLE). 

10  Les références renvoient à la bibliographie en fin de rapport. 
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celles rencontrées sur les autres établissements. Le collège accueille un grand nombre d’élèves (845), qui 

viennent de Châteaurenard et de ses environs. Il présente une grande mixité sociale. Selon nos 

interlocuteurs au sein du collège, le contexte est particulier du fait de la zone, et présente une forte 

reproduction sociale. Le collège se caractérise également par la venue régulière d’élèves primo-arrivants 

(12 à 15 par an) issus de familles de travailleurs agricoles. 

 

La situation socio-économique des quartiers et communes dans lesquels ils sont situés se reflète 

clairement dans les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) des parents d’élèves de chacun 

des collèges. 

Distribution par PCS regroupées (2012-2013)11 

 

E. 
Quinet 

L. 
Armand 

H. 
Barnier 

H. 
Fabre 

Roque- 
coquille 

Références 
Dépt 

Références 
Aca 

Références 
France 

Cadres sup. et 
enseignants  

1,2 10,7 1,4 4,2 12,8 23,9 22,6 22,2 

Cadres moyens  4,8 13,1 2,5 5,9 11,5 12,6 12,2 12,6 

Employés, 
artisans, 
commerçants et 
agriculteurs  

19,1 31,5 14,9 16,8 35,6 27,4 28,8 26,8 

Ouvriers et 
inactifs  

71,4 43,3 75,4 69,7 38,8 33,1 33,4 35,1 

Non renseignée  3,5 1,4 5,7 3,4 1,3 3 2,9 3,3 

Source : http://fichetab.ac-aix-marseille.fr 

On notera une nette surreprésentation de parents ouvriers et inactifs à H. Fabre, à E. Quinet et à H. 

Barnier et une très faible présence de cadres supérieurs et enseignants comparées à la distribution au 

niveau départemental et national. 

Louis Armand et Roquecoquille présentent une répartition à peu près comparable et sont les deux 

collèges dans notre enquête qui s’approchent, en terme de PCS, de la distribution départementale (on 

notera toutefois ici aussi une surreprésentation des ouvriers et inactifs et un taux plus faible de cadres 

supérieurs et enseignants). 

 

Les graphiques suivants présentent différentes variables (taux d’élèves boursiers, taux d’élèves en retard 

d’un an et plus en 3ème et taux de passage de 3ème en CAP, seconde Pro et 2nde GT) et permettent de 

mieux connaître le profil des élèves des différents établissements.  

                                                 

11 L’ensemble des données statistiques présentées ici et dans les graphiques qui suivent est extrait de l’application Fiches Etablissements du 
site internet de l’académie d’Aix-Marseille (http://fichetab.ac-aix-marseille.fr). 



11 

 

   
 

 
* 2nde PRO recouvre la première année du BEP ainsi que la première année  

du baccalauréat professionnel en 3 ans. 
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LE CONTEXTE DE L’ABSENTEISME SCOLAIRE AUJOURD’HUI 

 

 

 

Nous souhaitons dans cette première partie définir le contexte général dans lequel la problématique de 

l’absentéisme scolaire se pose aujourd’hui. 

Partant d’une approche historique, à travers notamment l’évolution des textes législatifs, une présentation 

des différentes formes d’absentéisme à l’œuvre aujourd’hui dans les établissements sera proposée. Nous 

évoquerons par ailleurs la distinction avec les autres objets d’étude parallèles que sont la 

« déscolarisation », le « décrochage » ou encore les « ruptures scolaires ».  

Posé progressivement comme un véritable phénomène social d’envergure, il convient de comprendre les 

intérêts au cœur du débat. Une revue des principaux enjeux politiques et sociaux liés à la question sera 

ainsi présentée, suivi d’un point sur différents apports des sciences sociales. 

Ces dernières ont montré combien l’étude des causes de l’absentéisme scolaire pouvait être complexe, 

s’inscrivant dans des champs multiples et souvent croisés (difficultés d’apprentissage, familiales, socio-

économiques, psychologiques, de santé…). Nous en reprendrons les grands axes à travers trois groupes 

de variables : scolaires et organisationnelles, familiales et sociales, personnelles et de santé.  

Il s’agira enfin de décrire comment les établissements font face quotidiennement à cette complexité par la 

mise en œuvre de différents outils et moyens.  
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I. Qu’entend-on par absentéisme ? 

L’absentéisme scolaire, posé depuis maintenant plusieurs années comme phénomène de société dans le 

débat public, nécessite d’être défini.  

1. Historique et définition institutionnelle de l’absentéisme  

L’absentéisme scolaire mène pour le moins à un consensus : il est l’ennemi de l’obligation scolaire.  

Cette obligation, vieille de plus d’un siècle, fut instaurée par la loi Jules Ferry du 28 mars 1882. Elle 

concernait à l’époque les enfants de 6 à 13 ans12. 

« Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-

journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne 

responsable sera  invité, trois jours au  moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, 

devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. » (Loi du 28 

mars 1882, art. 12). 

La récidive dans les douze mois suivants était sanctionnée par « l'inscription, pendant quinze jours ou un 

mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du 

fait relevé contre elle » (art.13) et au-delà, une plainte adressée au « juge de paix » était prévue : 

« l'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de  

police » (art.14). 

Les motifs d’absence légitime étaient : «  maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, 

empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications ». 

Ainsi, dès son origine, la loi posait le seuil quantitatif des 4 demi-journées et les motifs considérés 

légitimes, toujours en vigueur aujourd’hui.13 

Cette loi visait principalement les élèves des zones rurales de milieux modestes : d’une part, les plus 

jeunes résidant trop loin de l’école et d’autre part, les 10-13 ans quittant l’école entre fin mai et début 

novembre pour aller travailler et avait pour objectif de « rendre la scolarité plus longue et plus régulière 

pour tous » (Lelievre, 2008). 

                                                 

12 L’âge limite passera à 14 ans avec la loi du 9 août 1936, puis à 16 ans révolus avec l'ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959. 

13 Les motifs sont aujourd’hui : « la maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux), une réunion solennelle de 
famille, un empêchement causé par une difficulté accidentelle dans les transports, l'absence temporaire des parents lorsque l'enfant les suit ». 
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Rappel à la loi, inscription sur la place publique de l’identité du chef de famille responsable et 

contravention graduaient les sanctions encourues. Ces menaces n’eurent pourtant pas d’effets réels sur 

l’assiduité des élèves14 et « en réalité, c'est l'adoption d'une politique nataliste à la fin de l'entre-deux-

guerres qui va amorcer un changement significatif en la matière. Entre 1932 et 1939, un dispositif 

d'allocations familiales est créé. Premier effet, les familles disposent de ressources complémentaires leur 

permettant de supporter financièrement avec moins de difficultés le " non-travail " des enfants. 

Deuxième effet, l'administration a désormais un moyen de pression non négligeable : la menace de retirer 

les allocations, ou de les réduire, suffit assez souvent à améliorer la fréquentation scolaire. Cette 

disposition est inscrite dans la loi vingt ans plus tard [ordonnance du 6 janvier 1959], par le général de 

Gaulle lui-même » (id. : 19). 

La menace de la suspension des allocations familiales est effectivement mis en place par décret en 1966 et 

reste en vigueur jusqu’en 2004.  

Suite au rapport Machard15, soulignant notamment la nécessité de développer le soutien et 

l’accompagnement des parents, cette loi est supprimée… pour réapparaître en 2010, non sans 

controverses, avec la « loi Ciotti », du nom de son auteur, considérée par ses détracteurs comme 

inégalitaire (seules les familles allocataires sont visées, pénalisation des familles les plus démunies) et 

s’inscrivant dans un souci plus sécuritaire qu’éducatif (Eric Ciotti est le secrétaire national de l'UMP 

chargé des questions de sécurité et rapporteur de la loi sur les violences en bande et de la loi d'orientation 

et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en 2009 et 2010). 

S’il fut fortement critiqué à l’occasion du vote de cette loi, le lien entre absentéisme scolaire et 

délinquance des jeunes n’était toutefois pas nouveau, se construisant progressivement à travers les 

discours politico-médiatiques depuis les années 1990 (Douat, 2007). 

L’abrogation récente de la « loi Ciotti » par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013, supprime une nouvelle 

fois la sanction administrative en pointant notamment son inefficacité (619 suspensions d’allocations 

familiales effectives entre février 2011 et juillet 2012) et supprime également le « Contrat de 

responsabilité parental » (CRP)16.  

                                                 

14 « Les commissions communales, composées pour l'essentiel d'élus locaux sensibles aux desiderata des électeurs, ne sont guère portées à 
faire appliquer la loi avec rigueur et cela d'autant plus que la scolarisation n'est pas encore bien établie localement » (id., p.19). 

15 « Les manquements à l’obligation scolaire », Luc Machard, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, janvier 2003 
[http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000020/index.shtml]. 

16 Mis en place à partir de 2006, ce contrat, signé entre les parents de l’élève absentéiste et le Président du Conseil Général, avait pour objet, 
en cas notamment d’absentéisme scolaire, de rappeler les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comportait toute mesure d'aide et 
d'action sociales de nature à remédier à la situation. En cas de non respect du contrat ou du refus de signature par les parents, le président 
du Département pouvait demander la suspension des allocations familiales. Sa faible application au sein des départements et le 
dessaisissement des présidents des conseils généraux dans la procédure suite à la loi Ciotti ont été les principales raisons évoquées pour sa 
suppression. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000020/index.shtml
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Suite au vote de la loi sur la refondation de l’école de la république, la circulaire pour la rentrée 2013, 

privilégie le « dialogue » famille-école, la « coéducation », et prévoit notamment la création de « référents 

décrochage scolaire » au sein des établissements ainsi que la mise en place « d’internats relais », venant 

enrichir les dispositifs relais déjà existant : les classes et ateliers à destination des élèves « rejetant 

l’institution scolaire et les apprentissages » ou « en voie de déscolarisation et de désocialisation »17.  

 

Ainsi, le cadre législatif actuel relatif à l’absentéisme scolaire fut tôt fixé (seuil des 4 demi-journées, motifs 

légitimes, amende).  

Mais ses objectifs se sont progressivement déplacés. Si la volonté de favoriser l’école pour tous est bien 

là, les familles visées sont aujourd’hui moins aux champs que dans les tours des quartiers sensibles des 

grandes villes et l’objectif est moins de les obliger à fréquenter l’école de manière assidue que d’éviter 

qu’ils s’en éloignent. 

2. Les formes de l’absentéisme 

Dans les textes officiels, la circulaire de 1996 sur la « prévention de l’absentéisme scolaire » définit celui-ci 

comme « un comportement marqué par la répétition d'absences volontaires ». Cette circulaire pose 

également que l’absentéisme « prend des formes nouvelles : absence sur une période longue, multiplicité 

de courtes absences, absences sélectives à certains enseignements, à certains exercices ou à certaines 

périodes de l'année ».  

L’absentéisme scolaire, dans ses manifestations, est en effet multiple. Selon les critères pris en compte, 

différentes typologies peuvent être élaborées. 

Ainsi, B. Toulemonde (1998 : 27-30) propose une typologie qui fut largement reprise par l’institution 

scolaire : 

- « L’absentéisme par défaut de motivation » : donné comme la forme la plus courante, elle est liée 

à l’incertitude des débouchés professionnels et d’une manière générale au manque de confiance 

en l’avenir. 

- « L’absentéisme de confort » : il s’agit des absences du samedi matin, de veille de vacances, de fin 

de journée après un « trou » dans l’emploi du temps... Ce peut être aussi les absences du mois de 

juin et de l’arrivée des beaux jours. 

                                                 

17 « Dispositifs relais », Direction générale de l’enseignement scolaire, juin 2010, [http://eduscol.education.fr]. 

http://eduscol.education.fr/
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- « L’absentéisme de consumérisme scolaire » : l’élève effectue des choix parmi les enseignements 

ou en fonction de l’enseignant. Les absences « perlées » (discontinues au cours de la journée) 

résultent principalement de ce type d’absentéisme. 

- « L’absentéisme de respiration » : lié à la pression des contrôles, des journées trop chargées et au 

besoin de « souffler » un peu. 

- « L’absentéisme par nécessité économique » : absences pour cause de « petits boulots ». 

Cette typologie, qui au départ se base sur les situations rencontrées au lycée, a le mérite de regrouper un 

grand nombre d’absences conçues ici comme « volontaires et répétées ». Mais restant réduite à cette 

dernière définition, elle omet d’autres formes suggérant l’absence de volonté délibérée des élèves, toutes 

aussi pertinentes, telles que les absences par nécessité familiale (accompagnement ou garde des cadets, 

démarches administratives pour des parents ne parlant pas la langue,…) ou celles d’évitement (pour 

échapper à un relationnel difficile avec d’autres élèves ou certains enseignants). Cette typologie exclue 

donc tout absentéisme qui pourrait résulter de contraintes extérieures et tend à montrer combien « la 

notion de volonté individuelle apparaît ici [à travers cette typologie] indissociable de la définition 

institutionnelle de l’absentéisme » (Loosfelt R. & Abernot Y., 2013). 

A côté de ces cinq types, Toulemonde distingue par ailleurs : 

- L’absentéisme contraint : résultant d’exclusions provisoires ou définitives décidées par les 

établissements. 

- Le vrai-faux absentéisme : l’élève est présent dans l’établissement mais absent de cours 

(permanence, foyer…) 

 

Les absents-présents désignent donc ces jeunes qui viennent au collège mais pas en classe. Ils errent dans 

les couloirs, vont parfois en permanence ou à l’infirmerie. C’est notamment le cas de certains élèves de 6° 

qui, fraîchement débarqués au collège, ne trouvent pas leur marque dans l’établissement et en prétextant 

régulièrement des maux de toute sorte voient l’infirmerie comme un refuge.  

Les élèves qui arpentent les couloirs en fuite de leur maison mais aussi des cours, représentent une 

difficulté au niveau du recensement des absences. Lors d’une convocation d’élève, l’équipe éducative 

rappelait à l’élève :  

« - Tu dois venir à l’école », 

« - Mais je viens ! » rétorquait-il…  
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« Absents-présents », « élèves transparents » ou encore « élèves plantes vertes » sont autant de termes 

désignant également ces élèves bien présents aux cours mais absents de toute vie de classe. Catégorie 

presque insaisissable, impossible à chiffrer et pour qui les établissements n’ont que très peu de recours. 

Ces jeunes passent plusieurs années, au fond d’une classe, à ne pas participer, ni être attentifs en classe. 

Ils sont comme absorbés ailleurs pendant les cours. Ils sont les « décrochés de l’intérieur » dont parle E. 

Bautier : « … la déscolarisation procède d’un décrochage cognitif (ou d’une absence d’accrochage 

cognitif) qui peut lui être bien antérieur, et qui peut d’ailleurs s’opérer en silence, indépendamment de 

tout rejet ostensible de l’institution (indiscipline, incivilités, absentéisme), ou si l’on préfère, que ceux qui 

abandonnent l’école avaient d’abord été des ‘décrochés’ de l’intérieur » (Bautier 2003 : 30). Etant donné 

qu’ils ne dérangent pas la classe outre mesure, il est plus rare que les personnels d’établissement les 

réorientent vers des dispositifs spécialisés, surtout s’ils ne présentent pas de difficultés d’apprentissages 

particulières.  

« Les présents-absents ne t’empêchent pas d’avancer » (un professeur). 

Face à la volonté actuelle de réduire le nombre de redoublements18, on peut alors s’interroger sur les 

conséquences que pourra avoir cette tendance sur ces effectifs d’absents-présents. 

 

A propos des absences couvertes… 

Le décret n° 66-104 du 18 février 1966 précise que chaque mois, le chef d'établissement adresse à 

l'inspecteur d'académie la liste des élèves dont les personnes responsables n'ont pas fait connaître les 

motifs d'absence de l'enfant ou ont donné des motifs d'absence inexacts, et de ceux qui ont manqué la 

classe sans motif légitime ou excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois. 

Rentre donc dans l’étude les jeunes dont les absences sont justifiées mais qui présentent des excuses non 

« valables » et sont perçus par l’établissement comme absentéistes. En effet, nombreux sont les élèves qui 

se rendent peu en cours, mais dont les absences sont dûment justifiées, soit par les parents, soit par eux 

mêmes. Ces absences présentent elles aussi des difficultés de recensement, et nous montrent que les 

élèves qui présentent des signes de « décrochages » par les établissements sont repérés tant dans la liste 

d’absences justifiées que dans la liste d’absences injustifiées. Ces absences couvertes, lorsqu’elles sont 

régulières, sont par expérience vite repérées par les CPE, compte tenu de la connaissance qu’ils peuvent 

                                                 

18 Le projet de loi « Refondons l’Ecole de la République » précise : « Enfin, il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de 
redoublements car il s’agit d’une pratique coûteuse plus développée en France que dans les autres pays et dont l’efficacité pédagogique n’est 
pas probante. » p. 62, [http://multimedia.education.gouv.fr/2013_loi_refondation_dossier_presentation/#/62/zoomed] 

http://multimedia.education.gouv.fr/2013_loi_refondation_dossier_presentation/#/62/zoomed
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avoir de la situation familiale de l’élève ou plus simplement par la façon dont sont transmises les 

justifications : 

«Donc moi au niveau de l’absentéisme je ne m’en tiens pas seulement aux absences non justifiées. Un élève qui a 
un absentéisme perlé et qui me le justifie en malade, j’ai le doute qui s’installe, s’il est malade qu’à certains 
horaires, c’est problématique ! Par exemple là je vois 8 demi journées manquées mais c‘est justifié en une seule 
fois, alors que cet élève qui est en décrochage il a 11demi journées d’absences justifiées 10 fois, donc moi un 
listing comme ça je le lis, c’est clair pour moi, ça parle » (CPE de collège). 

Les absences couvertes regroupent plusieurs cas de figure : les élèves qui rédigent eux-mêmes les billets 

d’absences, certains parents qui couvrent car ils ne croient pas trop en l’utilité de l’assiduité scolaire, 

d’autres, las et impuissants face au comportement de leur enfant, qui couvrent dans le but d’échapper aux 

sermons répétés de l’Institution… 

3. Absentéisme ou décrochage scolaire ? 

Dans le texte de loi « Refondons l’Ecole de la République », sont considérés « décrocheurs » les « jeunes 

qui ont quitté un système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme »19. Selon ce critère, le 

ministère de l’éducation comptabilise à 140 000 les décrocheurs qui sortent chaque année du système 

scolaire sans qualification. Le gouvernement fait une distinction entre les jeunes de moins de seize ans, 

encore soumis à l’obligation scolaire, et ceux plus âgés.  

Pour saisir la notion de décrochage, plusieurs points méritent d’être éclaircis.  

A partir de quand considère-t-on qu’un jeune est « sorti » du système éducatif, et qu’il ne va pas se 

« raccrocher » ? Cela peut se mesurer en fonction du temps ou bien des solutions qui s’offrent à lui. Par 

exemple certaines institutions ou dispositifs vont accueillir les jeunes après un certain temps passé hors 

de l’école. A la  mission locale, le pôle d’insertion accueille les jeunes de plus de seize ans qui ont quitté le 

système éducatif depuis moins d’un an et sont « sans solution ».  

Le décrochage est donc évalué en fonction du temps écoulé mais aussi en fonction des solutions 

scolaires qui s’offrent au jeune. Lorsque celles-ci sont épuisées, on commence à parler de décrochage.  

Il convient alors de se demander si les jeunes considérés « en « décrochage scolaire » ont « décroché » 

d’eux-mêmes, ou ont été « décrochés » par les établissements. Les élèves qui ont été exclus à plusieurs 

reprises d’établissements successifs pour des problèmes de comportements finiront par n’être plus 

                                                 

19 Dulot (2012). 
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acceptés dans aucune structure. Dans cette situation, ils sont qualifiés de « poly exclus ». Ils se verront 

alors forcés de « décrocher », n’étant plus reliés à l’institution scolaire.  

Par ailleurs, la plupart des définitions du décrochage s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un processus et 

non du constat d’une action soudaine. Il est la résultante de l’observation de comportements répétés de 

l’élève qui marquent son refus de l’institution.  

De fait, nous avons entendu à plusieurs reprises des équipes éducatives préoccupées par la situation d’un 

élève et mentionnant qu’ils étaient « en train de le perdre ». Le décrochage se fait sur le temps : 

« l’absence d’investissement et d’appartenance traduisent un processus de désadhésion au système ou un  

accrochage manqué qui conduiront à plus ou moins long terme à une désaffiliation, un décrochage »  

(Blaya, Haden 2003 :6). Il s’agit donc pour C. Blaya d’un processus mais également d’un positionnement 

par rapport à une institution. Aussi pour étudier ce phénomène, l’auteur se penche aussi sur les 

comportements scolaires, la discipline, l’absentéisme et les résultats scolaires (Blaya, Haden 2003).  

 

Certains préfèrent à la notion de décrochage, la notion de « déscolarisation ». C’est celle-ci qui a été 

retenue pour l’appel d’offre interministériel de 1999 qui a invité plusieurs chercheurs à se pencher sur la 

question de la déscolarisation, entendue comme une « sortie précoce du système d’éducation ».  

Enfin la notion de « rupture scolaire » que le ministère de l’éducation nationale utilise pour qualifier les 

profils recherchés dans le cadre des « classes relais », un dispositif d’aide aux élèves sur lequel nous 

reviendrons, parle « d’élèves en voie de marginalisation, qui risquent de sortir sans qualification du 

système scolaire »20.  

 

Certains auteurs (Geay 2003), se demandent si l’utilisation élargie de ces termes faite par les institutions 

ne vise pas à ranger dans une même catégorie toutes les problématiques auxquelles l’école ne parvient pas 

à répondre. D’autres pensent au contraire que cette amplitude est judicieuse.  

Un responsable d’atelier relais, interrogé sur les critères d’intégration du dispositif, fit remarquer, à juste 

titre selon nous, que l’idée de « décrochage » était pertinente pour décrire tous ces phénomènes : l’enfant 

qui a des difficultés, de quelque ordre que ce soit, qui l’empêchent de suivre en cours, qui l’empêche 

d’aimer l’école, l’élève qui a des problèmes de comportements, d’absentéisme ou encore dans son rapport 

à l’adulte, ne s’exposent-ils pas à un « risque de rupture scolaire » ? Le développement de comportements 

                                                 

20 « Dispositif relais », Direction générale de l’enseignement scolaire, Juin 2010 
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ascolaires ne traduit-il pas un premier pas vers l’abandon du système ? Les malaises qui déscolarisent 

l’enfant ne sont-ils pas à traiter simultanément avec le décrochage ?  

C’est dans cette optique que nous souhaitons aborder le phénomène d’absentéisme scolaire, comme l’une 

des constituantes de la désadhésion progressive au système scolaire.  

II. L’intérêt du débat 

La mise en application en janvier 2011 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre 

l’absentéisme scolaire et prévoyant la suspension des allocations familiales en cas d’absences injustifiées 

et répétées de l’élève, a mis un coup de projecteur sur une réalité qui pourtant n’a rien de nouveau.  

L’absentéisme scolaire a toujours été un problème pour les familles et pour le personnel d’établissement. 

Mais aujourd’hui, il est présenté comme un problème pour toute la société. Les 140 000 décrocheurs 

annuels mentionnés dans le rapport de concertation « Refondons l’école de la République » ont éveillé 

chez certains une inquiétude pour l’avenir de ces jeunes, et l’insistance médiatique portée sur la 

délinquance juvénile a laissé s’installer un amalgame entre absentéisme et déviance. 

Qu’est-ce qui suscite tant d’engouement dans ce sujet ? Qui prend part dans le débat ? Quels sont 

positionnements adoptés, les enjeux défendus et comment le regard porté sur la question évolue-t-il dans 

les différentes sphères ?   

Nous allons voir comment, dans l’évolution des débats sur l’éducation, les sciences sociales ont contribué 

et les politiques se sont au fil du temps réajustées. Nous verrons également les inquiétudes sous-jacentes 

à certaines mesures politiques.  

Nous verrons dans un premier temps comment les préoccupations exprimées sur l’absentéisme 

répondent à des enjeux plus larges sur les objectifs de l’école, puis nous interrogerons les inquiétudes que 

suscitent les « jeunes » dans la société et enfin, nous verrons à travers ces prises de position les 

changements de regard opérés en sciences sociales.  
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1. La réussite éducative  

Inégalités sociales et insertion professionnelle 

Dans le champ de l’éducation, les études de Bourdieu et Passeron (1970) sur la perpétuation des 

inégalités sociales par le système scolaire ont mis en avant la problématique d’une réussite différenciée et 

socialement conditionnée au sein des collèges. L’un des enjeux principaux de l’éducation nationale 

devient alors celui de réduire ces inégalités pour produire de la cohésion sociale. Cela se traduit par les 

objectifs de massification scolaire et l’ambition dès 1985 de mener « 80¨% d’une génération au bac »21 et 

« 50% d’une classe d’âge à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur ». Les objectifs de cette 

massification mettent en lumière la thématique de l’échec scolaire et peu à peu celle du décrochage. La 

lutte contre l’absentéisme répond ici à une préoccupation liée à la réussite pour tous. 

En termes d’inégalités, on peut se demander comment l’absentéisme est réparti au niveau social. Si à 

première vue les quartiers les plus « sensibles » sont plus touchés par l’absentéisme, il faut toutefois noter 

que les études sur ce sujet sont menées beaucoup plus fréquemment dans ces zones là que dans des 

quartiers moins touchés par la précarité. Dans notre étude il est vrai que nous avons noté nettement plus 

d’absentéisme dans les collèges classés en réseau ECLAIR, c'est-à-dire situés en zones sensibles, que dans 

ceux situés en dehors de ces zones.  

 

La « reproduction » dénoncée par Bourdieu et Passeron renvoie aussi à l’insertion professionnelle des 

jeunes. Là encore, la sortie des jeunes sans diplômes et les arrêts de la scolarité avant seize ans sont vus 

comme un frein à la formation d’une main d’œuvre qualifiée par l’école et à sa bonne insertion dans le 

milieu professionnel. La circulaire de 1996 sur la mission générale d’insertion des élèves22 rappelle que 

« l'insertion est une mission des établissements scolaires intégrée dans leur démarche éducative et inscrite 

dans le projet d'établissement ». Là encore, on voit que le décrochage scolaire est au cœur de l’un des 

enjeux de l’éducation : celui de l’insertion professionnelle.  

 

C’est ensuite la massification des diplômes qui est questionné par les sciences. Est-on capable d’accueillir 

dignement dans le monde du travail 50% d’une classe d’âge diplômée par l’enseignement supérieur ? La 

démonstration par le paradoxe d’Anderson (1961)23 que le nombre de diplômes augmente plus vite que le 

                                                 

21 Slogan prononcé en 1985 par le ministre de l’éducation nationale Jean-Pierre Chevènement.  

22 Circulaire no 96-134 du 10 mai 1996 - Mission générale d'insertion professionnelle des élèves. 

23 In Blaya (2010). 
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nombre d’emplois remet en cause les possibilités de mobilité sociale par la réussite scolaire. Dans ce cas, 

est-il pertinent de pousser autant de jeunes à l’obtention de diplômes ? D’un autre côté, nos sociétés sont 

régies par les crises et les périodes de plein emploi, et c’est pendant les périodes de chômages que l’utilité 

des diplômes sera remise en cause dans les débats publics.  

Les théories de la domination 

Certains courants de la recherche en sciences sociales remettent peu à peu en cause les intentions 

humanistes des politiques de l’éducation et analysent de manière plus sceptique les objectifs affichés de 

l’école, principalement tournés autour de l’argument de la cohésion sociale.  

Par exemple, si l’on incite les jeunes à poursuivre leurs études dans l’objectif qu’ils puissent un jour 

choisir leur métier et avoir un meilleur salaire, C. Blaya nous rappelle qu’un jeune n’ayant pas acquis de 

diplôme dans le secondaire gagne 60 à 90% du salaire d’un jeune diplômé (d’après l’OCDE 1997). Il 

existe donc une différence de revenus entre un diplômé et un non diplômé, mais cette différence justifie-

t-elle un tel acharnement contre les jeunes qui ne finissent pas le secondaire, au nom de l’égalité des 

revenus ? Selon elle, ce qui prime avant tout est le fait qu’en France, on valorise plus les diplômes que 

l’expérience professionnelle. Cela serait l’une des raisons de ce qu’elle appelle la « construction sociale de 

l’absentéisme comme un échec » (Blaya, 2010 :100). 

Esterle Hedibel (2007) revient sur des théories avancées dans les années soixante dix24 selon lesquelles 

l’école est un instrument de domination, visant à assujettir les jeunes et à les habituer à l’autorité. On peut 

effectivement se demander si le combat pour le respect de l’assiduité et du règlement intérieur ne sert à 

instaurer chez ces futurs travailleurs des « bons comportements ».  

Les théoriciens du pouvoir et de la domination (tels qu’Illich et Mérieu), bien que guidés par un 

sentiment de complot, induisent une idée intéressante dans le débat sur l’absentéisme : dans leur vision, 

le décrochage scolaire est vu comme une prise de position contre l’institution et donc comme un refus de 

la règle. L’attitude est ici encouragée, propos que l’on ne retrouvera pas dans les courants qui suivront. 

C’est peut être en fonction des changements dans la conjoncture économique qui sont apparus dans les 

décennies suivantes que l’on a cessé de féliciter l’arrêt de la scolarité avant l’obtention d’un diplôme.  

                                                 

24 Elle fait référence notamment à Illitch (1971 : 28) et à Ph. Mérieu (2001 :14)  
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Un déplacement des responsabilisations ?  

Les études sur l’éducation posent aussi la question du rôle des parents. La confusion qui règne entre 

éducation, au sens de savoir vivre de l’enfant, et instruction, dans le sens d’acquisition des savoirs, donne 

lieu à un va et vient entre les missions imputées aux professeurs et celles qui appartiennent aux parents.  

Ce jeu rebondissant peut être lu de deux manières : d’une part les missions de l’école ne sont pas 

clairement définies et la liste semble s’allonger, (l’enseignant est à la fois précepteur, assistant social, 

médiateur, père, animateur…) tant et si bien que l’institution se retrouve assaillie de charges qu’elle n’a 

pas la capacité d’assumer. D’autre part, l’analyse de phénomènes tels que l’absentéisme ou l’échec scolaire 

selon un schéma dual dans lequel se confronterait un coupable et une victime a participé à fomenter ces 

reproches mutuels.  

En réinstaurant notamment la procédure de suspension des allocations familiales, la loi Ciotti a ainsi 

officialisé la perception de l’absentéisme comme une affaire de famille et formalisé une mise à l’index, 

progressive depuis les années 90, des parents accusés d’être « démissionnaires » ou « désengagés ». Les 

diverses mesures qui ont été prises pour lutter contre l’absentéisme, s’adressant aux familles, telles que la 

menace aux allocations familiales, la signature d’un contrat de responsabilité parentale ou la convocation 

à des stages parentaux, revenait à inculper les parents de mauvaise éducation.  

Millet (2011 : 23) dénonce également le changement de regard porté sur les « mauvais élèves ». En effet, 

tant que régnaient les théories de l’école comme instrument de reproduction sociale, les élèves qui se 

trouvaient en échec scolaire étaient perçus comme « victimes » de leurs classes sociales. Aujourd’hui, il y a 

une responsabilisation des difficultés scolaires endossées par les jeunes qui se retrouvent dans 

l’accusation d’absentéisme scolaire. Ce changement de regard n’est-il pas un déplacement des culpabilités 

de l’école vers les élèves ? 

Une autre critique est faite par ces mêmes auteurs (Millet, Thin 2007), selon laquelle la tendance à traiter 

des « échecs scolaires » comme un phénomène à la marge de l’école aurait pour effet d’éluder la 

responsabilité de l’institution face à ses propres problématiques.  

C’est dans ce sens là que va C. Lhéritier25, enseignante dans une école Freinet26, quand elle fait remarquer 

que « l’aide scolaire » est toujours pensée en dehors de la classe, et non à l’intérieure de celle-ci, comme si 

elle n’en faisait pas partie intégrante. En effet, pourquoi l’aide scolaire est-elle toujours dispensée après 

les cours, parfois dans une autre salle, voire une autre institution ? N’est-ce pas nier que les difficultés 

rencontrées par les enfants sont peut-être également des conséquences de la pédagogie offerte ? 

                                                 

25 Colloque L’enfant qui n’apprend pas, compréhension des difficultés scolaires - Centre hospitalier Valvert, 25 janvier 2013. 

26 Pédagogie alternative pensée par Célestin Freinet, basé sur l’expression libre des enfants. 
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La récente abrogation de la loi Ciotti et l’appel d’offre interministériel sur les processus de déscolarisation 

qui a amené une dizaine de chercheurs à mener des enquêtes sur le thème, nous montre une volonté 

d’échange entre la réflexion scientifique et l’action des politique autour des thèmes de l’éducation. Outre 

la réussite scolaire, nous allons voir quels sont les autres motifs à cette lutte contre l’absentéisme.  

2.  De la protection de l’enfance à la contention des jeunes 

L’école a une deuxième fonction, outre celle d’instruire, qui est celle de sociabiliser. C’est à l’école que 

l’enfant se fait ses premiers camarades, qu’il intègre de larges groupes de pairs et fréquente des gens de 

son âge. L’école fait aussi fonction de « mode de garde » dans le sens où dès leur plus jeune âge, les 

parents y laissent leurs enfants avec le sentiment, de manière générale, qu’ils sont dans un endroit sûr. 

Etant donnée l’idée commune que la place de l’enfant soit à l’école, on peut se demander : que font les 

jeunes quand ils ne vont pas à l’école ?  

Esterle-Hedibel évoque le temps où l’on chantait encore l’école buissonnière, une activité folklorique, 

mentionnée dans les chansons, dans les poésies (Esterle Hedibel, 2006), temps où la conjoncture 

économique était plus radieuse, où l’accès à l’emploi ne se posait pas. La légèreté et l’insouciance 

adolescentes ne sont plus invoquées face à la question. Aujourd’hui l’absence injustifiée effraie, le 

problème est grave. 

Est-ce pour prévenir les risques encourus par ces jeunes que la prévention de l’absentéisme occupe une 

place si importante dans la sphère politique ? Ou s’agit-il au contraire, de contenir à l’intérieur des murs 

des établissements des jeunes qui potentiellement, s’imposent contre l’autorité instaurée ?  

 

En effet, les « jeunes » sont souvent représentés comme la « classe dangereuse » (Esterle Hedibel 2007). 

Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il refait surface chaque fois qu’il y a un coup médiatique porté sur 

cette « catégorie sociale » à la suite d’un évènement qui aurait été provoqué par des mineurs, tels que les 

émeutes dans les cités ou encore l’organisation des jeunes en « bande ». Si l’on se penche un peu sur le 

sujet, on voit que ces bandes existent depuis les années soixante.  



26 

 

L’image terrifiante du jeune, alimentée par les médias, et plus précisément l’image des jeunes, organisés 

en bande, « habitants les quartiers pauvres dans les grandes villes »27, faisant tourner un trafic de drogues 

générant agressions et autres actes violents, alimentent le sentiment d’insécurité urbaine28. 

Si cette image n’est pas nouvelle, un élément nouveau semble être apparu : l’idée que les jeunes 

« traînent » alors qu’ils sont en âge d’aller en cours a augmenté la corrélation entre absentéisme et 

délinquance. Cette relation s’est notamment affirmée avec la représentation plus récente du « guetteur », 

ce jeune à l’air innocent chargé d’avertir ses compagnons de trafic plus âgés, de l’arrivée éventuelle de la 

police. Cette image colle tout à fait à celle du collégien qui s’absente, pour qui la scolarité ne fait plus 

sens, qui commence à prendre goût à l’argent facile et qui peu à peu, quitte les bancs de l’école pour 

intégrer le réseau de trafiquants.  

Le traitement médiatique du sujet ne se prive pas d’associer le décrochage scolaire aux notions de 

violences et de délinquance. 

Selon cette même vision, la « Mission interministérielle d’évaluation de la politique de prévention de la 

délinquance » a publié en octobre 2011 une étude intitulée « lutte contre l’absentéisme et le décrochage 

scolaires », plaçant ainsi l’intérêt porté à ce phénomène en relation avec des enjeux de sécurité intérieure 

plus que dans un souci de protection des mineurs.  

 

A ce propos, I. Volery fait une étude intéressante de la « figure des jeunes dans les politiques éducatives 

locales », dans laquelle elle étudie la manière dont les « jeunes » sont pensés dans le cadre de 

l’intervention publique et ce qui est proposé pour répondre à leurs problématiques. Elle rend compte 

d’un traitement différencié selon que les « jeunes » sont issus de quartiers prioritaires ou non. D’après son 

étude, pour les jeunes issus des zones non classées, les politiques proposées visent le divertissement et 

l’épanouissement de ceux-ci, pensant des espaces pour eux en dehors des espaces familiaux dans un souci 

de développement personnel. En revanche, dans le second cas, pour les jeunes issus de zones classées 

prioritaires ou sensibles, les activités tendent principalement à les « contenir », en d’autres termes, à faire 

des actions de prévention de la délinquance29 (Volery, 2005). 

Cette appréhension différente des « gens des quartiers » est également analysée par Ichou (2009) à partir 

d’une étude lexicométrique de l’emploi distinct des termes « parents » ou « familles » dans 72 textes 

                                                 

27 Lepoutre (1997). 
28 Les règlements de comptes répétés qu’a récemment connu la banlieue de Marseille et en particulier ses quartiers nord ont sans doute 

alimenté plus encore l’opinion publique dans ce sens et contribuent chaque fois un peu plus à la stigmatisation de ces quartiers et en 
particuliers des jeunes qui y vivent. 
29 Volery (2005). 
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officiels de l’éducation prioritaire et de la politique de la ville. Mathieu Ichou vise ici à confirmer une 

analyse effectuée par Glasman (1992) une quinzaine d’années plus tôt selon laquelle, si le terme 

« parents », est généralement employé à propos des classes moyennes et supérieures, qui « sont 

socialement et par leur éducation proches de l’institution », c’est plus souvent le terme « familles », qui est 

utilisé à propos des parents des classes populaires, terme qui « ne semble pas désigner un rôle ou une 

fonction reconnus par l’école, mais un groupe qui lui est étranger, dans lequel elle ne pénètre pas, ni par 

ses agents ni par ses normes ». 

A l’issue de son étude, Ichou indique que le « constat est sans appel : les responsables légaux des élèves 

sont, dans les textes généraux, désignés comme ‘parent(s)’ alors qu’ils sont des ‘familles’ dans les textes 

sur les quartiers populaires ». 

 

Ne retrouve-t-on pas ce même regard différencié dans les préoccupations liées à l’absentéisme ? Si dans 

certains milieux sociaux, on s’inquiète de l’avenir professionnel des jeunes, dans d’autres, on peut plutôt 

craindre qu’ils tombent dans la délinquance. 

 

Ce double enjeu présent dans la question de la prévention de l’absentéisme se fait ressentir de manière 

concrète à travers deux lois qui régissent ce phénomène au sein des établissements : les lois n° 2007-29330 

et n°2007-29731 du 5 mars 2007 relatives respectivement à la protection de l’enfance et à la lutte contre la 

délinquance prévoient des mesures relatives à l’absentéisme. Les cadres juridiques invoqués dans la 

résolution de ce phénomène témoignent bien des enjeux présents dans le débat public.  

3.  Multi factorialisation et études interactionnistes 

Les sciences sociales ont apporté des éléments de réflexions sur les questions éducatives, et contribuent 

également, à travers divers modes d’analyse à changer le regard sur un phénomène tel que l’absentéisme 

scolaire.  

Le premier courant analytique étudiait surtout les facteurs du phénomène, tentant d’établir des typologies 

d’absentéistes et des étiologies du phénomène. C’est à partir des études de H. Becker sur la déviance 

(1963) que l’on commence à considérer le phénomène à partir d’une étude interactionniste dans laquelle 

on fait rentrer une multiplicité de facteurs différents qui se combinent et s’enchaînent, amenant peu à 

                                                 

30 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. 

31 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance  
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peu le sujet à la situation étudiée. Ce mode d’analyse a pour avantage de prendre en compte plusieurs 

éléments susceptibles de rentrer en jeu, rompant avec un schéma uni causal qui avait pour effet de 

générer des accusations comme nous l’avons vu dans la configuration parents-école, d’autre part, il 

permet de mieux rendre compte de la complexité de certains phénomènes au lieu de les simplifier 

comme c’était le cas.  

Après la loi Ciotti, le gouvernement repense le décrochage scolaire comme un phénomène multi causal 

dont les facteurs sont à chercher du côté des parents, mais aussi de l’école et de l’environnement social32.  

 

Les théories apparues dans les années soixante-dix présentant l’école comme une machine à domination, 

ainsi que les études de H. Becker sur la déviance ont contribué à une approche intéressante du 

décrochage scolaire selon laquelle l’élève, en tant qu’individu, dispose d’une marge de manœuvre, ses 

choix sont réalisés parmi un univers des possibles et sa position est active, ce qui permet de rompre avec 

une vision passive de l’élève au fond de la classe qui passe d’une situation à l’autre l’amenant 

graduellement à décrocher. Cela présente avant tout l’avantage d’œuvrer à une « renarcissisation » du 

sujet (Blaya 2010 :60).  

Les contributions plus récentes sur le sujet ont amené à mettre en lumière d’autres acteurs ou plutôt 

actrices du phénomène telles que les adolescentes. Souvent restées dans l’ombre, on parle rarement du 

rôle des filles dans les activités déviantes, pourtant existants même si elles sont inférieurement 

représentées en chiffre par rapport aux adolescents. C’est dans l’ouvrage de S. Rubi (2005) que l’on 

trouvera des éléments sur l’absentéisme des jeunes filles. 

 

Les textes de lois qui se sont succédés sur les questions de l’absentéisme et du sort des mineurs ont 

contribué à forger la représentation publique que l’on se fait du phénomène de l’absentéisme scolaire. 

Les focus mis par les médias sur certains évènements ont renforcé des schémas déjà présents. En 

sciences sociales également, les contributions des différentes recherches ont amené à faire évoluer le 

regard porté sur l’absentéisme scolaire. De manière générale, on est passé de la conception d’un 

phénomène uni-causal à l’acceptation d’un phénomène complexifié et aux facteurs multiples. La lutte 

pour comprendre les causes du phénomène persiste, témoignant de la volonté d’éradiquer ce 

phénomène, en cherchant à mieux le cerner. Les intérêts de voir l’absentéisme scolaire disparaître  sont 

divers : avoir une meilleure école, une main d’œuvre qualifiée, une insertion professionnelle mais aussi 

une solution pour ces adolescents qui ne rentrent pas dans les cases proposées par le modèle scolaire en 

                                                 

32 DULOT (2012). 
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place et qui se replient souvent vers des cases à la marge : celles de la délinquance, entre autres. Entre un 

souci de protection des jeunes et une volonté de les contenir, le débat public reflète bien la pluralité des 

enjeux dans lesquels se pose la question de ces jeunes, aux interstices d’une école qui a ses difficultés à 

insérer tout le monde, une école que l’on accuse d’être défaillante. Nous pouvons toutefois nous 

demander si ce débat ne laisse pas de côté un acteur majeur dans la prise de parole : les jeunes en 

question.  

 III. Facteurs  

Les définitions de l’absentéisme ont rendu compte de la complexité de ce phénomène, difficile à saisir, 

qui fait entrer en jeu une multiplicité d’acteurs et de facteurs qui peuvent être combinés de plusieurs 

manières selon le temps, l’espace et les interactions qui prennent vie dans ces espaces temps. 

Nous avons fait le choix de ne pas centrer notre étude sur le recensement exhaustif des facteurs 

d’absentéisme pour éviter de stimuler chez le lecteur une vision mono factorielle du phénomène qui 

serait réductrice.  

Il nous apparait toutefois essentiel de passer brièvement en revue les éléments récurrents, évoqués au 

cours des entretiens réalisés, comme favorisant le décrochage et que nous considérons également comme 

facilitateurs des situations observées. La revue de ces principaux facteurs que nous qualifierons de 

« visibles » sera renforcée dans le deuxième chapitre par un travail sur ceux moins visibles, que nous 

avons perçus à travers l’analyse du discours des acteurs et les enjeux de ceux-ci par rapport à la question 

de l’école et de l’absentéisme.  

 

Pour rendre la lecture plus claire, nous organiserons nos résultats en plusieurs catégories de variables : les 

variables scolaires et organisationnelles, les variables familiales et sociales, puis les variables personnelles 

et celles de santé.  

1. Les variables scolaires et organisationnelles 

Dans un premier temps voyons les facteurs qui sont en lien avec la scolarité des jeunes et qui font naître 

en eux une démotivation telle qu’elle dissipe leur envie d’aller au collège et leur soumission à l’obligation 

d’assiduité.  
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L’accumulation de difficultés scolaires 

Facteur le plus courant, il génère chez l’élève un ennui en cours et une dévalorisation de soi. En effet, il 

est compréhensible que le jeune qui assiste à des cours dans lesquels il ne parvient pas à suivre, ne se 

sente pas impliqué dans l’apprentissage proposé et ait facilement tendance à se replier peu à peu sur lui-

même et à se décourager. En plus de l’ennui, cette tendance amène souvent les jeunes à dénigrer l’image 

qu’ils ont d’eux même.  

Dans le dispositif « Oxygène » mis en place par le collège E. Quinet33, un questionnaire est remis aux 

élèves le premier jour pour évaluer leur niveau et leur motivation. Un jeune qui avait suivi le dispositif en 

début d’année avait répondu négativement à toutes les questions. On lui demandait par exemple en quoi 

il était bon et ce qu’il aimait, il avait répondu « rien » à toutes les propositions. Dans la deuxième question 

qui interrogeait ce en quoi il avait des difficultés, il avait répondu « tout » à toutes les propositions. Ceci 

nous montre combien cet adolescent avait une faible estime de soi en intégrant le dispositif. L’esprit de 

concurrence, les notes distribuées, les conseils de classes peuvent être facteurs de stress pour les élèves en 

difficulté et ainsi les démotiver.  

A l’occasion d’une convocation, nous avons rencontré un élève qui se rendait au collège mais évitait 

souvent les cours, trainant dans les couloirs ou en permanence. L’assistante pédagogique qui travaille 

avec lui nous décrit son comportement en classe : « il a du mal à se concentrer, il n’a plus de problèmes de 

comportement mais c’est vrai qu’il est dans les nuages », expliquant ainsi ses réticences face à l’apprentissage. 

Il est facile d’imaginer que pour ces jeunes, les heures doivent sembler longues. Quand les élèves 

finissent par « déconnecter » ainsi, on assiste souvent à deux genres de réactions : soit les élèves adoptent 

une attitude passive en cours, c'est-à-dire ils s’oublient, restent au fond de la classe, deviennent « absents-

présents » ou s’absentent réellement, soit ils adoptent une attitude active et deviennent au contraire 

turbulent. Ainsi le cas d’un élève du collège Roquecoquille très absentéiste et que l’équipe avait convaincu 

de venir de manière assidue. Résigné, il venait mais n’arrivant pas à se contenir, il se faisait sans cesse 

remarquer par des provocations. La visite d’un atelier relais sera par la suite pour nous l’occasion de 

retrouver de tels élèves : des jeunes ayant des difficultés à se faire valoir scolairement et qui tâchent alors 

de trouver leur place dans la classe autrement.  

Les difficultés scolaires des jeunes posent donc des problèmes d’absentéisme quand elles ne sont pas 

traitées et pour parer à cela, différentes mesures sont mises en place telles que le tutorat, l’aide au devoir 

ou des dispositifs pour les difficultés d’apprentissage.  

                                                 

33 Ce dispositif à destination d’élèves en risque de décrochage est présenté ci-après dans le point 3 « Dispositifs internes » du chapitre IV.  
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Ainsi, un nombre important d’élèves absentéistes sont des élèves qui ont du mal à suivre et qui n’ont pas 

été identifiés comme tels ou à qui on n’a pas encore tendu de perche. Dans certains cas, les difficultés 

apparaissent dès la 6°. A plusieurs reprises nous furent évoqués des cas d’élèves de très bons niveaux à 

l’école primaire et qui voyaient leurs notes chuter soudainement en arrivant au collège. Pour d’autres 

jeunes, la situation est un peu plus douloureuse et ils accumulent des difficultés depuis l’enfance sans 

qu’aucune solution ne leur ait été proposée ou n’ait été efficace.  

On peut donc considérer les difficultés scolaires comme une générateur d’absentéisme dans le sens où 

c’est un facteur qui induit un certain mal être dans l’expérience scolaire du jeune.  

Ce mal être peut apparaître pour d’autres raisons. Là encore, à leur entrée en 6° quelques élèves se 

trouvent déboussolés et ont du mal à affronter cet univers nouveau. Ils trouvent alors des stratégies pour 

éviter la classe et se sentir épauler par un adulte, trouvant souvent du réconfort à l’infirmerie ou chez le 

médecin scolaire quand ils sont au sein du collège, ou bien, simulant une maladie à leurs parents, se font 

faire des mots d’excuse de manière assez fréquente. Ces stratégies se manifestent surtout au premier 

trimestre et sont généralement bien identifiées et traitées par les collèges. Si elles augurent rarement un 

réel décrochage, il est important pour les collèges de ne pas laisser ces stratégies s’installer.  

 

Mais le niveau scolaire peut être autrement facteur d’ennui à l’école et par extension d’absentéisme, dans 

le cas des élèves qui ont au contraire beaucoup de facilités et à qui les cours paraissent trop lents. 

La sanction  

La sanction peut se poser comme un facteur pouvant favoriser, parfois de manière installée, de 

l’absentéisme. L’exclusion définitive d’un collège est la dernière sanction à laquelle le collège peut avoir 

recours dans le cadre de son règlement. Lorsqu’un élève est renvoyé et récupéré par un autre collège, 

l’établissement d’accueil gagne une place d’accueil dans l’établissement d’origine s’il doit à son tour 

renvoyer un élève. Un élève exclu arrive donc dans un autre établissement, généralement en cours 

d’année, avec une étiquette de « mauvais élève » ce qui va rendre difficile son intégration au sein du 

nouveau lieu et peut générer chez lui un refus d’aller au collège. Les sanctions et notamment l’exclusion, 

ont donc parfois plus tendance à accentuer les comportements a-scolaire des élèves qu’à les solutionner.  

« Les conseils de disciplines qui excluent l’enfant après il faut le temps qu’il se rescolarise, donc  oui 
la sanction déscolarise l’enfant et parfois la première situation de déscolarisation a été provoquée par 
la sanction. Donc je crois que la sanction a un but éducatif et pas d’accentuer le décrochage. Donc on 
doit faire en sorte que nous, l’institution, ne sommes pas à la base du décrochage. J’ai beaucoup de 
cas comme ça, c’est pas à la marge » (Responsable Atelier relais). 
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Le « climat scolaire » 

On peut parler d’une autre variable scolaire qui est le « climat scolaire » et qui peut influencer l’assiduité 

des élèves. Le terme de « climat scolaire » a été employé par l’équipe scientifique de Debarbieux34 et 

renvoie à un ensemble de facteurs jouant sur le ressenti de l’expérience scolaire, allant de la réussite 

académique à la violence perçue dans l’établissement. En effet, les variables liées à la violence peuvent 

influencer fortement l’envie des jeunes d’aller ou non au collège. On mentionne souvent les épisodes de 

raquette au collège, de vols ou de pressions collectives exercées sur un « bouc émissaire ». Dans le cadre 

de notre étude nous avons rencontré une jeune qui au sein de sa classe se faisait traiter de « pute », elle ne 

voulait donc plus venir. Une situation similaire est arrivée à une jeune fille dont la meilleure amie avait été 

victime d’attouchements et avait par la suite été gagnée d’une « mauvaise réputation » au sein de sa classe. 

La jeune fille en question s’était vue gagner une protection de la part de ses frères qui ne voulaient pas 

qu’elle soit assimilées à ces rumeurs et préconisaient un éloignement de la copine et par extension du 

collège, ils l’incitaient donc à rester à la maison plutôt que d’aller en cours.  

La stigmatisation 

Crainte ou réelle, la stigmatisation est un autre élément déclencheur d’absentéisme. Les élèves peuvent 

parfois se sentir stigmatisés et par « honte » ou pour éviter de se confronter au regard critique des autres, 

préférer ne pas venir en cours. C’est le cas souvent des élèves de certains dispositifs qui ne s’identifient 

pas à la problématique qui leur est attribuée par leur affectation en dispositif, ou qui souffrent de 

moqueries de la part des autres élèves, ce qui provoque chez eux un malaise.  

« La Segpa c’est bien, mais le problème c’est après, les autres se moquent de nous, ils disent qu’on est bêtes, 
qu’on est nulles » (élève de Segpa). 

En effet, il semble que les adolescents soient souvent à la recherche de « normalité », surtout dans un 

contexte comme celui du collège où ils se retrouvent mélangés à des jeunes de leur âge avec qui ils ont 

tendance à se comparer.  

La relation aux professeurs et le goût pour les enseignements 

Dans la classe, le simple fait d’avoir un mauvais contact avec un professeur ou de ne pas aimer une 

matière, peut être prétexte pour un élève pour rater ce cours de manière fréquente. Les équipes 

                                                 

34 Debarbieux, E.& al. (2012 : 25). 
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pédagogiques dénoncent un comportement de « consommateurs » chez certains élèves qui fréquentent 

les classes en procédant à un choix. C’est l’absentéisme « consumériste » évoqué par Toulemonde (1998), 

un absentéisme qualifié de « à la carte ». A cet absentéisme « sélectif » on peut attribuer une faible 

adhésion de l’élève au système scolaire, notion que nous développerons dans la troisième partie, ou bien 

le simple fait que parfois les élèves ne font pas le lien entre assiduité scolaire et bons résultats, ils pensent 

donc que leur absence n’aura pas beaucoup d’effet sur leur scolarité.  

Dans cet absentéisme « à la carte », l’effet de groupe peut parfois jouer. Plusieurs enseignants décrivirent 

ce phénomène selon lequel, les élèves se passent le message et décident de ne pas aller en cours. Plusieurs 

raisons peuvent motiver ce comportement. Dans certains dispositifs où les élèves se retrouvent en très 

petit effectif,  c’est souvent la crainte de s’y retrouver seul, l’absence de quelques élèves suffisant à laisser 

un ou deux élèves face à l’enseignant certains jours. Afin d’éviter une telle situation, les filles du dispositif 

intermédiaire nous confièrent ainsi qu’elles échangeaient ainsi par SMS le matin pour décider ensemble si 

elles y allaient ou non.  

Cet effet « groupe » se retrouve en classe ordinaire, mais il semble répondre à d’autres objectifs. Par 

exemple, la professeure principale d’une classe de 5° nous confia que les élèves de sa classe pouvaient 

parfois décider tous ensemble de rater un cours, ce qui fait qu’environ quinze élèves désertaient la classe 

en même temps. Ici, il s’agit moins d’un évitement que d’un défi entre les jeunes d’une même classe, une 

sorte de jeu pour tenir tête à l’autorité en voyant que l’union fait la force.  

La gestion et l’organisation interne du collège  

Ces dimensions interviennent également comme facteur pouvant jouer de manière non négligeable sur 

l’absentéisme des élèves. Et d’une certaine façon nous avons été confrontés là à un paradoxe lors de 

notre enquête : moins le collège accueille d’élèves aux problématiques complexes et aux problèmes 

d’assiduité importants, plus l’équipe éducative a de temps pour se poser et mener une réflexion sur ces 

questions de gestion et d’organisation et mieux elle peut juguler par ce biais le problème d’absentéisme. 

Ainsi, lors de nos visites dans le collège Louis Armand, au climat relativement serein et aux cas 

d’absentéisme très faibles, une organisation et une répartition des tâches rigoureuses dans l’utilisation de 

l’application de gestion des absences SIECLE est prônée, une attention toute particulière est portée aux 

conditions de travail des enseignants, à la réflexion sur les emplois du temps visant à satisfaire au mieux 

élèves comme enseignants. Si l’application d’une telle politique d’établissement au sein des autres collèges 

situés en « zones sensibles » est tout à fait possible, elle est de fait beaucoup plus difficile à assurer et à 

pérenniser et ce malgré des équipes tout autant fonctionnelles, soudées et impliquées ainsi que des 

moyens supplémentaires du fait de leur inscription dans le programme ECLAIR. Le quotidien de ces 
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collèges est difficilement comparable compte tenu des sollicitations successives des CPE pour la 

résolution de problèmes de tous ordres, de l’effervescence plus grande qui règne ponctuellement dans les 

couloirs et la cour, agitation rarement délétère mais qui nécessite d’être constamment surveillée. Les 

équipes de « vie scolaire » fonctionnent la plupart du temps dans l’urgence et le règlement de situations 

nombreuses, variées et souvent complexes est chronophage. Du coup, non seulement le suivi de 

politiques privilégiant l’aspect organisationnel et nécessitant du temps est bien plus complexe, mais face à 

la difficulté du travail quotidien, les équipes sont contraintes à lâcher un peu plus de leste, ce qui, au final,  

aboutit dans ces collèges à un contexte plus favorable au développement de l’absentéisme que dans ceux 

au climat plus serein.  

La distance géographique entre domicile et collège  

Celle-ci influe également sur l’assiduité : au plus le collège est éloigné du domicile, au plus le trajet est un 

obstacle éventuel pour s’y rendre. Par exemple, des élèves du collège H. Barnier qui habitent à l’Estaque 

nous confiaient honnêtement qu’elles n’aimaient pas faire le trajet pour une heure de cours. Cette 

variable n’est pas une déterminante en soi puisque de nombreux élèves qui vivent dans la cité en face du 

collège s’absentent aussi souvent sans avoir l’excuse de la distance, mais elle doit être prise en compte.  

La question de la distance se pose d’autant plus aux élèves fréquentant des dispositifs spéciaux qui ne se 

trouvent pas dans leurs collèges de secteurs.  

 

Nous avons donc passé en revue plusieurs cas de figure rencontrés dans le cadre scolaire qui peuvent 

influencer l’assiduité des élèves au collège, de manière plus ou moins prolongée, et plus ou moins 

justifiée. Si certains éléments suffisent à eux seuls à expliquer l’absence des jeunes, tels que l’accumulation 

de difficultés scolaires qui favorisent un décrochage progressif, d’autres éléments semblent plus légers et 

n’ont d’influence que sur un terrain déjà « décrocheur » tels que la distance qui sépare le foyer de l’élève 

de son collège, qui n’est pas un facteur déterminant mais plutôt un facteur « de trop », pouvant 

supprimer le peu de motivation qu’il restait à l’élève. On pourrait parler de facteurs « primaires » et 

« secondaires » selon qu’ils aient des conséquences directes ou indirectes sur les comportements des 

jeunes.  
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2. Les variables familiales et sociales 

Des contextes familiaux difficiles 

Le contexte familial dans lequel évoluent les adolescents est un élément central dans la vie de ceux-ci et 

pour leur futur. Les situations vécues par certains d’entre eux ne leur permettent pas de s’épanouir 

pleinement, ni de se sentir bien dans le contexte scolaire. Les ruptures biographiques (décès, divorce, 

placement en foyer…) subies au moment de l’enfance ou de l’adolescence ont souvent des conséquences 

négatives sur la scolarité. De même, les situations difficiles, de violence, de précarité ou encore le manque 

d’affection que vivent certains jeunes jouent inévitablement sur la capacité de concentration et 

d’attention, et peuvent entraver la poursuite d’études, voire provoquer une impossibilité de se projeter 

dans l’avenir.  

D’après C. Blaya (2010 :49), les facteurs familiaux influents dans le décrochage scolaire des jeunes sont la 

monoparentalité, le niveau scolaire des parents, le niveau des revenus, les addictions qu’ils peuvent avoir, 

leur implication dans des activités illégales, les états de dépression, le fonctionnement familial et 

l’investissement affectif. 

Pour autant, ces facteurs peuvent a contrario favoriser parfois un « désir d’école ». Le collège peut en 

effet constituer pour certains jeunes un refuge au sein duquel ils peuvent se forger une autre identité, une 

autre vie, s’entourer de personnes différentes, ce qui leur permet de s’épanouir plus qu’à la maison.  

Ainsi, Aurélie, élève de 5°, connaît de grosses difficultés affectives au sein de sa famille d’après 

l’assistante pédagogique qui la suit, et ne voit aucun inconvénient à se rendre au collège. Bien au 

contraire, alors que nous lui demandons ce qu’elle souhaiterait modifier dans son collège, elle 

répond qu’elle voudrait « plus d’heures, et plus de remplaçants pour quand les profs sont absents ». 

Egalement, dans des fratries où la plupart des enfants abandonnent l’école, l’exemple de l’un des 

membres de la fratrie qui parvient à s’en sortir par l’école, montrent que le déterminant familial n’est pas 

une fatalité.  

Tâches domestiques, « responsabilités précoces » 

D’autres variables familiales peuvent jouer sur les absences soit ponctuelles, soit prolongées des élèves.  

C’est notamment le cas d’élèves comptés absents alors qu’ils sont en réalité plus souvent « en retard ». En 

se penchant sur la question, les équipes pédagogiques se rendent compte parfois que ces jeunes sont 

chargés par leurs parents d’accompagner leurs petit frères et sœurs à l’école, ce qui fait qu’ils peuvent 
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arriver plus tard que prévu. Il arrive en effet que si les parents ont besoin de quelqu’un pour faire garder 

le plus jeune, ils demandent à l’aîné de rater le collège pour rester à la maison. C’est ce que C. Blaya 

(2010 :51) définit comme des « déficiences parentales qui engendrent des responsabilités précoces » chez 

les jeunes.  

C’est également le cas de parents qui gardent les enfants à la maison pour leur faire « faire le ménage » ou 

d’autres tâches domestiques. Dans ces cas, il est difficile de connaître la position des enfants et de savoir 

s’il s’agit pour eux d’une aubaine leur permettant de rester à la maison « en toute légitimité » ou au 

contraire s’ils vivent cela comme une contrainte. Car en effet, il semble qu’il y ait aussi beaucoup d’élèves 

qui restent chez eux avec l’accord tacite de leurs parents. Dans une enquête statistique menée par Blaya, 

l’auteur dresse un tableau des endroits fréquentés par les élèves qui ne vont pas en cours. Cette étude 

révèle que 60% des absentéistes restent chez eux quand ils ne sont pas au collège. Cet indicateur nous 

invite à nous demander si les parents sont, d’une part, au courant de l’absence de leurs enfants du collège, 

d’autre part, favorables à cette attitude. 

Des questions de priorités 

Dans certains cas, les parents sont au courant de l’absence de leurs enfants et ne s’en préoccupent pas. Il 

s’agit de parents qui n’évalue pas, consciemment ou non, l’intérêt de se rendre à l’école ou qui ont 

d’autres projets pour leurs enfants. C’est notamment le cas des parents qui proposent à leur enfant de 

travailler avec eux, les raisons pouvant être diverses (difficultés scolaires de l’enfant, souhait de l’enfant 

d’entrer rapidement dans la vie active, besoin de main d’œuvre…). Ces parents tenteront, soit de déjouer 

les règles en invoquant diverses excuses pour les absences de leurs enfants, soit éviteront de fréquenter le 

collège, tentant de n’avoir aucun contact avec l’institution.  

Un rapport de force parent / ados complexe 

D’autres parents sont conscients que leurs enfants ne se rendent pas au collège et souhaiteraient les y voir 

mais pour des raisons qui peuvent être d’ordres multiples (autorité, affection, santé,…), les laisse faire.  

Nous avons rencontré une mère qui était convoquée avec son fils. Elle arrive seule à l’entretien car elle 

n’a pas réussi à le réveiller.  

« Le matin il dort, l’après midi il sort, c’est normal il sort, il va pas rester toute la journée à la maison, le soir il 
rentre de bonne heure, vers 21h, 21h30 ».  
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Lors d’une autre convocation, l’élève ne s’est également pas déplacé, ayant décroché depuis un moment 

déjà. La mère étant malade, c’est la sœur qui vient au rendez-vous. Elle commence à pleurer et exprime :  

« Il écoute pas, il crie, il répond à ma mère, il frappe mes enfants ».  

De tels exemples restent difficiles à saisir. Il est en effet difficile de comprendre les raisons de telles 

situations : les jeunes défiant l’autorité de leurs parents étant généralement en révolte avec les adultes et 

leurs parents n’étant pas fiers des cas de leurs enfants.  

La gestion du sommeil 

Un des comportements qui revient souvent et qui fait que les enfants ne vont pas en cours le matin, est la 

gestion du sommeil. En effet, les équipes pédagogiques relatent que plusieurs enfants n’ont pas de cadre, 

que les enfants sont sur les ordinateurs ou devant la télévision toute la nuit, et n’arrivent pas à se lever le 

matin. Cela peut être dû à plusieurs configuration : les parents ne posent pas de cadre et veillent eux-

mêmes tard la nuit devant les écrans ou ne se rendent pas compte des comportements nocturnes de leurs 

enfants et n’arrivent pas à les lever le matin.  

« Ouais, moi déjà, quand c’est de 8 à 9h, j’y vais pas, ce matin j’y suis pas allé, j’arrivais pas à me 
lever. 
- Et tes parents ne disent rien ? 
- Ma mère, elle s’est pas levée non plus [rires]» (Entretien avec jeunes d’un centre social) 

 Carences de présence 

Enfin, parfois les parents ne se rendent pas compte que leurs enfants ne vont pas au collège, soit parce 

qu’ils partent au travail tôt le matin, avant que le jeune ne soit sorti, soit, pour des situations familiales ou 

sociales emmêlées ou difficiles, les parents s’absentent parfois, laissant seuls leurs enfants. Une éducatrice 

par exemple nous racontait qu’un travail avait été mis en place avec un jeune qui s’absentait beaucoup. 

Tout d’abord un travail de mise en lien entre le collège et la mère qui disait « le problème c’est qu’il me ment, il 

dit qu’il a pas cours, que les profs sont absents… ». Ensuite un travail a été fait directement par l’éducatrice avec 

le jeune qui s’est peu à peu impliqué dans son travail et a travaillé sur son comportement. Mais selon 

l’éducatrice, les fruits de ce travail ont cessé quand la mère est partie pendant trois semaines à Paris, 

freinant le jeune dans sa bonne conduite. On peut donc penser ici que, malgré les bonnes intentions de la 

mère envers la scolarité de son fils, les difficultés qu’elle a à être présente à ses côtés ont une influence 

néfaste sur l’investissement de l’enfant au collège. 
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Cet exemple montre combien la démonstration de l’intérêt des parents envers le travail de leurs enfants 

dans la scolarité peut être décisive. 

Deuil familial 

Les situations difficiles vécues au sein de la famille telles que le deuil d’un proche sont aussi facteur 

d’absentéisme plus ou moins long. Nous avons noté durant notre étude qu’entre ici le facteur culturel 

dans le sens où le deuil est investi différemment par chacun en fonction de caractéristiques personnelles 

mais aussi culturelles.   

 

En plus des situations familiales emmêlées les établissements considèrent que les situations sociales 

difficiles et précaires peuvent être également facteur de démotivation à l’école. Toutefois il nous faut 

rappeler que les classes aisées sont moins étudiées que les classes populaires dans les enquêtes sur le 

décrochage scolaire ce qui peut induire des biais dans notre étude.  

Réalités de la précarité 

Le fait que les parents aient ou non un travail peut jouer sur la motivation scolaire de leurs enfants, de 

plus, les conditions de vie sont à prendre en compte. Un CPE nous racontait qu’un matin, il avait 

demandé à une jeune fille pourquoi elle avait l’air fatiguée, celle-ci avait répondu que la pluie tombait sur 

son lit toute la nuit.  

Les conditions de logement précaires,  insalubres, ainsi que les populations en surnombre dans les 

appartements peuvent avoir un effet sur la scolarité des jeunes qui dans ces conditions, ont moins 

d’espace pour faire leurs devoirs par exemple. Nous avons rencontré une femme, mère de sept enfants, 

les élevant seule, issus de plusieurs mariages. Parmi les sept enfants, cinq garçons et deux filles, quatre 

sont encore scolarisés, les filles à l’école primaire, le plus jeune garçon en classe de troisième et son aîné à 

l’école de la seconde chance. L’éducation de ses cinq garçons a été très difficile, tant au niveau scolaire, 

tous connaissant des problèmes d’absentéisme, de comportements,  de résultats, et les plus grands 

sortant de l’école sans acquérir de diplôme, qu’à la maison, où elle travaille avec un éducateur pour tenter 

de reprendre le dessus. Elle nous raconte qu’au moins, ses enfants n’ont pas eu de problèmes de 

délinquance mais l’assistante sociale qui nous accompagne nous dira par la suite que la plupart ont eu des 

ennuis avec la police. Sur conseil de l’assistante sociale, en vue du « surpeuplement » constaté dans 

l’appartement et des comportements non exemplaires des grands frères, elle fait placer sa première fille 

dans une famille d’accueil, et la retrouve seulement les week-ends. Dès que l’on parle de scolarité, elle 
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parle fièrement de sa fille, qui réussit brillamment à l’école, « elle ramène que des 16, des 17, des 18 » nous dit-

elle. La fille la plus jeune vit chez son père, elle semble aussi bien s’en sortir à l’école.  

Cet exemple laisse à penser le rôle que peut jouer l’environnement social dans lequel évolue l’enfant par 

rapport à sa scolarité. Encore une fois, si cette variable est un facteur favorisant la situation de 

décrochage, ce n’est pas une variable déterminante puisque certains élèves au contraire s’inspirent de ces 

situations difficiles pour tenter de s’en sortir par la réussite scolaire.  

La délinquance : un facteur peu évoqué 

Le cas de la délinquance est peu évoqué dans les facteurs. Les équipes éducatives semblent dire que les 

élèves qui s’absentent pour s’adonner à des activités délinquantes telles que la vente de drogue sont 

minimes, que la plupart du temps, les jeunes qui intègrent le réseau même en temps que « guetteurs » le 

font après le collège. Nous n’avons pas pu vérifier cela dans le détail mais de tous les cas d’absentéistes 

que nous avons vus, il semble qu’un seul élève de troisième était en train de décrocher et peu à peu, 

tomber dans le trafic.  

3. Les variables personnelles et de santé 

D’autres variables peuvent entrer en compte dans l’analyse des facteurs, qui sont cette fois propres à 

l’élève, à sa trajectoire personnelle, à ses problématiques à lui, pouvant ou non être en lien avec les 

problématiques scolaires, familiales et sociales évoquées.  

Voyons d’abord le problème de santé. Les problèmes de santé sont considérés comme « motif valable » 

par l’établissement pour les absences de l’élève. Il peut s’agir de la santé physique ou de la santé mentale. 

Seulement parfois, l’élève à force de s’absenter pour un problème de santé physique finit par perdre 

l’habitude d’aller à l’école et se désinvestit peu à peu de l‘institution sans que ce soit totalement justifié 

par la maladie.  

« Phobie » or not « phobie » 

En psychiatrie, certains cas d’absentéisme scolaire traités sont analysés comme des « phobies scolaires ». 

Nous avons rencontré une psychiatre pour adolescents de l’hôpital E. Toulouse qui nous a exposé 

quelques cas de phobie scolaire. Selon elle, la phobie scolaire arrive après un élément déclencheur qui 

peut avoir eu lieu au sein de l’établissement ou en dehors de celui-ci. Elle explique que justement la 

maladie physique qui garde l’enfant chez lui peut être déclencheur d’une « phobie scolaire : « par exemple 
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un jeune qui se casse une jambe, et reste à la maison pendant un mois, le fait d’être à l’écart ça va déclencher en lui une 

phobie scolaire ». Aussi, il n’est pas rare que les élèves souffrant de maladie chronique déclarent 

progressivement une phobie scolaire et ne veuillent plus fréquenter l’institution. Ils peuvent être 

conscients ou non de cet état, il se peut qu’ils disent ouvertement qu’ils « n’aiment pas l’école », ou bien 

de manière plus inconsciente, qu’ils invoquent d’autres problématiques qui les empêcheront de retrouver 

le chemin de l’école. 

Pour illustrer ce cas de figure nous prendrons l’exemple de Marine, une élève d’un des collèges visités, 

chez qui la maladie a laissé place à une phobie scolaire.  

Marine avait des problèmes de dos assez sérieux. Après un diagnostic, elle est opérée puis doit rester à la 

maison pour se reposer. En réalité, la jeune fille va s’absenter de manière croissante, justifiant ses 

absences par des maladies nouvelles, de type plus courant comme la gastroentérite. Les absences de 

Marine vont donc au-delà de ce que justifierait réellement la maladie d’origine, ce qui laisse penser 

l’équipe éducative qu’elle déclare peut-être une phobie scolaire.  

Au cours de l’enquête, les maux de ventre sont apparus comme une plainte particulièrement récurrente 

de la part des élèves pour justifier les absences. Il est alors difficile de savoir s’il s’agit simplement d’un 

faux prétexte ou d’un symptôme réel généré par l’angoisse de l’école. 

 

Dans la phobie scolaire, la psychiatre distingue une phobie qui se dirige vers « les autres » en général, cas 

dans lequel les adolescents ont beaucoup de mal à sortir de chez eux ; des cas où le jeune se sent mal au 

sein de l’institution, c'est-à-dire, dans sa position d’élève, mais qui va continuer à fréquenter ses pairs, 

voire pourra les attendre à la sortie du collège.  

 

Parfois, la phobie scolaire semble être due à la maladie mais en fait est explicable autrement. Par exemple 

dans un collège on nous a parlé d’une jeune qui était absentéiste depuis la 6° en raison de problèmes 

médicaux. Mais ses absences dépassant le temps nécessaire à son rétablissement, l’équipe s’est penchée 

sur son cas pour tenter de trouver avec elle des solutions. La CPE nous explique alors que, « le fait de voir 

tout le monde autour d’elle et autour de sa maman » a provoqué une chose en elle qui l’a fait cesser de s’absenter. 

Dans ce cas, la jeune était plus dans une recherche affective que dans une phobie scolaire ou dans un 

problème de santé l’empêchant de se rendre au collège. 
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La maladie des proches 

Dans la maladie, il y a un autre cas de figure qui crée de l’absentéisme, c’est la maladie des proches. Nous 

avons entendu plusieurs cas de jeunes, dont les parents étaient atteints d’une maladie et qui ne voulaient 

pas aller à l’école, ou que les parents eux-mêmes n’envoyaient pas.  

Ainsi les propos du responsable de l’atelier relais du collège E. Quinet : 

« Sur les 7 élèves que j’avais pendant cette session, 3 ou 4 avaient des problèmes physiques, psycho, 
réels, et 4 sur 7 avaient un de ses parents proches atteint d’une maladie grave, cancer, sida, sclérose 
en plaque… toute sorte de maladie grave… dont un enfant en période d’errance absolue, qui a 
perdu son père il y a deux ans du Sida, dont la mère a avoué qu’elle était aussi séropositive… » 
(Responsable atelier relais) 

Nous avons rencontré par exemple, en commission d’assiduité, un jeune de 6° accompagné par sa mère, 

à qui on avait découvert des problèmes de santé, sans arriver à établir un diagnostic et donc soumise 

régulièrement à des examens médicaux. Elle arrive à la convocation en s’excusant, « c’est ma faute si Pierre 

ne vient pas, c’est moi qui lui demande de rester », le jeune de son côté, que l’on interroge sur ses motivations 

scolaires répond : « j’aime bien l’école, des fois j’ai de la peine ». On sent qu’il a une difficulté à quitter son foyer 

et prend l’habitude de rester auprès de sa mère.  

Des diagnostics non établis 

L’absentéisme peut aussi être produit de problèmes de santé non perçus : on nous a parlé dans les 

dispositifs d’élèves qui avaient accumulé des difficultés scolaires depuis des années simplement à cause 

du fait qu’ils avaient besoin d’une paire de lunettes mais que ce problème n’avait jusqu’alors pas été 

diagnostiqués. 

Les états dépressifs 

Enfin, la dernière variable pathologique que nous présenterons ici et qui influe sur l’absentéisme est le 

cas de la dépression. Nous avons entendu parler de cas d’élèves déprimés qui étaient en refus de tout et 

entre autres, de l’institution scolaire. Lors de la convocation d’un jeune et de sa famille par l’équipe 

pédagogique d’un collège, c’est la sœur qui se rend à l’entretien : la mère est malade, dans l’incapacité de 

se déplacer, et le jeune n’a pas voulu venir. Après une série de questions faites à la sœur, celle-ci 

commence a pleurer, nous confie : 
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« Il reste à la maison, il fait rien, il reste là, comme il a pas de chambre il reste sur le canapé, il sort pas, même 
pas pour aller au ballon, il est agressif. Il mange pas, il a maigri. Même mes frères il les écoute pas, des fois il les 
insulte. Il veut même pas se soigner, il doit se faire arracher une dent… ».  

Dans ce cas, on voit que la dépression est un élément favorisant le décrochage, mais qu’il se combine à 

d’autres variables : la perte d’autorité des membres de sa famille sur lui, les problèmes de santé, le 

manque d’ambition, l’agressivité…Nous avons donc affaire à un cas complexe.  

4. Des trajectoires complexes 

Ainsi, dans l’analyse de l’absentéisme, une série d’éléments peuvent être moteurs d’un décrochage 

ponctuel ou installé, soudain ou étalé, conscient ou inconscient. 

Mais certaines de ces variables ne peuvent pas être prises indépendamment pour expliquer l’absentéisme 

des jeunes, et dans de nombreux cas, l’absentéisme est la résultante d’une combinaison de ces facteurs 

que nous avons mentionnés.  

A titre d’illustration, voici le cas de la jeune Florence, une élève de 5° que l’équipe éducative de son 

collège considère en phobie scolaire.  

 

Le petite Florence est en 5°. Depuis quelques temps l’équipe pédagogique s’inquiète de son cas, l’élève 

vient de moins en moins, invoquant plusieurs maladies. Voyons comment son parcours d’absentéiste se 

dessine : 

Au niveau familial, on note plusieurs points qui peuvent être perturbants pour l’adolescente. Tout 

d’abord, on nous rapporte des actes de violence avec le grand frère qui bat la mère. Situation difficile à 

supporter pour Florence. Puis le frère a finalement l’ordre de quitter la maison. C’est donc pour Florence 

un soulagement et une perte. Elle en gardera des séquelles puisqu’une des raisons qu’elle invoque pour 

ses absences répétées est le fait de vouloir rester à la maison pour veiller sur sa mère, de peur que le frère 

ne revienne. La mère elle, ne s’y oppose pas, appréciant la présence de sa fille.  

Dans un second temps au niveau familial, la petite Florence perd sa grand-mère, avec qui elle avait une 

relation très forte. Cette seconde rupture biographique vient s’ajouter dans la vie de l’adolescente et 

provoque chez elle, selon l’équipe pédagogique une dépression.  

Au sein de son groupe de pairs, la vie de Florence semble aussi faite d’obstacles : l’équipe pédagogique 

mentionne des « soucis dans la classe », ce qui aurait pu ajouter à ses troubles émotionnelles une charge 

spécialement portée sur sa présence à l’école. La jeune fille a des problèmes d’articulation ce qui, nous 
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pouvons supposer, peut déclencher des moqueries parmi ses camarades. A une vie familiale perturbée 

vient donc s’ajouter une expérience scolaire désagréable au niveau social.  

La jeune fille va alors développer ce que l’équipe pédagogique déclarera de « phobie scolaire ». Prétextant 

sans cesse une maladie, la jeune fille s’absente régulièrement, soit pour rester à la maison, soit, soumise à 

des examens médicaux. Ses présences au collège sont ponctuées de visites à l’infirmerie où elle déclare 

des maux de ventres. En cours d’EPS, elle invoque un souffle au cœur, l’empêchant de suivre les cours. 

Après une série d’examens qui l’empêcheront d’assister aux cours, aucune maladie ne sera révélée. 

 

Ici on voit donc que l’absentéisme est un enchevêtrement de facteurs insérés dans des relations multiples 

(familiales, amicales…) et aux causes variées (sociales, psychologiques, médicales). L’ordre dans lequel 

ces évènements vont s’enchainer et les processus par lesquels Florence va peu à peu s’éloigner de l’école 

déterminent le cadre de son décrochage progressif.  

IV. Les collèges face à la lutte contre l’absentéisme  

Afin de mieux comprendre le phénomène d’absentéisme et la manière dont il est traité aujourd’hui, nous 

avons choisi d’observer comment les collèges concernés par l’enquête faisaient face au problème.  

En effet, si l’absentéisme scolaire est une préoccupation largement traitée dans le débat public, dans la 

compréhension de ses causes et dans le constat de ses conséquences, il est rarement fait cas, hormis dans 

les travaux de recherche, des nombreuses actions menées quotidiennement sur le terrain pour tenter de le 

maîtriser et de le juguler. Aussi, il est important de faire un état des efforts déployés. 

Cela permet de voir quels éléments sont retenus comme centraux dans la lutte contre ce fléau, à quels 

problèmes il faut faire face pour raccrocher les jeunes, mais aussi de voir de quels outils disposent les 

collèges et les réseaux activés de la lutte contre l’absentéisme.  

Nous tenterons donc ici de décrire cet arsenal complexe en exposant les niveaux d’action, les outils et les 

réseaux35. 

                                                 

35 Les atouts des méthodes pédagogiques employées notamment dans les dispositifs de prévention et de lutte contre 

l’absentéisme mis en œuvre dans les collèges seront abordés dans la deuxième partie. 
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1. Recensement et alertes 

 La première étape de notre enquête a été la rencontre du personnel d’établissement et l’étude de leurs 

actions quotidiennes et fonctions respectives par rapport à l’absentéisme. Si d’un collège à l’autre, les 

outils peuvent varier, les objectifs, dans les grandes lignes sont les mêmes. Il s’agit dans un premier temps 

de repérer, à travers un recensement rigoureux, ensuite de traiter en interne et en troisième lieu, d’alerter 

d’autres instances.  

 

L’absentéisme est recensé par l’établissement, au moyen de plusieurs outils.   

Tout d’abord l’appel est fait à chaque heure et dans chaque classe. Les absences sont ensuite 

communiquées à la vie scolaire qui les comptabilise et les transmet au Conseiller Principal d’Education 

(CPE). Les élèves absents seront tenus de faire justifier leurs absences par leurs parents au moyen du 

carnet de correspondance.  

Dans la plupart des collèges, la vie scolaire alerte les parents le jour même, au moyen d’un SMS ou 

parfois d’un appel. Si après un certain délai aucune justification d’absence n’a été remise à la vie scolaire, 

le collège envoie un courrier au domicile de l‘élève. Au bout de plusieurs absences injustifiées le collège 

envoie un courrier, généralement recommandé, pour convoquer les parents et les inviter à justifier 

directement ces absences. A la suite de quoi, le collège pourra prendre des mesures soit pour solutionner 

la problématique de l’élève, soit pour dénoncer sa situation.  

 

Le travail de recensement dans les collèges a évolué récemment, depuis une dizaine d’année, avec 

l’utilisation croissante de nouvelles technologies. Les collèges ont aujourd’hui recours à des applications 

informatiques (SIECLE, Molière, Pronotes) pour « faire l’appel ». Si la saisie directe en classe tend à se 

généraliser, c’est pour un certain nombre de collège la vie scolaire qui est chargée de saisir les absences 

relevées en classes. Ces applications centralisent les absences et permettent d’envoyer directement des 

SMS aux parents. Si ces évolutions techniques desservent positivement les collèges (plus économique, 

facilité de centralisation, rapidité de l’alerte,…) elles ont aussi leurs biais : par exemple, un élève qui arrive 

en retard aura déjà été comptabilisé par le système comme « absent » et ce pour toute la demi-journée. 

De plus, comme les collèges mesurent généralement les absences en « demi-journées », toute absence 

d’une heure sera comptabilisée comme une « demi-journée ». Ainsi, un élève qui rate quelques heures de 

cours sera compté absent sur plusieurs demi-journées. Les jeunes savent tirer parti de cette mauvaise 

gestion de l’information et il n’est pas rare de les entendre justifier leur absence en évoquant le fait qu’ils 

étaient « en retard ». Les personnels d’établissement sont cependant conscients de ce biais et 
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reconnaissent que la « demi-journée d’absence » n’est pas une donnée fiable quand elle est prise hors 

contexte.  

A l’issue de ce recensement, et selon des délais variables selon les collèges, les élèves présentant un 

nombre d’absences préoccupant sont listés et font l’objet de réunions au cours desquelles la situation de 

chacun de ces élèves est passée en revue. 

2. Les réunions 

L’une des commissions mise en place dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme et instituée par 

l’inspection académique est l’Observatoire de Prévention des Ruptures Scolaires (OPRS). Cet 

observatoire se tient à deux niveaux : au sein de l’établissement où il réunit l’équipe pédagogique et au 

sein du bassin de l’académie, où il recense les élèves en risque de décrochage et les solutions qui ont été 

proposées. Il a pour objectif le repérage, la prévention et la remédiation des élèves en risque de 

décrochage. Dans un premier temps, les professeurs principaux en coordination avec la « vie scolaire » 

doivent procéder au repérage. Ensuite, l’ensemble de l’équipe inter-catégorielle qui est nommée pour 

l’observatoire se réunit, avec une fréquence établie, pour échanger les informations de chacun sur le cas 

donné, traiter des cas recensés et proposer des solutions pour eux (soient-elles du domaine social, 

psychologique, de l’orientation…), internes ou externe, et tente de le faire raccrocher au système scolaire.  

 

Dans les établissements, nous avons observés des réunions aux formes et noms variables, on parlait 

tantôt de cellule de veille (L. Armand et E. Quinet), tantôt de réunion OPRS (H. Fabre) tantôt de 

réunion assiduité (H. Barnier)… Pour un même nom également, on peut parfois trouver des formes 

différentes.  

Les réunions telles que les « cellules de veille », comme nous les avons observées à L. Armand et à H. 

Fabre (réunion OPRS) réunissent divers membres des équipes (principal, adjoint, professeur principal de 

l’élève, CPE, assistante sociale, infirmière, conseiller d’orientation psychologue, médecin scolaire…). Le 

but de ces réunions est de passer en revue le cas d’élèves qui posent des difficultés, croiser les 

informations que les différentes personnes peuvent avoir en fonction du poste occupé et des éventuelles 

affinités développées. Dans les cas mentionnés, les réunions traitaient de toute les problématiques en 

même temps.  
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Dans d’autres collèges comme à E. Quinet, les « cellules de veille » ne concernent que les problèmes 

d’absentéisme. Il s’agit ensuite, en fonction du diagnostic réalisé, de proposer une solution pour le jeune, 

pouvant aller de la convocation de l’élève avec sa famille, à sa réorientation dans un dispositif spécialisé.  

 

Les commissions d’assiduité qui ont lieu à H. Barnier se distinguent des cellules de veille dans le sens où 

en plus de réunir les membres de l’équipe cité ci-dessus, elles convoquent l’élève et sa famille pour 

justifier les absences et discuter avec eux, des options envisageables. Ces réunions ont donc plus pour 

fonction de faire un rappel à l’obligation scolaire et de donner la parole aux parents et à l’élève, devant 

une assemblée plurielle, puis d’envisager des solutions.  

Les solutions se cherchent d’abord en interne. Selon les cas, l’équipe peut inviter l’élève à rencontrer 

l’assistante sociale ou le Conseiller d’Orientation Psychologue ou peut suggérer à l’élève d’intégrer l’un 

des dispositifs proposé par le collège. En fonction des situations, le collège pourra faire recours à des 

solutions externes, telles que l’intervention d’éducateurs au sein de la famille pour une mesure éducative, 

la participation de l’élève à des activités en dehors du collège, l’inscription à des dispositifs de 

remobilisation externes ou encore, des sanctions.  

3. Dispositifs internes 

Par dispositif nous entendons les classes qui sont proposées aux élèves, pour un terme pouvant aller de 

quelques jours à la totalité de leur passage au collège, pour travailler sur certains aspects qui peuvent 

provoquer chez eux de l’absentéisme ou du décrochage. Nous présenterons en plus des dispositifs 

spécialement conçus pour cette problématique, certaines propositions qui peuvent agir positivement de 

manière indirecte. Pour la description, nous aurons recours à trois catégories : les actions de prévention, 

les classes pour élèves « décrocheurs » et les problématiques parallèles pouvant avoir une influence sur 

leur implication scolaire.  

Les dispositifs de prévention 

Dans le cadre de la prévention de l’absentéisme, nous avons trouvé des propositions innovées par 

certains collèges pour travailler sur des éléments précis, identifiés comme des variables pouvant amener 

l’élève à un retour en classe.   
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C’est le cas du dispositif « Oxygène » assuré au sein du collège E. Quinet à Marseille. Ce programme 

s’adresse à certains élèves présentant des difficultés scolaires, soit de l’ordre de l’apprentissage, soit un 

retard accumulé sur le programme, soit de l’ordre des absences et du comportement. Il accueille une 

dizaine d’élèves trois après-midi par semaine durant trois semaines, pour travailler sur certains points, 

notamment apprendre à déchiffrer ce qu’un enseignant attend d’eux, à lire une consigne, à savoir se 

concentrer, à développer une méthodologie de travail. Ils travaillent beaucoup le français, la lecture et 

l’écriture. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur la motivation scolaire et l’estime de soi, il s’agit de 

redonner aux élèves confiance en eux et tenter de stimuler en eux un goût pour l’école. Ce programme 

vient d’une certaine manière répondre à la critique qui est faite de l’école, selon laquelle la culture 

« scolaire » est plus adaptée aux classes sociales moyennes et hautes qu’aux classes populaires. Il vise 

donc à mettre à la portée des jeunes une compréhension du comportement d’élève que l’école souhaite 

voir chez eux. Ce programme est de l’ordre de la prévention puisqu’il est proposé aux élèves signalés par 

les professeurs comme « risquant de décrocher » mais qui sont encore bien dans le système scolaire.  

La difficulté de ce genre de dispositif qui travaille avec les élèves de manière ponctuelle est le retour dans 

leur classe d’origine. Oxygène a donc pensé à une méthode intégrée et réserve chaque après-midi une 

heure de rattrapage ou les élèves récupèrent les cours de leurs classes respectives. Il n’y a pas eu jusqu’à 

présent d’évaluation du dispositif, mais il semble que globalement les élèves qui y ont participé en soit 

satisfait, ils se sont senti bien à l’intérieur, certains ont demandé à y retourner, on a noté chez quelques 

uns un regain de confiance en soi. On peut toutefois reprocher à ce dispositif d’être trop court pour 

avoir un impact significatif sur les difficultés de l’élève, il s’agit plus d’un « coup de pouce ».  

 

Un dispositif similaire est proposé au collège Rocquecoquille de Châteaurenard intitulé « dispositif d’aide 

à l’élève » (DAE). Il accueille pendant quinze jours un groupe de cinq à six élèves qu’il fait participer à 

différents ateliers. On y travaille sur l’estime de soi, le goût pour étudier mais également, à changer la 

relation professeur-élève dans les deux sens : d’un côté, afin que l’élève ne voit plus l’enseignant comme 

le « méchant », et de l’autre, que ce dernier ne se considère pas « tout puissant » par rapport à l’élève. Ce 

dispositif s’adresse à des élèves aux problématiques différentes selon les sessions : ceux qui ont des 

difficultés de comportement, ceux qui connaissent un manque de confiance en soi et ceux qui ont des 

difficultés scolaires. Nous n’avons donc pas affaire à des problématiques absentéistes mais il s’agit 

d’élèves qui sont susceptibles de se désengager de l’institution. De plus, un des objectifs visés par ce 

dispositif est de pouvoir compter sur une solution locale au sein du collège : en effet, se trouvant en zone 

semi rurale, les solutions à envisager pour les élèves en difficulté les amenaient souvent à sortir de la ville. 

Ainsi, la classe relais la plus proche se trouve à Avignon. Ici, c’est l’argument de proximité qui donne 
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toute sa place au DAE. La difficulté actuelle de ce dispositif est d’assurer le retour en classe à des élèves 

qui, en plus de leurs lacunes initiales, doivent rattraper deux semaines de cours.  

 

Le passage CM2-6°: le passage en 6° apparait être un « point de rupture » entre l’élève et le système 

scolaire fréquemment observé. Aussi, plusieurs collèges œuvrent à travailler cette transition en douceur 

pour éviter de « perdre » les élèves à ce moment là. Ils font par exemple une semaine de prérentrée pour 

les élèves de 6° durant laquelle ils sont seuls au collège, ainsi que des réunions d’information pour les 

parents. C’est dans ce but, que l’Education Nationale a créé « La mallette des parents ». Il s’agit d’un 

ensemble d’outils (DVD, Fiches support…) visant à permettre aux éducatives de créer des moments 

d’échanges et de faciliter le dialogue avec les parents, afin de leur expliquer l’organisation du collège et les 

aider dans l’accompagnement scolaire de leur enfant.36  

 

D’autres mesures préventives sont prises pour porter assistance aux élèves qui sont en risque de se 

détacher de l’institution, telles que des aides aux devoirs, des tutorats et la mise à disposition d’une équipe 

médico-sociale pour les élèves, que les familles peuvent également consulter, ainsi que d’une infirmière. Il 

n’est pas rare que celles-ci résolvent des problèmes d’élèves dès les premiers signes d’absentéisme. 

La lutte contre le décrochage 

Nous allons à présent voir les mesures qui sont proposées pour les problématiques spécifiques. Nous 

sortons là du cadre préventif pour observer ce qui est proposé pour les élèves qui sont en voie de 

décrochage.  

 

La classe et l’atelier relais font partie d’un programme cette fois proposé non pas à l’initiative du collège 

mais par le ministère de l’éducation nationale. Ces dispositifs allant de six à douze semaines sortent 

l’élève de sa classe pour le faire travailler sur la motivation scolaire, le comportement attendu en classe et 

face à un adulte et une remise à niveau scolaire. L’équipe responsable de la classe ou de l’atelier relais 

réfléchit aussi à des solutions sociales, médicales, psychologiques et scolaires sur l’élève avant qu’il ne 

retourne dans sa classe d’origine ou alors qu’il soit réorienté vers un autre dispositif. Si ce dispositif 

s’adresse plus à des élèves présentant des troubles du comportement que des problèmes d’absentéisme, 

on considère ces troubles comme des manifestations d’une forme de décrochage. En contre partie, il est 

                                                 

36 Pour plus d’informations, cf. http://www.education.gouv.fr. 
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souvent mentionné que l’un des avantages de ce dispositif est de permettre à la classe d’origine des élèves 

dits « perturbateurs » de souffler, en restant un moment sans l’élément le plus agité. Les classes et atelier 

relais se différencient par le niveau dispensé : les classes relais pour les nivaux 6°-5° et les ateliers pour les 

niveaux 4°-3°. Ces classes ne se trouvent pas dans tous les établissements, il y a une organisation en 

réseau avec une classe relais pour plusieurs établissements. Les places sont donc restreintes et les 

candidats sont admis après inspection du dossier par une équipe désignée.  

 

Les classes passerelles sont basées sur le même principe que les ateliers relais mais reçoivent les élèves sur 

toute une année. Elles s’adressent aux élèves « en voie de marginalisation scolaire et sociale » et ont pour 

objectif de réinsérer les jeunes dans un parcours scolaire ou professionnel au moyen d’une pédagogie 

différentiée et d’un travail en alternance éventuellement.  

 

Dans le cadre de l’observatoire de prévention des ruptures scolaires (OPRS), les établissements ont la 

possibilité de mettre en place une classe spécialisée pour les élèves de plus de 14 ans en « rupture 

scolaire » avec un programme et un emploi du temps adapté, appelé la 3PRS (Programme Personnalisé 

de Prévention des Ruptures Scolaires). Souvent les méthodes d’apprentissage y sont différentes, les 

objectifs pédagogiques revus. Par exemple, les élèves ne passent pas le brevet des collèges à la fin de 

l’année mais le certificat de formation générale (CFG). Egalement, ces classes peuvent inclure un volet 

professionnel avec des recherches de stage, ce qui donne un cadre et une ambition à certains élèves. 

L’équipe que nous avons rencontrée à Châteaurenard nous a présenté sa classe 3PRS. Dans ce cas, 

l’emploi du temps est particulièrement réduit, les élèves n’ont plus que 3h de cours par semaine, ce qui, 

plus que d’étudier réellement, leur permet d’être rattachés à l’institution et de ne pas être « sortis du 

système »,.  

Ces programmes laissant une grande marge de manœuvre, les établissements se servent du dispositif de la 

manière qui leur convient le mieux. Par exemple, l’un des collèges de Marseille sur lequel nous avons 

travaillé a mis en place une classe appelée « Dispositif Intermédiaire » (D.I), qui fonctionne comme une 

3PRS. Dans ce cas, les élèves ont en moyenne 3h de cours par jour et les élèves de plus de 15 ans ont la 

possibilité de faire un stage, ceux de 14 ans un stage d’observation. La différence est que cette classe 

accueille des élèves de plusieurs niveaux et non pas exclusivement des niveaux 3ème. L’entrée et la sortie 

au sein du DI se font de manière volontaire et non imposée. 
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Les dispositifs « exclusion-inclusion », existants sous divers noms dans les collèges, sont une plateforme 

assez exploitées. En effet, d’ordinaire un élève qui est exclus pendant quelques jours (généralement entre 

un jour et une semaine), est contraint de rester chez lui. Plusieurs établissements, se sont aperçus qu’au 

lieu de faire réfléchir l’élève, elle l’incitait plutôt à ne pas fréquenter l’école et à « trainer ». Ces dispositifs 

sont donc une alternative visant à encadrer l’élève au long de sa punition, à accompagner sa réflexion, à 

l’aider à avancer, à solutionner ses problématiques. Il y a généralement une personne interne au collège 

qui gère le ou les élèves soumis à la punition (ils sont parfois regroupés). Ce moment, bien qu’assez 

court, représente pour les élèves un moment privilégié où ils peuvent établir une relation de confiance 

avec l’adulte qui les entoure, reprendre confiance en eux et combler leurs lacunes scolaires.  

 

Enfin, qu’ils soient ou non en zone ECLAIR, nous avons noté que les établissements prennent plusieurs 

initiatives intéressantes pour remédier de la manière la plus judicieuse possible à ce qui peut 

éventuellement leur poser problème.  

Par exemple, le collège E. Quinet remet aux élèves ayant été interpellés pour des problèmes 

d’absentéisme, une fiche de suivi, qu’ils se doivent de faire remplir par chaque professeur pour rendre 

compte de leur présence et de leur comportement en cours.  

Dans un autre collège, un principal nous apprit que face au cas d’un élève particulièrement ingérable, il 

avait prit une initiative exceptionnelle. Un emploi du temps spécifique lui avait été aménagé selon lequel, 

l’élève ne se rendait qu’à certaines matières, et avait été réparti sur plusieurs classes de son niveau afin de 

pouvoir suivre chaque matière avec un professeur avec qui le courant passait bien. Ce genre d’initiative 

de « dernier espoir », qui ne pourrait se faire pour la totalité des élèves, permet dans certains cas de 

débloquer des situations. 

 

Il importe de noter que l’ensemble de ces dispositifs tâchent de privilégier la relation aux parents, en 

essayant de les impliquer au maximum dans le cursus de leurs enfants, de travailler avec eux. La plupart 

des professeurs de dispositifs que nous avons rencontrés avait les numéros de téléphones de parents, de 

manière à pouvoir les appeler directement quand ils notaient une absence, sans avoir à passer par la vie 

scolaire.  

L’étude de ces dispositifs nous a donné à voir qu’il existe un certain profil d’élève, en demande 

d’attention permanente, qui se sent mieux en classe restreinte, qui a besoin d’une relation privilégiée avec 

ses enseignants, qui apprécie un traitement différencié.  
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Autres dispositifs  

Ces dispositifs ne sont pas spécialement adressés à des élèves absentéistes, seulement il nous est apparu 

intéressant de les présenter car ils proposent des pédagogies différenciées qui peuvent être plus adaptées 

à certains élèves et donc leur permettre de se sentir mieux au collège, comme c’est le cas de classes à 

orientations professionnelles qui aident un certain profil d’élève à trouver du sens dans sa scolarité en y 

associant un volet professionnel.  

 

Pour les élèves arrivant en fin de collège et désireux d’entrer rapidement dans le monde du travail, il 

existe une filière professionnelle, appelée DRA, Dispositif Régional d’Accompagnement (anciennement 

3eme Insertion). Dans ce parcours, les élèves sont en stage la moitié du temps et en cours l’autre moitié, 

ils passent le CFG à la fin de l’année, et ont la possibilité de faire un ou plusieurs stages, selon les 

opportunités.  La survie de ce dispositif est menacée. En effet il a déjà disparu dans le reste de la France 

et ne persiste que dans les Bouches du Rhône37. 

Egalement, le Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) qui abaissait à 15 ans l’âge légal 

pour les formations en alternance est en train d’être supprimé. Selon les personnes rencontrées, avoir un 

pied dans la vie professionnelle permet à plusieurs jeunes de mettre du sens derrière leur expérience 

scolaire et on voit leur intérêt pour l’école augmenter.  

 

Pour les élèves présentant des difficultés d’apprentissage avérées selon une certaine procédure à suivre et 

approuvées par une commission, la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée 

(SEGPA) peut être un tremplin permettant une scolarité adaptée et qui débouche sur des voies 

professionnelles. Cette section s’intègre généralement dès le CM2 mais les élèves peuvent parfois arriver 

en cours de route. Ce dispositif peut permettre à des élèves qui auraient décroché en cursus «général » de 

se sentir plus concernés. Il développe par ailleurs un rapport privilégié avec les professeurs.  

 

Paradoxalement, ces dispositifs sont aussi créateurs d’absentéisme pour plusieurs motifs : l’élève qui a été 

mal orienté se sentira mal dans sa classe et peut progressivement arrêter de suivre les cours.  

Les classes qui s’adressent aux élèves en difficultés d’apprentissage peuvent fortement stigmatiser les 

élèves qui de fait, évitent de s’y rendre. Certains élèves qui, surtout pendant l’adolescence, auraient 

                                                 

37 Si la 3eme Insertion a été supprimée des nomenclatures nationales depuis la rentrée 2011, l’académie des Bouches-du-Rhône a souhaité la 
préserver sous l’intitulé DRA. 
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souhaité être « normaux », vont se montrer en refus du traitement différencié qui leur est accordé. Dans 

des collèges, certaines filières peuvent se trouver séparées du collège, soit en envoyant l’élève dans un 

autre établissement, soit car les locaux sont isolés du reste des classes. Les enseignants sont externes à 

l’établissement et sont souvent issus d’une formation différente, le programme même est différent. Cela 

peut avoir pour effet de faire que les élèves se sentent stigmatisés.  

Les filières professionnelles peuvent avoir elles aussi des effets pervers sur l’assiduité des élèves. Par 

exemple, certains élèves sont très assidus dans leur travail mais de fait, cessent de fréquenter les cours. Se 

réalisant dans le monde professionnel, ils ne voient plus l’utilité scolaire. Tous ces éléments peuvent 

générer des motifs de décrochage.  

 

Enfin, un dernier dispositif est la classe pour primo arrivant, tels que FLE (Français Langues Etrangères) 

ou DAI (Dispositif d’Aide à l’Intégration). Il accueille les élèves nouvellement arrivés en France, 

généralement pendant la première année, parfois en les intégrant partiellement dans les autres classes. Ce 

dispositif intéresse notre étude dans le sens où il vise à permettre à des jeunes, dont les conditions sont 

parfois susceptibles de générer des difficultés d’adhésion (barrière de la langue, regard de l’autre,…)  

d’accrocher au système dès leur arrivée.  

 

Il existe une multitude d’autres dispositifs, établis soit par le ministère de l’éducation nationale, soit à 

l’initiative des établissements38, qui ont à voir, de près ou de loin, avec la question de l’absentéisme. Nous 

n’en avons présenté que certains dans ce rapport, ceux sur lesquels nous avons travaillé dans les collèges 

qui ont bien voulu nous accueillir. L’étude de ces dispositifs a mis en lumière certains éléments, pointés 

du doigt comme facteurs de décrochage scolaire et les méthodes pour y remédier telles que l’accueil 

d’élèves en plus petit nombre, une pédagogie adaptée, un rapport élève-enseignant modifié, un rapport 

parents-enseignants développé, le montage d’un projet professionnel, une revalorisation de l’élève, une 

aide aux devoirs… La prise en compte de ces éléments améliore l’expérience scolaire des jeunes. Ces 

orientations en dispositif sont souvent décidées lors de réunions d’équipes.  

                                                 

38 Les collèges hors programme ECLAIR ont la possibilité de développer des expérimentations grâce notamment à la loi 2005 LOI n° 2005-
380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école dans son article 34 sur la possibilité de réalisation 
d’expérimentations : « Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la 
réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, 
l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges 
ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. ». 
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4. Les dispositifs externes : le travail en partenariat 

Par ailleurs, il existe des associations, des organismes et des collectivités locales qui interviennent dans le 

cadre de la lutte contre l’absentéisme et peuvent être amenés à travailler en collaboration avec les 

collèges.  

Là encore, nous pouvons classer ces actions selon plusieurs catégories : les actions de prévention, les 

actions d’assistance et les actions de remobilisation.  

Les actions préventives 

Nous avons rencontré deux associations d’éducateurs qui travaillaient avec des adolescents au sein du 

collège et dans leurs quartiers à Marseille : ADELIES dans le centre ville et l’ADDAP 1339 dans les 15ème 

et 16ème arrondissements.  

Ces associations réalisent principalement un travail de rue, elles ont une grande présence dans le quartier 

où vivent les jeunes rencontrés. Elles mènent donc des actions que l’on pourra qualifier de prévention au 

sens où elles visent à apporter aux jeunes des distractions, des loisirs, des activités culturelles ou sportives 

qui peuvent avoir lieu, soit dans le quartier même soit au sein du collège, comme les peintures dans la rue 

ou les mercredis VTT que l’ADDAP propose dans un collège. Ces activités permettent souvent de 

gagner la confiance des jeunes, de leur donner un autre regard sur l’adulte et quand elles sont menées 

dans le collège, sur l’institution scolaire. Elles proposent aussi des activités pour la réussite scolaire, soit 

en les orientant vers une structure qui pourra les aider à faire leurs devoirs soit en élaborant directement 

un programme avec eux. ADELIES peut par exemple mettre en place un « accompagnement éducatif 

individualisé » pour les jeunes.   

« […] Il était prévu aussi qu’on travaille avec l’association « plus fort que la violence », pour faire un projet de 
théâtre forum. Parce que ce jeune il a été impliqué dans des activités de délinquance, parce que sa mère a été le 
chercher au poste après qu’il ait été pris à la gare pour une affaire de raquette à plusieurs sur un plus jeune. Donc 
l’idée avec le théâtre c’est de faire une mise en situation, demander aux jeunes de mimer une situation urbaine, de 
raquette ou quoi …Donc là on voulait le positionner sur ce projet. Donc dans la lutte contre le décrochage il peut y 
avoir ces animations socio-culturelles, déjà, pour qu’au lieu de traîner dans la rue ils soient avec nous, puis aborder 
des sujets qui les touchent directement. » (Educatrice, ADELIES). 

 

Outre les associations, certaines institutions jouent aussi un rôle dans la prévention de l’absentéisme. 

C’est le cas par exemple du Conseil Général qui propose des actions éducatives aux collèges, à but 

préventif, pour responsabiliser les jeunes sur leur « citoyenneté » mais aussi sur d’autres thèmes liés à 

                                                 

39 Association Départementale pour le Développement d’Actions de Prévention 13. 
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l’adolescence, à la violence…les incitant à réfléchir et à discuter de points qui pourraient être des 

éléments négatifs sur leur scolarité. Nous avons assisté par exemple à un « théâtre forum » qui mettait en 

scène des situations vécues par des adolescents, ce qui les invite, à travers un spectacle, à repenser leurs 

actions, leurs comportements.  

Le Conseil Général joue un autre rôle de prévention, plus indirect cette fois, à travers les Maisons de la 

Solidarité (MDS) qui mettent à disposition des familles des services sociaux. Il n’est pas rare que les 

assistantes sociales de collèges et les associations d’éducateurs travaillent en collaboration avec ces MDS.  

Enfin la Politique de la Ville, à travers le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), propose plusieurs 

services en lien avec l’absentéisme : en plus d’avoir une grande équipe d’éducateurs spécialisés qui 

peuvent travailler auprès des jeunes signalés, le CUCS propose un Programme de Réussite Educative 

(PRE), pour les jeunes vivant en zones dites « sensibles » et se trouvant en difficulté scolaire. Ce 

programme met en place un parcours individualisé pour appuyer les jeunes dans plusieurs domaines 

(scolaire, social, familial…).  

La Politique de la Ville peut aussi financer des projets proposés par des associations, par exemple, des 

activités extra scolaires ou des vacances en centre de loisir pour les jeunes. Là encore, le fait d’offrir à des 

jeunes des animations encadrées peut être vu comme une action préventive40.   

L’aide sociale et familiale 

D’autres activités sont de l’ordre de l’assistance : les éducateurs peuvent aider les enfants au niveau social, 

en tentant de déceler leurs problématiques. Les éducateurs ont la possibilité d’intervenir au niveau 

familial en mettant en place une « mesure éducative », c'est-à-dire, un travail réalisé avec enfants et 

parents pour rétablir l’autorité parentale quand celle-ci n’est plus assurée. Ils peuvent aussi aider les 

parents dans des problèmes d’ordre administratifs ou financiers, en les mettant en lien avec des 

instituions susceptibles de les aider.  

Ces associations ou services41 font souvent un bon travail avec les familles des jeunes et sont d’une 

grande utilité pour le collège puisque les éducateurs font souvent le lien entre les parents et le collège. Les 

éducateurs arrivent à faire entrer les parents au sein du collège et peu à peu œuvrer à fluidifier la relation 

famille-équipe éducative. D’autre part, les éducateurs peuvent aussi être vus comme une source 

d’information supplémentaire pour les équipes pédagogiques. Dans le cas par exemple des élèves qui 

                                                 

40 Sur les modalités de coopération entre collèges et prévention spécialisée, cf. notamment Raynal (2013). 

41 Ainsi, à Chateaurenard, un poste d’éducateur de prévention municipal, exception régionale, a été créé il y a 8 ans pour être au service des 
jeunes, des familles, et en partenariat avec les collèges et notamment celui de Roquecoquille, les écoles, mais aussi le CG, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 
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seraient trop peu présents ou dont les familles n’auraient jamais fait acte de présence au collège, les 

éducateurs travaillant sur le quartier ou la commune peuvent parfois apporter des éléments significatifs à 

la compréhension de la problématique familiale d’un enfant et ainsi faciliter le travail du collège avec lui. 

« Après il y a d’autres formes de décrochages, mais ça c’est les aléas de la vie, comme le jeune homme 
que j’ai reçu ce matin, un gamin qui a perdu son père d’un cancer avant noël, il est en troisième et il 
va pas bien. L’an dernier il avait 14 de moyenne et cette année il tombe à 6 et l’école c’est pas 
qu’elle comprend pas, mais elle est pas outillée pour ça. Donc on essaie d’anticiper les choses. J’ai eu 
l’élève décrocheur qui avait des problèmes psychiatriques. Là on a créé le lien entre l’école, le service 
psychiatrique et les éducateurs. Elle a ses 16ans, on l’a orienté sur la mission locale et elle est 
accompagnée par le monde du travail, en apprentissage mais en mieux protégée et on a pu travailler 
avec la famille sur l’acceptation. Donc c’est un travail long mais c’est aussi un repérage « précoce » 
ou en amont des gamins. Et c’est un peu ce que j’ai essayé d’amener au niveau de l’école. » 
(Educateur de prévention, Chateaurenard) 

Enfin, certains intervenants travaillent directement avec les parents. C’est le cas de Destination Famille, 

une association située dans le quartier Noailles du centre ville de Marseille,  qui organise tous les mois un 

« café des parents », dans lequel sont invités à se réunir plusieurs parents ainsi que d’autres acteurs de 

l’éducation (personnels de collèges mais aussi éducateurs, travailleurs sociaux…), autour d’un thème 

défini. Ces réunions visent à accompagner, à guider les parents dans leur fonction de parents.   

La remobilisation 

Du côté des actions de remobilisation, les associations ont souvent des partenariats directs avec les 

collèges. Nous avons vu plusieurs collèges ayant pris la relève des stages d’ « exclusion », car ils refusaient 

de voir les jeunes dans la nature quand ceux-ci étaient exclus du collège pour 3 jours ou plus.  

« Dans le 15-16, on a toujours travaillé avec les collèges, mais avant on travaillait surtout sur des situations 
individuelles avec les AS, les CPE… Puis peu à peu on a travaillé de manière plus collective. 
Premier cas, on voit qu’il y a de plus en plus d’exclusions, temporaires et définitives. Cela se comprend de la part 
du collège qui veut faire respecter un règlement. Mais on a vu que ces exclusions si elles n’étaient pas encadrées, 
elles nuisaient aux élèves qui se retrouvaient à la rue avec des opportunités diverses et variées. Donc les premiers 
projets qu’on a développés avec les collèges étaient sur ce point là : gérer les temps de l’exclusion dans un contrat 
multi partite avec élèves, collèges, parents, centres sociaux et ADDAP. L’idée était que le collège s’engage à 
fournir du travail à faire, le centre à recevoir l’élève, l’ADDAP à faire du lien avec les parents….On s’est 
rendu compte que ces temps là remobilisaient autant les parents que les élèves. Après, on s’est aperçu qu’il y 
avait quelques chose qui pouvait se traiter plus en amont, on pouvait anticiper les exclusions, en créant un 
système de groupe suivi, qui traitait des situations, plus seulement liées aux exclusions temporaires, mais aussi 
au décrochage. Là on s’interrogeait sur à quel moment y a besoin d’un lien avec la famille ou avec le territoire. 
On savait très bien que les parents avaient du mal à venir au collège. Un père qui parle pas trop français, une 
mère qui ne se sent pas dans son rôle…Et à partir de cette expérience ça a commencé à faire tâche d’huile » 
(Responsable ADDAP 13). 
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Plusieurs associations se proposent de prendre en charge les élèves exclus sur des sessions de plusieurs 

jours durant lesquels ils réalisent un travail avec le jeune, généralement à l’aide d’une équipe 

pluridisciplinaire et en tachant d’impliquer au maximum les parents.  

L’avantage que ces stages soient réalisés par des associations est que le fait d’être hors du collège met 

l’élève dans un cadre où il est plus à même d’écouter et de parler de lui. De plus, les rapports entretenus 

avec les éducateurs ou les animateurs des associations qui les accueillent est bien différent et le regard 

porté sur l’adulte souvent plus souple. A l’issue de ces stages, il sera souvent proposé à l’élève une palette 

d’activités disponibles auprès du tissu associatif de quartier qui pourra aider l’élève à s’insérer dans de 

nouveaux groupes, à s’intéresser à de nouvelles pratiques, ce qui peut avoir des conséquences positives 

sur lui.  

 

Des institutions existent pour permettre aux décrocheurs de se réinsérer dans le système, après que 

l’école leur ait fermé la porte, soit par la formation, comme c’est le cas de « l’Ecole de la seconde 

chance », soit par le travail, grâce à des centres d’insertion comme la mission locale ou le PAPEJ (Points 

d’Animation Prioritaires Emploi Jeunes), une antenne de la mission locale qui fait de l’insertion de 

proximité.  

5. Les sanctions et mesures : les collèges face à la loi 

Dans sa lutte contre le phénomène d’absentéisme, le collège s’inscrit dans un contexte qui est aussi 

législatif. En effet, l’obligation scolaire est tout d’abord régi par une loi, son respect est donc contrôlé et 

peut être sanctionné.  

Le Code de l’Education à ses Titres II et III, notamment L 511-1 et R 131, rappelle le rôle de repérage, 

de prévention et de traitement de l’assiduité des élèves. Il mentionne d’ailleurs que « le contrôle de 

l’absentéisme s’effectue tout au long de l’année scolaire y compris au mois de juin42. » 

Il définit également la procédure à suivre dans le cas où, après absences répétées de l’élève, les 

responsables légaux de celui-ci ne se sont toujours pas manifestés. Nous tacherons de recenser 

brièvement les étapes à suivre.  

                                                 

42 Cette dernière précision pointe la tendance généralisée au relâchement du contrôle en fin d’année scolaire. 
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En premier lieu, l’établissement envoie à la famille une lettre d’avertissement, dit « premier 

avertissement », qui menace la famille du risque d’amende et de la peine de prison encouru pour 

l’infraction faite à la loi d’obligation scolaire.  

L’établissement est également tenu d’informer la mairie des absences recensées et de saisir le président du 

Conseil Général.  La saisie du Conseil Général pourra donner lieu à la mise en place de mesures 

d’accompagnement. 

Si l’assiduité n’est toujours pas rétablie, l’établissement peut envoyer un deuxième avertissement à la 

famille. Suite à cet avertissement, il soumettra un dossier de suivi individuel à l’inspection académique. 

L’inspection académique réunira une commission composée de divers acteurs provenant des diverses 

instances concernées et convoquera l’élève et sa famille.  

 

Cette mesure fait référence à l’obligation scolaire. En parallèle, il est possible d’avoir recours à une autre 

mesure, cette fois dans le cadre de la protection de l’enfance, qui est l’information préoccupante. Ce 

rapport, souvent rédigé par l’assistante sociale et validé par le principal du collège, peut être fait par 

n’importe quel membre de l’équipe éducative. 

L’information préoccupante est valable pour dénoncer un absentéisme qui pourrait trahir un danger de 

l’enfant. Souvent les collèges y ont recours quand ils ne parviennent pas à contacter les parents. 

L’information préoccupante est soumise à une évaluation sociale auprès des MDS (Maisons 

Départementales de Solidarités) avant d’être étudiée par l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance. Il pourra 

proposer une aide, soit éducative, soit financière, ou encore, un placement de l’enfant.  

Une autre mesure qui peut être prise pour tenter de rétablir l’assiduité des jeunes est la convocation des 

parents à des stages parentaux. On se trouve cette fois dans le cadre de la lutte contre la délinquance, 

plus précisément de la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007.  

Les « stages parentaux » sont souvent la mesure de dernier recours à disposition des collèges, lorsque 

toutes les mesures précédentes ont échoué. Il s’agit d’une convocation des parents d’absentéistes lourds 

par le parquet au Tribunal de Grande Instance, en présence d’un psychologue et de représentants de 

l’Inspection Académique, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, du Conseil Général et de la 

prévention spécialisée, afin de leur rappeler leur responsabilité de parents, les peines qu’ils encourent, de 

les entendre sur les raisons de la situation. L’objectif, au-delà de la dimension judiciaire dissuasive, 

consiste à faire prendre conscience aux parents de l’intérêt de faire retourner leur enfant au collège et 

d’assurer par la suite un suivi social ou psychologique. 
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Là encore, certains auteurs s’interrogent sur l’ampleur de cet arsenal : doit-on y voir un partenariat 

complexe d’acteurs qui souhaiteraient voir éradiqué un phénomène nuisible pour les jeunes eux-mêmes, 

ou s’agit-il au contraire d’un contrôle qui gagne du terrain sur une certaine catégorie de population 

« jugées à l’origine des désordres urbains » (Geay 2003) ? 

 

A travers cette organisation, des perches sont tendues aux jeunes à plusieurs niveaux et parfois, ils savent 

les saisir et se les approprier. Ce n’est pas toujours le cas.  

Les dispositifs ne font pas tout, il faut, comme on l’entend souvent, que les parents sachent être derrière 

l’enfant à un moment donné pour l’aider à redonner du sens à sa présence à l’école. Mais il faut aussi que 

l’histoire personnelle du jeune et la phase de sa vie « collent » avec la solution qui lui est proposé à un 

moment précis. On comprend alors que c’est une combinaison de facteurs qui, à bon dosage, va 

permettre au jeune de raccrocher, sinon, il devra attendre l’étape suivante.  

L’importance de l’âge du décrocheur et son niveau scolaire jouent aussi. Il est beaucoup plus facile de 

trouver des solutions pour un élève de 4° ou de 3° qui commence à décrocher que pour un élève de 6°.  

« Quand on a des élèves absentéistes en 6°, 5°, souvent on a les parents qui couvrent et en plus on a moins de 
choses à proposer sinon donner le goût de venir, au poker, donc c’est un coup de poker, donc c’est plus compliqué 
pour les 6°, 5° alors on a du mal, la fin du collège est très éloigné » (CPE) 



59 

 

 SENS DE L’ECOLE ET PLACE DES ACTEURS : LES MOTEURS 

DE L’ASSIDUITE SCOLAIRE 

 

 

C. Blaya (2003 :6) définit le décrochage scolaire comme un processus de « désadhésion au système » ou 

un « accrochage manqué ». Le contexte global du phénomène de l’absentéisme ayant été posé, il convient 

à présent de nous demander : qu’est-ce qui permet au jeune d’accrocher à l’institution scolaire ? Quels 

sont les éléments moteurs de son adhésion ou au contraire de sa non-adhésion ?  

 

Pour pouvoir répondre à ces questions, nous essaierons de savoir quels sont les objectifs visés par les 

jeunes en allant à l’école, en interrogeant particulièrement leurs rapports au savoir et leur soif 

d’apprentissage comme moteurs de bons comportements scolaires. Ensuite, nous interrogerons le rôle 

des parents dans l’adhésion de leurs enfants à l’institution scolaire et nous verrons comment le personnel 

d’établissement peut stimuler ou non la présence des jeunes au collège. Nous analyserons enfin, à partir 

du cas d’une réunion, les enjeux et les stratégies de chaque acteur face à l’absentéisme et dans la gestion 

de ce phénomène. 

I. Le sens de l’instruction  

Il nous est apparu pertinent de traiter dans cette partie de « l’instruction » et ainsi de la distinguer de 

« l’éducation ». En effet, l’instruction fait référence à l’acquisition de savoirs, de connaissances, à travers 

l’enseignement, alors que l’éducation définit l’ensemble des apprentissages liés au savoir vivre, au savoir 

être et à la socialisation. L’instruction ne peut se faire sans éducation alors qu’à l’inverse, une personne 

peut être éduquée sans être instruite. Nous intéresser au sens que prend pour les élèves l’instruction 

durant leur passage au collège revient à leur demander dans un premier temps, l’importance qu’ils 

accordent à l’instruction par rapport aux autres fonctions de l’école, ensuite les amener à se demander 

« pourquoi j’apprends, qu’est-ce que ça m’apporte ? », voir comment ils apprennent et enfin, questionner 

la place des apprentissages scolaires dans notre société pour comprendre les représentations du « socle 

commun de connaissances » et la question de l’utilité de l’école.  
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1.  Les objectifs de l’école 

Il convient à présent de s’interroger sur les objectifs de l’école dans la pensée des élèves. 

Pour dévier la question de l’absentéisme et éviter de l’aborder de front lors de nos entretiens, nous avons 

choisi de nous focaliser sur un axe parallèle à cette question : quel est le sens de l’école pour les jeunes 

aujourd’hui ? Quelles sont les représentations qu’ils s’en font ? Quels sont leurs intérêts face à 

l’instruction qu’ils reçoivent, à l’institution qu’ils fréquentent ? Ont-ils ou non un esprit critique sur leur 

scolarité ?  

 

Parmi les collégiens que nous avons interrogés, en leur demandant « à quoi ça sert l’école ? » nous avons 

trouvé plusieurs sortes de discours. Les idées qui sont le plus revenues sont : pour avoir un métier, pour 

faire plaisir à ma mère, parce que c’est obligatoire, pour apprendre, à rien, à réussir sa vie… 

« Ca sert à travailler, si on travaille bien à l’école et ben on aura un bon travail et si on travaille mal et ben on 
aura un mauvais travail. C’est aussi pour la culture, et aussi parce que l’école c’est obligatoire » ;  

« Aller au collège ça sert pour plus tard, faire des études, avoir un métier » ;  

« A travailler, à apprendre, des choses qu’on connait pas » ;  

« Ça sert pour avoir son bac » ;  

« L’école ça sert à réussir sa vie, à avoir son métier » ;  

« J’aime pas le collège, j’aime pas l’école. Je viens c’est juste parce que ma mère m’oblige ».  

Les réponses sont diverses, mais montrent de manière générale que l’utilité de l’école est étroitement liée 

aux perspectives d’avenir, et il est rare que les élèves cherchent l’utilité immédiate de leurs acquis, 

perçoivent l’intérêt immédiat de leur instruction. Il y a évidemment l’argument de la cohabitation avec 

leur groupe de pairs qui est susceptible de les faire venir, mais qui n’est pas trop ressortie dans les 

entretiens, peut-être parce qu’ils n’ont pas osé l’avouer, ou bien en raison de la formulation de la question 

« à quoi ça sert l’école ? ».  

 

Ces discours sont-ils pour autant surprenants ? 

La pensée des jeunes se construit en fonction des discours qu’ils entendent. Plus ils grandissent, plus ils 

s’en détachent et se forment leur propre discours. Il convient alors de recenser les discours communs sur 



61 

 

l’école pour mieux comprendre la vision des jeunes, qu’en disent les différents acteurs (Education 

nationale, équipes des établissements et parents) qui les entourent ?  

Prenons comme premier acteur l’Etat et plus particulièrement l’éducation nationale. Nous avons 

mentionné précédemment les enjeux et objectifs de l'éducation nationale qui sont entre autres : la 

formation d’une main d’œuvre qualifiée, la réduction des inégalités sociales, l’acquisition d’un « socle 

commun de connaissances » et la contention de la délinquance. La réussite éducative, l’insertion 

professionnelle et la cohésion sociale sont donc au cœur des préoccupations de l’éducation nationale. 

Au niveau plus local, les établissements scolaires ont d’autres enjeux. Ceux-ci sont soumis à des 

obligations de résultats. Il leur importe donc que leurs élèves réussissent avec succès leur scolarité, 

obtiennent un diplôme, que le programme de chaque matière soit transmis dans les délais et dans les 

modalités pédagogiques posées. Ils doivent en plus de cela faire passer des valeurs républicaines et de 

citoyenneté, faire intégrer aux jeunes le règlement intérieur et l’obligation d’assiduité. Si les enjeux des 

collèges sont nombreux, retenons qu’ils ont par rapport à la scolarité des jeunes des objectifs de résultats 

et d’assiduité.  

Enfin, du côté des parents, on sait qu’ils sont dans la plupart des cas préoccupés du bien-être de leurs 

enfants et veulent pour eux le meilleur. Ils ont donc tendance à les pousser à aller étudier dans le but 

d’obtenir un jour un métier qui leur plaise et dont ils soient fiers. L’une des mères que nous avons 

rencontrée lors d’un entretien nous a dit qu’elle aurait souhaité que ses enfants aillent à l’école « pour qu’ils 

deviennent quelqu’un ». Il y a donc cette idée qu’à travers la réussite scolaire, les enfants deviennent des 

personnes dignes, gagne de la reconnaissance sociale, de l’autonomie.  

Les parents souhaitent que leurs enfants soient instruits et reconnus socialement comme tels, et qu’ils 

réussissent leur carrière professionnelle. 

Compte tenu des enjeux mis en avant par les uns ou les autres, évoquant finalement peu l’intérêt de 

l’acquisition du savoir, l’utilité des apprentissages dans le quotidien,… il n’est donc pas étonnant que les 

élèves eux-mêmes aient du mal à considérer l’objectif de l’école sous cet angle et envisagent plutôt leur 

scolarité en fonction de leurs ambitions pour le futur.  

 

Que pensent-ils alors quand ils se retrouvent face à des données théoriques et abstraites qu’il faut 

apprendre par cœur alors qu’ils sont venus chercher une chose bien concrète et pratique ? L’ambition 

d’acquérir des outils qui permettent à l’individu de comprendre par lui-même des choses, de devenir 

savant, la curiosité, la soif de connaissance n’apparaissent pas dans les arguments, ni de ceux qui font 
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l’école, ni de ceux qui s’y rendent. En ce sens, n’est-il pas difficile pour le jeune de trouver en lui-même 

l’enthousiasme de l’expérience scolaire ?  

2.  Apprentissage, transmission et appropriation des savoirs  

A quoi ça sert d’apprendre ? 

Dans son rapport sur la déscolarisation à Marseille43, D. Frandji questionne « l’envie d’apprendre ». Selon 

lui, c’est la relation entre professeur et élève qui est au cœur de cette envie d’apprendre chez les 

collégiens. L’image et le rapport qu’ils ont avec l’enseignant influera directement sur le goût pour la 

matière (Frandji, 2002 : 62). Pour notre étude, nous nous sommes plus centrés sur la perception de 

« l’utilité »  que sur celle du « goût » bien que, nous verrons que ces deux notions sont assez liées selon 

nos observations.  

Nous avons interrogé les élèves sur la manière dont ils percevaient l’utilité des apprentissages. Par 

exemple, quand ils nous répondaient que l’école servait « à apprendre » on leur demandait « à quoi ça sert 

d’apprendre ? ». Là encore nous avons eu plusieurs types de réponses.  

 

Pour certains, les apprentissages faits dans le cadre scolaire n’ont d’utilité que pour le système scolaire. 

Voici quelques extraits d’entretiens avec les élèves d’un collège situé en centre ville, en zone dite 

« sensible ».  

« Apprendre ça fait augmenter les notes » ; 

« [apprendre ça sert] à savoir des trucs, quand on pose des questions j’ai la réponse » ;  

« Si je comprends pas je fais comme on m’a appris au collège, c’est tout.   
 - Et ce que t’apprends tu t’en sers hors du collège ? 
- Pas trop. » (Adel, élève de 6°) 

« - T’aime bien apprendre ? 
- Oui, pour plus tard. 
- Et pour maintenant, ça te sert ou que au collège ? 
- Que au collège. 
- En dehors du collège t’apprend des choses ? 
- Non. » (Ilyes, élève de 5°) 

                                                 

43 Frandji & Verges (2002) 
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Ici, l’utilité perçue par les élèves est une utilité scolaire, ils ont l’ambition d’apprendre pour avoir de 

bonnes notes, faire plaisir aux professeurs et être aptes à répondre quand on les interroge en cours. Les 

élèves ne parviennent pas à s’approprier les savoirs, à les mettre en lien avec des sphères de la vie qui ne 

sont pas scolaires, ni à comparer ces apprentissages avec d’autres sources d’apprentissages.  

 

Dans les réponses récoltées, une deuxième catégorie s’est distinguée, il s’agit des jeunes qui ont trouvé 

dans leurs projets professionnels, l’utilité des matières qui leur sont enseignées. Cette approche a 

l’avantage de leur donner une ambition dans leurs apprentissages mais peut aussi les faire procéder à une 

sélection des matières ou encore les décourager si leurs objectifs professionnels leur semblent trop 

éloignés du quotidien qu’ils vivent. Ce sont ceux pour qui, apprendre sert « à réussir dans la vie ».  

« - Ca te sert d’apprendre ?  
Oui, si plus tard je fais un métier, et ben le français, par exemple si y a des trucs de conjugaison, mais même je 
pourrai faire tout, parce que je pourrai faire des calculs, la musique je sais dire c’est quoi comme son, en histoire 
géo ça c’est truc du moyen âge, la physique chimie… » (Fama, élève de 5°) 

Cette jeune fille a donc la sensation d’acquérir au collège des compétences exploitables dans le monde 

professionnel.  

« Moi avant j’aimais pas la SVT, maintenant Youssef il m’a dit que pour faire entraineur il faut être bon en 
SVT alors j’aime bien maintenant, parce que je veux faire entraineur. » (Abdel, 14 ans) 

Cet argument est intéressant car il montre que ce que l’élève identifie comme « aimer » la matière est en 

réalité directement lié à l’utilité qu’il lui reconnait pour ses projets personnels.  

« Et ben par exemple moi comme je veux faire médecin ce qui me sert surtout c’est les maths, la science et la 
physique chimie. » (Victor, élève de 5°) 

Sa camarade en face, s’appuie sur la même logique pour déclarer :  

« Par exemple l’histoire géographie, je trouve que ça sert pas trop, j’aime pas. » (Lina, élève de 6°) 

Enfin, une troisième catégorie d’élèves que nous avons identifiée à partir des perceptions des 

apprentissages scolaires, est celle des élèves pour qui les savoirs transmis ont une importance directement 

percevable en dehors de leur expérience scolaire ou de leur carrière professionnelle. Les savoirs ont pour 

eux une utilité immédiate :  

« - Tu trouve que le collège ça sert à quoi ? 
- A apprendre 
- Apprendre quoi ? 
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- A compter, à parler… » (Mehdi, élève de 6°) 

« Et ben le français ça sert pour bien écrire, les math aussi on s’en sert tout le temps. Par exemple, la chimie ça 
sert quand on a étudié les choses sur les boissons. » (Victor, élève de 5°) 

La distinction de ces trois catégories de perception des savoirs nous aide à comprendre comment les 

apprentissages scolaires sont facteur de motivation, et selon quelles perspectives : la réussite scolaire, 

l’ambition professionnelle et la compréhension du monde extérieur.  

Cette analyse met notamment en avant une critique qui revient souvent sur l’instruction scolaire en 

France : le fait que les savoirs sont déconnectés de la réalité (Menès, 2012). Les connaissances qui 

circulent dans le « monde scolaire » ne sont pas assez mises en lien avec le reste du monde et cela crée 

une difficulté pour les élèves à les assimiler. Car en effet, les savoirs naissent dans un certains contexte, ils 

ont une histoire. Le fait de les transmettre, de les faire se perpétuer d’une génération à l’autre n’est pas 

anodin, cela signifie qu’on en a perçu l’importance, que l’on a considéré que dans notre société, ce savoir 

devait être diffus et placé au sein du « socle commun des connaissances » que l’ensemble de la société se 

doit d’acquérir. Ce qui est souvent reproché à l’école, c’est de transmettre des savoirs décontextualisés, 

sans lien avec la pratique, la réalité. Cela rend plus difficile les processus d’apprentissage. Pour F. Flahaut 

(2006), l’ennui à l’école est expliqué par le fait que le « triangle pédagogique »44, qui analyse les relations 

pédagogiques à travers trois pôles : les élèves, l’enseignant et le savoir, devrait se former en carré 

pédagogique, insérant un quatrième angle : la réalité.  

Les enseignants essaient pourtant de se baser sur des exemples pratiques pour faire passer leurs données, 

mais cela n’est pas toujours suffisant. Par exemple, on voit que l’élève qui explique, plus haut, que la 

physique-chimie sert pour les « boissons », a probablement fait référence à une expérience pratique qu’il a 

faite en classe à partir d’une étude sur les boissons. C’est ce qui lui a fait retenir, plus qu’une autre, cette 

leçon. Ainsi quand la leçon est comprise à partir d’un exemple pratiqué par l’élève, elle a plus d’impact 

que lorsqu’elle est lue sur un manuel scolaire. D. Frandji va plus loin dans son analyse en notant que dans 

la perception des élèves qu’il a interrogé, « apprendre n’est pas vécu comme une activité ». Il dénote une 

opposition entre le « faire » et « l’apprendre » entre « manuel et intellectuel », il dit que les élèves 

reprochent à leurs temps de classe « qu’il n’y ait pas d’activités » (Frandji, 2002 :63).  Cette distanciation 

entre le théorique et le pratique, ressentie par les élèves, qui opposent également « l’intellectuel » au 

« manuel » traduit une conception qui existe dans nos sociétés, selon laquelle « penser » vaut plus que 

« faire » et que, si toute technique requiert un savoir théorique, les savoirs peuvent eux se passer de 

réalisation pratique (Adell, 2011 :168). 

                                                 

44 La théorie du « triangle pédagogique » est développée par J. Houssaye dans son ouvrage « Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de 
l’éducation scolaire », 2000.  
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En réponse à cela, nous avons pu observer une information intéressante. Dans les dispositifs proposés 

aux élèves dits « décrocheurs », généralement à vocation professionnelle, les professeurs sont en 

recherche de stratégies pour faire adhérer les élèves aux savoirs transmis et aux notions à acquérir. 

Plusieurs professeurs nous ont relaté qu’ils tentaient au maximum de relier les notions à des éléments de 

la vie quotidienne des élèves, en lien soit avec leurs stages si les élèves sont dans des parcours 

professionalisants, soit avec des éléments tirés de la vie quotidienne des élèves. Par exemple, dans les 

classes 3PRS ou dans les 3° DRA45, à vocation professionnelle, les cours de français sont majoritairement 

basés sur la rédaction de la lettre de motivation, du Cv, et les documents qui sont utilisés pendant le stage 

servent de support à l’explication de règles grammaticales ou d’expression. Par exemple, une professeur 

de français nous racontait qu’elle avait récupéré une lettre écrite par le patron de l’un des élèves, elle y 

avait inséré des fautes et demandé aux élèves de la corriger. Ce genre d’exercice a pour effet de stimuler 

l’intérêt des jeunes beaucoup plus que s’il s’agissait d’un texte imprimé tiré d’un manuel scolaire. 

Nous avons noté d’ailleurs, au cours d’une matinée que nous avons passé en classe Segpa que les élèves 

se servaient des savoirs acquis en cours pour commenter leur vie personnelle, nous avons donc conclu à 

une  certaine appropriation des savoirs scolaires chez ces élèves.  

[en parlant du collège] : « non mais c’est bien des fois ça t’apprend des choses par exemple ça t’apprend à aller 
sur internet et tout. » (Carolina, 4° Segpa)  

C : Moi le midi je rentre pas chez moi, je prend des sandwichs. 
M : « Il faut pas manger trop de sandwichs, sinon il va t’arriver là le truc qu’on a vu en SVT avec l’intestin et 
tout ». 
N : « Ah tu parles du ver solitaire, non c’est pas comme ça qu’on l’attrape » 

(Carolina, Mélanie et Nazim, 4° et 3° Segpa) 

Egalement la professeure de SVT du dispositif intermédiaire, au collège H. Barnier se sert d’éléments 

rencontrés dans les stages pour basculer sur des questions de SVT. Elle entendait par exemple parler ses 

élèves des normes d’hygiène à respecter en arrivant sur leurs lieux de travail. Elle en a profité pour leur 

faire un cours sur les bactéries. 

 

Les témoignages obtenus lors des entretiens et rencontres que nous avons eu avec les collégiens et les 

réflexions que nous en tirons sur les savoirs scolaires nous invitent à nous interroger sur les autres 

sources de savoirs et d’apprentissage dont bénéficient les jeunes et comment ils les relient ou non entre 

eux. La promotion d’un apprentissage plus ouvert, moins centré sur le monde scolaire et laissant plus de 

                                                 

45 Dispositif de Réussite par Alternance. 
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place aux expériences externes de l’apprenant ne permettrait-elle pas une meilleure appropriation des 

tâches scolaire ?  

 

L’étude de la perception des apprentissages nous pousse enfin à nous pencher sur les méthodes 

pédagogiques auxquelles les enseignants ont recours et leurs effets sur le plaisir d’apprendre et donc 

l’adhésion au système scolaire46.  

Impacts des méthodes pédagogiques sur la motivation scolaire 

Il est courant que dans les analyses des méthodes pédagogiques en France soit dénoncée l’attitude trop 

passive des élèves qui reçoivent sans contexte le contenu des savoirs qui leur est transmis par les 

professeurs.  

Une attitude plus active de l’élève, comme préconisée dans certaines méthodes telles que la méthode 

Freinet, pourrait contribuer à fomenter l’attribution des savoirs par le jeune et une implication majeure de 

sa part dans les activités scolaires. Dans un congrès sur « l’enfant qui n’apprend pas »47, le psychologue S. 

Bomaire déclarait « à l’école, on n’encourage pas les enfants à parler ». Cette affirmation n’a-t-elle pas à 

voir avec la difficulté des jeunes à trouver leur place dans un collège ?  

Lors d’un débat que nous avons organisé avec un groupe d’adolescents rencontrés au centre social Tivoli 

(Marseille centre), dans lequel nous avons simulé une assemblée pour la réforme de l’école, nous leur 

avons demandé ce qui leur plaisait ou non au collège. Nous avons été surpris de la profusion d’idées et 

de commentaires lors du débat, alors que nous redoutions de nous retrouver face à des « ados » réticents 

à se confier à nous. Il est ressorti que l’une des plus grandes frustrations vécues par les adolescents au 

collège est le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas avoir de crédibilité. Que ce soit pour intervenir 

sur un sujet de cours, se justifier d’une punition attribuée ou faire passer un message au professeur sur la 

classe, la difficulté à parler aux professeurs est fortement ressortie.  

Concernant les injustices vécues dans les sanctions, les élèves nous ont dit :  

« Quand on commence à expliquer, les profs ils disent ‘ je veux rien savoir’ ».  

Un délégué de classe, très investi dans son rôle a dit de son air le plus sérieux :  

« Le règlement stipule un temps de parole aux élèves et les profs ne le respectent pas ». 

                                                 

46 Sur ce point nous renvoyons aux nombreux travaux qui ont été menés en sciences de l’éducation, dont nous citons ici quelques exemples.  

47 Congrès « l’enfant qui n’apprend pas ». Hôpital Valvert, 15 janvier 2013 
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Egalement, dans les entretiens faits dans les collèges, une jeune fille confiait :  

« Quand les élèves lèvent la main, la prof ne laisse pas poser de questions, elle dit de ne pas ‘lever le bras au ciel’ ».  

Un autre élève de collège confiait qu’une professeure s’obstinait à ne pas l’écouter :  

« Mme A., à chaque fois que je demande des trucs elle veut pas m’écouter, à chaque fois elle essaye de ‘cramer’48 les 
gens, elle dit ‘toi je t’ai pas parlé’, après elle écoute un autre élève. ».  

Ces témoignages nous invitent à penser qu’une plus grande place laissée à la parole de l’élève donnerait à 

celui-ci plus d’aisance et de volonté face à la réception des savoirs. Cette difficile communication devient 

d’autant plus un obstacle quand il s’agit de jeunes qui sont déjà en conflit avec l’adulte. Pour eux, cette 

image d’un professeur « qui sait » et d’un élève qui doit écouter les amène très vite à se placer en 

opposition. Pour éviter cela, une enseignante en dispositif à Châteaurenard nous expliquait qu’elle travaillait 

avec un savoir « négocié ». Elle instaurait une relation d’échange avec les jeunes, afin de se positionner au même 

niveau qu’eux pour qu’ils soient demandeurs de savoirs, et tentait, de cette manière, de donner un rôle actif à 

l’apprenant, pour qu’il se sente plus impliqué dans l’apprentissage auquel il participe.  

 

L’expérience scolaire peut contribuer pour certains à se voir dévaloriser et perdre confiance en eux. On 

peut attribuer cela au fait que les structures scolaires ne permettent pas aux professeurs de passer le 

temps qu’il faudrait pour les élèves qui ont des difficultés, mais aussi au fait qu’au collège, les 

compétences ne sont pas également récompensées. C’est ce que nous enseigne Stella Baruk49, professeur 

de mathématique et chercheuse en pédagogie qui a fait un travail sur les erreurs faites en math. Selon elle, 

les erreurs sont souvent négligées par les enseignants alors qu’elles pourraient être exploitées. Par 

exemple, un élève de primaire se retrouvait face à l’exercice lui demandant d’écrire en chiffre un nombre 

donné en lettre. Il répond ainsi : Quarante-deux = 38. 

Le professeur dans l’incompréhension note, à côté de sa réponse, « faux ! », mais Stella Baruk analyse 

cette erreur dans le détail et se rend compte que l’élève a procédé à un calcul auquel il a répondu juste 

puisqu’il a lu à la question quarante moins deux, et a répondu trente-huit.  

Cette étude nous montre une analyse répressive des expressions des élèves qui peuvent avoir pour effet 

de leur faire perdre confiance en eux et les décourager face à l’école.  

Les différents dispositifs s’adressant aux élèves en difficulté ou en décrochage que nous avons pu 

observer attachent une réelle importance à ces questions. Ils tentent de proposer une pédagogie 

                                                 

48 Rabrouer, rembarrer. 

49 Congrès « l’enfant qui n’apprend pas ». Hôpital Valvert, 15 janvier 2013. 
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différente. Tout d’abord, ils se montrent plus ouverts aux propositions venant des élèves et leur laisse 

une place majeure dans le dialogue. Le professeur d’un atelier relais nous expliquait ainsi :  

« Etre enseignant face à ces élèves c’est accepter tout type de conversation et s’armer pour répondre à tout type de 
question, même a la provoc. Si j ai un enfant qui aborde la question des homosexuels de la manière la plus 
grossière, je leur dit, sans être grossier ni homophobe : ‘on en parle, si vous voulez en parler, qui est d accord ? 
ok fermez les classeurs’. On organise un débat dessus et souvent c’est magique ». 

Ce genre de relation permet non seulement qu’ils accrochent plus aux savoirs qui sont transmis mais 

également qu’ils se sentent dans l’échange, qu’ils changent leur regard sur l’adulte et qu’ils aient une 

image d’eux plus valorisante.  

Dans ces dispositifs, l’idée que les jeunes ne parviennent pas à trouver de sens aux instructions reçues est 

d’autant plus évidente, et afin de les réconcilier avec l’institution ou de les y garder au moins encore un 

peu, les enseignants tentent plusieurs méthodes. 

Dans ces classes où la capacité de concentration des élèves est souvent très volatiles, les professeurs se 

demandent surtout « comment garder leur attention ? », « comment les intéresser ? ».   

Ils posent alors les choses de manière assez simplifiée, ils cherchent ce qui les captive. Par exemple, un 

professeur d’histoire dans un dispositif au collège H. Barnier dit qu’il sélectionne parmi les programmes 

de plusieurs classes les chapitres susceptibles d’intéresser ses élèves.  Les guerres mondiales, les cours sur 

Hitler ou l’URSS, sont des sujets qui arrivent à captiver ces jeunes. De même, les professeurs jouent aussi 

sur les supports proposés. La vidéo marche par exemple très bien, surtout pour des élèves qui ont de 

grandes difficultés avec l’écrit. Lors d’une matinée d’observation passée au sein de cette classe, nous 

avons remarqué que les élèves répondaient aux questions et étaient capables de restituer le point 

d’histoire abordé la semaine antérieure, à partir des éléments de vidéos qu’ils avaient visionnés. Par 

ailleurs, cet enseignant  d’histoire essaie d’insérer un maximum d’anecdotes dans ses cours, car la « petite 

histoire », plus croustillante, parfois plus drôle ou plus cruelle, a souvent plus de succès que la grande et 

interpellent ces jeunes. La difficulté de cette méthode résidant ensuite dans la création de passerelles 

entre l’anecdote et le fait d’histoire à apprendre.  

 

Comme nous l’avons mentionné dans le premier chapitre, dans les dispositifs tout un travail est fait sur 

l’image de soi, œuvrant à « regonfler » l’égo des élèves les plus « laissés pour compte », que l’institution a 

toujours considéré comme difficiles.  

Les dispositifs de remobilisation ont bien compris que l’image dévalorisée que les élèves ont d’eux-

mêmes, consécutive à leurs mauvais résultats, conduit inévitablement au découragement. Tout le travail 
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consiste donc à  leur (re)donner une image positive d’eux-mêmes afin de susciter l’ambition et la force de 

se mettre au travail. L’importance de leur bien-être moral est une clé essentielle pour leur réussite 

scolaire. « Il faut les mettre dans une tonicité aussi bien physique qu’intellectuelle » disait une enseignante de 

Châteaurenard en parlant de ces élèves qui n’arrivent pas à se lever le matin pour venir en cours.  

Pour cela, les professeurs font travailler les élèves sur des exercices très faciles afin qu’ils voient qu’ils 

peuvent y arriver. Cette revalorisation s’accompagne d’un travail sur les méthodes d’apprentissage et de 

concentration. Les élèves participent à des ateliers dans lesquels on leur montre qu’ils sont tout à fait en 

mesure de réussir un exercice, à partir du moment où ils prennent la peine de se concentrer sur la 

consigne, où ils s’approprient les bonnes stratégies pour retenir l’information.  

 

Les dispositifs expérimentés révèlent une réflexion réelle des établissements et des enseignants sur 

l’adaptation des méthodes pédagogiques à mettre en place pour tenter de retrouver l’adhésion des élèves 

qui s’éloignent de l’école. Adaptation qui ne peut se faire qu’avec une remise en question du rôle de 

l’enseignant et donc sur le moyen ou le long terme.   

« Je me sens optimiste, il faut donner du temps au temps, sur certains apprentissages, il faut laisser les gens 
s’approprier les nouveaux dispositifs. C’est une révolution culturelle qu’on demande aux professeurs, et tant 
qu’on touchera pas aux métiers de l’enseignement et au statut de l’enseignant, on n’y arrivera pas. Donc un 
optimisme très modéré et tempéré, je voudrais pas qu’on empile les dispositifs avec trop de rapidité, une rapidité 
excessive. » (Principal de collège). 

3.  Hiérarchisation des savoirs et des lieux d’apprentissage 

La difficulté rencontrée par certains adolescents à se projeter et à garder une haute estime de soi tient 

aussi à la hiérarchisation des savoirs à laquelle procède le système scolaire français en particulier. En effet, 

la valorisation implicite50 de certaines matières (math, français,…) par rapport à d’autres (arts plastiques, 

musique, langues…) n’est pas sans conséquences. Les parents sont par exemple moins regardant des 

notes obtenues par leurs enfants dans les matières artistiques que dans celles scientifiques.  

La réaction d’une maman lors d’une réunion de parents, laissait bien transparaître cette structuration. Il 

s’agissait d’une réunion entre parents au sein d’une association, dans laquelle ceux-ci exposent les 

problèmes qu’ils rencontrent avec leurs enfants au collège. Une femme prend la parole pour raconter que 

sa fille, d’ordinaire assez disciplinée, a des problèmes seulement dans une classe, dans laquelle le 

professeur lui met sans cesse des mots sur le carnet dénonçant son mauvais comportement. La mère 

                                                 

50 Cette valorisation n’est pas avérée dans la théorie et nous pouvons même parler d’une tentative de la part du système scolaire de vouloir 
annuler ces inégales appréhensions de résultats en mettant à même niveau les coefficients de toutes les matières au collège. 
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décide d’aller voir le professeur qui lui explique que sa fille n’est pas la seule à mal se comporter durant sa 

classe, qu’il s’agit d’un comportement généralisé de tout le groupe. Une deuxième maman se tourne alors 

vers elle en souriant et lui demande, l’air complice « ah oui, c’est la classe d’arts plastiques ? ». En fait, il ne 

s’agissait pas de la classe d’arts plastiques mais cette remarque et le ton sur lequel elle est faite laisse 

entendre une tolérance accrue de la part des parents de mauvais comportements dans certaines matières, 

qui ne seraient pas acceptés dans d’autres.    

Les élèves eux-mêmes procèdent à ce classement, on le voit dans le témoignage du garçon du club ados 

du centre social visité : « comme je veux faire médecin, ce qui me sert surtout, c’est les maths », on favorise les 

compétences dont l’acquisition peut mener à des carrières considérées plus nobles que d’autres, tout 

comme les filières scientifiques sont communément considérées comme filières d’excellence à l’entrée en 

classe de première.  

Ce classement peut avoir pour conséquence de laisser penser à un élève bon dans les matières artistiques 

et mauvais en math, qu’il est mauvais à l’école et que ses compétences sont sans valeur. 

Enfin, l’école n’est pas à même de récompenser toutes les compétences et comme les connaissances de 

l’école sont les mieux valorisées dans la société, certains adolescents ont la sensation d’échouer et 

n’exploitent pas comme il faudrait leurs capacités. Un éducateur, un peu provocateur, nous disait lors 

d’un entretien « il ne faut pas oublier qu’un dealer de shit est un bon commerçant ». De la même façon, bien des 

adolescents en difficultés scolaires sont particulièrement doués pour « bidouiller » ordinateurs et autres 

téléphones mobiles.  Ces exemples illustrent bien une réalité et le fait que l’école n’est pas à même de 

permettre à tous les individus de s’épanouir également, chacun avec ses qualités propres. 

 

L’idée persistante de devoir être « bon » dans certaines matières en vue de poursuivre les études désignées 

comme élitistes et s’engager dans des carrières considérées meilleures que d’autres ne perpétue-t-elle pas 

une conception utilitariste de l’école ?  

La tendance générale à mettre plus en avant la fonction de l’école dans l’insertion professionnelle que ses 

fonctions éducatives, témoigne de la perception utilitariste qui est faite de cette institution. Le calcul de 

rentabilité qui est fait sur les écoles, la compétition scolaire et l’investissement que l’on fait sur les jeunes, 

montrent bien que ce qui importe aujourd’hui par rapport à la scolarité est la réussite professionnelle. F. 

Dubet et D. Matuccelli (1996) parlent d’un « déclin des évidences scolaires » : les collégiens savent qu’il 

faut aller au collège mais ne savent pas nécessairement pourquoi. Les auteurs mettent en avant le 

syllogisme selon lequel « tout le monde va à l’école donc seule l’école permet de donner une utilité aux 

gens dans la société ». Cette hypothèse est renforcée par la supériorité perçue du théorique sur la pratique 

et de l’intellectuel sur le manuel. L’école devient ainsi un point de passage obligatoire que les parents, 
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désireux de voir un jour leurs enfants devenir quelqu’un et les élèves, eux-mêmes ambitieux de leur 

avenir, utilisent comme bon leur semble pour rentabiliser la durée de leur passage au collège.  

Cette conception peut tendre à laisser de côté la « démocratisation des savoirs » et à renforcer quelque 

part les inégalités sociales à travers l’école. En effet, pour les élèves dont les parents ne sont pas toujours 

derrière à les pousser à la réussite, l’usage de l’institution ne sera pas maximisé. De plus, les orientations 

professionnelles qui certes, sont un tremplin nécessaire pour les jeunes qui ne trouvent pas de sens dans 

les apprentissages scolaires, induisent de nouveaux biais : elles représentent pour les personnes les moins 

qualifiées les adaptations de l’école au marché économique et reflètent une réalité dans laquelle les 

orientations professionnelles sont plus basées sur les besoins du marché du travail, sur les secteurs en 

tension,  que sur les envies des élèves.  

 

La tendance à voir l’école comme un moteur d’insertion professionnel contribue à gommer sa 

représentation comme un lieu de diffusion de savoirs et induit un rapport utilitariste aux matières. Elle a 

pour effet d’atténuer chez ses élèves la curiosité, le désir d’apprendre et empêche leur appropriation des 

savoirs, leur libre adhésion à l’institution.   

Cette difficulté pour les jeunes de trouver du sens dans leurs apprentissages les amène à se raccrocher à 

d’autres éléments pour se prendre au jeu, tels que la relation avec les professeurs, les ambitions 

professionnelles, le plaisir de satisfaire ses parents… Que se passe t-il alors quand ces éléments annexes 

ne sont pas présents ? Dans ces conditions, pour les élèves qui partent avec des difficultés scolaires, qui 

sont souvent dans le conflit avec l’adulte ou encore dont les situations familiales sont problématiques, il 

est difficile de trouver un sens à l’école.   

II. Les parents au collège 

Dans la tentative de comprendre l’absentéisme scolaire, on a tôt fait de se tourner vers les parents en 

pointant leurs carences dans l’éducation de leurs enfants. Que font ces parents de « sécheurs » ? Sont-ils 

inconscients ? Ne baissent-ils pas bien vite les bras ? L’idée de ces parents démissionnaires est depuis 

longtemps présente dans l’opinion publique et parfois au sein des équipes pédagogiques. Qu’apprend-on 

sur la position essentielle des parents face à la scolarité de leurs enfants ? 

L’histoire récente nous montre combien la cellule familiale a rapidement évolué depuis quelques 

décennies. La diversification des formes familiales, l’évolution de la conjugalité, l’affirmation de l’égalité 
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des sexes, ont contribué ainsi au développement d’un nouveau regard sur ce qui fait famille aujourd’hui 

et sur la fonction parentale, à travers notamment l’apparition de la notion de parentalité. 

Ce bouleversement ne peut être dissocié de la question du sens de l’école aujourd’hui, de la relation 

parents-collège et de la problématique de l’absentéisme scolaire.  

1.  La notion de parentalité, histoire et définition 

La notion de parentalité est récente. Elle recouvre communément les droits et devoirs des parents dans 

leur fonction parentale. 

Apparue dans le discours public dans les années 1990, elle n’était auparavant employée que dans les 

sciences humaines, en psychanalyse, psychologie, sociologie ou anthropologie. 

Son introduction et sa généralisation sur la scène publique est consécutive aux changements progressifs 

qu’a connu la famille depuis les années 60-70 : diversification des modèles familiaux (familles nucléaires, 

monoparentales, recomposées), difficulté de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle avec 

notamment l’entrée des mères dans la vie active,  évolution des formes de conjugalité (augmentation des 

divorces, développement de l’union libre, accroissement des naissances hors mariage), affirmation du 

primat de l’individu au sein de la famille et modification du dialogue parents-enfants… 

L’ensemble de ces transformations, intervenant par ailleurs dans un contexte de crise économique et de 

précarisation, ont conduit à une « dissociation du conjugal et du parental », non sans conséquences sur le 

lien parent-enfant : « La dissociation du conjugal et du parental qui s’affirme alors va favoriser 

l’autonomisation de la relation parent-enfant dès les années 80. Le lien parent-enfant est réaffirmé, y 

compris dans les situations nécessitant un placement de l’enfant ; dans un deuxième temps, on assiste à la 

promotion du terme parentalité pour parler de ces situations où sont dissociées les différentes 

dimensions du parental » (Neyrand, 2011 : 10). 

Gérard Neyrand évoque également une « désinstitutionalisation de la conjugalité », à travers notamment 

le développement de l’union libre, les divorces, la recomposition des familles. Ainsi, progressivement, ce 

n’est plus le mariage qui fait famille, mais bien l’enfant51. 

                                                 

51 G. Neyrand (2007 : 78) renvoit au « démariage » de Irène Théry comme « désinstitution de l’alliance », qui  montre de la même manière, 
comment le divorce a distingué trois questions, celle du couple, celle de la famille et celle de la filiation, qui « au temps du mariage », n’en 
faisait qu’une seule. 
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Ce mouvement de désinstitution de la conjugalité a conduit à faire de l’enfant la clé de voute de la 

structure familiale et a généré du coup le développement des réflexions, voire d’inquiétudes, sur la 

question de l’éducation de l’enfant. 

Ainsi, en novembre 1989, la signature de la convention internationale des droits de l’enfant vient comme 

une réponse à ces inquiétudes. En fixant les droits de l’enfant, elle vise à responsabiliser les parents dans 

leur fonction, et marque l’intervention de l’Etat au sein des familles dont les parents n’assurent pas cette 

responsabilité. La question des parents démissionnaires ou défaillants dans leur responsabilité est 

clairement posée. 

 

Cette tendance à invoquer la démission parentale ou l’affaiblissement de l’autorité parentale apparut à 

partir des années 80. Les évènements des banlieues tels qu’ils furent médiatisés y contribuèrent largement 

et la lutte contre l’échec scolaire telle qu’envisagée par les politiques sociales et éducatives, la création de 

Contrats de Responsabilité Parentale, la réactivation de la menace de suspension des allocations familiales 

ou la création de « stages parentaux » en furent autant d’illustrations.  

Difficile pourtant d’imaginer un réel « abandon » délibéré des parents dans l’accompagnement et le 

soutien de leurs enfants : « (…) on ne saurait soutenir sérieusement que des familles exemptes de 

troubles psychologiques choisissent délibérément de ne rien faire et de laisser leurs enfants s’enfoncer 

dans un couloir sans porte de sortie digne de ce nom. Quand des familles faillissent, c’est que des forces 

supérieures à elles se sont imposées» et « contribuent fortement à ruiner les capacités de contrôle des 

parents. (…). Que s’ajoute à cela un contexte de vie marqué par la stigmatisation sur divers plans 

(mauvaise réputation du quartier, racisme, intervention des services sociaux, contrôles policiers à 

répétition, etc.) et il n’en faut pas plus pour que les parents deviennent largement impuissants face au 

décrochage scolaire puis aux pratiques délinquantes de leurs jeunes garçons. »  (Mucchielli, 2000). 

Les forces supérieures qu’évoque Mucchielli sont avant tout les facteurs socio-économiques. Il pose ainsi 

la difficulté du parent en situation sociale précaire pour gérer, comme il faudrait, sa relation à l’enfant et 

dont la réaction oscillera plutôt, compte tenu de sa fragilité psychologique, entre répression sévère et 

passivité. Quelle légitimité a un parent inexistant socialement face à son enfant ?  

C’est aussi ce qu’exprime Thin, lorsqu’il affirme que « pour une partie des parents, la méconnaissance ou 

l’absence de maîtrise des savoirs et des méthodes scolaires, mais aussi le sentiment d’incompétence et 

d’illégitimité en la matière, conduisent à une absence de participation au travail scolaire à la maison.(…) 

La peur de nuire à leur enfant (…) ou encore celle d’être disqualifié par celui-ci (…) interdisent toute 

implication régulière dans les devoirs »(Thin, 2009 : 71). 
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Mais à côté des facteurs socio-économiques ou cognitifs, d’autres, relatifs aux difficultés que pose la vie 

quotidienne dans les quartiers sensibles, au sein des cités, à la gestion des relations de voisinage et aux 

stratégies à l’œuvre dans un environnement social fragile impactent également ce comportement a priori 

démissionnaire de certains parents.  

Ainsi, le « déni » par certains parents, des nuisances ou délits causés par leurs propres enfants ou ceux du 

voisinage, « n’est en rien une marque de cécité volontaire » mais « une manière de se protéger des conflits 

qui ne manquerait pas de survenir au sein de la cellule familiale comme au sein de l’immeuble si les gens 

reconnaissaient la responsabilité de leurs enfants et de ceux des voisins » (Barou, 2007 : 54). Ce déni qui, 

vu de loin, pourrait être rapidement interprété comme un signe patent d’une perte d’autorité des parents, 

s’avèrent être généralement une façon de préserver une fragile paix sociale. 

 

Face à la généralisation des discours sur la défaillance des parents et la tendance à brandir la menace de 

sanction, un tournant va progressivement s’opérer vers une politique orientée vers le soutien à la 

parentalité, vers la prévention « douce ». 

Proposée lors de la Conférence de la Famille en 1998, la création des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP) est effective en 199952. Les REAAP ont pour objectif « de 

conforter les compétences des parents à travers le dialogue et l’échange pour valoriser leurs capacités » 

(Maggiani, 2012 : 20). Il s’agit avant tout d’une mise en réseau d’actions et de dispositifs préexistants : 

groupes de paroles entre parents, ateliers parents-enfants, conférences-débats,… assurés principalement 

sur le plan local par le secteur associatif. Il s’agit aussi de susciter de nouvelles initiatives. 

Plusieurs principes sont au cœur de ces réseaux.  

Ils rassemblent des actions en direction des parents et assurées par des parents. Limitant l’intervention de 

professionnels qu’en appui, « les REAAP reposent sur le postulat qu’en rencontrant d’autres parents, les 

parents vont pouvoir interroger leur propre parentalité sans avoir peur d’être jugé ; ils vont pouvoir 

s’ouvrir aux autres et partager leur réflexion » (id.).  

Si dans les faits les actions s’orientent naturellement vers les familles qui en ont le plus besoin, elles sont 

à destination de l’ensemble des parents, de tous milieux sociaux ou culturels et traduisent la volonté, à 

travers les réseaux, de déstigmatiser les familles des quartiers populaires. 

Le caractère local voir micro-local des actions est aussi privilégié, permettant la création de liens solides 

et d’échanges réels. 

                                                 

52 Circulaire DIF/DGAS/DIV/DPM n°1999/153 du 9 mars 1999. 
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A travers la mise en place de ces REAAP, « il s’agit de passer d’une problématique du risque à une 

problématique de la vulnérabilité » (Ribes B., 2003)53. 

 

Dix ans après leur mise en place, un rapport de la Cour des Comptes conclut qu’une réorganisation du 

pilotage est nécessaire face à la difficulté des dispositifs de répondre aux besoins des familles. Ainsi, en 

2010 est installé le Comité National de Soutien à la Parentalité (CNSP), décliné au niveau des 

départements avec les CDSP. 

Le CNSP « préconise que le soutien à la parentalité et notamment le REAAP soit orienté vers les familles 

fragiles sur un plan socio-économique ou qui rencontrent des difficultés particulières » (Maggiani, 2012 : 

23). Retour à la stigmatisation de certaines familles et retour à la « problématique du risque » : 

parallèlement, le plan de prévention de la délinquance pour 2010-2012 prévoit que « le soutien à la 

parentalité, composante indispensable de la prévention de la délinquance, doit être mieux coordonné et 

réorienté vers les familles fragiles sur le plan socio-économique (…). L’objectif est d’aider les parents 

dont les enfants sont les plus exposés à la délinquance (…) le ciblage des actions sur les parents les plus 

marginalisés doit être renforcé ». 

Les orientations sont ainsi bien détournées des principes initiaux. Neyrand voit dans ce retournement, 

consécutif à une rationalisation des dépenses et une rentabilisation des investissements, une conséquence 

de la « managerisation du social caractéristique du modèle néolibéral de gestion social dont la Révision 

Générale des Politiques Publiques (RGPP) lancée en 2007 constitue une expression majeure ». 

Ainsi, l’histoire récente de la parentalité en France et son état actuel montre comment « en se recentrant 

sur le rapport à l’enfant, (…), la gestion sociale de la famille aboutit à la mise en tension de deux logiques 

d’intervention, qui voient se confronter le désir de soutien aux parents et la volonté de les contrôler : 

d’un côté la problématique de la coéducation et mots d’ordre de participation, accompagnement, 

prévention prévenante… ; de l’autre, la dénonciation de la démission parentale, les stages parentaux, 

l’idée de redressement et la prévention prédictive… » (Neyrand, 2011 : 11). 

 

Il est intéressant de voir comment le traitement institutionnel de l’absentéisme scolaire reflète cette même 

dichotomie : entre soutien, accompagnement (mise en place de dispositifs personnalisés,…) et contrôle, 

menace, sanction. Elle illustre la difficulté qu’éprouve l’éducation nationale dans la gestion de ce 

phénomène, tiraillée entre sa mission d’enseignement de savoirs (où l’intervention de la famille est non 

désirée et mise face à ses responsabilités) et la nécessité de considérer l’élève (et ses capacités 

                                                 

53 In Neyrand (2011 :79). 
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d’apprentissage) dans sa globalité, dans son environnement familial et social (où l’intervention de la 

famille est souhaitée et souhaitable pour un travail d’éducation commun).  

Ainsi l’évolution progressive dans les textes de la notion « d’échec scolaire » remplacée par celle plus 

positive de « réussite scolaire », et enfin par celle plus globalisante de « réussite éducative »54 suggère une 

conception large, partagée, de l’éducation (par l’école, les parents, les services sociaux) qui, dans les faits 

est difficilement accepté par les différents acteurs et complexe à concrétiser (Glasman, 2007). 

2.  Perceptions de l’accompagnement parental à la scolarité. 

L’ensemble des institutions qui travaillent avec des mineurs s’accordent pour souligner l’importance du 

rôle joué par les parents dans l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants. La démonstration de 

leur présence auprès d’eux et de leur intérêt pour ce qu’ils font, ce qu’ils apprennent et comment ils se 

comportent influe manifestement sur les attitudes des jeunes à l’école. Egalement, le fait de les pousser à 

faire leur devoir et de pouvoir les aider est un facteur non négligeable dans la réussite des élèves.  

C’est pour cela que les personnels d’établissement que nous avons rencontré dans les collèges insistent 

autant pour que le lien avec les parents soit fait dès l’entrée au collège, voire parfois avant. Le travail 

associé des parents avec les équipes éducatives apparait essentiel pour faire face aux éventuelles 

difficultés que peut rencontrer le jeune. Selon une éducatrice, la simple mise en lien des parents avec le 

collège symbolise aux yeux de l’enfant leur implication dans sa scolarité. C’est également la conclusion à 

laquelle sont arrivés les responsables des dispositifs de remobilisation : sans un travail effectué auprès des 

parents, il sera très difficile d’empêcher l’enfant de décrocher. « Les dispositifs de remobilisation servent aussi à 

remobiliser les parents » nous dit un responsable de l’Addap 13. Les professeurs qui veulent mettre en place 

des démarches pour aider un élève en difficulté se retrouvent « désemparés » quand les familles ne 

suivent pas, n’assurent pas leur rôle de parents.   

Etablir un contact avec les parents et les inviter à se rendre accessible est donc l’un des objectifs des 

établissements scolaires. Pour ce faire, ils mettent en place plusieurs réunions, visant à informer, à 

échanger sur les résultats scolaires ou à remettre du matériel, des réunions qui peuvent être collectives, ou 

recevoir de manière individuelle les familles. Ils organisent par exemple une réunion d’information à la 

rentrée, une rencontre parents-professeurs et dans certains établissements, une autre réunion à chaque 

remise de bulletin permet aux parents de rencontrer les professeurs au moment du verdict trimestriel. 

Dans plusieurs des entretiens que nous avons mené, les équipes éducatives nous ont laissé entendre leur 

                                                 

54 Avec la mise en place en 2005 du Programme de Réussite Educative (PRE) par le Ministère de la Cohésion Sociale et la création du 
Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) par l’Education Nationale. 



77 

 

difficulté à faire venir les parents aux réunions, établir du lien avec eux. L’idée qui revient souvent est la 

suivante : plus les enfants grandissent, moins les parents sont présents.  

« Vous venez à la première réunion pour les petits sixièmes, vous avez pratiquement tous les parents, plus ça 
avance dans la scolarité, moins ils viennent. Aux réunions de troisième, vous n’avez presque plus personne » 
(assistante sociale de collège).  

Cette idée que l’implication des parents est inversement proportionnelle à la croissance de leurs enfants 

revient régulièrement. Certains enseignants identifient même une rupture de « l’accompagnement » des 

parents au niveau de l’entrée en sixième, comme si les parents arrêtaient de les accompagner à l’école 

dans les deux sens du terme, physiquement et au niveau du travail.  

« Les parents sont plus présents jusqu’à la 6ème, ils viennent aux ‘réu’, ils discutent… et en 5ème d’un coup, les 
parents considèrent que les enfants sont autonomes, ils sont adultes, ils se gèrent, or c’est pas le cas, et ils les 
lâchent et nous on les perd […]Alors qu’au primaire, les parents viennent chercher les enfants, parlent avec les 
maitres, il y a un rapport à l’institution quotidien… ils connaissent le lieu… Au collège, ce lien continue un 
peu en 6ème, et après moins, aux ‘réu’ parents profs ils viennent plus, pour les 3° ils étaient une dizaine ». 
(Responsable de dispositif) 

Le rapport des parents au collège est aussi dénoncé par certaines équipes éducatives comme étant un 

rapport consumériste, les parents viennent aux réunions dont ils ont quelque chose à tirer.  

Dans un collège, on nous a dit que la seule réunion où tous les parents étaient là, était celle de la remise 

des ordinateurs en classe de 4eme, « après on ne les revoit plus ». D’autres personnes nous on raconté que les 

parents viennent aussi retirer un certificat de scolarité ou encore se faire aider pour remplir un formulaire 

de demande de bourse, montrant du doigt une attitude intéressée des parents.  

 

On voit donc que dans certains établissements, il y a une réelle demande de lien qui est difficile à mettre 

en place. Au niveau individuel, lorsque les collèges tentent de convoquer les parents, ils se voient souvent 

contraints de donner un caractère obligatoire à la convocation, menaçant de faire un signalement ou de 

mettre en place des mesures si le parent ne vient pas. En effet, quand les équipes n’ont jamais vu les 

parents, elles considèrent cette absence comme un signe préoccupant pour l’enfant et décident parfois de 

saisir le juge pour enfant ou de faire un signalement.  

 

En plus de l’importance de l’implication des parents pour la scolarité des jeunes, les équipes éducatives 

soulignent qu’il est primordial de pouvoir communiquer avec les familles sur ce qu’on attend d’elles, sur 

les attitudes exemplaires à adopter en tant que parents. Certains établissements organisent donc des 

« réunions parentalité », qui ont pour but de rappeler les obligations des parents mais également de 
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travailler sur le lien entre familles et collège pour les rassurer sur les éventuelles situations qu’ils peuvent 

rencontrer. Là encore, ces réunions ne sont pas toujours un succès.  A E. Quinet, la mise en place de ces 

stages qui convoquait à la première réunion l’ensemble des parents d’élèves des classes de sixième, a 

mobilisé 30 parents, un total assez positif d’après le principal adjoint. A la seconde réunion il n’y avait 

personne, aucun parent ne s’est présenté55.  

Nous avons pu voir à travers les discours et les modalités mises en place, la représentation, pour 

beaucoup d’équipes éducatives, d’un « modèle de parents », et une tentative de leur faire intégrer. Les 

attitudes des parents s’éloignant de ce modèle sont ainsi facilement condamnées comme facteur 

d’absentéisme. Si les équipes invitent les parents à instaurer des horaires, des règles, à manger calmement 

et attablés, à communiquer, à se coucher tôt…ils reprochent aux parents de laisser leurs enfants boire du 

Coca-cola et rester devant les écrans toute la nuit, et ainsi ne pas arriver à se réveiller de bonne heure le 

matin.  

« Je pense qu’on lui a pas appris à communiquer d’une autre manière, je crois qu’à la maison, il n’y a pas 
beaucoup de communication, ni des discussions le soir en mangeant la soupe. Quand ils rentrent chez eux, ils 
posent leurs cartables dans un coin, ‘je prend mon gouter’ et après soit ils ressortent voir leurs potes, jouer au 
foot, dans le quartier, ou ils vont dans leur chambre, jouer à la console, voir la télé, les filles aident au ménage, à 
la cuisine, puis chacun prend son assiette, devant la télé, la console…la mère mange un peu, seule dans la 
cuisine, en dernier. Ce n’est pas du tout les modèles qu’on nous a donné » (Assistante sociale de collège) 

« Parce qu’il faut pas se leurrer, moi je sais qu’il y en a beaucoup à partir de la 5°, c’est des gosses qui se 
couchent à trois heure du matin, et ça se voit… 
- Ils regardent la télé ? 
- Ah non c’est les ordis vous savez, ils sont bien équipés… » (Professeur d’anglais) 

 

Cette distance de « modèles » entre celui attendu et celui qui est suivi par les parents, les met dans une 

relation avec l’Institution où ils peuvent se sentir jugés. Les réunions de parents, les « stages parentaux », 

peuvent participer à cette relation inégale dans laquelle l’image qui est renvoyée des familles montre que 

le chemin qu’ils empruntent n’est pas le modèle à suivre et il est compréhensible que certains parents 

visent à éviter ces situations de leçons de vie.  

 

S’il est difficile de réunir les familles lors des réunions, les contacts individuels se montrent eux aussi, 

difficiles. En effet, l’exemple le plus consistant et récurrent est celui des numéros de téléphone : 

lorsqu’un élève est absent et qu’aucune justification n’a été donnée, la vie scolaire envoie aux parents un 

                                                 

55 Sur les difficultés que peuvent poser les interventions en matière de parentalité au sein des collèges et notamment la désertion des parents, 
voir l’expérience menée par l’association « Ecole des Parents 13 » dans le collège Arthur Rimbaud à Marseille pour renouer le lien entre 
parents, équipes pédagogiques et élèves (Pircher, 2011). 
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SMS. S’il s’agit d’un problème répété ou d’une autre erreur qu’il aurait commise, les personnels 

d’établissement sont même parfois amenés à appeler directement les parents sur leurs téléphones 

portables, les numéros étant donnés en début d’année. Ces numéros de téléphones posent un gros souci 

qui nous a été mentionné dans plusieurs établissements mais aussi par les associations : avec la sortie 

constante de promotions téléphoniques, plusieurs parents se retrouvent à changer de forfaits assez 

régulièrement, de manière à bénéficier de nouveaux appareils mobiles, entrainant des changements de 

numéros de téléphones assez fréquents ce qui amène les équipes à se désespérer en répétant « on n’a pas 

les bons numéros ».  

Cette problématique met de plus le personnel dans un doute, ne sachant pas si le fait d’avoir un numéro 

erroné est volontaire ou pas. Les équipes mettent aussi en avant l’argument du danger, se demandant si 

les parents ont conscience que s’il arrivait quelque chose à leurs enfants, le collège serait dans 

l’impossibilité de les contacter. La mise en lien collège-famille est donc difficile. 

Les assistantes sociales disent qu’elles servent souvent de « porte d’entrée » pour les familles : celles-ci 

viennent en premier lieu pour leur formulaire de bourse ou une autre question concernant une tâche 

administrative mal comprise. A partir de là, quand l’un des membres de la famille a pénétré le bureau de 

l’assistante sociale, qu’il a établi un contact avec l’un des membres du collège, il n’est pas rare que la 

personne revienne ensuite pour traiter d’un autre thème, pour se faire aider dans un autre domaine. Une 

fois que la glace est brisée, il est plus facile pour les parents « d’entrer » au collège, de communiquer avec 

eux, d’une part parce qu’ils ont identifié une personne référente et d’autre part parce qu’ils ont senti un 

climat de confiance.  

C’est pour cela que l’un des volets des dispositifs pour élèves « décrocheurs » est de faire rentrer les 

parents au collège, à établir un contact avec eux, pour qu’ils se sentent bienvenus au collège.  

 

Certains établissements se sont donc résolus à faire entrer les parents à l’école d’une autre manière. Par 

exemple, plusieurs collèges proposent pour les adultes primo arrivants des classes de Français Langues 

Etrangères. Parmi les inscrits, on compte souvent quelques personnes qui ont leurs enfants au collège.  

« - Il y a une association qui vient donner des cours de français ? 

Ah oui, pour les familles non francophones, de l’environnement, dont les enfants sont scolarisés au collège ou 
relèvent de la carte scolaire, ils viennent les après-midi de 14h30 à 16h30, travailler, et ça permet de mieux 
accompagner la scolarité de leurs enfants.  

Et par extension, j’ai accepté que si l’enfant finissait plus tôt, il pouvait allait rejoindre sa mère, et ça, ça 
marche très bien. Ca crée quelque chose. » (Principal de collège) 
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Ce même principal tenta également une autre expérience : à partir d’une classe qui était considérée 

comme difficile, comprenant plusieurs éléments perturbateurs en son sein qui avaient fini par créer un 

climat peu propice au travail, le principal appuyé par l’équipe éducative a proposé que les parents 

viennent assister à quelques heures de cours, pour qu’ils se rendent compte de la manière dont se 

déroulaient les cours, mais aussi pour voir les effets que cela aurait sur le groupe classe.  

Quelques parents participèrent au projet mais finalement, ils trouvèrent dure l’expérience de voir 

réellement comment se passait la classe et préférèrent ne plus venir. Cette tentative a eu d’ailleurs un effet 

pervers sur certains élèves : au cours de cette expérience, il est arrivé que certains parents soient présents 

mais pas leur enfant, par honte. L’initiative a donc, pour une part, favorisé de l’absentéisme. Mais toute 

expérience ne peut être un succès et face au contexte de certains collèges et les difficultés endémiques de 

certaines classes, le mot d’ordre pourrait être « faire feu de tout bois » !  

 

Les associations jouent ici, il faut le rappeler, un rôle très important, de création de lien entre les parents 

et le collège. Comme nous l’avons mentionné dans le premier chapitre, les associations qui travaillent 

avec les collèges, principalement les associations de prévention qui travaillent avec des éducateurs, sont 

pour l’établissement une équipe de terrain présente sur le lieu d’habitation des élèves. Ils ont donc un 

pied dans les deux univers des enfants : scolaire et non scolaire (familial, vie de quartier…). C’est cette 

valeur ajoutée des éducateurs qui va être exploitée pour créer un lien de confiance entre familles et 

collège. De plus, les éducateurs d’associations ne portant pas la « casquette » de l’éducation nationale, et 

étant souvent identifiés par les habitants des quartiers de par les activités culturelles, ludiques ou 

préventives qu’ils proposent aux familles, ils ont plus de faciliter à aborder parents et enfants, à les inviter 

à se confier, voire à sonner à leur porte de temps en temps pour leur porter un message ou s’assurer que 

tout va bien.  

Au sein des collèges, les parents sont donc souvent perçus comme étant inaccessibles et injoignables. On 

en conclut souvent qu’ils sont en fait inintéressés. Parfois, on décrit leur attitude comme étant agressive, 

certains parents venant réclamer des comptes au personnel d’établissement sur un ton peu courtois, ou 

encore qu’ils viennent seulement défendre leurs enfants sans chercher à comprendre si leur action est 

légitime ou non. 

« Si un jour j’arrête, ce sera à cause d’eux [les parents] » (CPE de collège) 

 Les reproches que l’on entend, tantôt sur les parents, tantôt sur les personnels de collège, traduisent une 

incompréhension mutuelle entre deux groupes de personnes qui, chacun pris dans les représentations 
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qu’il a de l’autre et dans ses enjeux personnels ne parvient pas à s’unir pour défendre un enjeu commun : 

la réussite de l‘enfant.  

3.  Quelle place pour les parents au sein des collèges ? 

L’accessibilité 

La question de l’accès des parents au collège est centrale dans la relation entre familles et établissements. 

Un point qui nous a surpris à travers les discours recueillis auprès de mères de familles mais aussi 

d’acteurs travaillant de près avec les familles, est la difficulté pour les parents d’entrer au collège. Nous 

avons été étonnés par ce point de vue, contradictoire des propos tenus par les équipes pédagogiques. On 

peut penser aussi que cela dépend des familles : les familles dont les enfants présentent des difficultés 

pour les collèges sont peu en contact avec les établissements et se montrent peu accessibles. En 

revanche, les familles qui voudraient se montrer très présentes au collège ont généralement des enfants 

qui vont bien et le personnel n’a pas beaucoup de temps à leur accorder.  

Voilà le témoignage d’une mère dont le fils est en 5°, dans un collège en centre ville : 

« Le collège, y a correspondance entre nous et eux, mais y a un mur entre nous et eux. C’est pas comme le 
primaire, là y a plus de profs. Moi j’appelle la vie scolaire : 

Mère :  je voudrais prendre rendez-vous avec la prof principale de mon fils. 

Vie scolaire :  Il faut mettre un mot dans le carnet. 

M : Mais je veux pas que mon fils le sache 

V.S : Et ben c’est pas possible ».  

Vouloir aborder les personnels des collèges en dehors des temps qu’ils mettent à disposition des familles 

et, pour des cas qui ne sont pas considérés comme majeurs, semble difficile.  

On voit donc que certaines familles sont plutôt désireuses d’être en lien avec le collège. Cette même 

maman nous vantait les qualités du principal du collège de son fils, au regard de l’accessibilité de la 

personne :  

« Ah c’est un directeur sans rendez-vous, vous voulez lui parler vous allez devant le collège vous le trouvez, il 
vous dit « montez dans mon bureau » ». 

Nous avons également vu des mères, convoquées par le collège pour des motifs d’absentéisme, et 

témoigner de leur reconnaissance envers le collège pour les inviter à ce contact :  
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«  Je suis contente que vous ayez appelé, j’ai eu des problèmes de santé, j’arrivais pas, […] je sais que vous êtes 
là pour eux ». (Mère d’un élève de 6°)  

Le fait que le collège la contacte au vu des absences de son fils montre pour cette mère une implication 

du collège qu’elle apprécie, elle se montre désireuse d’établir ce lien avec le personnel d’établissement 

pour le bien être de son fils et en comprend l’importance.  

 

L’importance accordée aux associations de parents d’élèves nous donne un autre ordre d’idée de la place 

laissée aux parents dans les collèges.  

Nous avons rencontré des membres responsables de la Fédération des Parents d’Elèves de 

l’Enseignement Public (PEEP) pour mieux comprendre le travail fait avec les parents. Ces plateformes, 

qui pourraient assurer une fluidité entre intérêts des parents et intérêts des collèges semblent très peu 

exploitées. Dans certains cas, on voit que le collège tente d’intégrer l’association mais les parents d’élèves 

ne se prennent pas au jeu et ne se montrent pas volontaires pour s’impliquer activement dans la vie du 

collège.  

« Il y avait des chefs d‘établissements qui nous suppliaient de trouver des parents pour assister aux conseils de 
classe, sinon ils disaient, « les profs se lâchent », et on entend des choses sur les élèves, ça fait mal, le fait qu’il y 
ait des parents, ça modère un peu. Le problème c’est qu’on n’arrive pas à trouver des parents pour tous les 
conseils. […] C’est très difficile de mobiliser les parents, parce qu’ils disent tous « on n’a pas le temps », c’est la 
réponse générale. » (membre de la PEEP) 

En contrepartie, il y a certains cas où les collèges semblent ne pas vouloir laisser trop d’espaces à ces 

associations, ne leur communiquant pas par exemple les contacts des parents, ce qui réduit le champ des 

possibles de la fédération. Toutefois il faut savoir que ces fédérations ont aussi un pouvoir de critique et 

de réforme des écoles qui peut présenter des craintes pour certaines équipes éducatives, ainsi, dans ce 

cas, la distance imposée aux associations de parents d’élèves ne traduit pas obligatoirement un refus 

d’accueillir les parents au cas par cas dans leur enceinte. D’autre part, les parents ne voulant pas s’investir  

dans l’association argumentent souvent un « manque de temps », là encore, la réticence s’adressant plus à 

l’association qu’au collège en lui-même.  

Des parents démissionnaires ?  

La dénonce est récurrente : les parents ne semblent pas s’intéresser à la scolarité de leurs enfants, comme 

si pour eux, le collège n’importait pas. Quand on se penche sur la question, on se rend compte que peu 

de parents souhaitent que leurs enfants n’aillent pas à l’école. Nous l’avons vu, il importe aux parents que 
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leurs enfants acquièrent des diplômes et des compétences et deviennent « quelqu’un ». Une mère dont 

plusieurs des enfants ont arrêté l’école avant la troisième se lamentait ainsi :  

« Ils savent pas, ils arrivent pas, rien que pour remplir un papier pour faire la carte d’identité ils ont demandé 
que je les accompagne, pour la carte de sécu c’est moi qui ait du remplir, après je leur dit c’est pas à moi de faire 
ça tu dois le faire toi, mais ils arrivent pas, c’est leur faute aussi ils ont pas voulu y aller à l’école ».  

Accuser les parents d’être contre l’école serait un tord. Une éducatrice nous rappelait même, à juste titre, 

que de manière générale, l’école arrange les parents dans le sens où elle les garde toute la journée.  

Ce qui est interprété comme une démission parentale ne relève t-il pas plutôt d’une incompréhension 

mutuelle ?  

 

La « démission parentale » présente dans les discours fait souvent référence à un manque d’autorité. En 

effet, on entend dans l’opinion publique mais aussi de la part de personnes travaillant avec les jeunes le 

constat d’un manque de cadre au sein des familles, d’absences de règles à la maison et d’une 

désobéissance des jeunes au sein des collèges.  

Pourtant l’obéissance des enfants dépend du mode d’autorité qui leur a été inculqué, elle est donc difficile 

à évaluer dans certains contextes. D’après D. Bourriche, pédopsychiatre à Edouard Toulouse, les modes 

de sanctions utilisés par les familles populaires ne sont effectives qu’en présence des parents. Exercées 

par une tierce personne, elles ne font pas effet. Millet et Thin expliquent que dans certaines familles, 

l’autorité du père est basée sur la « contrainte extérieure », c’est une autorité qui n’est effective que 

lorsqu’elle est directement exercée et donc seulement en présence de la personne qui l’a instaurée. En son 

absence, l’enfant n’applique pas les règles qui lui ont été apprises. Cette modalité d’autorité entre en 

contradiction avec la « contrainte intériorisée » plus utilisée à l’école, qui vise à générer une auto 

régulation des sujets face à la contrainte et peut s’exercer même sans la présence de la personne qui fait 

autorité. Ce décalage dans l’intégration des contraintes peut donner à l’école l’impression qu’un enfant 

« manque de cadre » s’il n’obéit pas en dehors de la maison.  

 

Il y a également le cas de parents à qui les enfants mentent, qui ne parviennent plus à avoir d’autorité sur 

eux.  

« […]je lui fais une feinte à ma mère, je lui dis que le cours est annulé ». (jeune du Contact Club) 

« Toujours il dit des bêtises, c’est parce qu’ils n’ont pas l’habitude de communiquer avec les gens, la famille… » 
(Mère d’un élève de 5° - Commission d’assiduité) 
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« J’ai beau la crier, la frapper j’évite mais quand je m’énerve… » (Mère d’une élève de 5° - Commission 

d’assiduité) 

Pour les familles qui perdent le contrôle, il y a la possibilité de mettre en place une mesure éducative, 

souvent suggérée par les collèges comme outil de lutte contre l’absentéisme. Ces mesures font intervenir 

un éducateur au sein de la famille pour les aider à reposer des règles, réinstaurer un mode de vie qui soit 

sain, faire un travail de médiation entre les parents et les enfants.  

 

D’une manière générale, on rencontre plus de parents désemparés, en mal d’autorité que de parents 

désintéressés par la scolarité de leurs enfants. Le responsable de l’Addap 13 des arrondissements 15ème  et 

16ème arrondissement de Marseille nous rapportait son expérience comme témoin dans les « stages 

parentaux », cette procédure durant laquelle les parents des « absentéistes lourds » viennent exposer leur 

situation devant le procureur de la République. Cet éducateur nous disait ainsi : 

 « Je participe […] aux stages parentaux qui sont des parents de gros absentéistes. On n’a pas encore rencontré 
de parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants n’aillent pas à l’école. On a rencontré qu’une situation dans 
toutes les situations où c’était un père qui voulait que sa petite reste à la maison pour garder le petit mais bon, ce 
n’est pas une généralité ». 

Enfin, le fait que les parents ne se rendent pas au collège peut tenir à autre chose. A plusieurs reprises on 

nous a mentionné le fait que les parents ne veulent pas revivre leur expérience scolaire qui a été un échec, 

ce qui les met dans une situation de malaise quand ils franchissent les portes de l’établissement pour se 

retrouver face à l’équipe de direction. Egalement, le fait que les parents ne soient convoqués que lorsqu’il 

y a un « problème » induit que l’on ne les appelle que pour leur parler négativement de leurs enfants, faire 

ressortir ses mauvais comportements, ses difficultés, ses problématiques, sans jamais mettre en avant un 

aspect positif sur eux. Cette situation peut produire une démotivation chez les parents quant à leur 

implication au collège.  

L’incompréhension 

Il arrive souvent que les parents se sentent perdus dans les collèges, ne sachant à qui s’adresser en cas de 

problème. Certains parents qui, à l’école primaire se montraient plutôt présents se retrouvent 

soudainement dans une configuration où il n’y a plus « une maîtresse » mais une multitude de gens, 

chacun gérant un domaine de la vie du collège. Les parents se retrouvent alors perdus. Pour certains 

parents qui ne maîtrisent pas le français, ces rapports sont d’autant plus compliqués.  

Et à l’incompréhension s’ajoute la peur de ne pas comprendre….  
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Une mère d’élève nous disait, lors d’une réunion de parents, qu’elle avait pour habitude d’aller voir 

l’institutrice de son fils quand il était en primaire, mais qu’aujourd’hui au collège, elle préfère que son 

mari y aille.  

Un père d’élève parlant peu français nous disait qu’il avait été à la réunion parent-professeur de son fils. 

Quand on lui a demandé s’il avait rencontré le professeur principal, celui-ci répondit qu’il ne savait pas. 

Nous avons alors compris qu’il n’avait pas su identifier parmi toutes les personnes présentes qui était le 

professeur principal.  

En effet, si  les modalités d’organisation de l’éducation nationale, le vocabulaire qu’elle utilise, sont 

connus et compris par un grand nombre de personne, ce n’est pas une évidence pour tous les parents. 

C’est ce que nous faisait remarquer une responsable de l’association de parents d’élèves rencontrée, 

relatant  une réunion d’information adressée aux parents à laquelle elle avait assisté :  

« On regardait les parents et les parents ne comprenaient rien, parce que le langage utilisé… qu’est-ce que c’est 
qu’une ‘vie scolaire’ ? Un ‘emploi du temps’ ? Les ‘sanctions’… ‘ah ! pour le moindre problème vous allez à la 
vie scolaire’, comment voulez-vous… ». 

Cette incompréhension peut alors représenter un motif à la faible présence des parents dans les réunions, 

sans pour autant que cela témoigne d’un manque d’intérêt de leur part pour la scolarité de leurs enfants.  

Souvent, en plus de ne pas comprendre les termes, les parents ne comprennent tout simplement pas ce 

que l’école attend d’eux, ce qui, en soi, est un cercle vicieux dans le sens où les parents ne se rendent pas 

aux réunions qui sont mises en place pour leur expliquer le rôle qu’ils doivent avoir…Il s’agit donc moins 

d’un manque de bonne volonté que d’une difficulté de communication.   

L’implication souhaitée 

Les parents, dans leur démarche d’accompagnement de leurs enfants au collège se heurtent à une autre 

difficulté, il s’agit de devoir mesurer où commence et ou s’arrête leur implication. Nous avons noté que si 

les personnels des collèges témoignent avant tout d’une forte demande de lien envers les parents, ils se 

passeraient bien de la présence de certains parents parfois trop présents.  

Un des arguments souvent mis en avant par le personnel d’établissements pour limiter l’investissement 

excessif des parents dans la vie de leurs enfants est l’idée qu’il faut les laisser s’autonomiser. Les équipes 

éducatives invitent les familles à laisser les enfants s’épanouir et à s’imposer eux-mêmes une discipline 

dans leur travail. Egalement, nous avons rencontré une personne chargée d’un Point d’Animation 

Prioritaire Emploi Jeunes (PAPEJ), une annexe de la mission locale, qui nous a tenu ce même discours : 
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 « Ca m’arrive d’être en lien avec les parents, ça peut être facilitateur et aussi un frein. Des parents trop 
présents, c’est aussi, des parents qui peuvent être trop derrière le jeune, alors qu’on a aussi des jeunes qui sont 
trop livrés à eux-mêmes ».  

L’accompagnement des parents est enfin, il faut le dire, régulé par les adolescents eux-mêmes, pour qui la 

présence de leurs parents dans un univers qui est le leur, le collège, représente une « honte ». On sait que 

les collégiens décident par eux-mêmes de ne plus se faire accompagner par leurs parents le matin, ni ne 

désirent que leurs parents en sachent trop sur leur vie privée. Ce changement d’attitude de leurs enfants a 

été pointé du doigt par une maman, lors d’une réunion entre parents, comme une difficulté pour le 

parent de trouver sa place dans l’éducation du jeune. Le fait qu’ils ne veuillent plus raconter d’eux-mêmes 

leur journée, qu’ils soient plus discrets sur leur vie quotidienne, implique de la part des parents une 

certaine subtilité pour continuer à communiquer sans froisser le jeune, ce dont certains parents ont 

parfois du mal à se saisir. 

 « C’est difficile de savoir ! Quand elle était au primaire j’ouvrais son cartable, je regardais que tout y était. Là, 
la dernière fois, elle m’a vu ouvrir ses affaires, elle m’a dit ‘ eh maman pourquoi tu fais ça ? Tu dois demander 
la permission !’ Pour les habits et le matériel scolaire, avant j’achetais tout comme ça, maintenant elles veulent 
plus que je choisisse seule »  (Mère de deux collégiennes)  

Les parents savent qu’ils sont chargés de l’éducation de leurs enfants, par rapport à la vie au collège, ils 

ont d’après Pierre Périer le « souci de la sécurité » et le « souci du respect ». Mais en ce qui concerne les 

activités scolaires, les parents doivent laisser l’école intervenir, ils ont donc le devoir de ne pas intervenir 

tout en se montrant disponible en cas de « problème ». Cette double contrainte les place donc dans une 

situation difficile à investir (Périer, 2012). 

 

En plus de cette difficile position, l’implication des parents peut être conditionnée par d’autres facteurs 

tels que le temps disponible qu’ils ont ou encore le niveau scolaire des parents. En effet, plusieurs 

sociologues ont montré que dans certains cas, principalement chez les familles des classes populaires, 

quand l’élève dépasse le niveau scolaire de celui de ces parents, il y a une distance qui se crée, une perte 

de la crédibilité des parents auprès de leurs enfants. L’école peut donc être perçue négativement dans ces 

cas là (Périer, 2012 ; Blaya, 2010).  

Egalement, le niveau scolaire influe sur l’aide au devoir, il ne s’agit pas tant de l’aide effective mais plutôt 

du sentiment de pouvoir aider. Périer rapporte ainsi les résultats d’une récente enquête indiquant que 

« 50% des mères non diplômées se sentent ‘dépassées’ pour aider l’enfant en primaire contre 5% des 

mères diplômées du supérieur ». Le niveau scolaire des parents peut donc représenter une difficulté en 

plus dans l’appréhension des parents à s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants.  
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La relation parentale et l’implication des parents est donc difficile. Elle apparaît essentielle à la réussite 

scolaire du jeune et généralement, les parents sont là, sauf cas de force majeurs, quand les parents ont des 

problèmes trop lourds. L’implication des parents n’est pas ce qu’elle parait. Le fait que les parents ne 

viennent pas au collège ne signifie pas qu’ils ne les encouragent pas à réussir. Souvent ce n’est pas que les 

parents ne veulent pas, c’est plutôt qu’ils ne savent pas comment aider.  

III.  Le personnel d’établissement 

Les équipes éducatives et le personnel d’établissement ont été les premiers interlocuteurs rencontrés pour 

mener à bien notre enquête. Nous sommes allés les questionner pour voir comment ils géraient 

l’absentéisme scolaire au sein de leurs établissements, mais à travers cette entrée, nous avons aussi vu 

comment ils travaillaient, comment chaque équipe articulait ses tâches et ses compétences multiples, 

comment ils communiquaient et comment ils intervenaient auprès des élèves accueillis et de leurs 

familles.  

 

Au niveau individuel, la relation qui s’établit entre les professionnels et les élèves a une place centrale 

dans les ressentis des jeunes au collège. Une relation spécialement conflictuelle avec un professeur ou 

une personne de la vie scolaire peut agir comme un obstacle à la motivation scolaire des élèves. En 

revanche, un rapport positif à l’adulte peut les amener à bien aimer une matière, un certain cours, à se 

sentir mieux au collège. Comme dans toute relation, la personnalité que les jeunes ont en face d’eux a son 

importance, joue sur la perception de leur vie au collège, de leur rapport au savoir et de leurs perspectives 

d’avenir.  

 

Certaines personnes interrogées pendant l’enquête ont décrit un travail assez dur, « fatiguant », la 

satisfaction laissée par leur travail variant aussi en fonction des jours, des périodes. Certaines personnes 

que nous avons rencontrées un jour plein d’entrain et d’optimisme se trouvaient d’autres jours plus 

sombres sur la situation,  plus  fatiguées, démotivées.  

Les rapports aux élèves varient en fonction de la personnalité, de la motivation mais aussi de la position 

occupée. Par exemple, les assistantes sociales et les infirmières sont souvent les premières personnes 

abordées par les élèves en cas de problème. Ce n’est ni un hasard, ni une surprise : elles sont les deux 
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uniques personnes ressources auxquelles on peut légitimement se confier. Leur fonction est proprement 

d’assister, d’accompagner, de prendre soin.  

Ce peut être également le cas, mais pour des raisons disons statutaires, des professeurs principaux, des 

CPE, ou des principaux. Ayant une connaissance plus globale du contexte familial, personnel, scolaire de 

l’élève et dans une position hiérarchique plus élevée du point de vue de l’élève, ils sont plus éloignés, 

moins impliqués directement dans les conflits éventuels qui se produisent au sein de la classe et ont pour 

rôle, certes de sanctionner, mais en essayant généralement de temporiser. Ils bénéficient souvent d’un 

mélange de crainte et de respect plus marqué que les enseignants. 

Ainsi, au cours d’un entretien, une enseignante laissait entendre que les professeurs à leur niveau n’étaient 

pas trop informés des situations personnelles des élèves, sauf les professeurs principaux. On peut donc 

penser que la position de professeur principal, comme celle du CPE ou du Principal est privilégiée dans 

la relation par l’élève, en comparaison avec celle des autres professeurs.  

1. La relation élèves-enseignants : au cœur de l’éducation 

Les professeurs ont pour mission de transmettre un savoir sur une matière donnée, mais leur tâche est en 

réalité beaucoup plus complexe qu’elle ne parait. En effet, ils se retrouvent pris entre plusieurs enjeux, 

tant dans la façon de délivrer leur cours, étant priés de respecter des rythmes différents, de captiver 

l‘attention des jeunes, de suivre le programme de l’éducation nationale…que dans leur acceptation par le 

groupe d’élève au sein duquel il convient de se faire respecter sans pour autant être trop autoritaire pour 

se faire en même temps apprécier. Ils sont aussi tenus de repérer les élèves en difficultés scolaires, 

sociales, d’être en accord avec le projet pédagogique, de respecter les méthodes…Leurs enjeux sont donc 

d’ordre pédagogiques, méthodologiques mais aussi affectifs et sociaux.  

 

Au niveau pédagogique, l’une des difficultés pour les professeurs est de réussir simultanément, à donner 

une explication claire et intelligible pour l’ensemble des élèves, de s’assurer qu’ils ont tous compris sans 

que les élèves qui avancent plus vite ne s’ennuient, et en même temps d’atteindre l’objectif scolaire prévu 

pour l’heure de cours. 

L’expérience a démontré que la plupart du temps, quand les élèves perdent pied et n’arrivent plus à 

suivre en cours, ils perdent peu à peu le goût pour l’école.  

« Les classes sont très hétérogènes, il y a des gosses qui iront facilement dans le secondaire Et puis il y a des 
classes où les gosses ont des hyper difficultés, au niveau du déchiffrage, de la compréhension, alors on finit par 
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faire des choses de plus en plus simples, sinon on n’y arrive pas, et puis un gamin qui s’ennuie, il fait le bordel. » 
(Professeur d’anglais)  

Dans des collèges situés en zone sensibles, le niveau de certains est assez bas, les professeurs revoient 

donc leurs objectifs à la baisse, toutefois, ils sont comme les autres enseignants, soumis à des contrôles 

de l’inspection. Il en devient difficile d’établir ses priorités. Une professeure de français racontait que, 

alors qu’elle se faisait inspecter, un des élèves ne comprenait pas la leçon et posait des questions de 

manière insistante :  

« Quand je l’ai vu lever le doigt pour la troisième fois, je me suis dit que je n’arriverai pas à leur faire faire 
l’exercice et la rédaction avant la fin de l’heure ».  

Dans les classes, les relations entre professeurs et élèves ne se passent pas toujours comme souhaitées, les 

uns cherchant à se faire remarquer, trouvent que les professeurs en ont après eux, les autres se plaignent 

de la présence d’élèves perturbateurs qui les empêchent de suivre le cours. Là encore, les enseignants ont 

la possibilité de sanctionner, mais ils s’efforcent aussi d’accomplir un travail social en se demandant 

pourquoi un élève est turbulent ? Quel message tente t-il de faire passer ? Ils comprennent bien souvent 

que l’élève a un besoin d’intéresser le groupe classe, de se faire remarquer pour se faire valoir. 

Malheureusement, ils doivent parfois se séparer de l’élève pour faire souffler la classe. Les envois en 

classe relais sont une option temporaire pour ce genre de situations, sinon c’est l’exclusion, même si elle 

n’est pas en faveur du jeune. 

« On essaie toujours de trouver la meilleure solution. L’exclusion, c’est pas une solution mais quand ça prend 
trop d’ampleur…puis les autres gamins ils sont dans une classe calme. Et puis les petits saturent vite » 
(Professeure d’anglais)  

« Après il y a des enfants qui ont fait plusieurs conseils de disciplines et après on les appelle les « poly exclus », 
avec un terme bien médical ! On lâche un enfant problématique, avec SA problématique, c est pas le collège qui 
la crée, mais il n a pas réussi à y répondre, et on demande à une équipe qui ne le connait de nulle part de 
reprendre tout à zéro alors que nous on avait commencé quelque chose. Et là c’est une rupture de la continuité 
éducative, et ça, ça crée du décrochage »  (Professeur d’atelier relais) 

Enfin, un autre défi que doivent relever les enseignants est d’arriver à s’imposer tout en gagnant la 

sympathie des élèves. En effet, les jeunes n’aiment généralement pas les professeurs qui crient :  

« Les profs crient trop, moi j’ai une prof de physique, elle fait que crier mais, toute seule, par exemple si tu fais 
tomber ton crayon, elle commence à crier, des fois on parle même pas, tout ça, elle commence à crier ‘chuuut 
chuuut’, elle est folle ». (Cynthia, 12 ans, Contact Club) 

Les adolescents aiment montrer qu’ils sont contre les professeurs : 

 « Je vous déteste monsieur ...  
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- Non c’est pas vrai, si tu ne m’aimais pas vraiment tu ne me sourirais pas comme ça, je vois tout de suite 
quand un élève ne m’aime pas » (échange dans une classe Segpa) 

Cet échange non anodin témoigne d’un élément spécifique à la relation prof-élève, que S. Rubi qualifie de 

« distance instituée ». D’un côté les élèves s’efforcent de marquer leur opposition par rapport aux adultes 

et particulièrement à leurs professeurs, insistant sur la séparation entre un « eux » et un « nous » (Dubet, 

Martuccelli, 1996), visant surtout à être bien vus de leur groupe de pairs. D’un autre côté, les élèves sont 

en attente d’une attention constante de la part des professeurs. D’après S. Rubi, sont évalués : « la 

disponibilité et l’attention du professeur, leur aptitude à encourager au lieu de rabaisser, les façons 

différentes d’apprendre, la rapidité à mettre une punition…le fait d’humilier, de mettre la pression, de 

parler en dehors des cours. Les sentiments de favoritisme ou d’accusation, parfois doublé d’une 

interprétation ethnicisant de la relation ou de la sanction. » (Rubi, 2005) 

En effet, dans cette même classe de Segpa, les élèves languissent leur ancien professeur, argumentant 

qu’il était « mieux ». « Pourquoi mieux ? » demande-t-on ? « Il était plus gentil, il nous aidait » répondent les 

élèves. En effet, on voit que souvent les critères des élèves pour juger si un professeur est bon ou pas, est 

sa gentillesse et sa disponibilité.  

Une élève du collège nous dit par exemple « moi je préfère le primaire au collège, les profs ils sont plus 

attentionnés ». Une autre dit bien aimer le dispositif oxygène « parce que les profs peuvent me répondre », en 

revanche, comme décrit dans le chapitre précédent les professeurs qui ne répondent pas aux questions, 

qui ne laissent pas les élèves prendre la parole sont très mal vus.   

« J’ai appris à les écouter, j’ai vu qu’ils préfèrent qu’on les écoute plutôt qu’on les sermonne, ça je le fais pas, ça 
marche pas […] maintenant les élèves savent qu’ils veulent rentrer dans le DI parce que M. L. est gentil, il est 
cool… » (Responsable du Dispositif Intermédaire) 

Dans les dispositifs de remobilisation, le rapport entre élève et professeur est justement assez travaillé, 

certains collèges parlent d’un « changement de regard » réciproque, tant du jeune sur l’adulte que 

l’inverse. Le fait de travailler en petits groupes, avec un programme allégé, des méthodologies spécifiques 

et un accent mis sur la revalorisation de l’élève et le changement de rapport avec les adultes, permet aux 

professeurs de se faire apprécier des élèves, d’instaurer une relation de confiance avec eux, d’apaiser les 

conflits.  

« [les profs] sont gentils, c’est pas du genre « tais toi, écoute »…ils nous parlent normal, genre comme si, enfin 
pas comme si c’était ma copine mais genre normal ». (Élève de 5° à propos du dispositif 0²) 

Au collège de Châteaurenard, le dispositif d’aide à l’élève (DAE) visant à prévenir le décrochage scolaire, 

comporte un volet « changement de relation prof à élève » et un autre, « apprendre autrement ». Pour y 
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parvenir, le collège a mis en place tout d’abord un roulement, au long des deux semaines de dispositifs, 

une vingtaine de professeurs du collège intervient dans le dispositif de manière à se faire connaître des 

élèves dans un contexte plus favorable à la bonne entente. En plus de cela, le collège propose aux 

professeurs participants au DAE mais aussi à l’ensemble de l’équipe, des formations sur la pédagogie, sur 

les adolescents, entre autres thèmes. Ces formations ont eu, à nos yeux et aux dires de l’équipe 

pédagogique du collège, des effets très positifs. D’une part, les enseignants se sentant formés, et plus à 

même d’affronter les difficultés, voient comme un nouveau défi chaque obstacle et l’affrontent de 

manière calme et réfléchie, d’autre part, ces formations permettent de perpétuer chez l’enseignant, le goût 

qu’il a à transmettre ce qu’il amène, le met dans une dynamique où il prend plus de plaisir à enseigner.  

 

Enfin, dans ce « changement de regard », certains professeurs deviennent des référents pour les élèves. 

Dans l’atelier relais où nous avons été, nous avons vu un soir une jeune fille toquer à la porte, en 

recherche de sa grande sœur, une élève en atelier relais, qui avait disparu. Leur mère avait directement 

envoyé la cadette demander au professeur s’il savait quelque chose, l’adulte étant identifié comme un 

référent de confiance qui bénéficie d’une relation privilégiée avec les jeunes. 

Cet aspect du travail du personnel d’établissement, qui va au-delà de leur devoir d’instruction et est à la 

frontière d’un travail social mené auprès des jeunes et de leurs familles, pose la question de l’ampleur que 

peut prendre l’implication des équipes éducatives dans la vie privée des jeunes.   

2. La qualité de l’équipe 

Sur le terrain les acteurs nous ont parlé eux-mêmes de l’importance de se sentir pris en charge par une 

équipe soudée, de se sentir épaulé, de savoir que l’on peut compter sur les autres56. Si cette qualité des 

équipes est vue comme un avantage du point de vue des travailleurs pour qui le labeur quotidien se voit 

un peu allégé, elle représente aussi un atout en termes de qualité de travail. En effet, les équipes qui 

échangent régulièrement et volontiers auront plus de facilité à faire circuler les informations sur les élèves 

et donc auront une vision globale de leur situation, croisant des renseignements sur les aptitudes 

scolaires, les comportements, les problèmes familiaux et médicaux s’il y en a.  

 

                                                 

56 Rappelons que les établissements compris dans l’échantillon qui nous a été proposé par l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône 
avaient pour point commun, à l’époque de l’enquête, d’être menés par des équipes considérées comme  « stables ». 
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En plus de la fluidité au sein des équipes, l’agencement de l’espace et la disposition des bureaux sont des 

facteurs influençant l’efficacité de l’équipe.  

« Je suis très bien située car on est tous au même étage, on laisse les portes ouvertes quand on ne reçoit pas. Un 
moment j’ai changé de bureau, je suis passée en haut et ben j’avais plus les mêmes rapports, je trouvais que 
j’étais bien isolée. » (Assistante Sociale de collège) 

Dans l’un des collèges, actuellement en travaux pour ré-agencer les locaux, le positionnement des 

bureaux de direction, éloignés de trois étages de la cour de récréation et du « cœur » du collège pose 

plusieurs problèmes : d’une part cette distance représente un obstacle à la bonne communication entre 

les différentes équipes (enseignants, vie scolaire, pôle médico-social et direction), d’autre part, elle réduit 

le nombre d’adultes directement présents sur le terrain en isolant toute une partie du corps de 

l’établissement dans une partie reculée.  

Dans d’autres collèges, on reproche le fait d’avoir une salle des professeurs, différenciée de celle de 

l’équipe de vie scolaire par exemple, de sorte qu’il n’y a presque jamais d’échanges entre assistants 

pédagogiques et enseignants.  

« -Vous avez des réunions avec les profs, des moments d’échange ? 
- Jamais ! ça a du arriver une fois l’an dernier, mais non, c’est jamais. 
- Vous pensez que ça manque ?  
- On y pense plus, oui surement ça manque. Mais il y a des profs avec qui on a plus d échanges que 
d’autres. 
- Vous n’avez pas de salle commune ? 
Non, même pour manger, eux mangent à part, mais après voila avec certains profs, on s’entend 
mieux. » (Assistante d’éducation) 

 

Les échanges quotidiens entre membres des différentes équipes, sont complétés par des réunions qui 

permettent de faire ressortir une fois de plus des éléments complémentaires d’une situation donnée. En 

plus des ressources internes, les équipes peuvent faire appel à d’autres sources d’information, telles que 

les associations extérieures, souvent les éducateurs de quartier qui travaillent avec certains jeunes sont à 

même d’apporter des données supplémentaires sur la situation de l’élève. Egalement, le collège peut faire 

le pont avec l’école primaire qui envoie les élèves et récupérer, en amont, des informations sur les élèves, 

le dossier scolaire, les bulletins de notes, des commentaires de professeurs… 

 

Dans les collèges rencontrés, deux sur cinq sont placés dans le réseau ECLAIR, présenté plus haut. Cette 

appartenance au réseau incite les équipes à « innover », c'est-à-dire prendre des initiatives dans leur 

gestion et leur pédagogie. Toutefois nous avons remarqué cette aptitude également dans des collèges qui 

n’étaient pas placés en ECLAIR. Ainsi, des décisions sont prises par les équipes, de manière autonome, 
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soit en tant que projet pilote soit comme nouvelle modalité, permettant au collège d’expérimenter de 

nouvelles choses. Cette « prise de risque », à laquelle s’adonnent les collèges leur permet une certaine 

liberté qui, dans les cas reportés s’est avérée positive. Par exemple, nous l’avons vu, un directeur de 

collège s’est permis d’aménager un emploi du temps à un élève en phase de décrochage, pour lui 

permettre de n’assister qu’aux cours des matières dans lesquelles il s’en sortait le mieux et des professeurs 

avec qui le courant passait mieux. Dans un autre collège, l’équipe expérimente une gestion de l’année 

scolaire au semestre, au lieu des trimestres. Elle s’en montre très satisfaite, retirant les conclusions 

suivantes : les enseignants sont moins stressés car ils n’ont la pression des bulletins à remplir et des 

conseils de classe, seulement deux fois par an au lieu de trois, ce qui permettait d’éviter également les 

contrôles de dernière minute pour compter le nombre de notes à atteindre pour chaque bulletin. Les 

élèves eux aussi se trouvent plus détendus pour plusieurs raisons : les enseignants sont moins sous 

pression, a possibilité de rattraper leur moyenne sur un temps plus long, l’appréhension de présenter 

leurs notes aux parents plus que deux fois par an.  

Les initiatives prises par les équipes au sein des collèges peuvent donc contribuer à rendre aux élèves 

l’expérience scolaire plus agréable.  

 

Enfin, un autre facteur qui influe positivement la scolarité des élèves est la stabilité des équipes. En effet, 

le turn-over trop souvent observé dans les collèges, et notamment dans les collèges classés en zone 

« sensible » a des conséquences négatives sur le travail des équipes, les initiatives mises en place et le lien 

créé avec les jeunes.  

« Y a un truc important à dire, c’est vraiment dommage mais c’est ça : à chaque fois qu’on a un changement de 

principal dans un collège on a tout à recommencer. » (Responsable ADDAP 13) 

3. L’implication dans la sphère privée  

Dans le cadre de notre enquête, une grande partie du travail a consisté à interroger les personnels 

d’établissement mais également à participer à des réunions internes, passant en revue les cas d’élèves les 

plus problématiques en vue de leur proposer des solutions. Les divers témoignages récoltés ainsi que les 

participations aux réunions nous ont laissé percevoir que le travail des équipes était de déceler les 

éventuels problèmes auxquels sont confrontés les jeunes, pour tenter d’y apporter des solutions. Nous 

avons trouvé que les équipes faisaient preuve d’une certaine préoccupation et d’une implication dans la 

vie externe au collège de leurs élèves. Bien sûr, il ne s’agit pas ici de généraliser ce comportement et nous 

avons conscience que certaines équipes sont plus investies que d’autres sur le terrain, tout comme au 
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niveau individuel, les degrés de préoccupation sont changeant et dépendent de la personnalité, du poste 

occupé et des parcours professionnels et personnels. Il convient toutefois de revenir sur plusieurs points, 

susceptibles selon nous d’influencer l’adhésion du jeune à la scolarité.   

 

Le degré d’implication du personnel d’établissement dans la vie privée des élèves est variable selon les 

équipes. Nous avons vu plus haut que les familles accordaient une grande confiance au professeur de 

l’atelier relais, le voyant comme un référent. Dans plusieurs dispositifs, les enseignants ont les numéros 

de téléphones de leurs élèves et vice-versa. Ils n’hésitent pas à s’appeler en cas de problème. Lors d’une 

réunion d’équipe nous avons entendu un principal exposer le problème suivant : il s’agissait d’un 

« problème de fréquentations » d’une jeune fille qu’il trouvait n’être « pas en lien avec son âge ». Il avait observé 

chez une jeune fille des relations nouées hors du collège jugées risquées, et considérait qu’il était du 

ressort du collège de tenter d’éviter cette situation, en mettant en place une « vigilance étroite et accrue ». Il 

ajoutait à cela qu’il valait mieux ne pas en informer la famille qui, en raison de problèmes de santé ne 

serait pas en mesure d’y faire face. Il concluait donc « on ne peut pas en parler avec la famille, ça nécessite qu’on 

joue un rôle ».  

Il faut ajouter pour comprendre cette situation que ce collège se situe presque à l’intérieur de la cité d’où 

provient la majorité des élèves, ce qui rajoute une proximité entre vie privée des jeunes et collège.  

La volonté de vouloir accompagner les élèves même dans leurs problématiques extra scolaires peut poser 

question, où commence et où s’arrête le droit de regard des personnels d’établissement ? Dans quel but 

interviennent-ils ? Il faut considérer qu’en tout état de cause, pour cette équipe, la réussite et le bien être 

scolaires passent par le bien être social. Il leur importe ainsi de mener des actions globales auprès des 

élèves. D’autres anecdotes viennent renforcer notre argument selon lequel les équipes de certains collèges 

s’impliquent parfois au-delà de ce qui leur est demandé, comme celle de ce principal adjoint qui a un soir 

ramené chez lui un élève craignant de sortir du collège car menacé par d’autres jeunes.  

Mais comme nous l’avons dit plus haut, la capacité des équipes à agir dépend également de l’importance 

des problématiques rencontrées : le temps consacré par élève ne sera pas le même dans un collège placé 

en zone dite « sensible » que hors de ces zones.  

 

Pour pouvoir mener à bien cette « mission sociale » dont les équipes s’investissent malgré elles, elles ont 

besoin d’outils, de travail en réseaux, pour pouvoir être appuyé dans leurs démarches. C’est 

principalement auprès de professionnels de l’action sociale, médicale et juridique qu’ils trouveront des 

partenaires adéquats aux problématiques rencontrées. Mais nous allons voir que les articulations entre les 
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différents groupes d’acteurs qui constituent le tissu élargi de la prise en charge des mineurs impliquent 

tout un jeu de stratégies complexes et enchevêtrées, qui peuvent parfois faire obstacle aux prises de 

décision.  

IV – Enjeux et stratégies d’acteur 

Pour montrer les stratégies des différents acteurs, il nous a paru intéressant de prendre appui sur une 

réunion à laquelle nous avons assistée, où un père et sa fille étaient convoqués par une équipe du collège : 

le principal, l’adjointe, l’assistante sociale et le CPE. 

 

La jeune fille, élève en 3°, avait cumulé quatre-vingt trois demi-journées d’absences (nous étions fin 

mars). Elle vient pour se justifier. Elle entre dans la salle, ne dévoilant aucun signe d’inquiétude et sûre 

d’elle, un sourire au coin des lèvres, prend place autour de la table, suivie par son père. Elle le laisse se 

justifier : 

Père : « La dernière fois on a eu une discussion, j’ai essayé de la faire venir, elle veut pas. J’ai tout fait » 

commence-t-il. «  Je veux pas qu’elle manque mais elle prend des crises d’angoisse ». 

Principal : « Pourquoi tu ne viens pas ? » 

Carla : « J’aime pas l’école, je veux plus y aller ».  

L’équipe rappelle à la loi : enquête sociale, amende et risque d’emprisonnement.  

Adjointe : « Tu crées des ennuis à tes parents ».  

Assistante sociale : « On va faire une information préoccupante ! »  

Principal : « Moi je suis obligé de faire mon travail… » 

Après un moment, l’élève change le discours mais pas l’émotion : « ça va je vais venir ». 

L’équipe lui rappelle que le dernier trimestre est très rapide, avec des vacances et des jours fériés.  

CPE : « Tu joues le jeu, tu viens tous les jours ! »  

 

Nous allons à présent analyser les enjeux de chacun des acteurs présents lors de cette réunion et voir la 

complexité que la situation représente aux yeux de chacun.  
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Le Père 

Il reste dans son rôle de père. D’un côté, il veut montrer devant l’équipe qu’il pose les règles, qu’il ne 

s’agit pas d’une mauvaise volonté de sa part, qu’il a fait les choses qu’il fallait, « on a eu une discussion », mais 

que rien n’y a fait : la jeune fille ne veut pas y mettre du sien.  

En même temps, il semble bien vite baisser les bras : « J’ai tout fait ». On ne lit pas un réel intérêt de sa 

part pour l’école, on a du mal à savoir s’il souhaite qu’elle y aille ou non. Appartenant à une communauté 

gitane, on peut se demander s’il projette sa fille dans une carrière scolaire ou si il juge que les 

connaissances qu’elle a acquis à l’école sont suffisantes, et, sans pour autant l’en empêcher, insiste guère.   

« Je veux pas qu’elle manque mais elle prend des crises d’angoisse ». 

Les fréquentes « crises d’angoisses » et/ou « phobies scolaires » évoquées par les élèves absentéistes, 

parfois appuyées d’un certificat médical, nous laissent suspicieux. On peut se demander si la cause est 

réelle ou si elle est évoquée sachant que les problèmes psychologiques sont des motifs acceptables 

d’absentéisme et légitiment du même coup des absences à répétition.  

 

Carla : « J’aime pas l’école, je veux plus y aller ».  

La détermination et l’aisance de la jeune fille face à cette équipe est surprenante. N’a-t-elle réellement 

aucun enjeu à fréquenter le collège ? Si l’on regarde sa relation avec ses parents, on comprend qu’elle ne 

fera pas cela pour les « satisfaire », la réussite scolaire ne semblant pas être pour eux un réel point 

d’orgueil. 

L’ambition professionnelle n’est pas non plus moteur de son adhésion à l’école, malgré les « bons 

résultats » évoqués par l’équipe pédagogique, la jeune fille ne mentionnera à aucun moment un attrait 

pour une carrière ou pour une matière en particulier. La principale adjointe lui demandera finalement si 

elle a pour ambition de « se marier et faire des enfants » (sous entendu, élever ses enfants au lieu de 

travailler), ce à quoi elle acquiescera en souriant.   

« Ça va je vais venir ». 

La jeune finira par céder, en tout cas prétendre qu’elle cédera. Ce n’est ni par ambition ni par crainte 

qu’elle affirmera cela, mais pour éviter des ennuis à ses parents. C’est en effet à la suite d’une série de 

menaces adressées à son père qu’elle se résignera. Sans y mettre non plus trop de conviction, on voit que 

ses enjeux dans cette réunion sont : en finir au plus vite et ne pas représenter une source de problèmes 

pour sa famille. Elle est dans son rôle de fille (elle défend son père en affirmant que c’est son propre 

choix de ne pas venir, qu’elle désobéit à son père), d’élève absentéiste (j’aime pas l’école). 
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Le principal : le principal a pour rôle de signaler auprès de l’Inspection Académique et du Conseil 

Général les élèves absentéistes « lourds » dans son établissement. Il se doit de faire ça en tant que 

« responsable ». Au niveau de la protection de l’enfance, il ne peut laisser un mineur inscrit dans son 

collège sans savoir ce qu’il fait de ses journées, mais aussi en tant que principal d’une « école de la 

république », il doit rappeler la loi : l’obligation scolaire. Il fait comprendre en priorité au père la 

responsabilité dans laquelle ce dernier est engagé : c’est sur lui que les peines porteront. Les enjeux qu’il 

défend sont ceux de son institution, de l’éducation nationale et de son établissement. Il emploie donc une 

stratégie de menace et de répression envers le père, en lui rappelant les risques d’amende et 

d’emprisonnement, et une stratégie de conscientisation envers la fille, en lui expliquant que le problème 

n’est pas seulement le sien mais affecte aussi ses parents.  

De temps à autre, le principal prend de la distance par rapport à ses enjeux institutionnels, et défend ses 

enjeux personnels en rappelant « je suis obligé de faire mon travail ». Au cours d’une discussion avec lui à 

la fin de cette réunion, il mettra en avant cette distance en s’interrogeant sur la légitimité de ce jugement. 

Après plusieurs années à exercer dans le collège, il connaît bien la problématique gitane et comprend que 

son droit de jugement est limité. On comprend qu’au fond, il a une certaine tolérance pour la pensée 

gitane sur l’école, et on voit que ses enjeux individuels sont en conflit avec les enjeux de l’institution qu’il 

représente. Il se doit alors de ne pas les laisser transparaitre.  

 

L’adjointe : elle soutient le principal dans sa démarche de rappeler à l’ordre et d’expliquer les procédures 

qui seront engagées si la jeune ne revient pas en cours. Elle menace de mettre en place une « enquête 

sociale ». Elle essaie également de raisonner directement la jeune fille en la convainquant de l’utilité de 

l’école pour son futur, pour avoir un métier.  

 

Le CPE : Le CPE est un intermédiaire entre le règlement et l’élève. Contrairement aux autres membres 

de l’équipe, il ne s’adresse pas au père mais plutôt à la jeune fille. Il a pour enjeu de faire baisser son taux 

d’absentéisme et vise à mettre en place avec elle un contrat d’engagement à l’assiduité. Il l’invite à 

affirmer devant tout le monde sa volonté de revenir en cours. Il met en avant des arguments tels que les 

vacances et les jours fériés pour l’inciter à retourner en cours en lui faisant comprendre que ce n’est pas si 

terrible. Il tente d’entrer dans sa logique, il n’est pas dans la menace et ne s’appuie pas sur des outils 

d’institutions extérieures, il tente d’entrer dans sa logique à elle. 
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L’assistante sociale : le rôle de l’assistante sociale est d’apporter des solutions visant à protéger la 

mineure. Elle dispose de plusieurs outils pour faire appel à d’autres acteurs sur un cas qu’elle observe et 

se doit de les dénoncer si ceux-ci sont inquiétants. Elle propose de faire une « information 

préoccupante ». On ne sait pas si elle juge la situation de la jeune fille comme étant risquée ou si elle 

utilise un recours à la menace. En amont, elle a déjà reçu la famille et a tenté des solutions pour eux, « on 

vous a donné le numéro d’un psychologue » rappelle-t-elle au père. Lors de la réunion, elle se doit de 

tenir son rôle d’assistante sociale qui prend des mesures. Dans la réalité, les choses sont plus complexes 

qu’elles ne le paraissent.  

« C’est compliqué parce qu’on ne sait plus quelle ficelle tirer. Alors autant en interne, on a nos dispositifs tout ça 

mais quand ça marche pas on sait plus. Moi ça m’arrive de faire des informations préoccupantes mais je vais pas 

en faire pour la trentaine de gamins qui sont… le procureur n’en veut plus quand c’est pour absentéisme et le CG 

n’est pas clair, alors qu’est-ce qu’on fait ? ».  

« Après ça dépend des MDS, il y en a qui réagissent et d’autres qui disent « c’est quoi ce rapport, j’interviens pas 

là-dessus ! ». 

L’assistante sociale fait le lien entre l’élève, l’établissement et les autres institutions qui ont un pouvoir 

d’actions sur des situations déclarées comme préoccupantes vis à vis de la « protection de l’enfance », ce 

qui la place dans une position délicate : pour que ses actions aboutissent, elles devront avoir d’une part 

l’aval de l’établissement, puis être validées par les acteurs sollicités (ici le procureur ou le Conseil Général 

à travers les Maisons Départementales de la Solidarité). 

L’établissement peut refuser de procéder à un signalement pour plusieurs raisons, par exemple il peut 

porter un autre jugement sur la situation mais également peut craindre que l’image du collège soit altérée. 

Le procureur ou le Conseil Général peuvent eux, refuser d’intervenir, soit, comme cela est décrit par 

l’assistante sociale, si les critères d’interventions ne sont pas clairs et que « l’absentéisme » ne représente 

pas à leurs yeux un motif d’action. 

Les mairies sont elles aussi à même d’intervenir sur les situations d’absentéisme, cette fois non pas en 

défendant la « protection de l’enfance » mais à travers la « lutte contre la délinquance ». Seulement, dans 

le cas des mairies, les actions sont soumises aux enjeux politiques de chaque arrondissement, ce qui 

rajoute une difficulté dans le traitement de la question.  

 

Dans ce cas, on a l’impression d’assister au « théâtre des négociations »57 de Bierschenk. D’un côté 

chacun défend ses intérêt, de l’autre chacun joue son rôle : le père joue son rôle de père en argumentant 

                                                 

57 Biershenk (1998). 
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qu’il fait de son possible, Carla joue son rôle d’absentéiste en montrant qu’elle ne veut pas aller à l’école 

mais qu’elle va faire l’effort d’y aller, le principal joue son rôle en rappelant l’obligation scolaire, le CPE 

en tentant de faire revenir l’élève et l’Assistante sociale en menaçant d’une information préoccupante. Les 

propos qui sont tenus dans ce contexte là sont conditionnés par les interactions dans lesquelles ils se 

trouvent : la famille n’aurait pas le même discours hors de l’institution et une fois qu’ils ont claqué la 

porte, les discours de l’équipe change aussi. L’institution est tiraillée entre ce qu’on attend d’elle en tant 

qu’école de la république, et les problématiques sociales auxquelles l’équipe est confrontée au quotidien ; 

la famille est tiraillée entre ce que l’école attend d’eux comme comportement de parents et d’élève et ce 

que la communauté gitane attend d’eux comme groupe de gens voulant s’affirmer en marge de la société. 

Au niveau individuel, l’élève est tiraillée entre : son identité, (à la fois identité gitane, d’adolescente, de 

fille du quartier, d’élève de 3°, de fille, …) ; ses enjeux sociaux, (ses envies, l’image qu’elle véhicule, celle 

qu’elle voudrait véhiculer), ses enjeux scolaires et professionnels (apparemment elle a de bonnes notes 

mais aucun métier ne l’intéresse, elle n’a pas l’intention de faire d’études). 

Durant la rencontre, les divers acteurs jouent le rôle qui est attendu d’eux dans ce contexte particulier, 

tentant chacun de déployer leurs stratégies multiples sans mettre en danger leurs enjeux. Les institutions 

qui se trouvent derrière ces acteurs ont un pouvoir de décision qui pèse également sur les actions qui 

vont être prise. 
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CULTURE SCOLAIRE, CULTURE « A-SCOLAIRE » 

 

 

Dans cette troisième et dernière partie nous nous concentrerons exclusivement sur les adolescents, leurs 

pratiques et leurs discours. La méthode utilisée pour l’enquête induisant une analyse du discours, nous 

nous sommes intéressés plus particulièrement à cette double lecture qui peut être faite des témoignages 

des jeunes entre le propos énoncé et le sens qu’il prend pour son énonciateur en fonction de qui l’entend 

et comment il est formulé. En effet, alors que les adultes marquent une tendance générale à rechercher la 

sincérité et la vérité dans leurs propos, le contenu des dialogues avec les jeunes sont beaucoup plus 

complexes, se contredisent parfois, s’emmêlent, on dit que les jeunes se cachent derrière des masques. 

C’est justement à ces masques que nous nous intéressons dans cette partie. Quelle image d’eux-mêmes 

les jeunes tentent-ils de véhiculer ? Quel sens mettent-ils derrière leurs actes, leurs fréquentations, leurs 

langages ? En quoi tout cela participe t-il à forger une identité ? Quelles sont les différentes sphères dans 

lesquelles les jeunes sont en quête d’identité ? Quelle est la place de leur statut « d’élève » au milieu des 

multiples casquettes revêtues par ces individus durant cette phase particulière qu’est l’adolescence ? A 

travers cette analyse à partir de l’axe identitaire, nous tenterons d’expliquer les comportements dits « a-

scolaires », ceux qui s’affranchissent du règlement et des normes attendues, tels que l’absentéisme, les 

turbulences en classe ou encore les registres de langage.  

 

Dans l’ethnographie qu’il a dressée des « Quatre-Milles », D. Lepoutre (1997) s’est intéressé de près aux 

jeunes en se demandant s’il était possible de particulariser une « culture jeunes » ? Pour y parvenir, il s’est 

spécialement intéressé aux signes distinctifs que ce public mettait en avant pour marquer son autonomie 

face à une culture « dominante » : celle des adultes. Nous allons voir  (1) comment l’adolescent construit 

son identité à partir d’une dualité constante entre la recherche de reconnaissance par la culture 

« dominante » et une tentative d’affirmation par opposition à celle-ci. Nous verrons ensuite (2) comment 

l’expérience scolaire vécue par les jeunes, influence leur positionnement par rapport aux normes et aux 

institutions et enfin  (3) à partir de quel moment l’identité « déviante » prend le dessus sur une identité 

« conformiste ». 
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I - La construction de l’identité  

L’étude en sciences sociales des jeunes et des adolescents pourrait constituer une discipline à part en ce 

sens qu’elle requiert des méthodes d’enquêtes singulières par rapport au travail fait avec les adultes. En 

effet les outils d’accès à l’information sont différents, l’adolescence étant une période où l’individu est 

moins à même de parler de lui-même, surtout à un inconnu, la pudeur demande à être respectée et 

appelle à la compréhension des enjeux des jeunes dans la manière dont ils dévoilent leurs parcours de vie. 

De plus, en termes de lecture des discours, les jeunes étant à la recherche d’eux-mêmes, ils trouvent 

souvent des difficultés à se définir de manière cohérente et sincère, il faut donc prendre en compte pour 

l’analyse du discours d’autres éléments tels que le lieu du témoignage, les personnes présentes, le regard 

porté sur l’interviewé, la phase de l’histoire scolaire dans laquelle le collégien se trouve…entre autres. 

« Pour prendre en compte les réalités sociales, les enfants et les jeunes doivent être pris en compte dans 

la famille, dans les écoles et dans la société en générale, […] non pas comme élève ou comme fils ou fille 

mais comme acteurs déjà dotés de compétences pour agir et réagir aux situations qui lui sont faites. » (I. 

Danic, J. Delalande et P. Rayou, 2006 : 11) 

 

Ainsi, comprendre au mieux ce qui fait du sens pour nos jeunes, nécessite un regard global sur leurs 

univers multiples : à l’école, au sein de la famille, avec leurs pairs… Ensuite, il faut prendre en compte 

les modèles que les institutions imposent aux jeunes et ceux qu’ils œuvrent à construire de manière 

autonome. Par exemple, si l’école attend des jeunes qu’ils se cantonnent à leur rôle d’« élèves » en 

respectant le règlement intérieur, ces derniers quant à eux sont tentés d’échapper au contrôle des adultes 

à travers l’élaboration de stratégies d’opposition (Dubet, 2010). 

Comment ces identités se construisent-elles et comment s’imposent-elle au sein de l’école et par rapport 

à l’école ? 

1. La dualité comportementale 

 « D’abord, les élèves de l’école élémentaires sont dominés par un principe d’intégration, d’intériorisation 
des attentes des adultes. Puis, au collège, ils entrent dans l’affirmation d’une subjectivité qui introduit une 
certaine tension avec l’école. » (Dubet, 1996 : 17) 
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Au collège, l’élève est soumis à des contraintes multiples qui sont modifiées en fonction du temps et de 

l’espace (Sgard et Hoyaux, 2006). Par exemple, dans la salle de classe il est interdit de parler, sauf pendant 

l’intercours. La règle dépend donc de l’horaire et de la présence ou non d’adultes. De même, cette 

obligation de silence instituée dans les classes est ressentie comme une punition lorsqu’elle est appliquée 

en permanence ou à la cantine. Les contraintes sont donc soumises à plusieurs variables et sont régies par 

différents modes de pression. L’obligation d’étudier, par exemple, sera sanctionnée par les notes, alors 

que la règle de bon comportement est régie par un ordre donné. Depuis 2006, a été instaurée la « note de 

vie scolaire »58, qui évalue les jeunes sur leurs comportements en classe et hors de la classe, ainsi que leur 

assiduité et leur ponctualité. Il s’agit en quelques sortes de les pousser à intérioriser les contraintes par 

eux-mêmes en fixant un objectif de résultats au lieu de les rappeler à l’ordre sans cesse.  

 

De manière générale, les élèves se soumettent aux contraintes, ils apprécient d’avoir de bonnes notes, 

d’être bien vus des professeurs et de satisfaire leurs parents. Dans les commissions d’assiduité auxquelles 

nous avons assisté, certains élèves, à l’heure d’affronter toute une équipe du collège ainsi que leurs 

propres parents, bien qu’étant des fidèles de l’école buissonnières, mettaient soudainement en avant des 

aspects d’eux-mêmes très scolaires, comme Lisa que les directeurs flattent en disant « pourtant tu es si bonne 

élève » et qui répond « j’ai eu 17 en anglais … juste pour vous dire ». 

Les élèves tentent donc de se faire apprécier de leurs enseignants, de leurs directeurs, CPE, des assistants 

pédagogiques et des différentes personnes qui les entourent.  

 

Seulement, pour être également estimés par leurs groupes de pairs, les élèves tentent de déjouer la règle et 

de le montrer. S. Rubi a fait une enquête sur « les adolescentes »59, pour évaluer leur propension à la 

déviance par rapport à celle des garçons. Dans cette étude, elle remarque que même les filles moins 

sujettes aux mauvais comportements s’adonnent à des formes de ce qu’elle nomme « déviance 

stratégique », exercées par exemple pendant les intercours, les travaux manuels ou encore avec des 

professeurs stagiaires : les espaces temps où leurs intérêts sont moins compromis (S. Rubi, 2005). Pour 

                                                 

58 Cf. Circulaire N°2006-105 du 23-6-2006 du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
« L’apprentissage de la civilité et l’adoption de comportements civiques et responsables constituent des enjeux majeurs pour le système 

éducatif. La note de vie scolaire s’inscrit dans cette démarche éducative qui concerne toute la scolarité au collège. Elle devient une 
composante à part entière de l’évaluation des élèves, y compris pour l’obtention du diplôme national du brevet. Elle contribue, en donnant 
des repères aux élèves, à faire le lien entre la scolarité, la vie scolaire et la vie sociale. Elle est destinée à valoriser les attitudes positives vis-à-
vis de l’école et vis-à-vis d’autrui. Comme toutes les notations qui sanctionnent un apprentissage, elle évalue aussi les progrès réalisés par 
l’élève tout au long de l’année scolaire. ». 

59 Rubi S. (2005). 
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illustrer cela nous pouvons reprendre l’exemple donné plus haut de la maman qui ne comprend pas 

pourquoi sa fille, d’ordinaire disciplinée, est sanctionnée d’un mot sur le carnet de manière régulière par 

un de ses professeurs. Elle va voir l’enseignant qui lui dit que durant sa classe, tous les élèves se 

comportent mal avec lui. Il convient alors de s’interroger sur ce qui pousse cette jeune fille à modifier ses 

comportements exclusivement avec cet adulte. S’agit-il d’un phénomène de groupe face à une faille 

perçue dans l’autorité de l’adulte ? Est-ce parce qu’il manque de charisme ? Cela est-il dû à la matière 

enseignée, à la position de l’enseignant ou à sa récente arrivée au collège ? 

 

D. Lepoutre propose d’étudier l’école comme un « espace de pratiques et de relations sociales 

adolescentes, autonomes, plus ou moins admises, plus ou moins secrètes, souvent déviantes, parfois 

délinquantes et clandestines, qui échappent au contrôle. » (Lepoutre, 1997: p.73) 

 

Il s’agit donc d’analyser comment les élèves se forgent une identité déviante à travers leurs déplacements, 

leurs utilisations et leurs investissements des espaces scolaires, ou au contraire, leurs absence d’autres 

espaces. Cette identité est également présente dans la manière dont ils rapportent l’attitude des équipes 

éducatives envers eux, dont ils racontent leurs expériences au  collège et en fonction de l’interlocuteur à 

qui ils ont affaire.  

Dans la construction d’une identité que nous qualifierons de « déviante » pour reprendre H. Becker60, 

c'est-à-dire opposée au modèle demandé par l’école, il semble important que les élèves soient vus et 

entendus par leurs groupes de pairs dans les actes qu’ils accomplissent. Par exemple, nous avons noté 

que les élèves pris en entretien individuel se vantaient beaucoup moins de petites infractions au 

règlement que lorsqu’ils étaient en groupe. De même, les entretiens menés au sein du collège étaient peu 

propices aux témoignages de mauvais comportements, alors que ces anecdotes étaient abondement 

racontées hors du collège, par exemple dans les centres sociaux où nous avons menés des entretiens 

collectifs. Serait-ce parce que les élèves interrogés au sein du collège nous identifiaient comme des 

membres de l’éducation nationale et ne voulaient pas se faire mal voir ? Ou bien parfois en présence de 

leur professeur souhaitaient-ils soigner leur image plus que dans un contexte non scolaire ? Quoi qu’il en 

soit, nous avons vus en présence du groupe de pairs, un réel orgueil de la part de certains élèves d’être en 

dehors du règlement. En voici quelques exemples à partir d’extraits d’entretiens ou de notes de carnet de 

terrain, réalisés auprès de collégiens, scolarisés dans des collèges du centre ville. 

 

                                                 

60 Becker (1963). 
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2. L’identité déviante par le discours 

Sur le comportement : 

« Oh, conseil de classe, moi j’ai eu zéro ! 

- Quoi, zéro de moyenne générale ? C’est impossible ! 

- Non mais pour la conduite, parce que je parle et tout, tout le temps, zéro, note de vie scolaire !  

- Ah, ça c’est normal, tout le monde a zéro en note de vie scolaire. » - (Jeunes filles du Contact club)  

« -Madame, moi la semaine prochaine je passe en conseil de discipline. 

- Ah oui, et pourquoi ? 

- Ah je sais plus, c’est parce que je me suis battu » (Jeune du Contact club) 

La jeune fille est fière d’avoir des « problèmes de comportement », de faire pleurer la professeure, de 

résister à l’ordre, de ne pas aimer travailler. L’autre est fière de passer par l’infirmerie régulièrement pour 

manquer un peu du cours. Cynthia invoque sa réticence à l’ordre et Silvia se vante de trainer dans les rues 

et à la maison au lieu d’être en cours. Célia se vante d’avoir cassé un mur en primaire, qu’elle allait frapper 

quelqu’un et puisqu’on l’en a empêché, elle a tapé dans le mur, « oh on m’appelait là comme le rugbyman tu sais 

là, Chabat ou je sais pas quoi ». » (Notes de carnet de terrain, sur la classe de Segpa) 

Sur l’absentéisme : 

« Ah madame moi je fais croire que je vais à l’infirmerie, je dis que j’ai mal au ventre, et après je sors de la 
classe et là je vais en permanence ». (Jeune fille du Contact club) 

Une autre jeune raconte une stratégie qu’elle a mise au point avec sa copine :  

« Moi je sortais à 16h30, elle, elle finissait à 17h30, du coup je sors et je lui passe le carnet par en dessous du 
portail». [Les surveillants regardent l’emploi du temps des élèves affichés sur les carnets pour contrôler les 
sorties]. (Jeune fille du Contact club) 

Un autre raconte qu’il s’est affranchi d’une règle mais pour pouvoir justement être en cours : 

« Quand on a 10 min de retard ils nous laissent même pas rentrer, mais on sait, on passe par derrière et on 
rentre quand même ». (Jeune du contact club) 

 « -Est-ce qu’il y en a parmi vous qui ne vont pas en cours parfois ou vous en connaissez qui n’y vont pas ?  
- Ouais moi déjà quand c’est de 8 à 9h, j’y vais pas, j’arrive pas à me lever.  
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- Et tu n’as pas des problèmes avec le collège ? Avec tes parents ?  
- Ouais après je les emboucane, à ma mère je lui dis qu’il y a pas cours, je lui sors une esquive. » (Jeune du 

contact club) 

« Moi aujourd‘hui j’ai pris l’issue de secours. Je prends l’issue de secours et comme ça, je sors. 
- Et tu vas où ? 
- Ça dépend, jouer au foot… 
- Et tu avais quoi comme matière ? 
- Arts plastiques et physique-chimie. 
- Ah, c’est pour ça que tu es sorti ?  
- Non c’est parce que mon pote, lui il finissait à 13h30, alors je suis sorti. Après on est parti jouer au foot.   
- Et tes parents ne s’en rendent pas compte ? 
- Si, y a le collège qui les appelle, mais après je lui fais une feinte à ma mère, je lui dis que le cours est annulé. » 
(Jeune du contact club) 

 

Il y a une fierté de dire qu’on a séché les cours, que l’on est mêlé à une bagarre, que l’on s’est fait exclure 

de cours pour mauvais comportements, que l’on a des mauvaises notes. Ces propos qui ressortent 

surtout en groupe nous montrent l’identité collective à laquelle veulent appartenir ces adolescents. 

 

Régine Sirota (1988)61 étudie les espaces temps utilisés dans les classes comme « support d’interaction ». 

Si son étude est plus portée sur les jeunes enfants, elle met en avant des concepts intéressants. En effet, 

elle différencie au sein de la classe : 

- les interactions « verticales » se font entre adultes et enfants, et sont « dissymétriques, ritualisées, 

publiques et verbalisées » ; 

- les interactions « horizontales » qui se font entre les enfants, souvent dans « le privé, 

l’intermittent, le gestuel », ayant le « plaisir du défi et de la complicité ». Elle donne pour illustrer 

cette idée, l’exemple de l’élève qui fait une grimace à la classe pendant que la maîtresse écrit au 

tableau.  

 

Dans ces témoignages recueillis dans les centres sociaux principalement, les expériences scolaires 

rapportées portent avant tout sur les interactions horizontales d’une part, puisqu’il s’agit de celles qui se 

passent entre élèves, d’autre part il s’agit d’interactions qui s’opposent aux adultes, qui visent à faire valoir 

certaines formes de pouvoir développées par les jeunes pour faire face aux autorités qui pèsent sur eux, 

de la part de leurs établissements et de leurs parents. On peut donc penser que ces identités travaillées 

                                                 

61 Citée dans DANIC I., DELALANDE J. &  RAYOU P. (2006). 
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par les adolescents, basées sur le mauvais comportement visent à renforcer un lien entre les jeunes eux-

mêmes. Pour S. Rubi, ce regroupement d’adolescents autour d’une identité qui leur est propre est une 

stratégie pour éviter ce qu’elle appelle le « face à face embarrassant » avec les professeurs, les adultes. 

 

Pour affirmer leur contraste avec l’adulte, une des stratégies consiste aussi à témoigner d’une négation 

constante avec ce que disent les adultes, ce qu’ils veulent. Cela les amène parfois à dire des choses 

contradictoires, incohérentes. Un groupe de filles que nous avons rencontré en Segpa par exemple nous 

donne plusieurs exemples de cela : 

- D’abord elles ne veulent pas aller en cours, prétextant qu’elles sont fainéantes, « moi mon plus gros défaut, 

c’est la ‘fainéanceté’ » et la minute d’après avouent qu’elles ne tiennent pas en place sur une chaise, comme si 

elles étaient hyper actives.  

- Elles nous disent ensuite qu’elles n’aiment pas venir au collège pour une ou deux heures de cours, que 

quand elles ont peu de cours, elles préfèrent ne pas venir. Ensuite elles trouvent que quatre heures de 

cours, c’est trop long.  

- Elles disent qu’elles n’aiment pas le collège, qu’elles préfèrent rester chez elles. Quand on leur demande 

ce qu’elles font, l’une nous répond qu’elle s’ennuie chez elle, qu’elle finit par revenir au collège.  

En même temps, on sent qu’elles ont besoin du collège, que le groupe classe leur est nécessaire pour 

s’affirmer, c’est à travers cela qu’elles se font valoir. L’une d’elles nous dit « dans une classe je fais rigoler tout 

le monde », puis après s’être vantée d’être spécialiste pour faire pleurer ses enseignants, elle déclame 

fièrement « mon métier c’est emmerder les profs ». On se demande alors, comment pourra-t-elle exercer son 

« métier » sans venir au collège ? 

 

Les registres de langage  

« Sinon j’y vais maintenant voir le mec ?   
- C‘est qui le mec ? 
- J’sais pas, lui là le directeur ou j’sais pas quoi…  
- Le chef d’établissement, oui allons-y » (Conversation entre un élève de classe relais et son enseignant) 

D’après S. Rubi, le langage utilisé participe à la constitution d’un « nous » en opposition à la culture 

dominante. En effet, nous avons noté à plusieurs reprises que lorsque les adolescents parlaient entre eux, 

il était parfois même difficile de les comprendre, quand ils s’adressaient aux professeurs, ils ne faisaient 

pas toujours des efforts pour être compris, ni en termes d’articulation, ni en terme de vocabulaire utilisé 
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et de registre de langage, comme le montre cet exemple au-dessus. Lors de notre passage en classe relais, 

le vocabulaire employé tout au long de la matinée était un « langage de rue ». 

« Ouais, j’ai trouvé un stage là chez un gars.  
- Quel gars ?  
- Le gars là, celui là qui vend du pain.  
- Un boulanger ?  
- Ouais, j’sais pas » 

Ce procédé nous a particulièrement frappé en classe relais car à plusieurs reprises, les élèves avaient 

recours à un petit jeu de langage: ils faisaient preuve, de temps à autres, de leur facilité à changer de 

registre. Par exemple, l’un des jeunes à qui l’intervenante avait posé une question y répondit ainsi, d’un air 

faussement dédaigneux : « non, ce n’est pas de mon ressort », alors que l’intervenante s’adresse quelques 

minutes après à son camarade, celui-ci répond « vous n’avez qu’à demander à ces individus là à côté de moi ». Cet 

exemple pose le défi, il témoigne des capacités des jeunes à faire ce que les adultes attendent d’eux, ainsi 

que leur aptitude à ne pas céder au modèle demandé.    

 

Quand on interroge les jeunes sur leur expérience à l’école, ce qui nous intéresse n’est pas tant la quête de 

la vérité, mais plutôt ce qui est important pour eux, ce qu’ils en retiennent et ce qu’ils visent à mettre en 

avant ? On voit donc que certains jeunes, en présence de leurs pairs, visent à faire valoir leur 

comportements ascolaires, la force de leur culture propre, dans les manières de s’exprimer, de déjouer le 

règlement, de mentir aux adultes, pour s’affirmer en tant qu’être pensants et acteurs de leur vie, et pas 

seulement sujets soumis à des ordres. Ici, nous avons surtout vus l’opposition entre « exigences 

scolaires » et « relations à leurs pairs ».  

« Les sociabilités juvéniles des collégiens de milieux populaires prennent des formes opposées aux 

normes scolaires, dans le domaine du langage, des comportements et des codes vestimentaires » 

(Lepoutre, 1997). 

 

L’appartenance au groupe de pairs prend une dimension particulièrement importante dans la vie de 

certains jeunes, elle leur offre une opportunité de se faire valoir, de bénéficier de l’estime et de la 

reconnaissance d’autrui, indépendamment de la réussite scolaire. Cette identification au groupe prend 

d’autant plus de place chez les jeunes pour qui l’école est source de difficultés, d’humiliation ou d’échec. 

Certains auteurs considèrent le groupe de pairs comme un réseau « en concurrence » avec l’institution 

(Frandji 2002; Blaya 2010).  
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Les processus de choix d’orientation en fonction des pairs témoignent par exemple des difficultés de 

certains jeunes à se repérer par eux-mêmes et de l’importance accordée à leurs pairs. En effet, nous avons 

noté plusieurs cas de collégiens qui choisissaient des orientations professionnelles ou des stages en se  

basant sur les choix de leurs amis, soit ne sachant pas trop quoi choisir, soit pour ne pas rester seuls 

durant le stage. 

3. Les autres sphères identitaires : l’exemple des communautés gitanes 

Outre le fait de chercher à plaire à leurs camarades, il existe plusieurs groupes sociaux dont les normes ne 

sont pas toujours en adéquation avec les exigences scolaires. C’est ce qui est dit par exemple, des 

communautés gitanes.  

Le cas des gitans est un sujet largement mentionné dans la question de l’absentéisme. S’agit-il d’une idée 

reçue ou d’un fait observable ? Nous ne saurions répondre ici à cette question, nous tenterons tout de 

même d’apporter quelques éléments de réflexions. Tout d’abord, dans les discours portés sur 

l’absentéisme des « gitans » que l’on entend dans les médias et parfois dans les établissements, il y a 

souvent une confusion entre les différentes populations dites « gitanes », soient-elles sédentarisées ou 

nomades, issues des pays de l’Europe de l’est ou hispaniques, il y a une tendance accrue à nommer du 

même nom des populations toutefois distinctes. De plus, bien qu’étant d’un même groupe, on ne peut 

pas parler des « gitans » comme une classe homogène dans laquelle chacun aurait les mêmes intérêts et 

les mêmes stratégies envers une institution complexe telle que l’école. Nous nous intéresserons ici aux 

communautés gitanes hispaniques, sédentarisées, dont nous avons rencontré quelques membres au cours 

de notre étude au sein des collèges ou à l’extérieur.  

Pour comprendre le rapport des gitans à l’école, P. Faure s’appuie sur la définition de l’institution de 

Goffman (1968) selon laquelle l’institution est « l’organisation réglementée à des fins utilitaires », qui 

induit que les individus sont soumis à des obligations, ce qui provoque en eux un « sentiment 

d’appartenance » (Faure, 2004 :511). Certains auteurs expliquent la faible adhésion des gitans à l’école par 

le fait que le système de valeurs proposé ne correspond pas à leurs idéaux, en termes d’éducation des 

enfants notamment (Faure 2004 ; Bordigoni 2010), d’autres expliquent ce phénomène comme un 

positionnement volontaire pour ne pas se laisser « acculturer » par une institution qui voudrait amener 

leurs enfants à un certain conformisme envers une société de laquelle ils vivent en marge.  

P. Faure (2010) explique que les modes de socialisation de l’école sont en « rupture » avec les modes de 

socialisation dits « traditionnels » des gitans, qui se caractérisent par une confrontation directe à 
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l’expérience, un apprentissage pratique,  par imitation, diffusé en fonction de l’âge et du sexe, et enfin un 

mode de transmission oral.   

 

Par exemple, selon G. Serre62, pédopsychiatre spécialiste des troubles du langage, la langue maternelle est 

une transmission identitaire. Ainsi, d’après Marie Rose Moro63, l’élève en apprenant une autre langue 

entre d’une certaine manière en conflit avec sa famille. L’utilisation de la langue maternelle entre les 

membres du groupe peut donc être interprétée comme une forme de résistance aux valeurs transmises à 

l’école. Nous avons en effet observé à plusieurs reprises des personnes qui communiquaient entre elles 

en espagnol, par exemple entre mère et fille lors de convocations par l’équipe de direction, ou entre 

copines, à l’intérieur des dispositifs.  

 

La construction d’une identité passe aussi par la distinction de « l’autre », pour s’affirmer, il faut être 

différent. Ainsi, P. Faure analyse les dynamismes internes au groupe comme des stratégies de distinction 

d’un autre groupe.  

Nous pouvons donc penser que les comportements a-scolaires développés par certains élèves issus de 

familles gitanes visent à se protéger d’un sentiment d’appartenance à l’institution qui risquerait de 

prendre le dessus sur une identité gitane, que P. Faure caractérise par « l’honneur ». Cependant il nous 

faut insister sur le fait qu’on ne peut considérer le refus de l’institution scolaire par les familles gitanes 

comme une généralité, nombre de jeunes suivent leur scolarité jusqu’au bout, en vertu de leur origine 

familiale.  

 

Lors d’un entretien que nous avons mené auprès d’une famille gitane dans le 15° arrondissement de 

Marseille, nous avons rencontré une mère de plusieurs enfants qui étaient pour la plupart sortis de l‘école 

sans diplôme. Il y avait là l’un des fils, ayant fondé sa propre famille, et sa femme qui prenant part dans la 

conversation, s’est opposée à l’installation de stéréotypes sur la relation des familles gitanes à l’école :    

«Nous, dans notre famille on est tous allé à l’école. Elle (parlant de sa belle-mère), elle était seule avec tous ses 
enfants, c’est sa situation qui a fait qu’ils ne sont pas allés à l’école ».  

Ce témoignage nous montre bien que l’appartenance à un groupe ne doit pas prendre le dessus sur 

d’autres facteurs explicatifs d’une situation de rupture scolaire.  

                                                 

62 G. Serre-Pradère « compréhension des troubles du langage oral et écrit : l’expérience du Centre du Langage d’Avicenne après dix ans de 
fonctionnement » – Colloque L’enfant qui n’apprend pas, compréhension des difficultés scolaires - Centre hospitalier Valvert, 25 janvier 2013 

63 Ibid. 
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Il nous faut par ailleurs induire un autre élément à cette analyse. Bien que nous ayons rencontré plusieurs 

jeunes issus de familles gitanes, qui étaient pointés du doigt par leurs établissements comme étant des 

« absentéistes », nous devons considérer que les dites familles n’étaient pas en opposition totale avec 

l’institution. En effet, le fait que les familles se déplacent au collège, se présentent aux réunions, prennent 

le temps de discuter avec les équipes et même tentent à plusieurs reprises de justifier leurs situations, 

témoigne d’une importance accordée à leur appartenance à l’institution.  

« Ils me convoquaient et je trouvais toujours quelque chose, malade, fatigué,… Le médecin de famille me faisait 
des certificats » Mère de famille – 15° arrondissement 

 

Raquel, en 3°insertion, a des problèmes d’absentéisme depuis des années. Par contre, elle est assez 

assidue lors de ses stages. La mère elle, argumente avec la maladie, elle décrit que sa fille fait de 

nombreuses crises d’angoisse, pour tout et n’importe quoi, ce qui l’empêche de venir. «  Le médecin vient 

deux fois par semaine à la maison » nous dit-elle. Raquel elle, confirme les crises d’angoisse, mais quand elle 

s’en réfère à ses absences, elle invoque plus son manque de sérieux. On sent une incohérence dans le 

propos de la mère et celui de la fille, mais l’articulation de ces arguments autour d’un jeu de charme par la 

fille qui se montre sous son jour le plus sympathique et sérieuse, et d’un effort de la mère pour ne pas 

être stigmatisée : « y a des mamans qui gardent leur fille pour faire le ménage, moi je suis pas comme ça », nous 

interroge. Pourquoi cette famille tient-elle autant à légitimer les absences de la fille, à récupérer sa 

situation ? C’est donc qu’elle cherche à tirer quelque chose de l’école.  

 

Nous pouvons expliquer ces attitudes vis-à-vis de l’institution scolaire par deux stratégies qui peuvent se 

combiner. 

- Une stratégie d’évitement : il s’agit de la part de familles concernées d’éviter les éventuelles 

sanctions qui pourraient retomber sur elles du fait de leur manque de conformisme à la loi 

d’obligation scolaire. Pour ce faire, les stratégies sont connues et se communiquent entre familles, 

il s’agit par exemple d’invoquer des raisons médicales, psychologiques ou encore de demander 

une seconde chance sur engagement du jeune.  

- Une stratégie d’accaparement : cette stratégie a particulièrement été étudiée en anthropologie 

du développement à propos des projets mis en place dans les pays du sud et de leurs 

détournements par les populations locales bénéficiaires (Olivier de Sardan, 1995 : 137). Il s’agit en 
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effet d’une appropriation du service proposé différente de celle qui avait été pensée par ses 

concepteurs. Par exemple, si dans la théorie, être scolarisé implique un devoir d’assiduité, de 

comportements et de résultats, certaines personnes peuvent se rendre à l’école uniquement dans 

le but d’en retirer certains privilèges, tels qu’apprendre à lire, à écrire, suivre quelques matières, 

retirer des certificats de scolarités, être bénéficiaire d’allocations…sans pour autant se soumettre à 

la totalité des contraintes posées par l’institution.  

4. Le statut d’élève 

« Être élève, c’est intérioriser et comprendre les attentes de l’organisation, se situer dans 

l’ordre des hiérarchies scolaires, se socialiser à travers le jeu des groupes d’appartenance et 

des groupes de référence. Si la logique de l’intégration commande, elle n’est pas homogène, il 

peut y avoir des tensions entre les différents univers d’appartenance. » (Dubet, 1996 : 62) 

 

La compréhension du comportement scolaire ou a-scolaire des jeunes par rapport à la construction de 

leurs identités est donc complexe et fait appel à différents modèles identitaires. Ces modèles s’expriment 

à travers des logiques variées qui parfois se contredisent.  

Toutefois, il faut reconnaître une chose, c’est que les jeunes, à cet âge là, n’ont généralement pas 

beaucoup plus que leur statut d’élèves. Quand ils cessent d’aller au collège, il est difficile pour eux de 

savoir qui ils sont. La plupart de leurs amis sont scolarisés, ils ne sont pas encore en âge de travailler. 

C’est pour cette raison que plusieurs élèves qui rencontrent des difficultés dans les apprentissages 

peuvent parfois s’absenter de cours mais se rendent tout de même au collège, trainent dans les couloirs, 

vont en salle de permanence... D’autres, en rupture plus sérieuse avec l’institution ne franchissent pas le 

seuil de la porte, mais errent dans le coin, près du collège, aux horaires d’entrée ou de sortie de leurs 

camarades, pour perpétuer leur vie sociale, leur identité d’élève. 

C’est sur cette identité, sur ce lien, même quand il est faible, avec l’institution, avec leurs groupes de pairs, 

que travaillent certains dispositifs visant à éviter le décrochage scolaire. Par exemple, le dispositif DAE 

qui nous a été présenté dans un collège à Chateaurenard ne faisait venir les élèves que trois heures par 

semaine, créneau qui visait moins à les instruire qu’à les garder au sein de l’institution, à ne « pas les 

lâcher », à les suivre dans leur construction d’eux-mêmes. Tant que l’individu a ce statut d ‘élève, il se sent 

encore scolarisé. Nous allons voir à présent comment les expériences scolaires sont vécues et quels 

impacts elles ont sur le ressenti du statut d’élève.  
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II. Le sentiment d’appartenance à l’institution 

Nous avons démarré ce troisième chapitre en interrogeant la place que prenaient les enjeux identitaires 

des jeunes dans le développement de comportements tantôt « scolaires », tantôt « a-scolaires ». Ici, nous 

nous intéresserons aux variables agissant sur la perception de son collège par le jeune, dans l’optique 

d’évaluer le sentiment d’appartenance que l’élève développe ou non par rapport à son collège, entrainant 

ainsi une implication majeure dans sa scolarité.  

 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur des notions telles que « l’expérience scolaire » ou encore le « climat 

scolaire », soulignant l’importance du sentiment de bien être à l’école pour permettre à l’élève d’accrocher 

au système durant sa scolarité. Au cours de notre enquête, nous avons noté des vécus scolaires très 

différenciés, des collèges aux climats divers et variés et des perceptions multiples des situations qui 

surviennent dans les collèges. Nous pouvons parler de deux niveaux de facteurs dans l’appréhension de 

l’expérience scolaire : d’un côté une expérience individuelle, ayant surtout à voir avec le ressenti de l’élève 

face à son instruction, sa compréhension de ce qui est attendu de lui, et ses facilités à l’accomplir, d’un 

autre côté, une expérience plus collective, qui prend en compte les interactions internes au collèges, tant 

verticales (entre élèves et adultes), qu’horizontales (d’élève à élève) mais aussi d’autres perceptions 

portant sur l’établissement en tant que lieu : quelle représentation les jeunes ont-ils de leur collège en 

fonction de son équipement et de son entretien, de son environnement, de sa configuration ou de son 

architecture, de la tension ressentie (à travers les sanctions, les violences internes, les injustices vécues), et 

enfin, de l’image qui en est véhiculée (réputation du collège, emplacement, choix des parents d’y placer 

ou non leurs enfants…) 

 

La notion de « climat scolaire » apparait ici comme un outil pertinent pour évaluer le ressenti des élèves 

au sein d’un collège.  Utilisé dans plusieurs études depuis les années cinquante, cette notion est rendue 

célèbre en France par les travaux d’E. Debarbieux, actuel président de l’Observatoire International des 

Violences à l’école pour l’UNICEF. Elle est définie par le National School Climate Center comme une 

notion qui reflète « le jugement qu’ont les parents, les éducateurs et les élèves de leur expérience de la vie 

et du travail au sein de l’école »64. Elle est évaluée par cette même équipe selon cinq éléments : les 

relations (aux pairs, au personnel d’établissement, aux parents…), l’enseignement et les apprentissages, la 

sécurité, l’environnement physique et le sentiment d’appartenance.  

                                                 

64 In Debarbieux, E. & Al. (2012). 
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Nous ne prétendons pas ici faire une évaluation rigoureuse du « climat scolaire » des établissements 

auprès desquels nous avons enquêtés. Il s’agit plutôt de s’appuyer sur les éléments retenus pour la 

définition de cette notion pour comprendre les facteurs qui entrent en compte dans la perception des 

établissements par leurs élèves. Nous analyserons ici comment se forge le sentiment d’appartenance d’un 

élève à son collège, en fonction de son niveau scolaire et du niveau de l’enseignement offert, de sa 

perception des sanctions et de la justice et enfin de l’image qu’il s’en fait et de l’image qui en est 

véhiculée.  

1. Le niveau scolaire 

Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, les difficultés scolaires rencontrées par un élève peuvent 

être facteur d’absentéisme scolaire. En effet, une mauvaise compréhension d’une leçon ou des règles 

posées peut alourdir les ressentis de l’élève sur sa présence en cours. Pour S. Boimare, apprendre peut 

être vécu comme une souffrance, il faut savoir affronter ses « manques » dans la solitude. De plus, le fait 

de présenter l’apprentissage toujours à partir des « manques » de compétences et de connaissances plutôt 

qu’en partant des acquis fait ressentir aux élèves le sentiment d’être des « parasites » et favorise des idées 

de persécutions telles que « je ne peux pas, je n’y arrive pas » (Boimare 2013)65. La pression pour la 

réussite scolaire fait vivre aux élèves l’école comme une épreuve susceptible d’être humiliante et dure à 

affronter.  

Un des jeunes rencontrés dans un centre social pour adolescents nous a confié, lors d’un entretien 

collectif qu’un jour, un enseignant lui avait rendu une copie, sur laquelle il avait noté dans l’en-tête 

« imbécile », ce qui a profondément vexé l’élève. Cela nous interroge sur le ressenti des élèves par rapport 

à leurs notes.  

Pour F. Dubet les élèves du primaire ont en tête l’idée que la note sanctionne l’intelligence ou l’idiotie, 

alors que les collégiens perçoivent la note comme sanctionnant le taux de travail, l’idée que certains ont 

des difficultés et d’autres des facilités (Dubet, 1996:161). Selon cette théorie, les mauvaises notes seraient 

mieux vécues au collège qu’au primaire mais il faut prendre en compte d’autres facteurs pour évaluer 

l’impact que peut avoir une note sur la propre estime d’un élève, par exemple le temps qu’il a consacré à 

étudier la matière, l’intérêt qu’il y porte, les notes que les autres personnes ont reçues, le caractère 

                                                 

65 S. Boimare « De la peur d’apprendre à la peur d’enseigner » - Colloque « L’enfant qui n’apprend pas, compréhension des difficultés 

scolaires », Centre hospitalier Valvert, 25 janvier 2013. 
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exceptionnel ou non de la mauvaise note et comme l’illustre cet exemple, l’appréciation déplacée du 

professeur par rapport à la note.  

 

Les difficultés d’apprentissage et de concentration en classe, donnant lieu à des sanctions de diverses 

formes (mauvaises notes, punitions…) sont vécues par les élèves comme une humiliation et vont 

dégrader leur estime de l’école. L’image négative d’eux-mêmes qui leur est renvoyée est d’autant plus mal 

vécue que l’on parle souvent de l’école comme un « marché ». En effet, le fait d’associer de manière 

récurrente réussite scolaire et réussite sociale rend d’une part les difficultés scolaires plus dures à 

affronter encore et d’autre part, donne un caractère compétitif à la réussite scolaire. On encourage le 

meilleur, on blâme le mauvais. Ainsi, on voit que l’image que les élèves se font d’eux-mêmes à travers 

l’école, est déterminée par le caractère public, l’idée que le groupe peut se faire du jeune. L’élève s’évalue 

par rapport au niveau des autres, l’humiliation se base aussi sur le « qu’en pensent les autres ? ».  

Le témoignage d’un autre jeune illustre bien cette variable collective et compétitive présente dans les 

modalités d’évaluations des compétences des élèves : il se sentait offensé par le fait que le professeur 

distribuait des évaluations corrigées par ordre décroissant, de la meilleure note à la moins bonne, 

donnant à connaître à l’ensemble du groupe le classement hiérarchique des résultats obtenus.  

 

La perception de leurs niveaux scolaires par les élèves se fait à travers leurs propres notes, les notes des 

autres mais aussi en fonction du niveau ressenti de la classe. En effet, on sait que selon les collèges et au 

sein même des établissements, les niveaux des classes sont très hétérogènes. Ainsi un professeur 

d’histoire d’un collège classé en zone « sensible » racontait que ses élèves de troisième avaient le même 

niveau que des sixièmes d’un autre collège.  Parfois, les élèves se rendent compte de ces divergences : une 

jeune fille lors d’un entretien nous expliquait qu’elle s’était aperçue qu’elle faisait en classe de 4° ce que sa 

cousine, scolarisée dans un autre collège en classe de 6° faisait également. Elle en avait donc conclu à un 

mauvais niveau de son collège.  

 

Ce sentiment d’être déprécié par le niveau est aussi ressenti dans certaines classes particulières telles que 

les classes Segpa. En effet, quand nous avons visité la classe de 6°, un élève se plaignait à son professeur 

de faire des choses « trop faciles », de niveau primaire. Dans ce cas, même si les notes sont assez bonnes, 

elles ne suffisent pas à lui renvoyer une image positive de lui-même car il sent qu’il suit un programme 

facilité. Egalement, les élèves s’étaient aperçus que les professeurs affectés en classe de Segpa au collège 

étaient en réalité formés à l’enseignement en école primaire, et que leur ancien professeur de 6° avait été 
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muté à la maternelle de leur quartier. Ces données ne contribuent pas à faire de l’école une expérience 

gratifiante pour l’élève en difficulté et le maintient au contraire dans un système dévalorisant dans lequel 

il trouvera difficilement plaisir à venir. Il n’est pas rare que les dispositifs soient connotés négativement. 

Lors d’un entretien collectif, un jeune demandait « qu’est-ce que c’est la classe relais ? » Voyant le petit 

Abdel que je savais inscrit au même moment en atelier relais, je m’apprête à l’inviter à répondre à son 

camarade. Mais le reste du groupe anticipe mon action et enchaîne les réponses « c’est pour les nuls, les gens 

qui sont bêtes ». Le jeune Abdel, dans son coin, se garde bien de dire qu’il est lui-même en atelier relais.  

2. Le sentiment de justice 

Intéressons nous à présent à un autre élément qui influe sur la perception de leur établissement par les 

élèves. Il s’agit des relations aux professeurs et notamment des règles instaurées dans ces relations. 

L’adulte est censé être pour l’adolescent un garant de la sécurité et de la justice. Lorsque les adultes sont 

perçus autrement, c’est toute l’image du collège qui s’en voit modifiée.  

Nous avons noté dans les témoignages de certains jeunes que les relations existantes entre personnels du 

collège et élèves sont souvent caractérisées par des actions perçues comme « injustes » par les jeunes. Il 

s’agit de notes, de sanctions ou d’autres actes qui ne seraient pas menés dans les formes de l‘accord 

consensuel qui lie les deux partis, adultes et jeunes.  

Ce sont ces injustices ressenties qui vont contribuer au développement d’une culture anti scolaire chez 

certains jeunes et dégrader leur sentiment d’appartenance à l’établissement.  

Sanctions et évaluations 

Le sentiment d’injustice chez les collégiens est récurrent et dans plusieurs témoignages recueillis, des 

jeunes nous en ont fait part. Ce sentiment est nourri à partir de plusieurs faits, par exemple, la notation 

apparait souvent injuste aux élèves.  

 

Lors d’un entretien collectif d’ adolescents, un jeune raconte qu’un jour, il a eu une très mauvaise note. Il 

a comparé sa copie avec celle d’un autre qu’il estime être « le premier de la classe », qui lui avait eu 19 alors 

que les deux copies comportaient, selon ses dires, « presque les mêmes réponses ». On sent que l’élève ne 

comprend pas ses fautes, qu’elles ne lui sont pas expliquées, il les vit alors comme une injustice. Un de 

ses camarades prend la parole pour expliquer que les notes sont « inacceptables », qu’ils sont notés sur 30 

ce qui fait qu’ils n’arrivent pas à évaluer leur vraie note. Dans ce cas, l’injustice est fonction d’une 



117 

 

incompréhension par rapport aux notes attribuées, d’un manque de clarté. Souvent le désaccord sur 

l’appréciation du travail donne lieu à une remise en cause des critères pris en compte dans la notation, 

l’élève peut par exemple se sentir noté sur ce qu’il est, sur des éléments plus personnels que sur son 

travail.   

 

La sanction donne aussi lieu à des sentiments de traitements abusifs :  

« Moi je jouais dans la cour avec une balle en papier, et le CPE est passé, et la balle est passée près de lui et 
même pas ça l’a touché et il m’a mis 4h de colle, il a dit que j’essayais de le viser ». (Jeune du centre pour 

adolescents Tivoli) 

Parfois, ce n’est pas la sanction en soi qui est considérée injuste, mais plutôt la manière dont elle est 

délivrée, son poids et sa mesure. L’élève peut reconnaître être en tord et mériter une sanction mais il en 

conteste la forme. Un autre élève du centre pour adolescent disait par exemple avoir été puni car il avait 

insulté un de ses camarades. Là, ce qui lui paraissait injuste n’était pas la sanction puisqu’il avouait lui-

même avoir insulté, mais plutôt le fait que la professeure n’ait pas cherché à comprendre « pourquoi » il 

l’avait insulté, sans se soucier de l‘erreur qu’avait commise le dit camarade. Le jeune considérait que son 

infraction au règlement avait une certaine légitimité puisqu’elle visait à rétablir une justice par rapport à 

un camarade qui lui avait manqué de respect, le fait de se faire punir dans cette situation est donc perçue 

comme étant déséquilibrée. Ici, les critères de justice sont évalués par rapport à des estimations qu’ils 

font du tord engagé, son tord était perçu comme amoindri car il avait d’abord été victime d’une situation 

avant d’engager une infraction au règlement. Un autre exemple nous est donné par un adolescent du 

centre social qui racontait que lui et ses camarades empruntaient de temps à autres « l’issue de secours », 

pour s’absenter pendant un moment. Le jeune, bien informé, me raconte que le tarif habituel de ce 

contournement au règlement est une exclusion de trois jours, mais que pourtant, l’un de ses camarades 

est sorti par cette issue, ce qui lui a valu une exclusion définitive. Dans ce cas, les élèves ont interprété la 

sanction comme démesurée car elle ne correspondait pas à ce qui était attendu. L’élève tente alors de 

comprendre les causes et induit un caractère ethnicisant pour expliquer la valeur démesurée de la 

sanction, il dit :  

« Le CPE est un raciste, d’habitude les élèves ils prennent que trois jours d’exclusion pour ça, comme par 
hasard lui ils l’ont renvoyé !». 

La discrimination raciale est souvent évoquée pour justifier un traitement différencié entre deux élèves. 

Elle est l’une des raisons qui explique selon eux qu’ils vivent vraiment une situation injuste.   
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« Les profs, jamais ils accusent des français. La dernière fois, je suis arrivée 10min en retard, ils m’ont pas 
laissé rentrer. Après y a une française qu’est arrivée, ils l’ont laissé rentrer ».  

Ce n’est pas sur son attitude ni sur les motifs de son retard que la jeune fille s’est sentie sanctionnée, mais 

plus sur la catégorie ethnique à laquelle elle s’identifie. Les adolescents ont besoin d’une explication claire 

sur les critères d’attribution de leurs sanctions pour en approuver la légitimité, sans quoi, ils sentent que 

le traitement arbitraire qui leur a été réservé n’est pas soumis à la règle d’un respect mutuel. F. Dubet et 

D. Martuccelli parlent d’un « principe de réciprocité » (1996 :147).  

Le principe de réciprocité 

Selon F. Dubet, le maître d’école bénéficiait autrefois d’une « toute puissance », qui lui accordait une 

« autorité naturelle » grâce à laquelle il n’avait nul besoin d’expliquer le sens des sanctions attribuées. 

Cette « autorité naturelle » aurait aujourd’hui été remplacée par une recherche d’équilibre par les élèves 

qui cherchent à obtenir le respect de ceux qu’ils respectent, une « exigence de réciprocité ». Ils perçoivent 

leur établissement comme un « système complexe ou les relations et les autorités sont enchevêtrées, leur 

laissant quelques marges de manœuvre » (Dubet, Martuccelli, 1998 :147). Selon ces auteurs, le principe de 

réciprocité est la « base d’une société idéale », seulement si les adultes n’y répondent pas, le désir de 

respect peut engendrer un conflit. Ce n’est pas l’autorité qui est contestée donc, mais plutôt ses modalités 

et la légitimité de son auteur à l’exercer. Un exemple de l’exigence de ce principe peut être donné ainsi : 

un jour nous nous sommes rendus dans une classe de collège pour y mener un entretien collectif, nous 

avons été présenté aux élèves comme des personnes enquêtant sur « l’absentéisme scolaire ». Un élève a 

immédiatement rétorqué « c’est les profs qui sont absents ». Se sentant sujet à une accusation, il a cherché à 

rendre aux adultes les tords qu’ils commettent dans le même domaine.  

 

Enfin, F. Dubet et D. Martuccelli (1996) introduisent un autre élément entrant en compte dans le 

sentiment d’injustice vécu par les jeunes : il s’agit des « sphères de justice »66. L’assimilation des règles et 

des sanctions se fait par « sphères », les cadres normatifs sont fracturés, on différentie ce qui se passe 

dans la cour, ce qui se passe en classe et ce qui se passe à la maison par exemple. Selon l’équilibre cherché 

par les élèves, la faute commise dans l’une des « sphères » ne peut pas être sanctionnée par d’autres 

normes que celles qui lui correspondent.  

C’est ce dont se plaint un jeune du centre pour adolescents quand il nous dit : 

                                                 

66 M. Walzer, Spheres of justice, New York, Basic Book, 1983 – in DUBET F. et MARTUCCELLI D. (1996) 
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« Si on a moins de 10 et ben la prof nous met une observation, comme si ça suffisait pas qu’on ait une mauvaise 
note ».  

La confusion des sphères, scolaires et comportementale, est vécue comme une injustice.  

« Non mais aussi ils trouvent toujours une excuse pour enlever un point. Après, ils te disent ‘ouais c’est parce 
que tu parlais’ ou je sais pas quoi… »  

On voit encore une fois que ce n’est pas la sanction en elle-même qui est contestée, sinon les formes 

qu’elle prend.  

 

La recherche de respect, si chère aux adolescents, s’accompagne dans les collèges d’une recherche de 

sécurité. Les élèves acceptent les normes car ils savent que les adultes sont là pour les encadrer et leur 

donner une protection. Quand les adultes ne remplissent pas leur devoir de protection aux yeux des 

jeunes, ceux-ci remettent en cause leur légitimité à garantir leur bien être au sein du collège, et donc à les 

sanctionner. Le manque de confiance envers les adultes qui les encadrent fomente les sentiments 

d’injustice et de manque de respect au sein du collège, et donc dégrade la vision qu’ils ont de leur 

établissement (Rubi, 2005). 

 

Au centre social Contact Club, parlant à tour de rôle des assistants d’éducation, les CPE, les 

infirmières…, certains adolescents déclarent :  

« Y a des gens dans les collèges, y servent à rien » 

« L’infirmière n’est jamais là. Moi, ce matin je me suis ouvert le crâne, eh ben je suis allé voir l’infirmière, elle 
était pas là, après je suis allé voir le CPE, il m’a dit ‘je peux rien pour toi’. » 

Le traitement indifférent des adultes face à une violence subie ou à un danger auquel s’expose l’élève est 

considéré comme un manque de respect par les jeunes, il pourra alors, dans un souci de réciprocité, 

considérer qu’il doit lui aussi, manquer de respect à l’adulte, ou à l’établissement. C’est cette recherche de 

réciprocité qui peut être interprétée par les adultes comme une violence.  La dégradation du sentiment 

d’être protégé et respecté par les adultes contribue à développer des attitudes allant à l’encontre des 

intérêts de l‘établissement, ils se défont du sentiment d’appartenance au collège et alimentent une culture 

a-scolaire.  
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Les sanctions peuvent, par d’autres mesures, affecter le sentiment d’appartenance à l’établissement de 

l’élève à son collège : l’exclusion du collège par exemple, en provoquant un « déracinement social, 

géographique et affectif de l’élève »67. C’est le cas des « poly exclus » que nous avons mentionné à 

plusieurs reprises dans ce rapport,  expérience sur laquelle s’appuient plusieurs professionnels de 

l’éducation  pour dire que l’exclusion définitive rend rarement service à un élève en difficulté et fragilise 

au contraire, son sentiment d’appartenance à l’institution. 

3. Le sentiment de sécurité 

Un autre aspect qui altère le vécu scolaire des élèves est le sentiment de sécurité éprouvé par les élèves 

dans les collèges, c'est-à-dire les violences perçues et la capacité des adultes à les freiner, la perception de 

« l’environnement physique » du collège, la propreté, la disposition et les conditions des bâtiments du 

collège…l’emplacement de l’établissement au sein de la ville et la « réputation » qui est faite, du collège, 

ou du quartier. 

 

Comment évaluer en premier lieu le bien être des élèves au sein du collège en tant qu’espace de vie ? 

Lorsque nous avons interrogé les jeunes sur leurs perceptions de la propreté et du confort matériel dans 

leur établissement, le thème qui est le plus revenu est l’hygiène dans les toilettes. Plusieurs élèves ont 

témoigné de l’état pitoyable des toilettes :  

« C’est dégueu ya des préservatifs et tout » ; 

« Les femmes de ménages elles osent même pas rentrer dans les toilettes tellement c’est sale ». 

 En plus de ces témoignages, les élèves ont émis certains discours qui laissaient penser que les toilettes 

sont aussi un lieu de projection pour les élèves de situations clandestines, lieu d’ombre, sujet à tout type 

d’actions. Un élève racontait que l’an dernier, il y a eu « au moins dix viols » dans les toilettes de son 

collège. Les toilettes deviennent l’endroit de l’interdit, voire de l’illégal, de l’irrespectueux, de 

l’indescriptible. Ces propos, bien que peut-être extrapolés, laissent entendre de la part de ces élèves, un 

certain mépris des conditions matérielles de ce lieu du collège. Par contre, leur perception de l’hygiène 

n’est pas fonction de leurs propres actions sur la dégradation du matériel et de l’environnement physique 

du collège, leurs discours laissaient entendre qu’ils ne mesuraient pas les conséquences de leurs actes sur 

l’état du matériel.  

                                                 

67 Millet & Thin (2005). 
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En plus de l’hygiène, d’autres critères peuvent entrer en compte dans la fabrication du bien être des 

élèves à partir de l’environnement physique, tel que le matériel, les espaces ou encore l’esthétisme68. Par 

exemple, lorsque nous avons rencontré des élèves de collège en entretien individuel, nous avons 

demandé aux élèves les lieux qu’ils aimaient ou non, ce à quoi l’un d’entre eux a répondu qu’il n’aimait 

pas la classe de M. D., parce qu’elle était « trop colorée » disait-il. Dans l’un des collèges où ils ont entamés 

cette année des travaux, les élèves se retrouvent pendant plusieurs mois dans des salles préfabriquées 

pour suivre leurs cours. L’une des jeunes interviewées a fait référence à cette situation qui peut, certes, 

affecter négativement leur perception du collège et ainsi leur identification à celui-ci.  

 

Le sentiment de sécurité est enfin défini par la présence de la notion de violence dans les faits quotidiens. 

Si l’établissement est perçu comme « violent » par les élèves, c'est-à-dire qu’ils relatent plusieurs situations 

de violences auxquelles ils ont assisté ou participé, en tant que victime ou en tant qu’agresseurs, le 

sentiment d’appartenance à l’établissement s’en verra ébranlé. Dans le cadre de nos entretiens, nous 

avons relevé plusieurs types de témoignages relatifs à la violence : 

- Plusieurs élèves de 6° et 5° nous ont confié que les « grands » (ceux de 4° et 3°) les « embêtaient » 

souvent dans la cour ou à la sortie, c'est-à-dire ils les « frappaient » ou étaient « violents » avec eux, les 

maintenant en outre sous la menace pour qu’ils n’en parlent pas aux adultes. 

- La violence a été relatée également du point de vue des agresseurs, par plusieurs élèves qui ont raconté 

qu’ils s’étaient « battus » au collège, ou encore d’un point de vue extérieur, par exemple avec le 

témoignage d’un groupe d’adolescents qui m’a annoncé qu’une bagarre était prévue entre les collèges 

Quinet et Belle de Mai, deux collèges d’un même quartier. Personne ne savait dire vraiment pourquoi 

mais la bagarre était attendue… 

Dans le second cas, il est plus difficile d’évaluer les impacts de ces violences sur leur expérience scolaire 

dans le sens où ces jeunes témoignaient d’une certaine fierté à avoir participé ou à être au courant des 

violences exercées dans le collège. Paradoxalement, la violence ici fomente le sentiment d’appartenance à 

un groupe dont le cadre est marqué par l’établissement scolaire : « Quinet » et « Belle de Mai ». De plus, 

ces propos ayant été recueillis lors d’entretiens collectifs, ils étaient aussi guidés par une euphorie 

collective, il est donc difficile d’en déterminer l’authenticité. Dans tous les cas, il en ressort que les actions 

de violence doivent être réglées entre eux, sans adultes.  

 

                                                 

68 In : Debarbieux (2012). 



122 

 

D’autres actions violentes ont été évoquées au cours de nos entretiens, de manière plus indirecte. Par 

exemple, lors d’une réunion de l’équipe pédagogique, nous avons été interrompus car un couteau avait 

été trouvé dans le sac d’un jeune. A un autre moment, on nous a dit qu’un élève avait agressé 

physiquement la secrétaire de son collège. Ce genre d’actions peut participer au façonnage d’une image 

négative du collège et la manière dont ces évènements seront gérés par les équipes pédagogiques est donc 

d’une importance primordiale pour rétablir le sentiment de sécurité, de gestion et de cohérence au sein 

du collège.  

 

L’image véhiculée d’un collège se fait à travers les rumeurs internes mais sort rapidement des murs de 

l’établissement. Nous avons été confrontés à des témoignages de parents d’élèves sur des situations de 

violence vécues dans ou à proximité de certains collèges, et avons pu observer qu’il existe une circulation 

de l’information entre les parents qui participe à la « réputation » d’un collège au sein de groupes 

d’interconnaissances. 

« - Sinon y a[le collège] L., mais maintenant c’est plus comme avant, c’est pire. 

- Moi mon amie elle avait sa fille, un mois elle a raté l’école ils l’ont même pas averti. Un jour elle la trouve 
dans la rue, maquillage et tout. Elle l’a attrapé par les cheveux elle l’a fait descendre, toute la canebière. Elle 
disait qu’elle mangeait à la cantine, sa mère elle payait elle mangeait même pas.  

- Moi mon fils il s’est fait agressé devant le collège L. 10h du matin.  

- Alors que tu vas juste un peu derrière y a collège C. déjà c’est mieux. »  

(Entretien avec deux mamans, Association Destination Famille) 

 

La représentation qui est faite du collège à l’extérieur tient aux faits divers racontés par les parents entre 

eux, mais aussi au charisme de l’équipe scolaire. On voit ici que l’absence de tentative du collège pour 

informer les parents sur une situation est perçue négativement par ces mères de famille. En revanche, la 

démonstration d’intérêt pour les élèves de la part des équipes, le fait de retenir leurs prénoms, de pouvoir 

témoigner d’un suivi sur leur scolarité, est un élément très rassurant pour celles-ci. Une maman nous 

rapporte « le directeur il est à cheval, il laisse pas les violences, il est derrière les petits », on voit donc que sa 

perception de la violence est en grande partie fondée sur sa perception du travail mené par l’équipe 

pédagogique.  

 

Enfin, les perceptions du collège sont également soumises aux éléments stigmatisants qui pèsent sur le 

quartier ou sur l’emplacement de l’établissement.  Face à la « mauvaise réputation » d’un lieu, les jeunes 

développent généralement deux genres d’attitude : ou bien ils tâchent de s’en défaire, ne dévoilant pas 
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d’où ils viennent ou où ils étudient vis-à-vis de personnes externes à leur lieu de vie, soit ils développent 

au contraire une fierté et se revendiquent comme appartenant au lieu.  

Le sentiment d’appartenance au collège, déterminant pour l’investissement de l’élève dans sa scolarité, est 

donc fonction des ressentis du collégien sur les expériences qu’il vit à l’école. Ceux-ci dépendent de 

l’image qu’ils s’en font à partir des apprentissages, des normes véhiculées, des relations aux pairs, aux 

adultes mais aussi de l’image forgée en fonction de l’apparence physique de l’établissement, du niveau de 

violence qui y règne et des éventuelles stigmatisations qui peuvent porter sur la filière suivie par le jeune, 

sur le collège lui-même ou encore sur le quartier où il est implanté.  

III- L’élève et la norme scolaire 

Nous terminerons cette partie en analysant les comportements « scolaires » et « ascolaires » à travers la 

notion de « déviance », au sens de H. Becker69. Cet auteur propose en effet une approche différente de la 

« déviance » puisqu’il essaie non pas de l’analyser comme la transgression d’une norme mais plutôt de 

l’étudier comme une interaction entre deux personnes ou groupes de personnes : d’un côté, ceux qui 

établissent la norme, de l’autre ceux qui ne l’appliquent pas.  

Le cas de l’absentéisme scolaire peut être vu comme une activité déviante, pour deux raisons. D’une part 

ce comportement incarne l’affranchissement d’une règle formellement établie, sur papier, tant dans le 

règlement intérieur du collège qu’au niveau de l’Etat, puisqu’il s’agit d’un manquement à « l’obligation 

scolaire ». D’autre part, c’est un affranchissement de la norme commune, « tous les jeunes vont à 

l’école », ainsi, un jeune qui ne va pas à l‘école, même s’il a passé l’âge de l’obligation scolaire, est 

considéré hors de la norme et en ce sens est également déviant.  

De cette définition découlent plusieurs questions : qui perçoit l’acte comme déviant ? A partir de quels 

éléments ? L’individu qui transgresse la norme se considère t-il comme déviant ? Répond-il à un autre 

ordre normatif ?  

 

En effet, à travers certains des témoignages dont nous ont fait part les groupes d’adolescents interviewés, 

nous avons vu que pour les adolescents entre eux, le fait d’adopter des comportements a-scolaires ou de 

faire un contournement au règlement n’était pas « hors du commun ». Il y avait au contraire une certaine 

fierté à raconter aux autres ses activités déviantes, ce qui laisse penser que les jeunes répondent parfois à 

                                                 

69 H. Beckers (1963). 
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un cadre normatif qui leur est propre, dans lequel il est socialement accepté de s’absenter de temps à 

autres, de répondre à un professeur, de bavarder en cours… Dans ce cas, les attitudes déviantes sont 

intentionnelles et conscientes. Là encore, c’est plus leur identité qui est en jeu que le besoin de réaliser 

l’acte.  

1. Cadres normatifs 

Certains jeunes s’identifient à des normes sociales qui ne sont pas en accord avec les normes sociales 

communément acceptées, voire hors du cadre légal. Nous avons vus par exemple, lors de notre passage 

en classe relais, des jeunes faire référence à des activités déviantes, voire ici, délinquantes. En effet, à 

travers le vocabulaire utilisé mais aussi, les anecdotes relatées, on pouvait rapidement comprendre que les 

jeunes se revendiquaient comme appartenant à un groupe qui se situe hors de la loi : 

[on suggère à un jeune de faire un stage dans une boutique de vêtements] 

« Moi je vais faire mon stage là bas je vais niquer70 des pulls et tout » (Mehdi, 15ans, classe relais) 

[Il nous raconte que son collègue est en prison] 

« T’as vu j’ai pris du shit, je l’ai mis dans un cellophane, j’ai tout mis, du shit, de la beuh71, comme ça je l’ai 
enroulé, enroulé, enroulé, et là j’ai mis dans le colis » (Mehdi, 15ans, classe relais) 

« Oh Driss, Oh, t’as vu ben ya une école primaire à la Busserine, oh, ben le maître il va là-bas toucher72 » 
(Djamel, classe relais) 

Ces exemples nous montrent bien la subjectivité de la notion dans le sens où les jeunes entre eux 

tiennent ces discours avec fierté, justement pour être accepté par le groupe, alors que les propos relatés 

font référence à des activités qui sortent du cadre normatif général, celui établit par la loi. En revanche, le 

fait que ces propos soient tenus en salle de cours, devant plusieurs adultes, leur donne une autre 

dimension, cette fois déviante, puisque l’école incarne l’ordre établi.   

On voit donc ici, que pour celui qui commet l’acte, le fait d’être socialement admis par un groupe ou 

sous groupe de personnes annule le caractère déviant de ce qu’il a fait.  

 

                                                 

70 = voler. 

71 = de l’herbe. 

72 = acheter de la drogue 
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D’autres facteurs peuvent entrer en jeu dans la légitimation de l’action par son auteur. C’est ce que H. 

Becker présente comme les « techniques de neutralisation », notion empruntée à Sykes et Matza73 pour 

parler des arguments que les « déviants » se donnent à eux-mêmes pour justifier leurs actions.  

Par exemple, les auteurs parlent du fait que les individus considérés comme déviants sont souvent 

relégués d’une institution à l’autre suite à l’erreur commise. Ceci a pour effet de donner une consistance 

passive à leur action, leur fait oublier leur marge de manœuvre, ce qui amoindrit leur responsabilité dans 

les actes.  

Une autre des techniques exposées est le fait de faire un acte hors norme pour réparer une injustice qui 

aurait été commise. C’est ce que nous avons démontré plus haut à travers le « principe de réciprocité » : 

l’individu enfreint une règle car on lui a manqué de respect.  

La troisième technique de neutralisation utilisée est la non légitimité accordée à l’institution qui établit la 

règle. Ainsi, nous pouvons penser qu’un groupe d’individus ne croyant pas en l’école pourra passer outre 

ses normes, même s’il s’agit d’une obligation.  

En dernier lieu, l’acte déviant qui a été commis dans le but de favoriser le sous groupe auquel l’individu 

appartient, suffit à justifier selon lui la transgression. Cet argument s’applique par exemple aux 

adolescents qui restent à la maison pour garder leurs petits frères et sœurs, ayant l’impression de rendre 

un service à leur famille, groupe plus cher à leurs yeux que l’école. Ils peuvent alors trouver légitime de 

manquer l’école. On peut donc penser que même dans la déviance, l’individu continue à obéir à des 

règles d’un certain groupe. 

 

Il convient à présent de s’intéresser aux étapes successives que suit la personne qui cesse peu à peu de 

répondre au cadre normatif posé par l’école pour obéir progressivement à un autre. H. Becker parle des 

« phases de la déviance » au cours desquelles l’individu va être amené à se considérer déviant et être 

considéré comme tel par le groupe.  

2. Les étapes de la déviance 

Pour comprendre les attitudes déviantes des individus, H. Becker pose la question à l’envers : qu’est-ce 

qui fait qu’un individu non déviant résiste à la tentation de ne pas l’être ? Il montre alors l’importance du 

                                                 

73 Gresham M. Sykes, David Matza, “technics of neutralization: a theory of delinquency”, American Sociological Review, 22 (December 
1957), 667-669 in H. Beckers (1963) 
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compromis de l’individu avec l’institution. Au plus l’individu aura noué des alliances avec l’institution, au 

plus il lui coûtera de sortir du droit chemin et de s’ancrer dans des pratiques subversives. Pour celui qui 

aura fait des efforts pour être reconnu par l’école comme un bon élément, qui aura développé des 

ambitions sur sa vie future basées sur ses acquis scolaires et ses diplômes, les enjeux seront majeurs.  

En effet, le chemin de l’école est plus difficile à oublier pour l’élève qui a de bons résultats, qui est déjà 

dans une classe avancée, qui est encouragé par ses professeurs et qui arrive à se projeter dans le futur.  

En revanche, pour l’élève qui a toujours eu des difficultés scolaires, un niveau jugé mauvais, un 

comportement peu toléré, des relations difficiles, qui a eu du mal à trouver sa place au sein de 

l’institution, il sera plus aisé de se désinvestir. Le processus de désadhésion lui-même se verra facilité. En 

effet, l’institution elle-même a plus tendance à retenir une personne avec un parcours « régulier » qu’une 

personne dont on sent la position à l’école fragile et dont on sait qu’on ne pourra pas la retenir très 

longtemps.  

Par exemple, lors d’une réunion d’équipe dans un collège, on passait en revue le cas d’une jeune fille qui 

avait toujours été sage et assidue et qui commençait à présenter des signes inquiétants de décrochages. 

Après que les différentes personnes aient présenté le cas, la CPE conclut « c’est une gentille petite, il faut 

qu’elle continue à venir ».  

Le « sentiment d’appartenance », présenté au-dessus, joue un rôle déterminant dans la volonté de retenir 

les élèves en décrochage.   

 

Nous tenterons donc de présenter les phases qui se succèdent et amènent un élève à décrocher 

graduellement de l’institution.  

 

Tout d’abord, il faut que l’élève ait la volonté de s’absenter. Cette volonté peut naître de plusieurs 

manières mais globalement, elles peuvent se  résumer en deux sources :  

- soit il s’agit d’une stratégie d’évitement, l’élève économise sa présence au collège de manière 

ponctuelle (pour manquer un contrôle par exemple), de manière répétée (pour ne pas voir un professeur 

avec qui il a un mauvais contact…) ou de manière prolongée (suite à une mauvaise expérience qu’il aurait 

eu au collège il émet une réticence à y retourner) ; 

- soit au contraire, il s’agit d’un attrait vers une activité externe au collège, il peut s’agir tant de 

la volonté de dormir une heure de plus le matin, que de celle de vouloir s’échapper une heure plus tôt 
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pour aller faire une partie de foot avec son copain. On peut donc parler de deux forces motrices pour 

former cette volonté, l’une poussant à ne pas y aller, l’autre poussant vers autre chose.  

 

La connaissance d’autres individus qui pratiquent l’absentéisme peut être une autre phase constitutive de 

notre phénomène. Dans de nombreux cas, les élèves s’absentent car ils se laissent entrainer par quelqu’un 

qui les incite à le faire. Cela n’est pas une généralité. Nous l’avons vu, des cas d’élèves absentéistes isolés,  

solitaires existent aussi, se retrouvant en phase de dépression ou confrontés à des problèmes d’autre 

ordre. Toutefois, dans ce cas aussi, on peut supposer qu’au préalable, ils ont observé d’autres individus 

s’opposer à l’obligation scolaire.  

 

La connaissance ou la fréquentation d’autres élèves absentéistes va conduire alors à l’acquisition de 

savoirs pratiques relatifs à la déviance. En effet, nous avons vu que les jeunes échangent entre eux, tant 

sur les manières de manquer l’école que sur celles de justifier leurs absences. C’est le cas présenté plus 

haut des adolescents qui racontent comment emprunter l’issue de secours ou simuler un mal quelconque 

pour aller à l’infirmerie.  

De même, les élèves échangent sur les « feintes » et les excuses qu’ils présentent tantôt à leurs parents, 

tantôt au personnel scolaire, pour se faire pardonner leur écart de conduite. Les parents eux-mêmes, 

apprennent à couvrir leurs enfants, échangeant entre eux des stratégies telles que celle de demander un 

certificat médical pour « phobie scolaire ». En s’intégrant peu à peu à cette sous culture déviante, les 

individus deviennent experts et arrivent à éviter les ennuis, à limiter les conséquences de leurs actes.  

 

La dernière étape franchie par les absentéistes et celle d’être perçus comme tels. En effet, comme nous 

venons de le dire, tant que le compromis avec l’institution est important et tant que l’institution considère 

la personne comme appartenant au système, seront mis en place des moyens pour garder la personne. Au 

plus il sera officiellement accepté que la personne est exclue ou s’exclue elle-même du système, au moins 

on tentera de lutter pour la garder. Qu’il ait ou non des comportements déviants, l’individu est déjà perçu 

comme absentéiste, on attendra de lui qu’il ne vienne pas. Cette théorie est assez bien illustrée à plus 

grande échelle sur les méthodes de lutte contre l’absentéisme employées dans les différents collèges : 

dans les collèges classés en zone « sensibles » où les problèmes de comportements s’accumulent et où les 

chiffres moyens d’absence se rapprochent de 20% tous les jours, les équipes se doivent de déplacer leur 

seuil de tolérance et de ne convoquer les élèves qui ont un taux d’absence signifiant, alors que dans les 

collèges où les problèmes sont moindre, on voit les équipes serrer de près les quelques élèves qui ne 



128 

 

viennent pas en vue d’éviter leur décrochage. Au niveau individuel, il en est de même, on voit par 

exemple qu’en classe relais ou dans certains dispositifs, les élèves sont rarement au nombre complet, mais 

la tolérance est plus grande, on sait que s’ils ne viennent pas c’est parce qu’ils ne veulent pas, alors on 

tente de les faire venir, mais on ne s’alarme plus.  

 

Cet exemple en témoigne : lors d’une convocation pour ses absences, une élève se rend au collège avec 

son père pour rencontrer toute l’équipe. Après que la jeune ait fait la promesse à l’équipe de venir de 

manière plus assidue, l’assistante sociale lui demande:  

 « Equipe -alors tu reviens en cours à partir de quand ? 

Jeune fille : -demain 

Equipe : -pourquoi tu n’irais pas tout de suite ? Il n’est que neuf heures du matin ! 

Père : -elle n’a pas pris son petit déjeuner, elle rentre manger et elle revient 

Equipe : -d’accord, nous t’attendons à onze heures alors ». 

Dans le cas d’un élève assidu, il serait difficile d’imaginer l’équipe de direction regarder une élève dans les 

yeux et lui donner son aval pour qu’elle rentre chez elle prendre un petit déjeuner au lieu d’aller en cours. 

Le fait de considérer cette élève comme étant absentéiste accorde peu à peu à l’élève le bénéfice du statut 

et il devient toléré que l’élève s’absente. Réussir à la faire venir est une victoire. 

Quand il franchit cette étape, l’élève n’a presque plus besoin de justifier ses absences. Voilà la réflexion 

que nous nous sommes faite en écoutant les élèves raconter fièrement les excuses qu’ils inventaient à 

leurs parents et professeurs pour justifier leurs absences : tant que l’élève ment, c’est qu’il a encore un 

compromis avec l’institution, qu’il ne veut pas en être exclu, il sent qu’il fait encore partie de l’école, il est 

encore un élève. En revanche, quand il ne cherche plus à mentir, il se rend, c’est là que se place selon 

nous le seuil entre « absentéisme » et « décrochage », l’élève se considère lui-même comme n’appartenant 

plus à l’institution, il n’y a plus d’enjeu. Lors de notre passage au Contact Club, centre pour adolescent 

situé en centre ville, alors que nous recueillions les témoignages des jeunes sur leur absentéisme, nous 

avons remarqué un jeune, au fond du groupe, qui se faisait discret, ne parlant pas, la tête enfoncée dans 

son col roulé. « Et toi, tu aimes bien l’école ? » lui demande-t-on. Le jeune s’enfouit un peu plus dans son 

pull, il fait non de la tête, on essaie de creuser un peu mais la gêne est trop grande, nous préférons arrêter 

là. L’animateur nous expliquera ensuite que le jeune ne va plus en cours depuis des mois. Un autre 

adolescent entre dans la salle, les jeunes ricanent : « lui madame, demandez-lui sur l’absentéisme ». Le 

jeune panique, on comprend rapidement que de la même manière, il ne va presque plus en cours et qu’il 

n’a aucune envie de partager son expérience publiquement, contrairement aux autres jeunes qui eux sont 
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des absentéistes ponctuels. La fierté de s’opposer au système est surtout valable pour ceux qui continuent 

d’en faire partie, une fois sortis du système, l’étiquetage qui pèse sur le décrocheur devient pesant.  

 

Il y a donc plusieurs phases à la déviance, qui ne se suivent pas forcément, certains brûlent des étapes, 

sortant du système scolaire de manière assez rapide ou plutôt solitaire, d’autres n’iront pas jusqu’au 

décrochage, prenant l’absentéisme comme un jeu ou une habitude, tout en gardant en tête les enjeux et 

les aboutissements de leur scolarité. 
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CONCLUSION 

La complexité de l’étude de l’absentéisme scolaire nécessite, pour être abordée objectivement, de 

mobiliser une multitude de disciplines des sciences humaines (sciences de l’éducation, anthropologie, 

sociologie, socio-psychologie, psychologie…) sur des champs aussi variés que l’éducation, la famille, les 

jeunes, les organisations, la santé, la déviance ou le changement social. 

L’étude menée ici n’a évidemment pas eu cette prétention. Elle a proposé, sur la base d’un terrain de huit 

mois auprès de parents, d’élèves, de personnels d’établissements, de travailleurs sociaux et d’associatifs de 

rendre compte de certaines réalités vécues au quotidien par l’ensemble de ces acteurs et de certaines 

représentations fondées sur leurs expériences et exprimées à travers leurs discours. 

Au cours de son avancée, l’enquête s’est, disons naturellement, orientée vers les collèges situés en zones 

sensibles. Si l’objectif de départ était d’aborder l’absentéisme scolaire de manière globale, au cœur de 

collèges et de quartiers ou communes socialement et économiquement disparates, avec cette volonté 

honorable d’éviter, autant que faire se peut, toute stigmatisation ou populisme, la réalité du terrain eut 

raison de nos projets initiaux. L’absentéisme scolaire est, en zone sensible, un fléau plus qu’ailleurs. S’il 

est bien présent dans la plupart des collèges, il se manifeste de façon plus massive dans ces quartiers où 

les difficultés se superposent plus qu’ailleurs. De fait, notre regard s’est bien plus souvent porté sur ces 

établissements, où la problématique se donne plus à voir, où la recherche de solutions s’impose comme 

une priorité et monopolise plus d’énergie. 

 

Si la volonté de faire de la famille, mais aussi des associations et collectivités locales, des partenaires 

privilégiés dans la refondation de l’école actuellement engagée, elle se pose d’autant plus dans ces 

collèges.  

A travers le regard que nous avons pu porter sur leur quotidien, sur la façon dont ils tentent de gérer leur 

lot de difficultés, sur les moyens qu’ils mettent en œuvre, nous avons pu constater combien, sur le 

terrain, cette volonté d’ouverture est là.  

L’accueil qui, d’emblée, nous fut réservé lors du démarrage de l’enquête en est un exemple. Non que cet 

accueil fut chaque fois spécialement chaleureux ou bienveillant. Bien souvent, une perplexité toute 

légitime était plutôt de mise sur nos objectifs : « C’est l’IA qui vous envoie ? », « Mais qu’est-ce que vous 

voulez savoir exactement ? », « Dubet a déjà tout écrit ! », mais à peine ces propos avaient été tenus et 

notre plaidoyer entendu que les portes généralement s’ouvraient, et une réelle volonté d’expliquer, de 



132 

 

décrire, de faire partager les réalités vécues se manifestait. L’accueil donc, qui nous fut réservé, illustre ce 

besoin ressenti d’établir des contacts hors des murs, d’en évaluer et tirer les apports éventuels.  

Mais s’ouvrir ne va pas sans difficultés. Cela nécessite d’abord du temps. L’identification claire, par 

l’équipe éducative, de la problématique d’un élève de plus en plus souvent absent, la prise de contact et 

l’établissement de liens de confiance avec les parents, la construction de réseaux solides avec les 

partenaires extérieurs s’élaborent sur le temps et le temps, dans ces collèges, est un bien rare. 

On ne peut qu’être d’accord sur l’idée d’un renforcement du lien famille/collège. Ce point est 

indispensable dans la résolution de l’absentéisme. Mais nous l’avons vu, la question est complexe. D’un 

côté, la mobilisation et l’implication des parents est difficile et ce, pour des raisons variées, autres qu’une 

prétendue démission de leur part dans l’éducation de leurs enfants : sentiment de culpabilité face à une 

institution souvent en demande de « parents modèles », respect de l’autonomisation de leurs adolescents, 

vie professionnelle ou domestique chronophage,… D’un autre côté, l’accessibilité des établissements 

n’est pas forcément aisée : lieux fermés, règlementés, le vocabulaire institutionnel y est peu explicite, 

l’organisation interne en rupture avec celle du primaire et donc déstabilisante, temps de rencontres plus 

règlementés, généralement sur convocation… 

La volonté d’un renforcement du lien famille/école passe donc nécessairement par une réflexion initiale 

sur les moyens d’améliorer une compréhension mutuelle, d’établir des ponts, tenant compte des 

spécificités du contexte local de chaque établissement. Cela implique un travail partenarial étroit avec le 

tissu associatif et les intervenants sociaux locaux qui lui-même implique une forte cohésion des équipes 

éducatives d’une part et de celles des partenaires extérieurs d’autre part. La construction de liens solides, 

à travers notamment l’identification de personnes ressources, se fait sur la durée et le turnover dans les 

collèges comme dans les structures partenaires empêche l’élaboration de relations pérennes. 

Enfin, les initiatives mises en œuvre par les établissements dans la lutte contre l’absentéisme scolaire 

révèlent la nécessité de prendre en compte l’adolescent dans sa globalité. L’entrée au sein des dispositifs 

proposés à destination des élèves en voie de décrochage et la rencontre de groupes d’adolescents nous a 

permis de mesurer combien ces jeunes sont partagés entre un besoin de reconnaissance par l’Institution 

scolaire et une tentative d’affirmation par opposition à celle-ci. Si les pédagogies proposées dans ces 

cadres ne sont pas la panacée, elles permettent à un certain nombre de jeunes de renouer avec l’Ecole.  

Elles apportent des éléments de solution  (proposition de matières interdisciplinaires, lien savoirs 

scolaires / vie quotidienne, déplacement du rapport élève/enseignant, ouverture au dialogue, au débat, 

encouragement de l’expression…) qui méritent d’être privilégiés de manière plus globale face à 

l’ouverture précoce vers la voie professionnelle, avec laquelle elles sont généralement couplées. 
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Collèges, organismes, associations rencontrés 

 Collège E. Quinet (3°arr, Marseille ECLAIR) 

 Collège H. Barnier (16°arr, Marseille, ECLAIR) 

 Collège L. Armand (12° arr, Marseille) 

 Collège Fabre (Vitrolles – RRS) 

 Collège Roquecoquille (Châteaurenard) 

 Inspection académique des Bouches-du-Rhône 

 Association ADDAP 13 – 15° et 16° arrondissements 

 Association ADELIES 

 CMPP Edouard Toulouse 

 Centre social Tivoli (Club ados, aide aux devoirs, groupe de mères) 

 Maison des adolescents (Chateaurenard) 

 Contact Club 

 Service AGBF de l’UDAF 13 

 PAPEJ (Point d’Animation Prioritaires Emploi Jeunes) – Les lierres 

 Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP) 

 Association Destination Familles 

Les entretiens  

66 entretiens individuels en face à face ont été menés ainsi que 13 entretiens collectifs (d’une durée allant 

de 20 à 45 mn environ). 

Les entretiens individuels 

 29 personnels de collèges (Principaux, Principaux Adjoints, Conseillers Principaux d’Education, 
Assistantes Sociales, Conseillers d’Orientation Psychologue, Infirmières, Assistants pédagogiques, 
Enseignants, Responsable de dispositifs)  

 8 Parents 

 12 Elèves 

 17 Intervenants extérieurs (responsables associatifs, éducateurs, animateurs jeunes) 
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Les entretiens collectifs : 

 5 réunions d’équipes de collège ou en binôme (Principal/Principal Adjoint ou Principal /CPE ou 
2CPE) 

 2 responsables de service (Inspection Académique) 

 5 collégiens (Soutien scolaire,  centre social Tivoli) 

 5 mères de collégien (centre social Tivoli) 

 15 adolescents  (Contact Club) 

 1 mère et famille du fils  (15° arrdt) 

 1 mère et 1 son fils (15ème arrdt) 

 2 mères de collégiens (Destination Famille) 

 18 parents (Destination Famille) 

Sessions d’Observation Participante 

 « Dispositif O² » (Collèges E. Quinet) : 4 après-midi (8 élèves) 

 Classe relais (Collèges E. Quinet) : 1 demi-journée (5 élèves) 

 Commissions d’assiduité (Collège H. Barnier) : participation à 4 commissions où une quinzaine 
de familles étaient convoquées. Présents : le principal, l’adjointe, l’assistante sociale, les CPE, 
quelques professeurs principaux. 

 Classes de 6eme et 4eme SEGPA (Collège H. Barnier) : 1 demi-journée (6 et 10 élèves) 

 Dispositif intermédiaire (Collège H. Barnier) : 2 demi-journées (cinq élèves) 

 Cellule de veille (Collège L. Armand) : en présence de la principale, l’adjoint, les CPE, l’assistante 
sociale, l’infirmière, le médecin scolaire. 

 Réunions OPRS (Collège H. Fabre) : 4 réunions (présence du principal ou principal adjoint, 
l’assistante sociale, 1 ou 2 CPE, le Conseiller d’Orientation Psychologue, une assistante sociale 
d’un centre social de quartier, une enseignante, l’infirmière) 

 « Café des parents » (Association Destination Famille) : en présence de parents d’élèves du 
collège A. France, du centre social de la corderie et d’éducateurs de l’Addap 13 centre ville. 

 Club « ados » (Centre social Tivoli) : 1 matinée en présence de l’animateur jeune et de 14 
adolescents. 
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L’Observatoire Départemental de la Famille de l’UDAF 13 

Le code de la Famille donne à l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) et aux UDAF 

(Unions Départementales), entre autres mandats, celui de : « représenter officiellement auprès des 

Pouvoirs publics l’ensemble des familles françaises et étrangères vivant en France et de défendre leurs 

intérêts ».  

Pour conduire à bien cette mission, pour faire entendre partout « la voix des familles » et pour donner 

des avis aux pouvoirs publics, l’UDAF des Bouches-du-Rhône a estimé indispensable de fonder la 

crédibilité de ses analyses et de ses recherches sur une source d’informations objective et fiable : 

l’Observatoire de la Famille. 

Depuis sa création, six études ont déjà été réalisées. Elles ont porté sur : 

 « La vie des ménages dans les Bouches-du-Rhône : Etat des lieux et opinions : vie familiale, 

logement, santé, éducation et consommation » 

 « Le Temps et la Famille : temps professionnel, temps de loisir, temps domestique » 

 « L’intergénération à Marseille : familles et liens sociaux » 

 « Le logement des personnes handicapées dans les Bouches-du-Rhône » 

 « La vie de parent au quotidien » 

 « Les Chiffres de l’absentéisme scolaire dans les Bouches-du-Rhône » 

 

Téléchargez gratuitement l’ensemble des études de l’observatoire  

sur www.udaf13.fr 
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