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RÉSUMÉ 
 
 
 

 
"Communiquer" n'est-elle pas une des priorités de notre société actuelle?  

Diminuer le taux de décrochage scolaire n'est-elle pas une priorité du Ministère de l'Education?  

 

Alors que la pédagogie institutionnelle est initiée chez les plus jeunes pour les vertus que chaque enseignant 

connait, cet outil  favorise la communication au sein du groupe, responsabilise chacun des membres qui se 

voient "grandir". De leur côté, pour les observer au quotidien, les jeunes de lycée professionnel sont perçus 

comme des individus en manque de sens, de motivation et d'estime de soi qui les incitent à s'exprimer de 

manière agressive voire violente.  

 

En croisant ces deux caractéristiques l'une associée à la pédagogie institutionnelle, et l'autre à des jeunes de 

lycée professionnel, ce travail de recherche tente de vérifier les atouts de cette pédagogie au bénéfice des 

jeunes "décrocheurs".  

Outre le fait que les enquêtes quantitatives, qualitatives, par observation et entretien semi-directif démontrent 

la richesse de l'étude, le sujet ouvre à une réflexion au sein de la communauté éducative, convaincue de 

l'éducabilité de chacun des élèves.  
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AVANT-PROPOS 

Ce travail de recherche a été réalisé dans le cadre du Master MEEF - Métiers de l'Enseignement, de 

l'Education et de la Formation que j'ai entrepris septembre 2014. Occupant le poste d'enseignante en 

Biotechnologie au Lycée Privé Professionnel Sainte-Famille, j'ai mené mes enquêtes auprès des élèves de cet 

établissement.  

Parce que ce projet qui me tient tant à cœur n'aurait pu aboutir sans les encouragements et 

l'accompagnement quotidien de mes trois enfants, je remercie vivement chacun d'eux pour leur empathie, 

leur tolérance et leur compréhension malgré leur jeune âge.  

Parce que ce projet tend à devenir un projet d'équipe, je tiens à remercier toute la communauté 

éducative collaborant de près ou de loin à mes recherches : les élèves de la classe de 2ECMS 

particulièrement, mais également tous les élèves qui m'invitent quotidiennement à faire de mon métier une 

vocation, à mes collègues qui font de leur expérience ma richesse, et particulièrement Mme Aline Thirion, 

référente du décrochage scolaire et M.Julien Paris, enseignant principal de la classe de 2ECMS qui m'ont 

permis de par leur professionnalisme lors de nos échanges quotidiens de mener une réflexion en adéquation 

avec le terrain. Je remercie également M.Couillaud, directeur du lycée Sainte-Famille pour ses 

encouragements et l'entière confiance envers mes recherches.  

Parce que ce projet a eu besoin d'être cadré et encouragé régulièrement, je remercie Mme Gaudinot, 

ma directrice de mémoire pour son suivi encourageant et sa bienveillance. La richesse de nos échanges me 

permet encore à présent de poursuivre mes réflexions.  

Parce que ce projet n'aurait pu être significatif et reconnu sans la confiance dont m’a fait part  la 

direction du CUCDB en acceptant la possibilité de mener le Master 2 en deux ans, je remercie tout 

particulièrement M. Philippe Richard, directeur du CUCDB et M. Patrick Boucaud, directeur de l'ISFEC. 

Parce que ce projet n'aurait pu voir le jour sans certaines personnes décisives à ma reprise d'études, je 

remercie Mme Myriam Gravelle, mon ancienne directrice qui m'a ouvert les voies de l'enseignement en ne 

cessant de croire en moi, mes amis qui m'ont soutenue durant ces trois années par leurs encouragements et 

leur écoute  en période de doute et par leurs félicitations à chaque étape franchie.  

Parce que ce projet  m'a permis de mettre sur mon chemin des formateurs qui, tout comme moi, sont 

convaincus de la richesse de l'autre, l'autre aussi en tant qu'élève, je remercie tout particulièrement, Mme 

Sophie Binetruy pour son accompagnement dans l'écriture de ma problématique, M. Samuel Wrobel dans 

l'explicitation de nos compétences lors des séances d'analyse de pratiques ainsi que Mme Michèle Gaudinot, 

Mme Catherine Bourgoin pour la richesse de leurs apports théoriques. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Aux prémisses de la mise en œuvre de la réforme des collèges 2016 par l'Education Nationale, celle-ci prône 
l'égalité pour tous. « […] Assurer un même niveau d'exigence pour que tous les élèves acquièrent le socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture par une priorité centrale donnée à la maîtrise des 
savoirs fondamentaux est un impératif 1[...] » déclare la ministre de l'Education Nationale, Najat Vallaud – 
Belkacem répondant ainsi à une des valeurs de la République et non sans moins, une des prioritaires face à 
l'évolution complexe de la société dans laquelle la génération en construction est accueillie. 

Une réalité questionnante s'impose avec le constat alarmant (bien qu'encourageant face aux chiffres de la 
rentrée 2010) qui annonce un total de 110000 jeunes « décrocheurs »2 à la rentrée 2016. 

Est appelé « décrocheur », tout élève quittant le système scolaire sans diplôme, ni qualification. Les chiffres 
de 2012 ont appelé l'Education Nationale à réagir par la mise en œuvre d'une politique de lutte contre le 
décrochage3 menant en parallèle « prévention » auprès des élèves présentant des risques, « intervention » 
auprès des élèves en situation de décrochage et « remédiation » auprès des élèves qui ont décroché.  

A la rentrée 2016, veille de la fin du quinquennat de François Hollande, le Ministère de l'Education 
Nationale dresse un plan réalisé en 3 phases4 et met en place différentes instances illustrant et confirmant la 
stratégie Europe 2020 et lutte contre l'abandon scolaire5, priorité nationale qui a pour objectif de placer le 
taux de jeunes décrocheurs sous la barre des 9,5%. La MSLD-Mission de Lutte contre le Décrochage invite 
le Ministère de l'Education Nationale à mettre en ligne une plate-forme de suivi et d'appui des décrocheurs, à 
ouvrir des institutions adaptées à ce public tels que des micro-lycées, à mettre en place des réseaux Focale 
"Formation Qualification Emploi", à identifier des "référents décrochage scolaire" en établissement 
notamment, sans oublier le suivi personnalisé au sein de l'établissement répondant aux besoins de l'élève 
particulièrement lors des heures d'accompagnement personnalisé. 

 

Le décrochage scolaire s'annonce tel un processus complexe de par la multiplicité de facteurs déclencheurs 
ou cumulés propres à chacun des élèves. Il peut se justifier, non moins comme un processus, par un élément 
déclencheur personnel ponctuel tels que la maladie, l'accident autrement dit un élément brutal et non 
prévisible sur le chemin du jeune. Or, il est entendu par « processus », un enchainement de faits ordonnés 
répondant à un certain schéma et aboutissant à un constat6. C'est particulièrement ce processus qui nous 
intéresse dans cette réflexion7. 

« Processus qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de formation jusqu'à le 
quitter avant d'avoir obtenu un diplôme […]8 », le décrochage scolaire concerne les enfants dès le primaire et 
s'accentue en 2ème degré pour être confirmé en lycée9, stade d'aboutissement du travail des élèves souligné 

                                                           
1 Bulletin officiel n°27 du 2 juillet 2015 
2 Enquête de la Depp - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du 20 septembre 
2016 
3 Bulletin officiel n°14 du 5 avril 2012 
4 http://eduscol.education.fr , « Décrochage » article du 13 janvier 2015 
5 http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html de septembre 2016 
6 Cf/ Dictionnaire Larousse 
7 http://www.education.gouv.fr/, la fabrique du décrochage, étude de la Depp, novembre 2014 
8 http://eduscol.education.fr « Décrochage » article du 13 janvier 2015 
9 http://www.insee.fr, article Les décrocheurs du système éducatif : de qui parle-t-on ? de Agathe Dardier, 
Nadine Laïb et Isabelle Robert-Bobée* 
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par l'obtention d'un diplôme. Le lycée professionnel est d'autant plus identifié comme un lieu de décrochage 
scolaire pour une multitude de facteurs qualifiant le décrochage comme « processus ». 

 

Alors que ces jeunes sont au seuil du milieu professionnel, illustrant en premier lieu notre société 
économique, les chefs d'entreprises argumentent le fait de s'entourer de salariés qualifiés, quel que soit le 
secteur d'activité, en capacité d'adaptation à l'emploi de manière à être rapidement autonome et à offrir un 
rendement efficient. Les jeunes sans qualification se voient par conséquent sans emploi, accentuant 
fortement le risque de précarité. On retiendra cet enjeu économique, argumenté par un surcoût chiffré à 230 
000 € sur toute la vie d'un décrocheur, soit 30 milliards d'euros par an10 pour justifier la détermination du 
Ministère de l'Education Nationale à permettre aux jeunes à accéder aux diplômes. 

 

Néanmoins, l'enjeu s'avère être également et surtout humain. L'école comme deuxième lieu de socialisation 
mène l'enfant à se construire durant sa scolarité au sein d'un groupe semblable à une petite société, illustrée 
par les valeurs de la République. L'enfant déscolarisé voire à long terme « décrocheurs » perd le sens des 
valeurs. Malgré les talents dont il peut faire preuve, il perd l'estime de soi, avec la peur de faire face à l'école, 
il se replie sur lui-même. Sans qualification, il devient rapidement en marge de notre société, ce qui est 
confirmé fréquemment par la situation de chômage. L'enjeu devient alors social, la précarité étant une facette 
à ne pas déplorer dans la mesure où elle présente des signes d'isolement, des problèmes de santé 
difficilement pris en charge entrainant même pour certains des conséquences judiciaires. 

 

Arrêtons-nous sur les caractéristiques atypiques de ces jeunes scolarisés en lycée professionnel. Mis à part 
les élèves ayant un projet défini qui vise un diplôme professionnalisant tel que le Baccalauréat professionnel, 
les adolescents pour la majorité en échec scolaire perpétué sur plus d'une décennie s'orientent ou se voient 
être orientés vers un enseignement professionnel. Il est simple de comprendre que l'échec scolaire puisse 
provoquer notamment, à long terme un désintérêt pour la voie d'enseignement général mais et 
principalement, une incapacité par le manque de connaissances d'accéder à l'apprentissage. De ce fait, 
l'enseignement professionnel est pour beaucoup d'entre ces lycéens, une orientation subie. 

La ministre déléguée chargée de la réussite éducative, George Pau-Langevin déclare « Le sentiment de 
l’orientation subie, en particulier vers l’enseignement professionnel, est identifié comme l’une des causes du 
décrochage parmi une pluralité de facteurs - scolaires, sociaux, familiaux, personnels qui peuvent y 
contribuer.11 ». Une telle orientation peut prolonger un désintérêt pour la formation qui entraine un 
absentéisme de plus en plus régulier jusqu'à un décrochage identifié comme tel. 

Le point de départ de cette réflexion sur le décrochage en tant que processus est donc l'échec scolaire. A 
l'image de divers constats de l'Education Nationale, celui-ci fait face à une approche systémique. En effet, 
une multitude de facteurs plus ou moins liés de cause à effets expliquent l'échec scolaire. 

Ainsi, « 20,5 % des élèves issus de milieux défavorisés ont redoublé au moins une fois à l’arrivée en sixième 
(données 2011) soit six fois plus que les élèves dont les parents sont très favorisés (3,6 %) » indique une 
étude de l’Insee12. On retiendra le milieu défavorisé, défini par la Depp comme «la catégorie [qui] regroupe 

                                                           
10 http://eduscol.education.fr - 5 orientations pour améliorer la politique de lutte contre le décrochage, 
septembre 2016 
11 http://www.education.gouv.fr - Avant-propos – Expérimentation du choix de la voie d'orientation par les 
parents en fin de troisième, novembre 2014 
12 Le retard scolaire à l’entrée en 6e : plus fréquent dans les territoires les plus défavorisés », Insee 
Première n°1512, Insee d’après les données du Ministère de l’éducation nationale, septembre 2014. 
 



 

4 
 

les ouvriers, les chômeurs et les inactifs n’ayant jamais travaillé. » dans lequel évoluent notamment pour 
raison pécuniaire et culturelle, ces jeunes de banlieues, de cité ou encore de zone dites « sensibles » en 
opposition au milieu très favorisé défini également par la Depp «catégorie [qui] regroupe les cadres, les 
professions libérales, les chefs d’entreprise et les enseignants » 

En parallèle à la complexité de l'adolescence invitant à de multiples changements personnels aussi bien 
physiques, physiologiques que psychologiques, on comprend aisément que le jeune issu de milieu défavorisé 
justifiant en partie l'échec scolaire et amené à subir son orientation professionnelle ne trouve aucun sens à sa 
scolarité et « décroche ».  

 

A la vue du constat alarmant du nombre de jeunes « décrocheurs », il apparait nécessaire d'un point de vue 
humain, social et par conséquent économique de remédier à cette tendance pour les générations en 
construction sous forme de prévention à l'instar d'une démarche d'intervention ou de remédiation. Partant du 
postulat qui met en lien de causes à effets l'évolution en milieu défavorisé et l'échec scolaire, le rôle de 
l’enseignant mérite d’être interrogé. En effet, l'enseignant pourrait jouer un rôle prédominant dans cette 
prévention. Ce mémoire se propose de questionner les stratégies de l’enseignant, en lycée professionnel, où 
ces problématiques de décrochage revêtent une acuité toute particulière. 

Parmi les dispositifs que l’enseignant peut exploiter, peut-on valablement considérer que la pédagogie 
institutionnelle puisse prévenir le décrochage scolaire des adolescents issus de milieu défavorisé, 
scolarisés en lycée professionnel ? 

Ayant démontré qu'un élève en lycée professionnel a parcouru voire subi un chemin qui risque de le mener 
au décrochage scolaire13, à ce stade scolaire, on observe l'absentéisme de l'élève qui évolue régulièrement 
dans une situation de repli, d'isolement, et à long terme le risque d'agressivité voire de violence. 

Deux hypothèses sont exploitées dans ce travail de réflexion. 

D'une part, la pédagogie institutionnelle comme cadre invitant à l'expression des désirs pourrait 
permettre à l'élève de les exprimer dans un cadre spatial et temporel sécure emprunt de lois et ainsi de 
prendre du recul face à la situation et ses acteurs. 

D'autre part, d'un regard plus centré sur la relation élève-enseignant, cette pédagogie permettrait de 
se départir d’une relation duelle, favorisant le conflit, au profit d’une dynamique collective donnant 
ainsi un sens à l'école en tant que modèle de société – modèle dans lequel le jeune identifierait sa place. 

 

Dans un premier temps, nous nous attacherons à préciser le concept de pédagogie institutionnelle illustrée 
par les fondateurs et la portée que nous lui donnerons dans le cadre d’une pédagogie de projet menée ainsi 
que le préconise notre ministère de l’Education Nationale en cette rentrée 2016. 

Nous clarifierons ensuite, les conditions de notre recherche, notamment les outils qui permettront 
d’interroger le terrain et les pratiques auprès des acteurs concernés. 

Nous pourrons ensuite mener une analyse, la plus objective possible, en lien avec les résultats collectés sur le 
terrain et tirer les conclusions de notre étude davantage qualitative de la situation, conséquence de la taille 
minime de l'échantillon, en terme de portée efficiente de la pédagogie institutionnelle en lycée professionnel. 

 

                                                           

13 http://www.ac-rouen.fr/– Les symptômes du décrochage scolaire 
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CHAPITRE 1 

 

Après un bref historique rappelant le précurseur et les successeurs de cette éducation nouvelle, dans un 
premier temps, la pédagogie institutionnelle est définie à travers ses objectifs, ses atouts et ses limites. 
Dans un deuxième temps, seront définies d'une part, l'estime de soi durant la période de l'adolescence 
et d'autre part, la place qu'occupe le jeune au sein d'un groupe. 

 
1. Objectifs, atouts et limites de la pédagogie institutionnelle 

Fin de la première guerre mondiale, le constat est à l'image d'une situation inhumaine pour reprendre 
la théorie philosophique d’Emmanuel Kant, selon laquelle on distinguerait l'Homme de l'animal par 
son éducation. L’Homme est appelé à être éduqué. 

Célestin Freinet, instituteur de campagne, choqué et blessé par la guerre, relève le défi de mettre en 
place de nouvelles stratégies pédagogiques pour « éduquer l'enfant autrement pour changer la 
société14 ». Ce précurseur d'une pédagogie populaire s'appuie sur les dires, les récits des élèves – les 
textes libres - pour optimiser leurs apprentissages qu'ils ont l’occasion d'approfondir par des sorties 
enquêtes. L'élève devient alors pleinement acteur dans une classe coopérative où l'échange entre pairs 
est valorisé et prend tout son sens. L'imprimerie permet d’accentuer la coopération entre élèves, grâce 
à la diffusion de leurs travaux. Le journal scolaire voit le jour dès 1926. En 1935, alors qu'il quitte 
l'Education nationale, C. Freinet conceptualise sa pratique15. 

En 1949, dans la même lignée, Ferdinand Oury rêvant de changer l'école, dénonce « les écoles 
casernes ». D'ailleurs en collaboration avec Jacques Pain, il écrit deux décennies plus tard, l'ouvrage 
« Chronique de l'école-caserne »16. A travers «ces écoles casernes » qui mettent en œuvre une 
pédagogie traditionnelle, c’est une discipline autoritariste qui est dénoncée par ces auteurs. 
L'enseignant y exerce un rôle de toute-puissance, de plein pouvoir telle ma mère nourricière. «  Celui à 
qui je suppose le savoir, je l'aime » énonce Lacan. Prônant l’idée que « Garder, faire aligner, faire taire 
: c’était contraire à mon éthique personnelle », il cherche alors des innovations pédagogiques sous 
forme d'institutions destinées à favoriser la parole de l'élève et à régler les conflits au sein de la classe 
et ainsi à modifier les conditions de vie de la classe. Il découvre, participe et ainsi s'inspire du 
fonctionnement de centres de vacances gérés de manière autonome par les participants. Il note une 
organisation de la classe invitant à désigner des rôles, des travaux, des responsabilités entre autres, 
définies pour chacun des membres du groupe classe. 

Collaborant avec Célestin Freinet à l'occasion d'un stage, il découvre « une école des multiples 
occasions », davantage centrée sur l'élève. 

Selon la première dimension du trépied de la pédagogie institutionnelle, le matérialisme scolaire, F. 
Oury s'appuie d'une part, sur des techniques précises qui en commandant les types d'organisations, 
définissent les activités, les situations, et les relations au sein du groupe classe. D'autre part, il insiste 
sur la production. Il prépare sa classe en se munissant d'un matériel adapté à son fonctionnement. La 
production de l’élève, et tout particulièrement, son cheminement menant à la production est non 
seulement réfléchi mais valorisé. 

                                                           
14 Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle – E.Héveline, B.Robbes - Questions d'école – 
Hatier, Paris, 2000 
15 Oeuvres pédagogiques, 2tomes, Paris, Seuil, 1994 
16 Fernand OURY, Jacques PAIN, Chronique de l’Ecole Caserne, Matrice 
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Alors qu'il travaillait en IMP, naissent à l'image des techniques Freinet rurales, certaines institutions 
telles que le Conseil. Cette institution instituante17 au cours de laquelle les participants gèrent et 
régulent le groupe et ses productions permet de faire verbaliser les vécus propres à chacun. L’objectif 
consiste à modifier en aval les comportements adoptés face à des situations similaires. Il s’agit de 
mieux vivre et travailler ensemble. Par exemple, dans une classe de primaire, l'élève est amené à faire 
entendre son « agacement » face au comportement d'un de ses pairs au lieu de l'accuser régulièrement 
de son irritabilité. La cause de cet agacement est alors soulevée, ce qui stimule des échanges plus 
sereins au sein de la classe de manière à apaiser les tensions éventuelles. Les lois de classe sont 
également au cœur de cette pédagogie. C’est par le groupe qu’elles sont évoquées, négociées, 
argumentées et décidées de façon démocratique pour être ensuite considérées comme repères d'autorité 
pour le chef d'équipe. Elles sont ensuite physiquement affichées au sein de la classe. Les ceintures, 
institutions instaurées en parallèle aux autres institutions, permettent de repérer l'évolution des 
compétences et des capacités de comportement de chacun dans le groupe ainsi que les contraintes et 
les attentes qui en émergent. Au premier abord rurales, elles sont transposées ensuite à l'école urbaine. 

Une dimension du trépied de la pédagogie institutionnelle est relevée par la dénonciation de ces 
institutions, les phénomènes de groupe, explicités par Bion et Anzieu, particulièrement. Cette 
pédagogie est fervente de la mise en place de petits groupes, créés de manière sporadique, ces derniers 
favorisant les échanges entre pairs. 

 

L'exercice de ces institutions demande une analyse psychanalytique encadrée, à l'époque par Lacan 
qui permet de prendre conscience des phénomènes inconscients dans la relation à l'autre. La rédaction 
de monographies d'élèves de la classe est le point d'encrage de l'analyse lacanienne des vécus de 
classe. Paraphrasant, F.Oury et A.Vasquez, la monographie peut être définie comme un objet commun 
d'activité qui peut servir de médiation18. Des groupes restreints se réunissent et partagent leurs vécus 
professionnels.  

Dès 1958, le psychanalyste et psychiatre Jean Oury participe activement au congrès annuel du 
mouvement Freinet. Il souligne l'analogie entre les problèmes au sein des hôpitaux et ceux relevés en 
classe. La pédagogie institutionnelle, nommée ainsi de par les institutions qu'elle met en place, est 
définie par un ensemble de techniques, d'outils et d'institutions perfectionnées. Est à souligner par 
l'appui du frère de Fernand Oury, un parallèle à la psychothérapie institutionnelle, approche 
psychiatrique basée sur la théorie freudienne et la prise en compte de l’importance du milieu de vie des 
malades fondée par Docteur psychiatre François Tosquelles. Est ainsi avancée la théorie des 4L «  
Lieu, Limite, Loi, et Langage » qui pose les quatre conditions d'un milieu éducatif efficient. 

Faisant référence à l'une des dimensions du trépied de la pédagogie institutionnelle, l'inconscient 
appuyé par Lacan, et Freud, notamment, la question se pose sur la relation élève-enseignant au sein 
d'une classe. L'inconscient est dans la classe. A travers la vie de groupe, les désirs des élèves ainsi que 
ceux des enseignants et également les transferts demandent réflexion active auprès du psychanalyste. 
A l'opposition de cette relation duelle, pouvant être néfaste et ne menant aucunement à l'autonomie, la 
pédagogie institutionnelle permet au contraire, la transposition des désirs des élèves sur les multiples 
activités proposées, par les institutions et les multiples systèmes de médiations. 

 

                                                           
17 Le nouvel éducateur – ICEM Pédagogie Freinet – La pédagogie institutionnelle, fille de la 
pédagogie Freinet ? - N°224 – Octobre 2015 
18 Pour une pédagogie institutionnelle – A.Vasquez et F.Oury – Paris- 1967 
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La classe coopérative, pilier d'exercice de la pédagogie institutionnelle revêt à la fois une fonction 
paternelle par l'énonciation de règles et est une fonction maternelle par le contenant rassurant qu'elle 
inspire. 

Deux courants de la pédagogie institutionnelle se distinguent, l'une davantage thérapeutique et l'autre, 
inspirée par des psychosociologues, axée plus particulièrement sur la non-directivité rogérienne. 
Aujourd'hui, des groupes de travail reconnus sont mis en œuvre, l'AVPI- Association Vers la 
Pédagogie Institutionnelle et TFPI – Techniques Freinet Pédagogie Instaurée. D'autres sont en cours 
d'expérimentation de manière ponctuelle proposant des formations, voire des stages auprès des 
enseignants désireux de se former à la pédagogie institutionnelle. 
Des recherches en pédagogie institutionnelle mais également des animations en groupes de travail et 
des publications d'ouvrages se poursuivent sous le cachet de l'universitaire Jacques Pain et des 
formateurs universitaires tels que Francis Imbert. 
 

La pédagogie institutionnelle se définit comme « un ensemble de techniques, d'organisations, de 
méthodes de travail, d'institutions internes nées de la praxis de classes actives19 [...]. ». Partant du 
principe que le travail en groupe déclenche des conflits latents ou non, ce cadre spatio-temporel 
permet de libérer la parole, de « faciliter les échanges matériels, affectifs et verbaux20. » 

La relation duelle élève-enseignant pouvant être intense et non-éducative, la pédagogie institutionnelle 
offre la possibilité à l'élève éprouvant ce désir de « faire pour l'enseignant » de le déplacer vers un 
« réel plaisir de faire ». Ce déplacement du désir vers le plaisir demande le respect de lois, image de la 
société dans laquelle évoluent les jeunes. Le CEPI-Collectif des Equipes de Pédagogie Institutionnelle 
énonce le sens de ces lois « Tout n'est pas permis ni possible. ». 

 

2. Définition de l'estime de soi et de la place du jeune dans le groupe 

La pédagogie institutionnelle est une pédagogie dynamique et non établie. Comme l’énonce Jean 
Oury, il s’agit de «l’institution de systèmes de médiation dans lesquels les personnes ne sont plus 
simplement face à face, mais parlant de quelque chose qui existe et œuvrant sur quelque chose qui 
existe en dehors d’eux et dont ils sont responsables.» 

Cette pédagogie au sein de laquelle l'élève est davantage acteur, notamment dans l'échange avec ses 
pairs, inscrit l'estime de soi comme un point essentiel du développement et de la progression de la 
personne. 

Après avoir précisé la complexité à définir l'estime de soi et la multiplicité des termes adjacents à ce 
concept, la psychologue V. Jendoubi à travers ses recherches en éducation, définit l'estime de soi 
comme « l'évaluation globale de la valeur de soi en tant que personne, c'est-à-dire le degré de 
satisfaction de soi-même 21». 

L'adolescent, être en construction évolue dans une période définie comme un processus biologique, 
physique, psychologique et social, pour ne pas dire culturel. Abraham Maslow, à travers les besoins 
schématisés dans la pyramide précise le besoin d'estime de soi comme besoin fondamental. Il entend 
par ce besoin, le besoin d'être utile, d'avoir de la valeur. Cette précision est illustrée par l'infirmière 

                                                           
19 Vers une pédagogie institutionnelle, 1967 
20 Vers une pédagogie institutionnelle, 1967 
21 Animation & Education - Moi/Juin 2005 - n°/86 - L'estime de soi et l'école 
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suisse R. Poletti22 qui classe les besoins d'estime de soi en ordre de priorité par « Sentiment d'être utile, 
valorisé - Haute évaluation de soi-même - Se sentir adéquat, autonome - Atteindre ses buts - 
Compétence et maîtrise - Indépendance ». Le regard de la société, ou du groupe dans le cadre scolaire 
fait office de socio mètre.  

D'après le dictionnaire Larousse, la sociométrie est « la méthode d'évaluation, à partir d'analyses 
quantitatives, des relations des individus et des manifestations de la sociabilité au sein d'un groupe. ». 
Ainsi, de manière implicite et tout à fait subjective, l'individu évalue l'estime qu'il a de lui-même à 
travers celle que lui insuffle l'autre, et ainsi définit sa place au sein du groupe. Telle la pyramide, 
l'adolescent est en construction. La réalisation de soi à l'âge adulte s'appuie sur l'estime qu'il a de lui-
même dès l'adolescence. Maslow insiste sur le fait que l'image positive de soi créée par l'adolescent est 
en lien avec le respect qu'on lui porte à la même période. 

Il serait opportun de déduire l'hypothèse que le jeune qui éprouve une mésestime, soit une estime de 
soi négative, évolue vers la dépréciation de lui-même emprunt d'un sentiment d'inutilité. Le sentiment 
de manque de considération parallèlement à une mauvaise estime de soi cause, à long terme voire à 
moyen terme un manque de motivation certain. Pourquoi faire si je suis « mauvais » et inutile pour les 
autres? Le sentiment d'appartenance se trouve alors affaibli. 

Ainsi, l'élève à qui on donne un rôle précis au sein d'un groupe, qu'on valorise à chaque objectif, bien 
que minime soit-il, prend instinctivement de la valeur à ses propres yeux. Découvrant alors ses 
capacités, ses compétences, autrement dit ayant davantage confiance en lui, il éprouve le sentiment de 
pouvoir apporter une utilité au groupe. Le sentiment de dépréciation ressenti peut alors basculer vers 
une appréciation plus positive et dynamisante au profit de l'évolution du jeune. C'est ainsi que le 
groupe pose de manière implicite les limites et les exigences qui s'imposent. 

 

L'adolescent étant partagé entre le souhait d'être soi, en tant qu'individu et le rôle de l'enfant du désir23 
de notre société actuelle, sa place est donc loin d'être évidente à trouver. C'est donc le groupe qui peut 
lui permettre de trouver sa place. 

Françoise Dolto illustre le passage de l'enfance à l'adolescence par la perte de la première carapace 
« familiale » illustrée dans le complexe du homard. Or, Serge Boimare dans L'enfant et la peur 
d'apprendre explique que la carapace dont se munit arbitrairement l'élève permet d'éviter le passage 
entre l'intérieur et l'extérieur de lui-même. Ne pas montrer son « intérieur » est une manière également 
de ne pas montrer ses faiblesses, ses doutes. Cette carapace peut se traduire de diverses manières, par 
l'agressivité mais aussi par le repli, diverses façons qui caractérisent précisément l'adolescence et les 
relations interpersonnelles dans un groupe. C'est ici que le groupe joue le rôle de médiateur entre 
l'élève et le doute qui l'a envahi. L'enseignant, dans le cadre scolaire, toujours selon Serge Boimare est 
celui qui « déstabilise » en suscitant le doute. Considérant l'estime de soi comme moteur de la vie, cet 
« accompagnateur scolaire » se doit de participer à sa construction pour éliminer les doutes. De son 
côté, pour éviter la relation fragile qui peut s'instaurer dans la relation duelle entre l'enseignant et 
l'élève comme l'explique Francis Imbert dans son ouvrage L'inconscient dans la classe24, le 
professionnel peut permettre le transfert « dangereux » en proposant d'autres « diversions25 », 
notamment l'appréciation du groupe validée par lui-même à travers plusieurs institutions. 

                                                           
22 Conférence donnée en 1979 
23 De « l’enfant du désir » à « la crise de l’individuation » L’impossible entrée dans la vie Temps 
d’arrêt – Bruxelles, 2008 – M.Gauchet soutenu par P.Merieu 
24 L'inconscient dans la classe – Transferts et contre-transferts – F.Imbert – Paris, ESF -199  
25 Terme employé par J. Filloux, auteur intervenant dans « La revue française de pédagogie » 
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Rappelons brièvement que l'adolescence est caractérisée par un processus évoluant dans une période 
de doute. 

 

La pédagogie institutionnelle mérite donc d’être questionnée par rapport au décrochage 
scolaire, à travers deux de ses dispositifs : 

 Le conseil qui pourrait permettre à chaque élève de construire et d’optimiser son estime 
de soi à travers le groupe classe 

 Les ceintures qui pourraient apporter à chaque élève la valorisation et la sécurisation 
nécessaires à l’apprentissage. 
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CHAPITRE 2 

Les deux hypothèses exprimées ci-dessus demandent à être questionnées dans un cadre précis et 
délimitées notamment par l'échantillon sélectionné. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre connaissance de l'analyse des statistiques établies 
par le Pôle éducatif concernant le groupe – classe le plus concerné par le décrochage scolaire. Ainsi, 
les élèves de cette classe-témoin représenteront l'échantillon sur lequel les hypothèses seront vérifiées. 

Le deuxième temps est décliné en trois étapes. 

 La première étape se développe avant la nouvelle organisation de la pédagogie institutionnelle 
soit la mise en place du conseil et des ceintures à l'aide d'une enquête qualitative. Elle permet 
de préciser par la qualité de plusieurs indicateurs définis en amont, le profil de l'élève en 
décrochage établi d'une part, par l'enseignant au sein du groupe classe et d'autre part, par la 
référente du décrochage scolaire accueillant le jeune en relation duelle. Ces deux enquêtes 
sont suivies d'une dernière menée auprès de l'élève lui-même. 

 La deuxième étape concerne la mise en place de ces deux institutions liées à la pédagogie de 
Freinet dont il est question dans les hypothèses d'en tester les atouts et les limites. 

 La dernière étape demande une nouvelle enquête qualitative auprès des trois mêmes acteurs. 
Suite à la mise en place de ces deux institutions, il sera aisé d'apprécier l'évolution dans le 
choix des indicateurs renseignant le profil de l'élève ayant bénéficié partiellement de cette 
pédagogie institutionnelle. 

 

1. Enquêtes qualitatives avant la mise en place des deux institutions 

A travers les hypothèses formulées suite aux lectures de différents ouvrages concernant le décrochage 
scolaire, il est entendu que l'élève dans cette situation scolaire éprouve d'une part, des difficultés à 
construire et optimiser son estime de soi et d'autre part, un manque de valorisation et de sécurisation 
nécessaires à l'apprentissage. 

Afin de vérifier que l'échantillon sélectionné présente significativement ces difficultés, il semble 
nécessaire de définir et ainsi de confirmer leur profil au travers d'enquêtes qualitatives sous entretiens 
semi- directifs auprès de trois types d'acteurs. 

En effet, il est judicieux d'apprécier le profil de « l'élève décrocheur » dessiné par la référente du 
décrochage scolaire qui l'accueille dans une relation duelle. Puis, son profil dans un groupe classe est 
argumenté par l'enseignant principal de la classe. Enfin, et de manière la plus représentative des 
difficultés, l'élève concerné sera le plus à même de se décrire. 

 

Tout d'abord, est défini le concept de l'entretien semi-directif, notamment dans sa mise en place suivi 
de ses atouts et ses limites. Ensuite, chacune des deux premières enquêtes est annoncée par la 
description de l'administré, sa place et son rôle auprès du public concerné. La troisième enquête 
administrée auprès des « élèves décrocheurs » ne demande pas d'introduction particulière. 

L'objectif commun à ces entretiens est de définir le profil exprimé au préalable dans les hypothèses. 
Ainsi, est vérifiée la pertinence de celles-ci par rapport à l'échantillon choisi. 
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1.1. Définition du concept « entretien semi-directif » 
 

Selon A. Blanchet, un entretien est « une situation complexe [...] définie comme un échange 
conversationnel dans lequel une personne A extrait une information d’une personne B, information 
incluse dans la biographie de B26». Il est entendu par « échange conversationnel », un processus de 
communication et d'interaction humaine. 

Contrairement à l'enquête par questionnaire qui se veut par son type d'administration plus directif, 
cette méthode d'entretien engendre une faible directivité ce qui permet à l'interlocuteur de nuancer ses 
informations, et ainsi de provoquer une analyse plus riche grâce à des informations plus fiables. 
Rogers avance le fait que la non-directivité des entretiens permet une certaine liberté à l'interlocuteur 
et limite l'influence de l'enquêteur. C'est pourquoi, il préconise les questions totalement ouvertes. Or 
dans l'entretien semi-directif, il s'agit d'un équilibre entre l'entretien non directif rogérien et l'entretien 
directif se rapprochant du questionnaire, celui-ci laissant peu de spontanéité à l'interlocuteur. Bien que 
la construction de la grille d'entretien ne doive pas influencer la construction chronologique de 
l'interlocuteur, celle-ci doit rester à l'esprit de l'enquêteur. « Le chercheur s’efforcera simplement de 
recentrer l’entretien sur les objectifs chaque fois qu’il (l’interviewé) s’en écarte et de poser les 
questions auxquelles l’interviewé ne vient pas par lui même, au moment le plus approprié et de 
manière aussi naturelle que possible27. » 

L'expression de ses expériences mais également de ses interprétations, ses représentations ou de ses 
perceptions voire de ses attitudes face à un problème posé se lit à travers un langage non verbal et para 
verbal. Ceux-ci feront partie intégrante de l'analyse. A.Blanchet illustre ce constat : « Cette situation 
met en scène des comportements explicites, verbaux, para-verbaux et non-verbaux et des mécanismes 
cognitifs de sélection d’informations28» 

La souplesse de la méthode d'entretien évoque en parallèle ses limites. Certes, cette liberté régulée par 
le chercheur reste un atout dans la richesse de l'analyse. Cependant, il est nécessaire de ne pas négliger 
le fait du faible nombre d'interviewés, en comparaison à la méthode par questionnaire, et du fait que le 
chercheur peut influencer le déroulement de l'enquête. 

 

Ces entretiens, préparés à travers l'élaboration de la grille d'entretien sont menés sous forme 
d'entretiens auprès de professionnels occupant un poste impliquant une réflexion autour du décrochage 
scolaire mais également auprès des premiers concernés par le décrochage scolaire. Pour chaque 
interlocuteur rencontré, une grille d'entretien est élaboré selon les objectifs recherchés mais également 
la relation entendue entre l'enquêté et l'enquêteur. 

Ces acteurs se distinguent par leur mode d'intervention dans le processus de décrochage. La référente 
du décrochage scolaire mais également les « élèves décrocheurs » vont proposer une analyse 
davantage centré sur l'individu alors que l'enseignant administré apprécie davantage la place de l'élève 
dans le groupe classe. Cette complémentarité semble enrichissante dans cette recherche.  

 

 

                                                           
26 A. BLANCHET (1991), Dire et Faire Dire : l’Entretien, A. Colin, Paris, p. 19 
27 QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L., (1995), Manuel de Recherche en Sciences Sociales, Bordas, 
Paris, p. 196. 
28 A. BLANCHET (1991), Dire et Faire Dire : l’Entretien, A. Colin, Paris, p. 20 
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1.2. Enquêtes qualitatives 
 

1.2.1. Enquête qualitative auprès de l'ensemble des enseignants en lycée professionnel29 

L’enquête qualitative des enseignants exerçant en lycée professionnel a pour objectif d'identifier la 
représentation de la communauté éducative d'un élève « décrocheur ». Elle vise également à repérer 
les stratégies mises en place dans leur pédagogie de manière régulière ainsi que les constats qui ont 
mené à cette pédagogie. 

La contrainte temporelle en parallèle au nombre d'enseignants participants incite l'entretien à être 
proposé sous forme de questionnaire auto-administré sachant que je reste à disposition pour échanger 
sur l'exercice. La pédagogie étant propre à chacun, il advient qu'elle soit exprimée de manière libre par 
l'enseignant concerné. 

Chaque enseignant ayant une personnalité propre et accusant d'une expérience et un savoir-faire 
distincts notamment suite à l'ancienneté permet de décrire l'évolution du profil de l' « élève 
décrocheur ». 

 

L'enquête supporte un outil adapté aux enseignants et en partie commun aux autres outils d'enquête 
dans son contenu. Comme dans tout outil d'enquête, une communication en amont permet de préciser 
l'objectif et le contexte de l'enquête de manière à obtenir la confiance de l'interlocuteur et obtenir des 
réponses les plus proches de la réalité. 

L'exercice se décline en trois parties. Tout d'abord, l'enseignant répond à des demandes purement 
administratives, puis la représentation du décrocheur et enfin le type d'accompagnement opéré. 

 

En amont de l'analyse de cet exercice, il est nécessaire de préciser que d'un enseignant de matières 
générales à un enseignant de matières professionnelles, la représentation de l'élève « décrocheur » 
diverge quelque peu. Cette constatation peut s'appuyer sur deux raisons distinctes : d'une part, l'élève 
s'investit plus pleinement par davantage d'intérêt dans les matières professionnelles, tenant compte 
également de l'influence du coefficient lors de l'examen. D'autre part, l'enseignant identifie l'élève 
« décrocheur » par rapport à sa propre représentation construite par son histoire et son expérience. 
Ainsi, certains enseignants indiquent 2 décrocheurs dans une classe alors qu'un autre enseignant de la 
même classe n’en identifie aucun. 

Résultats d'enquête 

Cependant, le résultat de l'enquête compte 16 à 23 décrocheurs identifiés comme tels sur 129 élèves, 
tous âgés entre 15 et 19 ans. 

Sur 11 enseignants ayant répondu à l'enquête soit 33 caractéristiques choisies, l'indicateur de 
décrochage principal émis est l'absentéisme / retards fréquents en classe et en PFMP – Période de 
Formation en Milieu Professionnel à la hauteur d'environ 36 % (12/33) mais également le manque 
de matériel à une proportion égale de 9% (3/33) avec l'exclusion fréquente dû à un comportement 
inadapté. 

                                                           
29 ANNEXE 1 - Trame du questionnaire / Enseignant en lycée professionnel – toute section confondue 
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A ces mêmes 11 enseignants, était demandé de choisir deux caractéristiques davantage émotionnelles, 
soit 22 caractéristiques répondant au profil de l'élève décrocheur. A la majorité, d'une hauteur de 
32% (7/22), les enseignants associent le découragement au profil de l'élève décrocheur. Suit à cette 
constatation, le fait qu'à proportion égale de 13,5%, il traduit le sentiment de l'élève par l'ennui et le 
pessimisme. 

A la question « Précisez le moment auquel vous orientez l'élève « en voie de décrochage » vers la 
référente du dispositif décrochage », six enseignants sur 11 annoncent qu'ils orientent l'élève vers la 
référente du dispositif en question suite aux absences répétées de l'élève. Deux autres précisent 
également qu’elles procèdent ainsi quand la communication est coupée avec l'élève. 

Il est intéressant de remarquer que 10 enseignants sur 11 sont impliqués dans la lutte contre le 
décrochage scolaire, le 11ème étant peu présent dans l'établissement, précise-t-il. 

La stratégie adoptée par plus de 50% des enseignants pour limiter la mise en place du processus de 
décrochage est le dialogue entre l'élève et l'enseignant. Suit de près, la recherche de l'intérêt pour 
l'élève dans les propositions d'activités de manière à motiver le jeune. 

 

Il est donc aisé d'avancer que l'enseignant particulièrement investi dans la lutte contre le 
décrochage scolaire repère notamment l'absentéisme en établissement scolaire et/ou en structure 
professionnelle comme indicateur et tente, en parallèle à l'accompagnement apporté par la 
référente du décrochage scolaire, de dialoguer avec l'élève concerné, mais également de tenir 
compte de l'intérêt de celui-ci en adaptant les activités qu'il propose. 

 

1.2.2. Enquête qualitative auprès de la référente « décrochage scolaire »30 

La référente du décrochage scolaire missionnée par le ministère de l'Education Nationale dans le cadre 
de la stratégie « Europe 2020 » est un acteur clé de l'établissement. Sa mission ordonnée par le 
Rectorat, et sous couvert du Bulletin Officiel n°14 du 14 avril 201331, est principalement de se 
mobiliser dans la prévention contre le décrochage scolaire mais également dans la prise en charge des 
« élèves décrocheurs ». 

 

Cet acteur désigné par le Chef d'établissement se place au plus près des élèves dans leur processus de 
décrochage. L'élève concerné est pris en charge par ce professionnel de la prévention de manière 
individuelle après concertation avec le professeur principal. Ainsi, la référente du décrochage scolaire 
peut apprécier le décrocheur sous trois angles différents. D'une part, elle accueille le profil décrit par 
les enseignants, d'autre part, à l'écoute de l'élève, elle distingue la posture dans laquelle il se définit. 
Sous un troisième angle, elle travaille en lien autant que cela est possible, avec les parents. Ainsi le 
relais mis en place lui permet de décliner en toute objectivité le profil de l'élève pour identifier les 
leviers adaptés et faisables. 

                                                           
30 ANNEXE 2 – Grille d'entretien / Référente décrochage scolaire 
31 B.O n°14 – 14 avril 2013 - Circulaire n°2013-035 – mise en œuvre des réseaux Foquale – 
Formation Qualification Emploi 
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Cette enquête, plus précisément cet entretien semi-directif permet d'apprécier le profil du décrocheur, 
la représentation sociétale du décrocheur et également les leviers possibles au sein de la classe, sous 
entendues des « solutions collectives et locales32 » 

 

La grille d'entretien est élaborée selon la structure commune à tous les entretiens semi-directifs. 
Néanmoins, elle évolue autour de trois thèmes non chronologiques, la liberté de l'interlocuteur régulée 
par l'enquêteur rythme la chronologie par les priorités et la spontanéité qui le distingue. 

Le premier thème questionne autour de la définition de sa mission de manière à cibler son rôle et 
l'intérêt de son intervention dans la réflexion. Cet acteur met en place les axes de travail proposés par 
l'Education Nationale de manière adaptée aux profils et donc aux besoins des élèves accueillis. Le 
deuxième thème aborde les caractéristiques du décrocheur et ainsi permet de définir un profil. Le 
troisième thème sur lequel elle est dirigée lors de l'entretien traite essentiellement de 
l'accompagnement qu'elle propose de manière individuelle et en lien avec les enseignants. Ainsi, nous 
pouvons préciser comment sont entendus les indicateurs qui seront évalués après la mise en place des 
deux institutions. 

Ainsi, se fait « l'analyse d'un problème précis [notamment par] ses données, les points de vue en 
présence, ses enjeux, les systèmes de relation, le fonctionnement d'une organisation ... »33  

 

Analyse de l'entretien34 

L'analyse se fait sur l'étude du vocabulaire employé par la personne interrogée mais également sur le 
contenu permettant de répondre à la question du décrochage scolaire. 

La méthode de travail de la référente est claire. Elle repère le ou les indicateurs, observe, constate, 
pose un diagnostic qu'elle précise être sans outil prédéfini puis elle s'entretient avec le jeune. A partir 
de cette méthode, on constate la cause repérée, soit les absences (et non les retards), soit selon elle, 
l'isolement du jeune (référence à l'exercice proposé). Elle précise le fait que l'élève est motivé à 
obtenir son diplôme. Cependant, le peu de confiance en lui et en ses professeurs accentué par 
l'environnement peu propice au domaine scolaire, les obstacles notamment psychologiques 
l'empêchent de suivre le chemin vers la réussite. Ceci en tenant compte du poids de la famille, et 
particulièrement des parents. 

Selon le profil de l'élève, le dispositif reste souple dans l'accompagnement apporté et structurant à la 
fois dans la méthodologie adoptée. 

Elle sélectionne le découragement et l'hostilité comme caractéristiques définissant l'élève décrocheur 
alors que l'élève en situation ordinaire est, selon elle, insatisfait (insatisfaction liée à l'adolescence) 
mais décontracté et éprouvant du plaisir. 

 
                                                           

32 Lettre de mission rédigée et transmise par le rectorat à la prise de poste par la référente du 
décrochage scolaire. 
 
33 QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L., (1995), Manuel de Recherche en Sciences Sociales, Bordas, 
Paris, p. 196. 
34 ANNEXE 2 Bis – Retranscription d'entretien / Référente du décrochage scolaire 

 



 

17 
 

La relation duelle entre la référente scolaire et avec le jeune s'avère être essentiellement dans le 
dialogue. L'objectif est de prendre conscience à celui-ci de la situation par l'énonciation de faits 
concrets, notamment liés aux absences répétitives. Le dialogue permet d’instaurer 
progressivement une relation de confiance qui, à long terme invite à la construction d'un projet 
personnalisé adapté à l'environnement de l'élève, la famille étant de forte influence. Elle identifie 
l'élève en décrochage scolaire comme un élève découragé et hostile, illustré par le manque de 
confiance en lui et en les adultes.  

 

1.2.3. Enquête qualitative auprès de l'enseignant principal en charge de la classe définie 
comme sujet au décrochage scolaire35 

L'entretien semi-directif auprès du professeur principal de la classe au sein de laquelle les élèves sont 
plus sujets à décrocher paraît essentiel dans cette recherche. En complémentarité avec la référente en 
décrochage scolaire, cet enseignant apprécie le profil du décrocheur au sein du groupe classe. Ici, la 
relation ne se contente plus d'être triangulaire mais plurielle aussi bien dans la relation à l'enseignant 
qu'à ses pairs. Partons du postulat qu'en tant qu'enseignants, nous œuvrons tous pour la prévention 
contre le risque du décrochage scolaire, il est intéressant d'identifier les stratégies mises en place au 
sein d'un groupe-classe même si le résultat n'est pas toujours effectif. Rappelons que cette enquête 
porte la caractéristique d'être qualitative, le nombre de réussites n'étant pas à quantifier. Ici, l'objectif 
est davantage et essentiellement sur la qualité apportée en réponse aux besoins des individus 
concernés. 

Analyse de l'entretien36 

Le professeur principal insiste sur l'attitude paradoxale qu'adopte l'élève au quotidien. Celui-ci 
oscille entre la motivation à obtenir son diplôme et le manque de régularité dans l'investissement, 
mais également dans la relation avec ses pairs. Ils passent aisément de l'entraide aux insultes. La 
gestion de ses émotions est difficile ce qui provoque des situations qui peuvent s'avérer être 
ingérables. Le paradoxe se retrouve aussi dans le fait de préférer l'autonomie alors que les élèves 
n'ont pas confiance en eux. Le groupe les motive, les rapproche, les rassure. C'est sans doute une 
raison qui explique que les périodes de stage peuvent, comme les périodes de formation en 
établissement, se conclure par des absences. 

A l'image de la référente en décrochage scolaire, le professeur principal adopte une stratégie basée 
sur la communication, il échange régulièrement, les suit de près en stage, reste un repère à distance. 

 

Le professeur principal décrit l'élève décrocheur comme un individu évoluant à travers des 
paradoxes, aussi bien dans son attitude personnelle que dans la relation à l'autre d'une part, ses 
pairs et d'autre part, ses enseignants. Il note le manque d'estime de soi compensé par la réalité 
du groupe d'élèves, du groupe d'enseignants. La stratégie adoptée est également basée sur la 
communication et l'explicitation des faits. 

 

 

 
                                                           

35 ANNEXE 3 – Grille d'entretien / Professeur principal de la classe de 2ECMS 
36 ANNEXE 4 Bis – Retranscription d'entretien / Professeur principal 2ECMS 
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1.2.4. Enquête qualitative auprès de l'élève en risque de décrochage37 

L'élève en risque de décrochage est au cœur du processus contre lequel la communauté éducative lutte 
mais lui seul est à même d'apporter une explication à la mise en place de celui-ci. La justification se 
veut être extrêmement subjective du fait que l'interlocuteur évolue parallèlement au sein du processus. 
Ceci étant, le cadre étant caractérisé comme subjectif, la communication non verbale, para verbale est 
une ouverture sur l'analyse qualitative de ses propos. 

 

En réponse à la susceptible rupture de l'élève avec le milieu scolaire, il est recommandé de prononcer 
les objectifs de cet entretien dès le début de celui-ci de manière à ce que l'élève apprécie le fait que 
cette enquête ne présente aucun enjeu sur la situation dans laquelle il se trouve mais que celle-ci 
permet de réfléchir sur le décrochage scolaire et les stratégies à mettre en place de manière générale. 
Ainsi, le jeune se sent plus à l'aise et ne se sent aucunement dans le jugement. L'échange gagne alors 
en richesse et en authenticité. 

Le procédé reste une enquête qualitative mais en prenant la grille des émotions comme support. Cette 
distinction dans le procédé se justifie par l'éventuelle fragilité de l'élève au vue de sa situation dans 
l'explicitation de celle-ci. Ce support me semble un moyen efficace et pertinent pour inciter le jeune à 
s'exprimer. 

Celui-ci a été testé et a fait ses preuves en terme d'ouverture à l'échange auprès des élèves ayant 
décroché et ayant été accueilli par la suite au sein du dispositif « Coup de pouce ». 

Est à noter également qu'une demande d'autorisation auprès de l'adulte responsable de l'élève est 
nécessaire si celui-ci est mineur.  

 

Communication avec le groupe classe en amont des échanges individuels avec les élèves 

L'enseignant principal de la classe me propose de venir à la rencontre des jeunes sur son heure de vie 
de classe soit le mardi de 11h à 12h. L'ambiance de la classe semble sereine et agréable. Le ton est 
modéré. En observant les postures adoptées par les élèves, ces derniers semblent décontractés. Mon 
collègue rappelle aux élèves ma venue. Je me présente en tant qu'enseignante intervenant dans les 
sections ASSP – Accompagnement, Soins et Services à la Personne et SPVL – Services de Proximité 
et Vie Locale. Je m'empresse de rentrer en communication avec le groupe disposé en U en précisant 
que peut-être m'avaient-ils déjà rencontrée dans les couloirs. Il est essentiel de privilégier la 
communication. Je prends le temps d’expliquer la raison de ma venue. J'argumente le fait que je 
poursuis une recherche sur la motivation des élèves en classe de manière à améliorer nos pratiques 
d'enseignants. Je précise que leur classe a été choisie par le fait que je pouvais rester objective du fait 
que je n'y étais jamais intervenue. Les échanges entre pairs se font spontanément. Le professeur 
principal contribue à la distribution de la parole. J'enchaine en leur expliquant que j'avais l'intention de 
mettre en place un Conseil hebdomadaire et un système crescendo de droits et de devoirs. 
Immédiatement, l'un d'eux fait le lien avec les groupes de paroles mis en place l'année précédente. Le 
professeur relève et illustre cette idée en pointant le fait que cela avait été bénéfique. 

Je leur explique que pour apprécier le bénéfice de ces mises en place, j'avais besoin de les connaître 
auparavant, d'estimer leur état d'esprit, leur motivation. Je souhaitais donc m'entretenir avec eux 
quelques minutes et leur proposer un petit exercice. Je précise que ces propositions se ne feront 

                                                           
37 ANNEXE 4 – Questionnaire dialogué / Elève en situation de décrochage 
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qu'avec leur accord et qu'aucune conséquence ne rentrera en vigueur, insistant sur l'anonymat. 
Spontanément, j'obtiens l'accord de tout le groupe. Je m'installe dans la salle mitoyenne à la leur et 
reçois les 10 élèves un par un. Après avoir rappelé les conditions, je prends le temps de préciser la 
définition de chaque terme de manière à partir sur les mêmes représentations, ce que les élèves 
acceptent volontiers. 

 

Analyse des brefs échanges basés sur le tableau des émotions 

Les 10 élèves furent coopératifs lors de la réalisation de l'activité. Il ressort de l'activité que 20% des 
élèves (6/30) se sentent matures face à leur responsabilité. Ils ont conscience pour presque 24% 
(8/30) de la chance qu'ils ont à suivre des études. Ils argumentent ce choix, notamment en faisant 
référence aux enfants habitant d'autres pays n'ayant pas accès à l'instruction et, de manière plus 
concrète, à leur amis déscolarisés. On peut noter que 16, 5% (5/30) des élèves interrogés éprouvent 
de la fatigue, notamment le matin pour se lever et expriment principalement la difficulté à gérer le 
téléphone portable ce qui réduit le temps de sommeil, mais également de se stimuler à venir en cours 
quand d'autres amis de leur environnement proche ont quitté l'école. 10% (3/30) des élèves interrogés 
éprouvent du plaisir à venir au lycée, et autant éprouvent de la nostalgie en se remémorant leurs 
années passées. 

Certains expriment le fait d'éprouver de la honte de ne pas avoir son CAP. D'autres envisagent de 
poursuivre en Baccalauréat professionnel conscients de la difficulté à trouver un emploi avec un 
simple CAP. 

On peut à la vue de ces chiffres, avancer le fait que l'élève se sent responsable de son avenir et a 
conscience que l'école est un moyen de l'optimiser. Cependant, le rythme de vie (en référence à 
l'heure du coucher), les obstacles personnels (en référence à la nostalgie) peuvent interférer sur 
le parcours qui mène au diplôme. Cependant, ces élèves n'avancent aucun point négatif 
concernant leur venue au lycée. Au contraire, ils sembleraient éprouver du plaisir, conscients de 
leur chance. 

 

1.3. Bilan des quatre enquêtes qualitatives 

En croisant les quatre enquêtes, distinctes auprès de la communauté éducative enseignante, et auprès 
des adultes référents, d'une part et auprès des élèves, d'autre part, on constate un écart entre la 
représentation que se fait l'adulte de l' « élève en risque de décrochage» et ce que lui-même, élève, 
éprouve. Les adultes semblent associer ce type d'élève à la démotivation, au découragement évoluant 
dans une dynamique négative avec un manque de confiance en soi affirmé. Or, selon les dires des 
jeunes, ces derniers semblent davantage sereins et optimistes face à la situation, conscients de la 
situation et des obstacles en cause. Le point commun entre ces quatre enquêtes est le besoin de 
communiquer, de se motiver, de s'encourager mutuellement, le groupe comme source de réconfort et 
de stimulation. 

 

Le bilan croisé de ces enquêtes mène à une explicitation plus pointues des hypothèses énoncées en 
première partie. 

La première hypothèse énoncée comme suit « la pédagogie institutionnelle comme cadre invitant à 
l'expression des désirs pourrait permettre à l'élève de les exprimer dans un cadre spatial et temporel 
sécure emprunt de lois et ainsi de prendre du recul face à la situation et ses acteurs. » demande à être 
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reformulée suite aux apports qualitatifs des enquêtes menées en amont des institutions. Il s'agit 
davantage pour l'élève d'être invité, au travers les institutions de cette pédagogie de se centrer sur ses 
émotions et non de ses désirs. D'après les enquêtes, la question n'est pas d'apprécier la qualité de 
l'estime de soi mais d'en apprécier sa gestion, ceci étant d'autant plus complexe que la loyauté envers 
le milieu d'appartenance est forte. L'hypothèse qui est alors énoncée serait la suivante «  La mise en 
place de dispositifs liés à la pédagogie institutionnelle permettrait de faire évoluer les émotions du 
jeune en appréciant éventuellement les nuances lors de son explicitation » 

 

2. Mise en place des institutions 

Il s'agit dans cette deuxième étape de mettre en place deux institutions relatives à la pédagogie de 
Freinet. D'une part, est instauré le conseil et d'autre part, les ceintures. L'analyse des atouts et limites 
de ces institutions se fait à l'issue de 5 semaines d'expérience, soit l'intervalle de temps entre les deux 
périodes de vacances scolaires. 

2.1. Institutions 
 
2.1.1.Le Conseil 

Le Conseil des élèves à la fréquence d'une fois par semaine est l'outil central de la classe coopérative. 
Il s'agit de comprendre ce qui se passe au sein du groupe classe, d'expliciter le climat entre les 
membres pour en trouver des aménagements citoyens à travers des lois insufflées par tous. C'est en 
vivant la citoyenneté qu'on l'apprend. Ce temps d'échange ne doit pas être entendu comme un lieu de 
jugement ou de sanction mais essentiellement comme un temps d'écoute, d'échange et de réflexion sur 
soi-même et le groupe. 

 

Le cadre dans lequel s'organise cette institution est nécessaire à son bon fonctionnement et à son 
efficience. 

Le premier paramètre est la fréquence au cours de laquelle est mené le Conseil. Dans le contexte 
présent, le Conseil se déroule sur un même créneau hebdomadaire sur une durée de 20 à 30 minutes.  

Le deuxième paramètre est l'aménagement de la salle pour accueillir dans des conditions égales tous 
les élèves de la classe. Il est donc décidé d'installer les élèves en cercle de manière à favoriser les 
échanges. Le matériel est également réfléchi. Il est utilisé dans le contexte présent un tableau à 
feuilles de manière à pouvoir conserver les écrits. 

Il est également nécessaire pour fluidifier la parole dans le groupe. La prise de parole doit être 
annoncée par le lever de bras. C'est ainsi la seule condition pour prendre la parole. Ce paramètre 
risque d'être difficile à faire respecter suite aux habitudes prises par les lycéens. Il est alors judicieux 
de préciser l'intérêt à respecter ce paramètre. Cette contrainte de prise de parole annoncée doit être 
respectée sous peine d'un avertissement voire de l'exclusion du Conseil. Lors de la première séance, 
j'assure le rôle de président de manière à distribuer la parole et d'assurer l'ordre avec neutralité et 
bienveillance. L'animateur, autrement dit le président assume trois rôles principaux, celui de clarifier, 
de contrôler et de faciliter la parole de chacun des membres du groupe. Bien que j'adopte une posture 
en retrait au profit de l'échange entre élèves, je veille à ce qu'aucune parole ne soit destructrice pour 
l'interlocuteur. De la même manière qu'ils le font, j'annonce ma prise de parole par le lever de ma 
main. 
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Il est entendu également qu'un rituel de vocabulaire soit mis en place pour renforcer la régularité et la 
structuration de cette institution. Des maitre-mots sont choisis pour assurer l'animation. Par exemple, 
pour distribuer la parole, le président dira «  Je donne la parole à ... », pour prendre une décision par le 
vote, le président annonce « Décision par vote! » pour que chacun s'exécute. 

En parallèle, j'occupe le poste de secrétaire en assurant la prise de notes concernant les sujets abordés, 
les propositions et les décisions prises. Ces notes sont rappelées en fin de séance à l'ensemble du 
groupe. 

L'ordre du jour peut être soulevé par un élève ou par l'enseignant, lui même. Dans tous les cas, il est 
annoncé et affiché en début de séance. 

Cette institution est particulièrement structurée par son rituel d'organisation. Il se décline en plusieurs 
étapes classées dans cet ordre entre l'ouverture et la fermeture : 

- Le rappel du Conseil précédent 

- Les félicitations auprès de certains 

- Les critiques envers certains 

- Le temps d'expression sur un sujet libre 

- Le temps d'expression sur le climat de la classe 

 

Il est nécessaire pour optimiser la coopération de chacun d'annoncer dès le premier conseil l'objectif de 
celui-ci, en précisant la signification du terme « coopération » Ils doivent comprendre qu'eux seuls ont 
la responsabilité du climat de classe, que la qualité et la richesse de leurs échanges influenceront leurs 
conditions de travail, et particulièrement leur bien-être au sein de la classe. C'est ainsi que face à un 
dysfonctionnement, une loi de coopérative peut être décidée par l'ensemble du groupe classe. Si cela 
n'est pas possible pour la raison que ce soit, le vote confirme ou infirme la loi. La décision est alors 
remise à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Cette institution se déroule dans le calme, c'est pourquoi je ne peux commencer tant que je n'ai pas 
obtenu le silence. 

 

2.1.2.Les ceintures de comportement 

Les ceintures de comportement à la distinction des ceintures de compétences, affichent un caractère 
davantage social. Il s'agit de proposer à chacun des élèves une ceinture blanche de base et de le laisser 
progresser à son rythme. Sachant que chaque ceinture détermine un ou plusieurs devoirs, l'élève se 
voit acquérir des droits à la seule condition qu'il respecte les devoirs. A chaque ceinture supérieure 
obtenue, l'élève se voit cumuler un droit. A l'image d'une société, il comprend alors l'équilibre qui se 
présente à lui entre les droits et les devoirs. A chaque étape franchie, l'élève est valorisé pour ce qu'il 
est capable de faire. Il ne s'agit en aucune façon de sanctionner l'élève pour un manquement à un 
devoir. Il s'agira simplement de suspendre le droit octroyé à l'acquisition de la ceinture. Cette 
suspension est alors vécue autrement qu'une sanction par le fait que celle-ci est explicitée par le 
Conseil défini précédemment. 
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Selon la pédagogie institutionnelle, l'évolution des couleurs des ceintures est définie au préalable dans 
le sens croissant d'autonomie. 

La définition des droits et des devoirs s'est établi dans le cadre d'une concertation avec le professeur 
principal. Ainsi les niveaux sont accessibles sans autorisation supplémentaire et compris par 
l'ensemble des élèves, habitués à ce type d'autorisation. 

Responsabilité selon la couleur des ceintures 

  

Ceinture de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceinture de l'autonomie individuelle 

 

 

 

 

 

Ceinture de l'autonomie collective 

 

 

 

 

 

Membre actif de la collectivité 

 

 

 

 

 

Ceinture de l'enseignant 

 

http://www.jacques-pain.fr/ 
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Lors de la mise en place de ces ceintures, afin d'optimiser la pleine coopération des élèves, il est 
nécessaire de prendre le temps de leur expliquer les objectifs et de préciser le fonctionnement. Cette 
mise en place au sein du lycée étant innovante, il est pertinent de fixer les devoirs en relation avec les 
difficultés et besoins des élèves concernés par cette recherche mais également des droits « faisables », 
emprunts de sens dans leur situation de décrochage scolaire et motivant pour les élèves. 

Les droits et devoirs de chaque ceinture de comportement 

 

 DEVOIRS DROITS/METIERS 

Blanc Je sais respecter les autres et le matériel 

Je sais ne pas provoquer de situations 
dangereuses pour moi-même et les autres 

Je peux être écouté par les autres 

Je peux parler avec les autres 

  

 

 

  

 

 

 Je sais ne pas faire de bruits inutiles 

Je sais questionner l'enseignant dans un 
langage adapté 

Je sais m'investir dans la tâche demandée par 
l'enseignant 

Je peux réaliser mon travail avec mes écouteurs 
avec l'accord de l'enseignant 

 Je sais employer un langage serein pour 
exprimer mon mécontentement et ma 
satisfaction 

Je sais lever le doigt en silence pour prendre 
la parole 

Je sais avoir quotidiennement mon matériel et 
mes cours à jour 

Je peux proposer mon aide à un camarade après 
avoir terminé mon travail et / ou réaliser une 
tâche d'accompagnement pour la classe (tutorat) 

 Je sais me tenir correctement lors des 
interventions et / ou les sorties à l'extérieur 

Je sais permettre à chacun de s'exprimer 

Je sais être régulièrement présent en classe 

Je sais m'intéresser activement et 
objectivement au fonctionnement et à la 
qualité des relations au sein de la classe 

Je peux être désigné « chef de projet », « chef de 
file » 
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2.2. Evaluation qualitative des dispositifs par observation 
 

2.2.1. Observation du fonctionnement de la classe lors de la mise en place 
 

Rappelons que lors de cette phase d'observation, le professeur principal reste le seul référent pour 
l'élève. Mon rôle est essentiellement de rendre compte par une prise de notes objective de ce qui est 
vécu au sein du groupe. 

Dès mon arrivée dans le groupe- classe, je constate que malgré la négociation en amont avec le 
professeur, les élèves avaient obtenu certains droits tels que le port des écouteurs. Il s'agit alors, non 
plus d'un droit acquis par concertation lors de Conseil mais d' une négociation auprès de l'enseignant 
tolérant. 

Le paramètre de l'adaptation de l'enseignant au groupe classe influence la collecte de mes données. 

Ceci étant, j'annonce la nature de mes séances prévues. J'entends dès la prononciation du premier ordre 
du jour des avis, réflexions avancées par certains élèves. 

Le deuxième paramètre, et non des moindres à la vue du sujet est l'absentéisme régulier des élèves en 
situation de décrochage. En effet, il est difficile de mener des recherches régulières sur des élèves 
régulièrement absents. 

Ainsi, je concentre mon attention sur 2 élèves en particulier, deux élèves montrant un fort taux 
d'absentéisme, l'un (E1) aussi bien en établissement qu'en entreprise alors que l'autre (E2) 
essentiellement en entreprise. Faute d'absentéisme, les recherches seront menées sur 3 séances au lieu 
de 5. 

Pour chacune d'elles, un seul ordre du jour est énoncé. Chronologiquement, ils sont : 

- le conseil de classe 

- les stages 

- la sortie de l'après-midi dans une entreprise. 

Ma prise de notes est axée sur la gestion de la communication entre ces élèves et le groupe classe. 
J'évalue les 3 types de communication : non verbale, para verbale et verbale. 

D'après A. Mehrahian, professeur de psychologie à l'Université de Californie, le langage du corps 
représente 93% de la communication dont 55 % dans le non verbal.  

Précisons ce qui est entendu par ces 3 types de communication : 

 7% de la communication retient les mots prononcés, le registre de la langue, le contenu de la 
communication en tant que telle. On parle de communication verbale. 

 La communication repose également à 38% sur la communication para verbale dite 
précisément « vocale » dont le ton employé, le rythme, la tonalité, le timbre et le volume de la 
voix, le rythme des mots, les coupures d'une phrase. 

 Enfin, la communication non verbale, bien que faiblement maitrisable par le sujet, occupe 
55% du message. Sont retenus dans cette communication divers paramètres, dont la posture, 
les expressions faciales, les mouvements. 
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Cette classification justifie la grille d'observation. Celle-ci est élaborée en prenant en compte 2 à 3 
paramètres de chaque communication. Ce choix est argumenté par la qualité de l'analyse à mener. 
Sélectionner seulement certains paramètres optimise l'aspect significatif de la recherche. 

Les paramètres sélectionnés sont répartis comme suit : 

 

Répartition de la 
communication 

Paramètres à évaluer 

Verbale - registres de langue 

- positivité du discours 

Para verbale - volume de la voix 

- ton de la voix 

- silence 

Non verbale - posture ouverte à la discussion 

- posture générale 

- mouvements dont utilisation du téléphone 

 
2.2.2. Observation de deux élèves durant le déroulement des 3 séances 

La séance 1 permet de préparer le conseil de classe prévu quelques jours auparavant. Le professeur 
rappelle brièvement mais clairement les enjeux du conseil de classe du 2ème trimestre. Le choix pour 
les élèves s'articule entre une insertion dans la vie active et le passage en seconde Baccalauréat 
professionnel, voire directement en première Baccalauréat professionnel si les résultats et 
l'investissement le permettent. 

Les élèves semblent détendus de part leur posture : déchaussés pour certains, enfoncées dans leur 
chaise pour d'autres …. L'ambiance semble propice à l'échange. 

Les élèves lisent leur moyenne trimestrielle au tableau. Un tour de table permet à chacun de se 
positionner verbalement et argumenter son niveau. 

L' élève - E1 utilise, certes, un registre de langue toléré, sous couvert peut-être que le conseil de 
classe soit une institution non négociable mais il critique ouvertement les élèves qui se questionnent 
bien qu'ils soient identifiés comme « élève sérieux et assidu ».« C'est bon, toi ! Tu vas pas faire genre : 
je réfléchis ...on sait que tu vas en première ! » . Il monte sa voix, accompagné d'un ton qui pourrait 
être qualifié d'agressif si bien que ses camarades en toute loyauté, l'encouragent à poursuivre. Le 
professeur intervient pour donner le ton à ne pas dépasser et remet en question l'élève- E1 face à 
l'assiduité de son pair. 
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L'élève - E2 de son côté, n'intervient pas quand arrive son tour. Les autres élèves commentent son 
niveau. Il reste silencieux. Enfoncé dans sa chaise, les jambes allongées, il fuit le regard et finit par 
fixer la table et allumer par moment son téléphone qu'il éteint à chaque remarque de l'enseignant. 

 

D'un ordre de séance commun à toutes les classes à ce moment de l'année, le groupe se questionne 
alors sur le choix de leur orientation en avançant les avantages et les inconvénients. 

Un camarade évoque le fait que d'une part, travailler est tentant car pouvoir gagner de l'argent permet 
de passer son permis, etc... et de l'autre, trouver un travail correct avec seulement un CAP est 
compliqué dans la conjoncture actuelle. L'élève – E1 énonce à haute voix, sur un ton déclaratif « On 
peut pas choisir d'un coup comme ça … On verra après le stage, les gars... faut du temps pour réfléchir 
... ». 

Puis vient l'étape où cet élève tente de négocier « M'sieur, vous avez dit qu'on peut passer en seconde 
si on vient tout le temps … - Oui, régulièrement – Ben … moi, c'est bon , là j’suis venu presque tout le 
temps à ce trimestre ! ». Un de ses camarades s'interpose, avant même que l'enseignant prenne la 
parole « N'importe quoi ! T'es jamais là le matin ! (accompagné de termes dignes d'un langage très 
familier) ». Le ton monte alors. L'élève E1 s'interroge d'un ton violent « Qu'est-ce qu'il me dit, celui-
là ?! ». L'enseignant intervient à nouveau pour prévenir le conflit. L'élève E2 prend alors la parole sur 
un ton très posé « J'ai des jours de stage à rattraper ? » . Ses pairs ironisent le fait qu'il prenne la 
parole « Tu te réveilles, M. ? ». Il n'en tient pas rigueur. L'enseignant lui explique que ce sera l'ordre 
du jour de la prochaine séance. L'élève E2 ne répond pas et continue à évoluer dans le silence. 

L'élève E1 finit par déclarer sur un ton fort « C'est bon, moi, j'arrête ! » à la grande surprise de ses 
camarades. « T'arrête les cours ? Non, mais pourquoi t'arrêtes ? ». Il exprime sa frustration au fait 
d'avoir fait des efforts pour venir en classe et que malgré tout, son passage est compromis. « On a dit 
« faut venir et tu passes en seconde » … là, j'ai 12 et on me dit non alors que l'autre , là … (il montre 
du doigt l'élève plus assidu) ». Il mentionnait à travers le « on » l'enseignant présent dans la salle. Un 
sentiment d'injustice s'empara de lui, à ce moment précis alors qu'aucune injustice faisait ses 
preuves. L'élève étant régulièrement absent, l'enseignant lui précise que le 12 n'est pas significatif, 
celui-ci ne correspondant qu'à une note d'un travail en groupe.  

 

Je constate rapidement que la mise en place du Conseil n'est alors pas respectée par les exigences 
institutionnelles. Les élèves ne réussissent pas à se détacher de la relation duelle construite avec 
l'enseignant, notamment en cas de désaccord. Ce paramètre non anticipé est à questionner lors de la 
mise en place de la deuxième séance de Conseil. 

 

A la fin de cette première séance d'observation et suite à la concertation avec le professeur principal, 
nous concluons que les deux élèves identifiés sont au stade de la ceinture verte. Leur première année 
de CAP leur a permis d'atteindre cette ceinture, plus précisément les droits suite à la validation des 
devoirs. 

Je constate, notamment pour l'élève E1 que le passage à la ceinture suivante, soit bleue risque de 
s'avérer plus difficile. En effet, lors de cette séance, le langage peu adapté, la spontanéité et le non 
respect de l'autre dans la prise de parole provoquèrent l'intervention du professeur. 

Quant à l'Elève E2, la difficulté est de mise, bien que d'origine différente. Celui-ci est isolé, à l'écart 
des camarades. Son évolution semble difficile à apprécier. Le droit avancé semble également peu 
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motivant face au profil de l'élève en question. Le seul critère sur lequel il serait possible de s'appuyer 
est le fait d' « avoir son matériel et ses cours à jour quotidiennement » mais le droit est à adapter au 
profil de l'élève. 

 

La séance 2 

L'ordre du jour de cette deuxième séance est la mise à jour des stages. L'enjeux est important de par le 
fait qu'un nombre d'heures non validé met en péril l'obtention du diplôme. Il est obligatoire que les 
élèves aient validé 14 semaines de stage durant leurs deux années de formation. Les dates sont 
imposées par l'établissement de formation mais en cas d'absence de l'élève, celui-ci est amené à 
« rattraper » ses heures lors des vacances ou sur les samedis, par exemple. Une convention doit être 
alors de nouveau établie ou un avenant si le responsable de la structure autorise l'élève à poursuivre le 
stage. 

La deuxième séance se déroule à la même heure et dans la même salle que la séance précédente. Les 
élèves ayant cours dans cette salle l'heure précédente, ils sont déjà installés à mon arrivée. Je remarque 
qu'ils ont conservé les mêmes places. Cela me donne un indice sur leur éventuel besoin de repère au 
sein du groupe. L'ambiance est davantage vive, les questions sur les stages font déjà leur apparition. Il 
est vrai que la deuxième et dernière période de stage est proche et les jours disponibles pour rattraper 
les jours d'absences vont être de moins en moins nombreux. 

Alors que je m'installe, plusieurs élèves interrogent l'enseignant « Vous avez eu ma convention ? », 
« Il me reste combien à rattraper ? », « M'sieur, je veux pas retourner là bas ... ». L'enseignant 
interrompt les questions et propose aux élèves de retrouver le calme. 

Pendant ce temps, je constate que l'élève E1 observe mais n'intervient pas. Il échange avec son 
camarade de droite sur le lieu de stage dans lequel celui-ci est accueilli. Quant à l'élève E2, il reste 
passif mais à l'écoute des dires de l'enseignant envers ses camarades. 

Je salue les élèves, rappelle pour les absents de la semaine précédente la raison de ma venue. 
L'enseignant annonce l'ordre du jour : Où en êtes vous dans les stages ? 

En quelques instants, tous se mettent à répondre sans respecter la parole de leurs pairs. Je prends alors 
la parole pour rappeler les consignes de fonctionnement du groupe. Les critiques certes constructives, 
se font entendre « Mais, M'dame, on fait toujours comme ça ! ». Je tente d'expliquer l'objectif de ces 
consignes. Je constate par la reformulation spontanée de certains que mon explication est entendue 
mais peu comprise par son atout « Trop dur... j’vais pas attendre que S. arrête de causer (Un sourire se 
dessine sur son visage ) !». L'enseignant interrompt les dires des élèves et distribue la parole par ordre 
alphabétique. Il énonce juste le prénom et l'élève explique sa situation face à ses stages. 

L'élève E1- répond spontanément d'un ton détaché, enfoncé dans sa chaise, le téléphone à la main : 
« C'est bon, normalement » ce qui provoque la remarque ironique de son camarade « Donc c'est pas 
bon ! ». L'élève concerné lève le regard, se redresse et lève la main en rétorquant de manière 
agressive, et ce, en donnant le sentiment de se défendre et de se justifier : « Qu'est-ce que tu 
racontes ! C'est bon... le gars m'a dit qu'il me prenait ». 

L'enseignant s'empresse de préciser que sans accord écrit, l'accord verbal n'est pas valable. L'élève 
tourne son regard vers l'enseignant et insiste sur un ton ferme et d'une voix forte mais dans un 
langage correct : « Si, M'sieur ! Même qu'il m'a dit que je pouvais faire mes rattrapages si je voulais. 
[un temps de silence]..il me reste combien déjà ? ». « Très bien, alors ! 10 jours … une semaine sur les 
vacances de Pâques et trois samedis » enchaine l'enseignant. Le « Ouais... » hésitant de l'élève E1 est 
interrompu brutalement par un de ses camarades «Hé ! Mon vieux ! Tu vas te taper tous les samedis ! [ 



 

28 
 

Celui-ci « ricane »] Moi, je s'rai au lit quand t'iras tafer ! ». L'élève E1 fixe son camarade sans 
verbaliser son agacement et demande à son enseignant « Vous avez une feuille pour le patron ? … 
j’vais y aller « stap » ». Alors que l'enseignant tend la feuille de préaccord et rappelle la procédure 
ainsi que les exigences attendues pour la validation des heures de stage. Son camarade, bien que ce 
soit sur un ton ironique, atteste « Bravo S., bravo mon gars ! » . L'élève E1, dessine un grand sourire 
et brandit un geste de victoire, digne des joueurs de football. Cette feuille provoque un 
questionnement de la part d'autres camarades « Tu vas où en fait ? ». « A l'Eco, au quartier ! » 
répondit- il fièrement. Ils échangent bien que rapidement sur leur expérience dans ce magasin et sur 
les relations avec le personnel. Les camarades rassurent l'élève E1 - « Vas-y ! Ils sont cool... tu vas 
voir ... ». L'élève E1 confirme et demande « On y passe « taleur », ok ?! ». Ils prennent à présent un 
temps pour organiser leur visite : horaires, lignes de bus … 

L'élève E2- n'est pas intervenu lors de l'échange précédent. Il est resté à observer les échanges en 
balayant son regard d'un interlocuteur à un autre. 

L'enseignant le questionne : «  M., t'en es où ? J'ai que ta feuille pour le stage d'avril... ». Les yeux des 
pairs se tournent vers lui. Il lève le regard sur l'enseignant et d'un ton posé, d'une voix peu audible, 
dit « J'ai encore combien à faire, moi ? ». L'enseignant, les yeux rivés sur son tableau est interrompu 
par un élève, qui a l'habitude de prendre la parole spontanément « Mais on t'a pas vu avant Noël !.... 
t'as tout à faire, mon gars ! ». L'élève E2, reste stoïque, tenant une position qui caractériserait au 
premier abord une certaine indifférence, attend la confirmation de l'enseignant qui précise qu'il reste 2 
semaines à rattraper en plus de la deuxième période. L'élève E2 atteste, passivement par un « Ok ». 
L'élève E1 lui fait remarquer « Hé ! Si on les fait pas , on est foutu, gars ! ». L'élève E2 pose son 
regard sur l'élève E1 qui enchaine « Demande à l'Eco aussi … le gars, il prend plein de stagiaires ». 
L'élève E2 concerné ne répond rien, l'enseignant tente de stimuler son intérêt « Allez-y ensemble ! S., 
si t'y vas après les cours, emmène M. ». L'élève-E1 ne répond pas quand, d'un coup, le délégué de 
classe intervient «J’vous emmène tous, moi ! » . L'élève - E1 esquisse alors un sourire, estimé comme 
un sourire d'approbation, compris comme un accord par l'enseignant. 

 

Je fais le constat à chaud que le déroulement du Conseil bien qu'il ne respecte pas les exigences que je 
m'étais posée au préalable, notamment sur la distribution et le respect de la parole favorise les 
échanges. Les élèves en début de séance se « taquinent » dans un sentiment de jugement arbitraire puis 
rapidement, s'entraident. 

Les élèves ayant remarqué l'outil des ceintures de comportement affiché au tableau m'interpella, une 
fois le point fait sur les stages « C'est quoi ça au fait ?, on remplit pas ? ». J'en profite pour rappeler le 
fonctionnement de l'outil ainsi que les tenants et les aboutissants. Je leur explique leur niveau actuel et 
précise la marge de progression pour l'acquisition de la ceinture suivante. Un des élèves remarque 
alors « S., il a été cool pour un coup ! ». L'élève E1, concerné, s'étonne alors. J'explique alors que si le 
groupe est d'accord, S. peut passer à la ceinture bleue. Celui-ci interrompt alors, se sentant concerné 
« Hé ! La ! Jfais quoi, moi ? J'ai rien compris … ! ». Je lui énonce les devoirs qu'il a validés qui lui 
permettent d'acquérir de nouveaux droits, que je lui énonce également. Mais celui-ci me rétorque 
« Rien à foutre moi, je veux pas faire les trucs des autres ... ». L'enseignant intervient pour lui 
expliquer la nature du droit en précisant un contexte dans lequel il est utilisé. Il insiste sur le terme de 
tutorat pour optimiser le droit en le rendant plus honorifique. L'élève-E1 ayant au préalable tissait un 
lien de confiance avec l'enseignant avance d'un ton amusé « Ouais... faut voir »... 

Certains élèves se voient acquérir la ceinture bleue. L'élève E2 n'ayant pas fourni d'efforts nécessaires 
se voit conserver la ceinture bleue. Il donne l'impression que cette éventuelle acquisition de ceinture 
n'a aucun effet sur sa personne. D'ailleurs, il rive ses yeux sur l'écran de son téléphone, action pour 
laquelle l'enseignant le rappelle à l'ordre plusieurs fois de suite. Il produit simplement un soufflement 
de lassitude. 
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La séance 3 

La séance de la semaine suivante permet l'organisation de la sortie de l'après-midi. Les élèves 
préparent un CAP ECMS – Employé de Commerce Multi Services, ainsi, l'enseignant propose aux 
élèves de visiter le magasin « Metro », une des enseignes principales de la vente en gros. 

Mon arrivée se déroule comme précédemment. Cependant, l'ordre du jour de cette séance ayant moins 
d'enjeux pour leur certification, les élèves semblent plus détendus. Au moment où je m'installe, les 
questions s'entendent entre les élèves « Tu viens stap ? - Ouais... c'est quoi déjà ? ». Je profite de ce 
temps de calme pour m'entretenir quelques minutes avec l'enseignant pour définir leur attitude de la 
matinée. Il confirme qu'à deux exceptions près dont l'élève E2, chacun d'entre eux a signé une 
convention de stage, c'est pourquoi ils se sentent moins sous la contrainte de dates, notamment. 
Rapidement, l'enseignant m'explique que l'élève E2 n'est pas allé porter sa feuille de préaccord la 
semaine précédente et n'est revenu en cours que la veille. L'enseignant me déclare que dans ce type de 
situation, il attend en tentant de stimuler l'élève puis, en dernier recours, s'y rend à sa place, et ce, en se 
questionnant sur le degré d'autonomie et la motivation de l'élève. 

Cet aparté terminé, je salue l'ensemble du groupe et leur fais part de mon ressenti face au groupe 
« Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés ce matin – Bonjour M'dame !  - En arrivant dans la 
salle, j'ai eu l'impression que vous étiez détendus, je me trompe ? - Toujours ! On est à la cool, nous ! - 
Sérieusement ? Vous vous sentez bien, ce matin ? - Ouais … stage … pi …. vacances, M'dame ! ». Je 
comprends alors leur motivation et état d'esprit de l'instant. 

Je profite de ce temps d'attention pour rappeler le sens de ma venue. Aussitôt, l'élève E1 déclare à 
haute voix en prenant pour témoins ses camarades « Moi, c'est direct ceinture … euh... j'en suis où, 
là ? ». Ces pairs, moins sensibles au contenu de la séance précédente lui font remarquer « T'es à fond, 
toi ! (et enchaine avec un terme non appréciable définissant un élève qui tente d'être reconnu de 
manière excessive par l'enseignant) ». Je profite pour encourager l'intérêt porté par l'élève E1 aux 
outils mis en place. Il se félicite lui-même. Je lui propose d'envisager la ceinture suivante, soit la 
ceinture marron, qui vise des devoirs plus difficiles à acquérir par cet élève. Il le remarque lui-même 
« Trop chaud, là, M'dame ! ». L'élève E2, de son côté, ne manifeste aucun intérêt pour le groupe ou 
les échanges qui se produisent au sein de celui-ci. Je décide de ne pas intervenir, de manière à ne pas 
fausser mon analyse. 

L'enseignant annonce l'ordre du jour soit, l'organisation de la sortie de l'après-midi. Alors que 
l'enseignant termine sa phrase, les remarques se font entendre « C'est pourri, ça, M'sieur ! ». 
L'enseignant s'empresse de faire remarquer que concernant chaque sortie, les avis en amont sont 
toujours les mêmes et qu' en aval, ils sont satisfaits, quelque soit la visite. Un élève approuve « Ouais... 
c'est vrai ! Pas tort … ». Le calme réapparait et les questions d'ordre pratique se déclinent. 
L'enseignant tente de laisser la parole aux élèves mais ces derniers ne perdent pas l'habitude de 
s'adresser à lui. L'élève E2 prend spontanément la parole « On est marqué absent si on n'y va pas? ». 
Immédiatement, je m'interroge sur cette demande « L'absentéisme provoquerait de l'inquiétude ? ». Je 
me pose dans un premier temps l'hypothèse que l'élève a conscience de son absentéisme mais qu'il 
semble être plus sensible au quota d'absences qu'aux enjeux eux-mêmes. Un de ses camarades prend la 
parole pour confirmer. L'élève concerné se referme, semble réfléchir à la décision à prendre. Pendant 
ce temps, l'élève E1 s'exprime à haute voix« C'est où en fait ? ». L'enseignant répond brièvement de 
façon à ce que les camarades enchainent. L'un d'eux ajoute « Jpasse te prendre ? ». Il demande 
« Quelle heure, M'sieur ? ». Au moment où l'enseignant répond « 13h20 au lycée », soit 15 minutes 
avant l'heure quotidienne, les élèves répliquent à l'unanimité « C'est abusé ! On n'a pas le temps de 
rentrer ... ».  L'enseignant et moi-même, nous nous taisons et observons les échanges qui se mettent en 
place. La première phase dure environ 2 minutes durant lesquelles trois élèves principalement, dont 
l'élève E1 manifeste leur mécontentement. Le langage employé restant dans la limite du tolérable, 
nous n'intervenons pas. Une question permettant de faire évoluer l'échange est énoncée par le 
camarade de droite de l'élève E1 « On peut se retrouver là-bas ? ». L'enseignant approuve du regard et 
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d'un hochement de tête. L'organisation de chacun d'eux se met en place. Ils prennent conscience que le 
magasin en question est à proximité de leur quartier. Deux élèves visualisant le lieu proposent de se 
retrouver au bus et d'aller ensemble. Un des élèves demandent « Faut prendre quel bus ? ». 
L'enseignant répond «  F, tu manges à la cantine, toi, on fait comme d'habitude, on y va ensemble par 
le tram. Attend moi dans la cour à 13h20 ». A l'étonnement de l'enseignant, celui-ci réplique « Ouais 
mais eux, ils y vont ensemble ! C'est mieux ... ». L'enseignant justifie sa décision par la responsabilité 
engendrée. De mon côté, je remarque qu'une certaine complicité au sein de la classe se met en place, 
certains élèves tels que F, élève issu du dispositif ULIS, est attiré par les relations qui s'instaurent. 
Alors que l'élève E1 organise son trajet avec ses camarades, l'élève E2 reste en retrait mais lève le 
regard vers le groupe qui se concerte. L'enseignant demande simplement « Alors, M. ? On te compte 
cet après-midi ? ». S. enchaine à la question posée « Mais oui qu'il vient ! Hein M ? ». D'une part, je 
remarque que S. , alors qu'il est en discussion avec ses camarades, est à l'écoute du bien-être de M.. 
De plus, son discours invite à participer au groupe ce qui tend à être défini comme positif et 
encourageant dans les termes de la recherche menée. N'ayant pas de réponse, il réitère et obtient 
« Ouais, c'est bon … je viens. » sur un ton, certes, présentant peu de dynamisme et de motivation 
mais accompagné d'un léger sourire. S. s'en félicite en écartant les doigts en signe de victoire 
« Hé ! ». M. ajoute « Mais faut que je passe chez moi d'abord. - Ouais ouais, on t'attend d'façon ! ». 

A cet instant, je me questionne sur le fait de la décision prise : M. va-t-il réellement accompagner ses 
camarades ou a-t-il répondu positivement pour ne plus à avoir à répondre aux questions ? ». Je compte 
sur l'entretien mené avec l'enseignant pour obtenir un avis contextualisé. L'élève E1 s'improvise 
« organisateur » et lance sur un ton directif « On est combien, alors ? ». L'enseignant et moi-même, 
par le regard que nous nous échangeons, nous étonnons de cette prise en charge de la part de l'élève 
E1. D'autant plus quand ses camarades lui répondent spontanément sans remarque particulière. Je 
constate que l'élève E2 lève également la main pour prévenir de sa présence. 

Je constate alors que l'élève E1 adopte toujours la même posture, enfoncée dans sa chaise, les jambes 
allongées. 

L'étape de la désignation des ceintures arrive. L'élève E1 ne semble plus se soucier de cet outil. Sa 
seule préoccupation reste l'organisation du temps méridional. Je rappelle alors que l'objectif était 
prononcé sur la ceinture marron. De son côté, l'élève E2 ne semble toujours pas sensible à l'outil. Je 
rappelle alors l'évolution des devoirs et droits de chaque ceinture en insistant sur la marron. L'élève E1 
me lance « Faut qu'on dise quelle couleur on est ? ». J'insiste sur le fait que ce sont les devoirs 
auxquels ils ont répondu qui permettent de statuer la ceinture. 

L'élève E1 s'intéresse alors aux devoirs « Fallait que je fasse quoi, en fait ? ». Je m'interroge alors sur 
le peu d'interactions face à la désignation des ceintures. De ce fait, je réitère les devoirs : 

« Je sais me tenir correctement lors des interventions et / ou les sorties à l'extérieur 

Je sais permettre à chacun de s'exprimer 

Je sais être régulièrement présent en classe 

Je sais m'intéresser activement et objectivement au fonctionnement et à la qualité des relations au sein 
de la classe ». 

Au fil des devoirs, l'élève E1 s'auto-évalue. Au premier devoir, il répond « Vous allez voir stap', 
M'sieur... jbouge pas d'façon, hein ? ». Quant au deuxième droit, il me demande de reformuler. Un de 
ses camarades m'interrompt au début de ma reformulation pour dire « Ben …. Quand tu la fermes ». Je 
demande de reformuler avec un langage plus approprié et propose aux élèves de la classe de donner 
leur avis. « Non, mais il peut pas, M'dame.... c'est une grande « gueule » ». Concernant l'item n°3, il 
me confirme en prenant témoins ses camarades « J'étais là cette semaine, les gars... - Euh... jsais pas 
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… ». L'enseignant prend la parole « T'es arrivé à quelle heure lundi ? - Ca compte pas, ça, j'étais là à 
9h15 et ils ont pas voulu me laisser entrer ! C'est pas de ma faute ». Il hausse la voix et tente de se 
justifier en accusant le pôle éducatif. L'enseignant en profite pour rappeler les horaires et le règlement 
concernant les retards. Au 4ème item, l'élève insiste « Je comprends rien à votre truc … ». Je constate 
que l'ensemble de la classe a fini par prendre une attitude de désintérêt. Je tente de les stimuler en les 
invitant à reformuler, sans succès. Cette reformulation invite davantage les élèves à échanger entre eux 
sur les qualités au sein de la classe en illustrant par des anecdotes. Je finis par admettre que le choix de 
la ceinture ne se fera pas dans ces conditions. 

La sonnerie retentissant, les élèves rangent leur matériel. L'élève E1 m'interroge : « Alors c'est bon ou 
pas ? ». Je lui propose qu'on revienne dessus à la prochaine séance ce qu'il acquiesce volontiers. 

Ce qui serait dans l'objectif d'une incitation aux échanges entre pairs se conclut par une analyse 
personnelle de la situation. 

 

Analyse de l'évolution des communications verbales, non verbales, para verbales des deux élèves 
identifiés38 

L'élève E1 semble au fil des séances veiller à son langage. Quant à la qualité de son discours, celui-ci 
est en nette amélioration si on considère que le fait de se féliciter et de prendre conscience de ces 
progrès répond à cet item. Il devient plus actif dans ces dires. Le volume de sa voix reste fort alors que 
le ton perd en agressivité pour devenir plus directif. En première séance, cet élève interrompait ses 
pairs pour prendre la parole. Au fil des séances, il stimule ses camarades en les interpellant. On peut 
constater une réelle amélioration de la qualité des interactions. Il devient plus acteur dans le groupe. 
Alors que sa posture générale d'être « enfoncé dans sa chaise, les jambes allongées » reste identique, 
l'élève E1 est davantage à l'écoute du bien-être de ses camarades, et tient d'ailleurs davantage un rôle 
d'organisateur. Les mouvements inadaptés se font plus rares. 

L'élève E2 marque une très faible évolution, de quelque nature qu’'elle soit. Il reste stoïque, 
démontrant aucun intérêt aux tâches ou dispositifs proposés. Il semble malgré tout sensible aux 
absences, dans le premier sens du terme. Les seules interactions dont il est sujet reste extrêmement 
personnelles, tournées sur son propre intérêt. Cependant, on peut noter qu'à la 3ème séance, l'élève 
dessine un «  léger sourire » et « prend la parole spontanément ». 

 

2.2.3. Analyse de la collecte des données  
 

Limites du fonctionnement de la séance lors de la mise en place des outils 

Mise en place du Conseil 

Le premier et non le moindre paramètre qui entrave la mise en place de tels dispositifs est 
l'absentéisme de l'élève identifié en situation de décrochage. Outre le fait que son absence ne permette 
pas de poursuivre efficacement la recherche en cours, il est bon de savoir que la mise en place de tels 
dispositifs engendre une succession de séances si on tient à respecter d'une part, le temps nécessaire 
d'explication aux élèves acteurs du dispositif et d'autre part, la rigueur des rituels, le respect des 

                                                           

38 ANNEXE 6 – Grille d'observation des trois types de communication / Elève E1- E2 
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consignes. Par exemple, la consigne selon laquelle « la prise de parole doit être annoncée par le lever 
de bras […] sous peine d'exclusion du Conseil » est difficile à respecter sans autoritarisme. Il paraît 
utopique de pouvoir modifier radicalement leur attitude, leurs automatismes comportementaux 
en quelques séances sous prétexte de mise en place de Conseil, sachant d'autant plus que celle-ci est 
adoptée depuis des années d'école, ajouté au fait que ces jeunes sont liés également en dehors du lycée. 

Aussi se pose la question de la relation construite avec l'enseignant et la place de celui-ci lors du 
Conseil. Celui-ci entrave-t-il la fluidité des interactions par le caractère institutionnel qu'il dégage de 
part son statut ou aide-t-il à mettre en confiance les élèves de part le repère insufflé par son statut ? 

Mise en place des ceintures39 

De la même manière, le temps octroyé à cette recherche n'était pas assez conséquent pour qu'elle soit 
efficiente. 

Egalement, la désignation des devoirs et des droits serait à définir avec les élèves ou tout au moins, 
en tenant compte davantage de leur intérêt. Ces derniers montrent dès la première séance un manque 
d'adéquation avec le profil des élèves. 

 

Limites de la pertinence des outils d'analyse 

L'analyse du fonctionnement du Conseil est justifié par une grille d'observation déclinant les 
paramètres des trois caractéristiques de la communication : verbale, para-verbale et non verbale. Les 
paramètres proposés sont en adéquation avec le type de communication mais restreints. En effet, par 
exemple la communication non verbale ne peut se résumer à 3 paramètres. Il est alors nécessaire lors 
de l'analyse de garder conscience du caractère sélectif des items. 

Employer la grille des ceintures de comportement d'une part, en tant qu'outil de recherche et d'autre 
part, en tant que critère d'efficacité paraît présomptueux suite à la difficulté d'adhésion au dispositif 
lui-même par les élèves. 

 

3. Enquêtes après la mise en place des deux institutions 

Par les enquêtes menées au préalable, l'hypothèse complémentaire soit, l'hypothèse de départ qui a 
subi une explicitation se définit ainsi « La mise en place de dispositifs liés à la pédagogie 
institutionnelle tels que le Conseil et les ceintures de comportement permettrait de faire évoluer les 
émotions du jeune en appréciant éventuellement les nuances lors de son explicitation ». Dans cette 
formulation d'hypothèse, il est davantage question de s'attarder sur la gestion des émotions liée à 
l'estime de soi que l'optimisation de l'estime de soi, elle-même. Ainsi, une « variable-test » fait jour. Il 
sera question alors d'évaluer cette gestion de l'estime de soi en période de formation professionnelle en 
entreprise, les sujets étant alors isolés du groupe-classe et en relation directe avec l'adulte. 

 

                                                           

39  ANNEXE 5 – Tableau des ceintures de comportement 
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Cette troisième étape répondant à l'analyse des données recueillies se déclinent en trois analyses dont 
deux qualificatives et une quantitative. 

Les deux enquêtes qualitatives sont menées par des entretiens semi-directifs auprès d'une part, des 
jeunes identifiés et d'autre part, auprès de l'enseignant. L'enquête quantitative est associée à une 
analyse de statistiques de variables ordinales. 

3.1. Enquête qualitative auprès des deux élèves identifiés en situation de décrochage scolaire 

Explicitation de l'outil et méthode d'analyse40 

Cette enquête qualitative est associée à un entretien semi-directif auprès des élèves concernés. Ces 
entretiens ne sont pas enregistrés par commodité et aisance de l'interlocuteur. En outre, l'outil explicité 
ci-après est exploité lors de l'entretien. Les recherches aussi bien conceptuelles que liées aux entretiens 
auprès des élèves ont démontré que l'élève en décrochage scolaire présente un comportement défini 
comme agressif. Il est donc cohérent de mener une analyse de contenu formelle en considérant le 
vocabulaire, le registre de langage comme repère d'analyse de l'expression. La formulation du champ 
lexical de l'agressivité est alors à considérer pour cette analyse. 

Cependant, le contexte dans lequel est mené l'entretien contraint le jeune à respecter un certain code de 
langage, si bien que l'analyse de l'expression fait davantage référence à la communication non verbale, 
sous entendu le langage corporel traduisant la colère. 

« La perception de ce qui est agressif et violent est subjective et liée au vécu personnel et aux normes 
(sociales, familiales, organisationnelles, sociétales, …)41», ainsi, par souci d'objectivité, les 
caractéristiques du langage corporel répondant à l'agressivité sont empruntés à l'article de l'Université 
de Paix, daté du 10 février 2014, Comprendre et réagir face à l'agressivité. Sont retenues les 
caractéristiques identifiables aisément: crispation de la mâchoire et des poings, respiration plus forte, 
 sourcils froncés, yeux mi-clos, posture et bras vers l’avant, montée sonore du ton, narines dilatées, 
gestuelle saccadée, brusque et cassante. 

L'échange auprès des élèves E1 et E2 a deux intérêts distincts. D'une part, l'élève échange sur son 
ressenti face à lui-même et d'autre part, sur la vision de son avenir. Ainsi, la collecte des données par 
l'identification des caractéristiques relatives à l'agressivité se fait sur les deux intérêts de manière 
simultanée. Certaines caractéristiques, notamment la dilatation des narines n'étant pas assez 
significative n'est pas retenu au fil de l'entretien. 

Une analyse statistique succède à l'identification des caractéristiques du langage corporel associé à 
l'agressivité. Celle-ci est menée suite au nombre de O-Oui comptabilisés sur le nombre d'items évalués 
(NE signifiant Non Evalué, faute d'expression par le sujet). 

Partant du postulat que la répétition d'un thème suggère que celui-ci est emprunt à l'état de l'esprit de 
l'interrogé, il paraît cohérent également de mener une analyse de contenu thématique, sous forme 
d'analyse catégorielle identifiant le thème principal par la répétition de celui-ci. Dans le contexte de 
cette recherche, l'entretien étant d'un temps limité, on repère davantage un état d'esprit par des phrases 
récurrentes que l'identification d'un thème, celui -ci étant déjà proposé au préalable. 

Un tableau42 synthétique permet de comparer et de justifier l'analyse énoncée ci-dessous. 

                                                           
40 ANNEXE 7 - Grille de lecture du comportement agressif / entretien / élèves E1 -E2 
41 Comprendre et réagir face à l'agressivité, Université de Paix, 10 février 2014 
42 Voir annexe 8 – Grille de lecture du comportement agressif lors de l'entretien semi-directif auprès 
des élèves E1 et E2 
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Bilan de l'analyse 

L'élève E1 montre à 67% des signes d'agressivité quand il évoque son attitude en milieu scolaire, 
notamment en abordant l'absentéisme et les conséquences sur un éventuel passage en classe 
supérieure. Il mentionne à plusieurs reprises la difficulté de se motiver pour venir au lycée. A l'opposé, 
il ne montre que 20%, soit un taux relativement moindre lorsqu'il évoque son avenir professionnel. 
Cependant , il exprime verbalement son appréhension de quitter l'école avec son seul niveau CAP. 

Il peut être envisagé deux lectures distinctes de ces constatations. D'une part, l'agressivité identifiée 
peut se lire de manière auto-administrée : le sujet est en colère contre lui-même. D'autre part, le plus 
faible taux d'agressivité quant à la formulation de l'avenir peut être dû au fait que celui-ci n'est pas 
ressenti comme un avenir proche, facilement palpable par l'élève. Ainsi, les deux lectures peuvent se 
rapporter distinctement à la place de l'élève dans sa formulation ou à la place temporelle de 
l'intérêt discuté. Cependant, les émotions retenues au préalable, soit avant la mise en place des 
dispositifs étaient « Maturité, fatigue, chance » alors qu'à présent l'élève – E1 sélectionne «  Stress, 
maturité, fatigue ». Dans l'échange, la notion de stress est associée aux conséquences de l'absentéisme 
récurrent et conscient. Ainsi, on peut retenir le fait que l'élève exprime de l'agressivité quand il 
aborde la responsabilité de sa propre personne. 

 

L'élève E2, de son côté montre une agressivité marqué d'un taux similaire, distinctement de 67 et 60% 
dans le langage corporel alors que rappelons-le, son attitude en classe est davantage emprunt de 
passivité. 

Lors de l'échange concernant son attitude à l'école, celui-ci insiste sur le fait qu'il soit obligé de venir 
sous peine de sanctions familiales ou institutionnelles. Il mentionne le fait que l'absentéisme en stage 
n'est pas de la même nature puisqu'on peut « rattraper ». Quant à son avenir, il dédramatise tout en 
montrant des signes d'agressivité par son langage corporel à la hauteur de 67%. Il exprime « C'est 
bon ! Au quartier, ya du taf ' si on veut … [Un sourire se dessine sur son visage] ». Ici, une 
adéquation entre la communication verbale et la communication non verbale ne permet pas 
d'apprécier la significativité du taux d'agressivité hormis en considérant la maitrise de la gestion 
de celle-ci. Cependant, il est possible de retenir la non évolution des émotions choisies en 2ème partie 
de recherche. L'élève E2 s'arrête à nouveau sur « Timidité, plaisir, et nostalgie », ce qui paraît 
paradoxal avec le taux d'agressivité repéré par le langage corporel. 

 

3.2. Enquête quantitative sur la période de formation en stage 

Cette enquête est menée sur 3 semaines consécutives de stage soit 15 jours de présence, autrement dit 
30 demi-journées. Cette nuance est davantage comprise par la suite de l'exposé. Cette collecte de 
données est réalisée à l'aide du livret de suivi de stage complété au fil du stage par l'enseignant référent 
et en parallèle par les informations transmises de manière informelle par les enseignants. 

Ces données concernent les retards et leur durée mais également le nombre de demi-journées 
d'absence. Que ce soit les retards et/ou les absences, la justification est reportée si elle a lieu dans le 
tableau de collecte43. 

                                                           

43 ANNEXE 8 – Tableau d'absentéisme et de retards en entreprise / Elève E1 - E2 

 



 

35 
 

Pour apprécier les résultats de la collecte, il faut rappeler que durant la première période de stage, 
l'élève E1 avait manqué 10 jours de stage (soit 7 jours ouvrés) sur les 20 à réaliser, soit une absence de 
35% du temps de stage. De son côté, l'élève E2 avait manqué deux semaines entières, soit 10 jours 
ouvrés sur les 20 à effectuer, autrement dit 50% du temps de stage. Les retards ne sont pas mentionnés 
sur cette période. 

Lors de cette deuxième période en milieu professionnel, l'élève E1 est absent sur 30% des trois 
premières semaines. De même, l'élève E2 est absent sur 47% de la même période, sans compter que le 
stage se poursuit encore une semaine ce qui peut augmenter le taux d'absentéisme en cas d'absences 
ajoutées. 

Il n'est pas possible de conclure une évolution très significative. Les taux d'absentéisme, certes sont en 
baisse mais ne sont pas calculés sur une même durée ce qui permet seulement de donner une 
indication et non de comparer.  

 

3.3. Enquête qualitative auprès de l'enseignant 

Explicitation de l'outil et méthode d'analyse44 

Le support de cette enquête qualitative est l'entretien semi-directif auprès du professeur principal, 
responsable du suivi des stages. Cet entretien subit une analyse de contenu, à l'image de l'entretien 
mené auprès des élèves mais dans ce cadre, celle-ci est distincte : il s'agit d'une analyse de contenu 
thématique de l'évaluation et non catégorielle. En effet, la collecte d'informations s'arrête sur les 
jugements formulés par l'interlocuteur. On veille sur « la fréquence des différents jugements [...], leur 
direction […] et leur intensité ». 

L'intérêt de cet entretien est d'apprécier la relation entre l'enseignant et l'élève dans son 
accompagnement en période de stage. L'objectif est de définir si l'élève est en évolution vers l' 
autonomie avec l'idée que celui-ci est acteur face aux enjeux engendrés ou s'il est toujours dans la 
dynamique de « faire plaisir » ou tout au moins de répondre aux demandes de l'enseignant voire de 
l'institution. 

 

En s'appuyant sur la pédagogie de Freinet concernant l'autonomie des lycéens et collégiens, quatre 
items sont entre autres identifiés ce qui permet d'argumenter la nature (positif ou négatif) des 
différents jugements de l'enseignant pour lesquels on s'intéresse à la fréquence et à leur intensité. 

Sont entendus comme nature positive, les jugements selon lesquels l'élève : 

 prévient de son absence 
 surmonte une difficulté 
 analyse un échec ou une erreur en poursuivant par une remise en question 
 agit en conséquence de manière adaptée 

 

                                                           

44 ANNEXE 9 - Tableau d'analyse de contenu thématique / Enseignant principal de la classe 2ECMS 
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L'entretien subissant une analyse de contenu thématique de l'évaluation, l'entretien ne demande pas à 
être retranscrit. Cependant, la fréquence, et l'intensité seront référencées dans un tableau45 . Prenons 
l'exemple « Prévenir de son absence ». Pour ce thème, deux possibilités s'offrent à l'interlocuteur dans 
son discours envers l'élève concerné. Soit celui-ci a prévenu, soit il n'a pas prévenu. Il est alors 
judicieux de repérer le nombre de fois que le thème est abordé, puis le nombre de fois pour lequel il 
est abordé positivement. Ainsi, il est possible de calculer la fréquence d'énonciation du jugement 
positif concernant ce thème, digne du développement de l'autonomie. 

Cette analyse est mise en œuvre lors de l'entretien semi-directif mené auprès de l'enseignant principal 
échangeant au sujet de ces des deux élèves concernés par la recherche. 

Au fil de l'entretien, un tableau est mis à disposition de manière à pointer la qualité des jugements de 
manière objective en s'appuyant sur la communication verbale pour apprécier la fréquence du 
jugement et la communication para-verbale pour apprécier l'intensité de celui-ci. On partira du 
principe que plus l'intensité est forte, plus l'interlocuteur augmente le son de sa voix. D'autres 
paramètres pourraient y être associés. Cependant, une qualité d'expert serait nécessaire pour apprécier 
la gestuelle, les mimiques, le ton de la voix.... 

Bilan de l'analyse 

Concernant l'élève E1, l'enseignant aborde l'absentéisme et le fait de le prévenir ou non, cinq fois lors 
de l'entretien. Son discours énonçant un jugement plutôt négatif est de plus forte intensité. 

Il argumente ce jugement par le fait que l'élève a peu conscience des enjeux et reste plutôt confiant. 
Ainsi, il évoque la prise de distance de l'élève face à la difficulté au lieu de la surmonter. 

L'élève ne prend pas conscience des enjeux et des conséquences quasi immédiates de la situation, ceci 
est exprimé deux fois de manière négative. En effet, l'enseignant insiste sur le fait que d'une part, 
l'élève reste assuré qu'il aura le temps de récupérer les jours de stage non réalisés et que d'autre part, 
qu'il ne mesure pas les conséquences. 

Il confirme en concluant l'entretien que cet élève propose ses jours de récupération mais, sans tenir 
compte du fait que les cours lui soient assurés. 

 

Quant à l'élève E2, l'enseignant insiste de manière positive sur le fait que cet élève ait prévenu de son 
absence, contrairement aux autres périodes de stage. Il souligne ainsi que l'élève semble avoir pris 
conscience de l'importance du travail en équipe, argument avancé suite à l'entretien qu'il a mené avec 
l'élève dès son retour en stage. Il apprendra également les difficultés qu'a rencontré l'élève et insiste 
également (intensité ++) sur le fait que celui-ci ait pu la surmonter, notamment concernant la difficulté 
physique des tâches entreprises. Cependant, il déplore de manière intense le fait que lors d'un 
dysfonctionnement, du type « ne pas prévenir de son absence », « adopter une attitude inadaptée avec 
le tuteur », celui-ci ne prenne pas la peine de se remettre en question. Ces actes ne sont pas discutés ou 
argumentés par l'auteur, ils restent déclaratifs. Concernant les absences conséquentes des jours de 
stage, l'élève ne semble pas inquiet. L'enseignant précise que l'élève n'est pas acteur de son avenir  

proche. Il identifie précisément cet élève comme un élève qui pourrait ne pas accéder au diplôme par 
manquement au stage. 

                                                           

45 Voir Annexe 10 - TABLEAU d'analyse de contenu thématique de l'évaluation - jugements de nature 
positive auprès de l'enseignant principal 
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4. Bilan de la recherche 

Ont été menées trois analyses d'informations qui vont à présent subir le questionnement à savoir si 
elles répondent à l'optimisation de l'estime de soi, à la valorisation et à la sécurisation nécessaire 
à l'élève pour son apprentissage. 

Si tel est le cas pour au moins deux des analyses sur trois, alors les hypothèses avancées pourront être 
validées et ainsi, pourrait être conclu le fait que la mise en place des dispositifs tels que ceux énoncés 
dans la recherche puisse contribuer à réduire le taux d'élèves en décrochage scolaire. 

Dans l'autre cas, les hypothèses ne seront pas validées ce qui sous-entend de se questionner sur les 
paramètres d'une part, de la construction de la recherche, d'autre part de la définition des concepts. 

Dans cette recherche, trois analyses d'informations permettront de valider ou non les hypothèses. 

 

1. Les premières informations collectées portaient sur les indications sélectionnées de la 
communication non verbale identifiées comme associées à l'agressivité lors d'un entretien semi-directif 
auprès des deux élèves concernés. Est à préciser pour davantage de précision que l'entretien abordait 
deux thèmes distincts, le ressenti face à sa scolarité de l'élève lui-même et la vision de son avenir. 

Selon l'analyse des éléments collectés, les deux élèves E1 et E2 marquent autant d'agressivité (taux à 
67%) quand ils s'évoquent à travers leur quotidien scolaire. Cependant, l'élève E1 parle de son avenir 
avec un langage non verbal moins emprunt d'agressivité que l'élève E2. En effet, un écart de 40% est 
notable alors que l'élève E2 adopte un caractère plus passif en classe. 

On peut conclure que la mise en place des dispositifs institutionnels ne limitant pas l'agressivité 
lors de l'évocation de soi-même et présentant un tel écart en abordant le sujet de l'avenir, ne 
conduit pas de manière notable à l'optimisation de l'estime de soi, à la valorisation et à la 
sécurisation nécessaire à l'élève pour son apprentissage, tout au moins dans les conditions de 
recherche précitées. 

 

2. Les secondes informations collectées présentées sous forme de statistiques succédaient à la collecte 
de valeurs ordinales répondant au taux d'absentéisme ( et non de retards, pour lesquelles la valeur reste 
indicative). 

Selon le nombre de demi-journées comptabilisées chez chacun des deux élèves, on note une baisse du 
taux d'absentéisme. Cependant, tel qu'annoncé précédemment, la comparaison de s'étendant pas sur la 
même durée, celle-ci reste peu significative. 

Ainsi, cette analyse d'informations ne permet pas de valider les hypothèses précitées. 

 

3. Les troisièmes et dernières informations de cette recherche sont collectées lors d'un entretien semi-
directif mené auprès de l'enseignant principal avec l'objectif principal d'identifier l'évolution de 
l'accompagnement de celui-ci plus accès sur l'autonomie et le projet professionnel. 
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La fréquence des jugements négatifs argumentés de manière concrète avec des faits précis représente 
20% du discours de l'enseignant concernant l'élève E1 et 15% concernant l'élève E2. Est entendu par 
« jugements négatifs », non pas un jugement de l'élève par l'enseignant mais précisément un jugement 
du comportement de l'élève sur son lieu de stage et lors de l'entretien au retour de stage. L'enseignant 
commente l'attitude des deux élèves, à l'image de celle des camarades de classe comme des élèves 
n'agissant qu'en cas d'urgence, soit sur les dernières semaines, de manière intensive. Il estime qu'ils 
prennent alors un risque non mesuré, n'ayant pas conscience de la difficulté de signer une convention 
de stage avec une entreprise dans une situation d'urgence. Il insiste sur le fait que cette démarche est 
récurrente chaque année. 

 

Au faible pourcentage de jugements positifs, bien qu'on puisse noter l'évolution positive de l'attitude 
de l'élève E2 concernant ses absences, on ne peut que déduire le fait que les dispositifs de la 
pédagogie institutionnelle, dans les conditions mises en place, ne répondent pas à un 
développement de l'autonomie et à la prise de responsabilité qui serait la conséquence d'une 
valorisation et sécurisation nécessaire à l'apprentissage.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

Alors que la pédagogie institutionnelle n'est pas destinée, dans un premier temps, à combattre le 
décrochage scolaire, il nous est apparu intéressant de réfléchir sur les atouts qu'elle proposerait. 

Parmi les dispositifs que l’enseignant peut exploiter, peut-on valablement considérer que la 
pédagogie institutionnelle puisse prévenir le décrochage scolaire des adolescents issus de milieu 
défavorisé, scolarisés en lycée professionnel ? 

 

Après les recherches réalisées en amont de la mise en place des institutions, l'hypothèse première se 
précise et accentue celle-ci vers la gestion de l'émotion du jeune et non plus vers l'expression de son 
désir. Ainsi, à l’issue de notre recherche, notre première hypothèse est reformulée de cette manière : la 
mise en place de dispositifs liés à la pédagogie institutionnelle, tels que nous les avons 
expérimentés, permettrait de faire évoluer favorablement les émotions du jeune en appréciant 
éventuellement les nuances lors de son explicitation.  

 

La deuxième hypothèse davantage centrée sur la relation élève-enseignant, énonce le fait que cette 
pédagogie permettrait de se décentrer de cette relation duelle, favorisant le conflit, au profit 
d’une dynamique collective donnant ainsi un sens à l'école en tant que modèle de société – 
modèle dans lequel il identifierait sa place. 

 

Cette recherche concerne des élèves scolarisés en lycée professionnel dont la majorité habite des 
quartiers sensibles de la ville, où se vivent les difficultés économiques et sociales associées. 
Cependant, celles-ci ne sont pas explicitement exprimées par l'élève au sein du lycée. En effet, nous 
avions pris en compte cet élément au départ de la recherche qui par la suite, n'a pas été retenu comme 
déterminant. D'ailleurs, les élèves n'ont à aucun moment exprimé ce type de difficultés. Cette approche 
menée se veut respectueuse de la vie privée de chaque élève et permet à l'enseignant de conserver sa 
place.  

Selon l'argumentation avancée dans le chapitre « Quatrième partie – Bilan de la recherche », 
aucune des trois enquêtes ne permettent de valider formellement les deux hypothèses. 

En effet, le peu de temps octroyé pour la recherche n'a pas permis d'une part, de mettre en place les 
institutions sur un temps significatif et d'autre part, de pouvoir comparer un taux d'absentéisme sur la 
même durée de formation en entreprise. 

Egalement, le constat de l'adéquation entre le vécu du moment présent et la représentation de l'avenir 
remet en question le concept de l'estime de soi définie au préalable. La gestion de l'agressivité, 
indication d'une faible estime de soi est davantage présente lors de l'expression du quotidien que de 
l'avenir. 

Enfin, les conditions de mise en place des institutions ne permettent pas de noter une évolution 
significative de l'autonomie de l'élève, celui-ci non conscient de la réalité du terrain. 
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Cependant, il est à noter qu'un des deux élèves au centre de la recherche présente une évolution 
positive de son attitude, mais trop légère pour valider formellement la deuxième hypothèse. 

Malgré la non validation des trois hypothèses, la recherche a décelé des éléments, certes, non probants, 
mais qui demandent de poursuivre la réflexion notamment sur les hypothèses.   

L'efficience de ces deux dispositifs de pédagogie institutionnelle questionne la mise en place de ces 
derniers. Il est cohérent et judicieux de ne pas négliger le profil « décrocheurs » des élèves qui favorise 
leur absence régulière, ralentissant leur évolution. Aussi, outre le fait de prévoir une durée plus 
conséquente pour apprécier l'efficacité des dispositifs, il est nécessaire d'adapter les conditions de mise 
en œuvre du dispositif au profil des élèves.  
Deux adaptations se dessinent. D'une part, ces derniers, « occupant les bancs d'école » depuis une 
décennie ont adopté des fonctionnements tolérés, notamment dans leur relation à l'autre, adulte ou non. 
Ainsi, il est judicieux, non pas d'apprécier le résultat mais l'évolution de l'attitude de l'élève. Un profil 
plus approfondi de l'élève serait un atout en amont de la mise en place de ces institutions, dans son 
adaptation mais également dans son évolution. D'autre part, ajuster les devoirs et droits définis dans 
les ceintures de comportement, selon les besoins des élèves demeure une nécessité. A chaque niveau, à 
chaque élève, la ceinture de comportement demande à être évolutive de manière différenciée.  

A l'issue de ce travail, il s'avère qu'ancrer ce dispositif dès la 1ère année de CAP est nécessaire, 
élément non tenu en compte en début de recherche.  Il s'agit alors d'anticiper sur le taux récurrent de 
décrochage scolaire dans cette section. 

En outre, lors des enquêtes aussi bien auprès des élèves que des adultes référents, il est facilement 
observable que ces dispositifs présentent la vertu d'inviter l'élève à l'échange, stimulé par le fait qu’il 
prend plaisir à venir en classe pour une majorité. 

Ainsi, en partant du fait que ces dispositifs stimulent la communication mais qu'une durée plus 
conséquente serait favorable, il est à présent nécessaire de préciser la place de l'enseignant dans cette 
démarche. 

En effet, celui-ci est invité, selon le référentiel du métier46, développer la compétence « Prendre en 
compte la diversité des élèves », compétence mise en œuvre dans la pédagogie institutionnelle, si 
celle-ci adapte et personnalise ses dispositifs. L’élève en situation de décrochage scolaire ne peut-il 
pas bénéficier alors de l’attention, de la considération renforcée dont il a besoin en milieu scolaire tout 
particulièrement ? 

L'enseignant se doit de maitriser également la compétence « Coopérer au sein d'une équipe ». La mise 
en place de cette pédagogie et ce, confirmée lors de cette recherche exige une collaboration, voire une 
coopération entre les membres de l'équipe, d'une part, pour définir les mêmes objectifs et d'autre part, 
pour faire évoluer l'élève, acteur de cette pédagogie, dans un climat de confiance, serein et doté de 
repères constants et fiables, quel que soit l'adulte encadrant. Cette cohésion de l’équipe engagée dans 
le dispositif de pédagogie institutionnelle vient renforcer l’accompagnement dont l’élève a besoin 
lorsqu’il est en situation de décrochage. L'enseignant à travers le travail qu'il fournit quant à 
l'adaptation et la mise en œuvre des dispositifs en concertation avec l'équipe permet à l'élève 
d'apprécier la cohésion d'équipe qui demeure et ainsi de se sentir soutenu avec cohérence.  

 

Aussi, alors que la mise en place de cette pédagogie invite à une analyse réflexive régulière de la part 
de l'enseignant, à une écoute active auprès de l'élève et également, à des temps de concertation entre 

                                                           
46 BO n°30 du 25 juillet 2013- Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l'éducation 
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adultes de manière à adapter au mieux les dispositifs et en apprécier l'efficience, il est nécessaire que 
l'enseignant se place en tant qu'acteur dans ce dispositif, en étant convaincu lui-même de l'efficacité de 
cet outil. 
Cette recherche a permis de stimuler les échanges au sein de la communauté éducative et de poser un 
regard différent sur l'élève, dénué à présent de représentation inexacte. Ainsi, il apparait plus aisé 
d'avancer et de faire évoluer nos pratiques. 

Il convient de garder à l’esprit que la pédagogie institutionnelle n’est qu’un outil dont l’exploitation 
mérite d’être régulièrement questionnée par l’équipe pour que son efficacité ne fléchisse pas. En effet, 
comme tout outil, il doit, à mon sens être entretenu et surtout ajusté en fonction des situations 
rencontrées pour rester pertinent et opérationnel, notamment dans le regard que porte ses détracteurs, à 
savoir, les membres de l’équipe. Aussi dans le souci de pérenniser cet outil. A l’issue de ce travail, je 
perçois combien cette adaptation concerne la mise en place des institutions à d'autres niveaux voire 
dans d'autres sections de lycée professionnel.  

 

La pédagogie institutionnelle demeure donc un outil qui peut faire ses preuves pour 
accompagner l’élève vers la pérennité de son parcours scolaire. Cependant, nous savons 
maintenant qu’elle se doit d'être sans relâche revisitée pour rester adaptée à la spécificité de 
chaque élève, notamment dans son protocole. Cette recherche nous amène aussi à considérer 
qu’elle s’incarne dans la posture des membres de la communauté éducative, grâce à leur 
conviction renouvelée des vertus qu'elle peut offrir à l'élève. 
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ANNEXE 1  

Trame du questionnaire / Enseignant en lycée professionnel – toute section confondue 

Parce que les jeunes d'aujourd'hui construisent la société de demain, une de nos priorités et encore davantage en lycée professionnel est de les accompagner 
dans cette construction durable. 

Ainsi, dans le cadre de mon mémoire professionnel – Master 2 MEEF, je me permets de vous solliciter afin de mener une analyse la plus significative 
possible. Vous comprendrez que mon sujet de recherche est en lien avec le décrochage scolaire et pour ce, il me faut qualifier le terrain de recherche par une 
enquête quantitative.  

Brièvement, je vous présente les limites de ma recherche. 

Bien que des dispositifs soient en place en lycée professionnel, quelles solutions pouvons-nous encore apporter au sein de nos classes ? Convaincue de l'atout 
de la pédagogie institutionnelle, je réfléchis à ce qu'elle pourrait y apporter notamment par deux institutions reconnues par Freinet, le Conseil et les ceintures 
de comportement comme levier de l'estime de soi, l'image de soi et la sécurisation dans les apprentissages. 

Je suis consciente du peu de temps que vous pouvez m'octroyer, notamment en cette fin d'année. Cependant, sachez que ce travail sur lequel je travaille 
activement depuis septembre 2014 pourrait être un maillon à l'épanouissement de nos jeunes, pour lequel je sais que vous êtes investis. 

Je vous remercie de votre participation active. 

Marie Derumigny 
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ENSEIGNANTS 

Niveau + section* 

(ou niveau seulement pour les 
regroupements) 

Discipline enseignée Nombre d'élèves par groupe 
accueillis 

Age des élèves 

(de … à … ) 

Nombre d'élèves qui vous 
semble « décrocher » 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

*1 à 3 classes où vous intervenez principalement 
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1. Définissez selon vous le profil d'un élève dit « décrocheur » 

* Parmi ces indicateurs de décrochage, choisissez deux qui vous semblent les plus représentatifs 

manque de matériel perturbateur/comportement inadapté 

absentéisme / retards fréquents en classe absentéisme en PFMP 

 

exclusion fréquente résultats faibles 

perturbateur isolement / peu ou pas de relation avec ses pairs 

** parmi les caractéristiques, choisissez deux d'entre elles répondant au mieux au profil de l'élève « décrocheur » (Entourez les 2 termes) 
 

Stress 

 

Contrariété 

 

Ennui 

 

Enthousiasme 

 

Réussite 
Injustice Insatisfaction Isolement Chance Motivation 
Agitation Révolte Fatigue Optimisme Epanouissement 
Nervosité Hostilité Gaieté Plaisir Décontraction 
Maturité Timidité Agacement Désespoir Satisfaction 
Responsabilité Pessimisme Tromperie Nostalgie Découragement 

 

2. Précisez le moment auquel vous orientez l'élève « en voie de décrochage » vers la référente du dispositif décrochage ? (ou auquel vous décidez 
d'échanger à son sujet avec la référente du dispositif décrochage ) 

…..................................................................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................................................................... 
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3. Au sein de votre classe, diriez-vous que vous vous sentez impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire ? 

□ Oui   □ Non  

Si oui, par quelle(s) stratégie(s) tentez-vous de le vaincre ? 

…..........................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................. 

Si non, quelle(s) en est (sont) la (les) raison(s) ? 

…..........................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................. 

 

Je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consacré à ma recherche. Je vous confirme l'anonymat dans le traitement des réponses recueillies. 
Sachez également que je m'engage à vous faire part des constats qui seront observés. 

 

Marie Derumigny 
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ANNEXE 2 

Grille d'entretien / Référente décrochage scolaire 

 

Bonjour, comme vous le savez, je travaille en temps qu'enseignante dans notre lycée et je suis particulièrement sensible au décrochage scolaire en lycée 
professionnel. 

Je pars du principe que l'école elle-même pourrait réduire le taux de décrochage scolaire par la relation qu'elle construit avec l'élève au cœur même du groupe-
classe. Ainsi, je cherche à savoir si la valorisation, la sécurisation de l'élève lui permettant d'accéder aux apprentissages mais également l'optimisation de son 
estime de soi développées par la mise en place de deux institutions relatives à la pédagogie de Freinet, le Conseil et les ceintures pourraient limiter le nombre de 
décrocheurs scolaires. 

En amont de la mise en place de ces deux institutions, j'aurais besoin que vous me confirmiez que ces caractéristiques définies comme celles du décrocheur par 
divers pédagogues, correspondent pleinement au profil de nos élèves. 

L'entretien durera environ 30 minutes. Je vous demande l'autorisation de pouvoir enregistrer cet entretien de manière à respecter l'authenticité de vos propos lors 
de la retranscription. L'analyse de cet entretien dont je vous ferai part, aura pour seul enjeu la vérification de mes hypothèses avancées dans le mémoire. Je ne peux 
en aucun cas vous promettre l'anonymat sachant que vous seule occupiez ce poste de référente au décrochage scolaire dans notre lycée. Cependant, vous serez 
essentiellement nommée par le statut qui vous concerne. Je vous remercie du temps que vous me consacrez et implicitement, que vous consacrez dans lutte contre 
le décrochage scolaire.  

 

 

 

 

 



 

51 
 

Enoncé du cadre : Pouvez-vous me rappeler le cadre dans lequel vous intervenez ? (jour/ heures/ statut/ ancienneté/ expérience...) 

Thème Q°/ générales Q°/ complémentaires Q°/ de relance 

L'INDIVIDU  Pouvez-vous me décrire brièvement le 
type d'élèves que vous accueillez ? 

 Viennent-ils de façon 
autonome ou sont-ils guidés 
par une tierce personne? 

 Quelles sont les raisons 
récurrentes de leur venue ? 

 Réussissez-vous à établir 
rapidement un diagnostic ? 

 

 

 

 

DECROCHAGE  Comment définissez-vous le décrochage 
scolaire ? 

 Quels sont les signes 
identifiables ? 

 

 

 Quel est selon vous le profil 
de l'élève décrocheur ? 

 

 

 Pensez-vous que cette 
situation soit irrémédiable 
pour certains élèves ? 

 

 

 Parmi ces indicateurs de 
décrochage, choisissez deux qui 
vous semblent les plus 
représentatifs ?* 

 Parmi des caractéristiques, 
choisissez deux d'entre elles 
répondant au mieux au profil de 
l'élève « décrocheur » ?** 
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ACCOMPAGNEMENT 

AU DECROCHAHGE 
SCOLAIRE 

 Pouvez-vous m'expliquer le type 
d'accompagnement que vous mettez en 
place ? 

 Etes -vous toujours en lien 
avec le professeur qui oriente 
l'élève vers le P.E au milieu 
d'un cours ou le P.P ? 

 Selon la raison de sa venue 
vers vous, adoptez-vous la 
même attitude lors de 
l'accueil ? 

 

 Quels sont les objectifs à 
court terme de votre 
accompagnement ? 

 Pensez-vous que ce soit 
nécessaire ? Pourquoi ? 

 

 

 Qu'est ce qui diffère ?  
 Pourquoi cette différenciation ?  
 Différent-ils de ceux à long 

terme ? 

PISTES 
D'AMELIORATION 

 Quels dysfonctionnements avez-vous 
repérés dans le dispositif dont vous êtes 
référente? 

 

 

 D'après vous, sur quels 
aspects devrions-nous 
travailler pour réduire le 
nombre d'élèves en 
décrochage scolaire ? 

 

En reprenant la liste précédente, 

pouvez-vous choisir trois qualificatifs représentant le profil des élèves ne se trouvant pas en situation de décrochage scolaire ? 

Je vous remercie à nouveau pour la richesse des éléments apportés. Vous pouvez compter sur la copie de la retranscription de vos propos avant son analyse. Je 
reste à votre disposition. Bonne journée à vous. 
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*Parmi ces indicateurs de décrochage, choisissez deux qui vous semblent les plus représentatifs ? (entourez ces indicateurs) 

manque de matériel perturbateur / comportement inadapté 

 

absentéisme / retards fréquents en classe absentéisme en PFMP 

 

exclusion fréquente résultats faibles 

 

perturbateur isolement / peu ou pas de relations avec ses pairs

**Parmi des caractéristiques, choisissez deux d'entre elles répondant au mieux au profil de l'élève « décrocheur » ? (entourez ces caractéristiques) 

 

Stress Contrariété Ennui Enthousiasme Réussite 
Injustice Insatisfaction Isolement Chance Motivation 
Agitation Révolte Fatigue Optimisme Epanouissement 
Nervosité Hostilité Gaieté Plaisir Décontraction 
Maturité Timidité Agacement Désespoir Satisfaction 
Responsabilité Pessimisme Tromperie Nostalgie Découragement 
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ANNEXE 2 Bis 

Retranscription d'entretien / Référente du décrochage scolaire 

Entretien semi-directif       

Interlocuteur : Aline Thirion – référente du décrochage scolaire 

Date : 19 janvier 2017 - Durée : 45 minutes 

[communication en amont] 

Pouvez-vous me rappeler brièvement le cadre dans lequel vous intervenez ? 

J'interviens essentiellement dans la lutte pour la persévérance scolaire, l'idée est de limiter au 
maximum les processus de décrochage scolaire au sein du lycée. Mais ma mission s'élargit auprès 
d'élèves déscolarisés depuis plus de 6 mois après avoir été scolarisés chez nous. Je reprends contact 
avec ces jeunes-là et en accord avec l'établissement, j'essaie de monter un projet personnalisé. Il faut 
qu'ils aient envie, c'est la seule condition pour bénéficier de notre accompagnement. 

Pouvez-vous me décrire brièvement le profil d'élève de l'établissement que vous accueillez au sein de 
votre dispositif  ? 

Ce sont essentiellement des jeunes en rupture avec le système scolaire. 

Ils viennent vers vous de manière autonome ou ce sont les profs qui les orientent vers vous ? 

Je vais les chercher et j'y tiens ! Les absences sont un point essentiel pour identifier un élève en 
décrochage mais également le discours des élèves et des professeurs. C'est le recoupement entre les 
informations qui me font penser que l'élève risque de se mettre en situation de décrochage scolaire. 
Jeunes en rupture avec le système scolaire.... 

On peut parler de diagnostic ? 

Pas vraiment , la méthode est en test. Il est difficile de déduire systématiquement. Les profils sont 
tellement distincts les uns des autres. Ceci dit, dès que je profile un risque, je m'entretiens avec l'élève. 

Vous repérez des signes identifiables au risque de décrochage scolaire ? 

Alors, les absences bien-sûr ! C'est le plus simple à évaluer. Mais le comportement est également à 
tenir compte. Son comportement est inadéquat en classe, soit il est insolent, soit il se replie sur lui-
même et s'isole. Les parents également … il arrive que les parents questionnent, ils veulent me 
rencontrer pour trouver des solutions … Tout cela me pousse à aller vers le jeune. 

Et son profil ? Son état d'esprit ? 

Lui n'a pas toujours conscience du décrochage. Il pense obtenir son diplôme jusqu'à la fin de l'année. 
C'est cela qui devient le plus complexe. 

Votre objectif premier au moment des entretiens avec ces élèves serait lequel ? 
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Contrecarrer cette spirale et surtout mettre le jeune devant le fait accompli.... « Regarde là … et là 
… ».  Il faut pour cela des faits précis. Il est nécessaire si on veut avancer qu'il prenne conscience de la 
situation. 

Pensez-vous que cette situation soit irrémédiable pour certains élèves ? 

Rien est jamais irrémédiable. J'ai une personnalité plutôt optimiste, plutôt persévérante alors ça facilite 
le travail. 

C'est un travail qui est long ? 

Oui, ce n'est pas irrémédiable mais certaines situations prennent le temps. 

Pourquoi, d'après vous ? 

L'environnement est un réel obstacle... l'environnement, la famille … le jeune est influencé par son 
environnement, il est encore jeune et fraichement construit par la famille. C'est le schéma Thèse-
Antithèse-Synthèse. Il a vécu en osmose avec sa famille, ses parents, c'est la thèse. A l'adolescence, il 
vit contre ses parents par une révolte constante plus ou moins à l'opposé de la thèse. Maintenant, la 
synthèse se construit ce qui vaut la complexité de la tâche. Le poids des parents est important dans le 
milieu maghrébin. Ces jeunes n'ont plus confiance en les profs. 

Plus confiance ? Comment ça ? 

Le système scolaire ne leur a jamais été adapté, et ce, dès la plus jeune enfance. Entre les profs et la 
famille, la balance penche du côté des leurs, la famille a raison. L'élève décrocheur, comme je le disais 
précédemment ne sait pas qui il est, il se construit, n'a pas encore de repères sur lesquels s'appuyer 
pour s'épanouir. Il n'a pas confiance en lui … il ne sait pas qui il est... C'est un vide de confiance en 
soi, un manque. L'idée d'une case non comblée qui est très importante pour la construction de 
l'individu. 

Donc l'école peut combler ? 

L'école, le projet professionnel et donc personnel peut tenter de combler ce vide, peut donner des 
repères sur les quels s'accrocher. On voit bien les issues de ces jeunes en décrochage et non pris en 
charge par les institutions … trois principales issues : l'avenir vide, la délinquance et la radicalisation. 

Pouvez-vous m'expliquer le type d'accompagnement que vous mettez en place ? 

Donc j'observe, je fais le point sur ses absences, les justifications …. puis, je m'entretiens de façon 
informelle avec le jeune simplement pour faire connaissance. Je lui permets de constater des faits 
concrets et nous échangeons sur cette difficulté. 

Quel discours avez-vous ? 

Je questionne sur la famille, sur les relations aussi avec la famille, histoire d'appréhender 
l'environnement de l'élève. L'objectif est de comprendre ce qui l'empêche d'avancer. Est-il simplement 
sur une mauvaise pente ou un autre problème se soulève ? 

Et après ? 
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J'ai alors mon idée, je contacte les parents. L'entretien me permet de positionner la famille socialement 
notamment par le langage employé. J'apprécie l'importance qu'ils portent à l'école. Je sais alors si nous 
allons travailler ensemble ou pas. 

La place des parents est importante dans ces situations ? 

 

Oui, c'est plus facile et rapide si on peut travailler avec les parents... Ensuite j'établis un diagnostic 
arbitraire à savoir s'il est ou non, en situation de décrochage. Le dispositif est en construction … aucun 
outil d'analyse existe. Nous évaluons les besoins pour créer ensuite l'outil nécessaire. 

Imaginons que tel élève est identifié comme décrocheur … comment t'y prends-tu ? 

Je l'accompagne individuellement. J'ai remarqué que plus les élèves sont jeunes et plus ils ont la peur 
de l'enseignant... Peur du cadre scolaire.... 

Ils sont plus dociles ? 

Oui, un contrat suffit souvent pour que tout rentre dans l'ordre. A ce jeune âge, ils n'ont pas encore 
d'opinion d'eux-mêmes. Un entretien hebdomadaire leur permet de fixer un objectif simple et 
réalisable. 

Et pour les plus âgés ? 

Pour les plus âgés, l'idée est de maintenir la communication … je les appelle régulièrement, je peux 
dire que je les « harcèle ». 

Ils décrochent ? 

Il est rare qu'ils ne décrochent pas …. je leur tiens un discours un peu moraliste à certains « L'école, 
c'est important ... » et parfois, ça marche ! 

Et quand ils reviennent ? 

Alors … selon l'origine du décrochage, je m'adapte. Par exemple, comme pour J. , si c'est un cas de 
mal-être dans le groupe classe pouvant aller jusque la phobie scolaire, je propose au jeune de travailler 
en autonomie en suivant le programme. Les leçons et devoirs sont donnés par les profs de sa classe. 

Par contre, si c'est un problème avec un prof, je tiens le rôle de médiateur jusqu'à permettre 
l'éloignement des deux parties. Je propose à l'élève de travailler en autonomie dans la discipline 
concernée. Là, j'en parle avec le prof pour voir s'il est d'accord. 

Il peut y avoir d'autres raisons ? 

Oui, si c'est un problème de comportement en classe, le dispositif Coup de pouce fait office de 
placement. Un travail avec les éducateurs de la Grette se met en place. Ils prennent alors le relai. 

Leur accompagnement est différent du vôtre ? 

Ils leur parlent beaucoup et sur un temps plus long. Un élève sans projet est difficile à raccrocher. C'est 
souvent en corrélation avec le milieu social. D'autres ne croient plus en l'avenir, ils manquent de 
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confiance en l'avenir suite à un drame familial comme de perdre sa mère … ou même simplement une 
vie estimée comme injuste. 

Des jeunes sans projet ? Les éducateurs les aident à en construire un ? 

Oui, la construction d'un projet personnel et professionnel d'urgence. Ils les aident à le définir en 
parallèle à notre propre accompagnement, de « découvrir ce que tu ne veux pas faire » 

C'est intéressant et riches d'investissement cet accompagnement... voyez-vous un dysfonctionnement 
de votre démarche ? 

Je travaille dans le cadre de la prévention mais j'avoue que j'interviens aussi sur le côté remédiation. 
On traverse une phase « test » et non « de perfectionnement ». Il est difficile de donner une réponse 
immédiate. Il nous faudrait au minimum 3 ans de recul . 

Là, ce n'est pas possible de tirer des conclusions ? 

Des conclusions, c'est difficile et des statistiques , impossible ! Mais on peut se réjouir de chaque 
« raccrochage »! 

[communication en aval] 
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ANNEXE 3 

Grille d'entretien / Professeur principal de la classe de 2ECMS 
 

 

Bonjour, comme vous le savez, je travaille en temps qu'enseignante dans notre lycée et je suis particulièrement sensible au décrochage scolaire en lycée 
professionnel. 

Je pars du principe que l'école elle-même pourrait réduire le taux de décrochage scolaire par la relation qu'elle construit avec l'élève au cœur même du groupe-
classe. Ainsi, je cherche à vérifier si la valorisation, la sécurisation de l'élève lui permettant d'accéder aux apprentissages mais également l'optimisation de son 
estime de soi développées par la mise en place de deux institutions relatives à la pédagogie de Freinet, le Conseil et les ceintures et pourraient ainsi limiter le 
nombre de décrocheurs scolaires. 

En amont de la mise en place de ces deux institutions, j'aurais besoin que vous m’indiquiez si ces caractéristiques définies comme celles du décrocheur par divers 
pédagogues, correspondent pleinement au profil de nos élèves. 

L'entretien durera environ 30 minutes. Je vous demande l'autorisation de pouvoir enregistrer cet entretien de manière à respecter l'authenticité de vos propos lors 
de la retranscription. L'analyse de cet entretien dont je vous ferai part, aura pour seul enjeu la vérification de mes hypothèses avancées dans le mémoire. Je ne peux 
en aucun cas vous promettre l'anonymat sachant que vous seule occupiez ce poste de référente au décrochage scolaire dans notre lycée. Cependant, vous serez 
essentiellement nommée par le statut qui vous concerne. Je vous remercie du temps que vous me consacrez et implicitement, que vous consacrez dans lutte contre 
le décrochage scolaire.  
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Enoncé du cadre : Pouvez-vous me rappeler la discipline que vous enseignée ainsi que les classes dans lesquelles vous intervenez ? 

Thème Q°/ générales Q°/ complémentaires Q°/ de relance 

LE GROUPE CLASSE  Pouvez-vous me décrire le groupe classe 
1ECMS ? 

 De quels qualificatifs 
pouvez-vous le définir ? 

 Quel type de relations 
entretiennent les élèves entre 
eux ? 

 Et avec l'enseignant, vous 
comme les autres ? 

 Trois qualificatifs, s'il vous plait ? 
 Les relations sont -elles 

davantage compétitives ou 
amicales ? 

 Les relations sont-elles tendues, 
provocatrices ou au contraire, 
dans l'attente de sécurisation ? 

 

L'INDIVIDU FACE AU 
DECROCHAGE 

 Comment identifiez-vous le décrochage 
scolaire dans cette classe ? 

 Quels sont les signes 
identifiables ? 

 

 

 Quel est selon vous le profil 
de l'élève décrocheur ? 

 Pensez-vous que cette 
situation soit essentiellement 
due aux relations établies en 
classe ? 

 Parmi ces indicateurs de 
décrochage, choisissez deux qui 
vous semblent les plus 
représentatifs ?* 

 Parmi des caractéristiques, 
choisissez deux d'entre elles 
répondant au mieux au profil de 
l'élève « décrocheur » ?** 

ACCOMPAGNEMENT 

AU DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

 Pouvez-vous m'expliquer le type 
d'accompagnement que vous mettez en 
place ? 

 Quelle posture adoptez-vous 
face au décrochage scolaire 
d'un élève ? 

 

 Adoptez-vous davantage une 
posture bienveillante et rassurante 
et/ou cherchez-vous davantage à 
trouver une solution concrète à la 
situation ? 

 Pensez-vous que votre posture 
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 Pensez-vous que le 
décrochage scolaire d'un 
élève est l'affaire du groupe 
classe ? 

puisse influencer son attitude de 
décrocheur ? 

 Le groupe classe peut-il 
influencer, entendu inciter ou 
éviter le décrochage d'un élève ? 

 

En reprenant la liste précédente, 

pouvez-vous choisir trois qualificatifs représentant le profil des élèves ne se trouvant pas en situation de décrochage scolaire ? 

Je vous remercie à nouveau pour la richesse des éléments apportés. Vous pouvez compter sur la copie de la retranscription de vos propos avant son analyse. Je 
reste à votre disposition. Bonne journée à vous. 
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*Parmi ces indicateurs de décrochage, choisissez deux qui vous semble le plus représentatif ? (entourez vos choix) 

 

manque de matériel perturbateur / comportement inadapté 

absentéisme / retards fréquents en classe absentéisme en PFMP 

 

exclusion fréquente résultats faibles 

perturbateur isolement / peu ou pas de relations avec ses pairs 

 

**Parmi des caractéristiques, choisissez deux d'entre elles répondant au mieux au profil de l'élève « décrocheur » ? (entourez vos choix) 

 

Stress Contrariété Ennui Enthousiasme Réussite 
Injustice Insatisfaction Isolement Chance Motivation 
Agitation Révolte Fatigue Optimisme Epanouissement 
Nervosité Hostilité Gaieté Plaisir Décontraction 
Maturité Timidité Agacement Désespoir Satisfaction 
Responsabilité Pessimisme Tromperie Nostalgie Découragement 
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/ Professeur principal 2ECMS 

Entretien semi-directif ANNEXE 3 Bis 

Retranscription d'entretien 

Interlocuteur : Julien Paris – Professeur principal en 2 ECMS 

Date : 1 février 2017 -Durée : 30 minutes 

[communication en amont] 

Pouvez-vous décrire le groupe classe dans lequel vous intervenez ? 

Oui, je suis professeur principal en 2ECMS. C'est une classe de CAP un peu particulière … Les élèves 
sont pour la majeure partie issue de cité … dont 5 sont suivis par un éducateur de la PJJ et 4 élèves 
sont scolarisés en ULIS. 

En effet, deux profils d'élèves ? 

Oui … mais, les élèves s'entraident mutuellement qu'ils soient ULIS ou non. 

Vous savez... au lycée, ils ne fonctionnent pas comme au quartier. Ici, ils s'entraident ….. d'ailleurs, 
ils sont contents de se retrouver entre copains alors que dans leur environnement quotidien, ils ne se 
« calculent » pas … c'est chacun pour soi ! Ils sont capables dans la même phrase de s'insulter et 
s'entraider... c'est très paradoxal comme attitude.. D'ailleurs l'année dernière on a été obligé de faire 
des réunions pour poser les choses dans la classe ! 

Que voulez-vous dire par « poser les choses » ? 

Les dysfonctionnements … mais juste au sein de la classe. Il est essentiel de mettre des mots sur ce qui 
se passe pour apaiser les tensions et comprendre ... Même, on avait mis en place un système de droits 
selon le comportement … 

Vous dites « Droits » ? des droits ajoutés à ceux du règlement ? 

 

Oui, le règlement spécifique à la classe 1ECMS avait été négocié avec le Chef d'établissement. Par 
exemple, si le travail était fait correctement, ils pouvaient réaliser le travail suivant avec leurs 
écouteurs. 

Et vous en avez conclu quoi ? 

Plutôt positif... les élèves s'y tenaient vraiment … ça se passait mieux ! Après... il reste le problème de 
l'adhésion à cette méthode par tous les collègues... et pourtant, c'est essentiel qu'ils sentent qu'on 
s'entend bien, qu'on est sur la même longueur d'ondes … 

Et la relation des élèves avec les enseignants ? 
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Il faut partir du principe qu'ils veulent se débrouiller seuls même si on sait qu'ils vont avoir besoin 
d'accompagnement. En fait, ils ne veulent pas de relation duelle … la relation peut rapidement devenir 
provocatrice même si ce qu'ils disent restent dans le respect de l'adulte. Ils préfèrent travailler en 
autonomie … comme, monter des projets. Par exemple, ils veulent aller à IKEA comme ils sont en 
commerce... ils ont monté le projet de A à Z... pareil pour Chamonix au début de l'année.... 

Si je vous demandais de donner 3 termes qualifiant ce groupe classe, quels seraient -ils ? 

Alors … c'est pas simple … si je pense aux élèves en dehors des élèves ULIS qui ont un profil 
spécifique, je dirais « homogène ». Ils ont tous le même profil. Avec l'expérience, on peut anticiper 
leurs dires, leurs réactions. Les histoires sont différentes mais on rencontre les mêmes 
dysfonctionnements au final. 

Sinon, je dirais « motivé » … motivé pas vraiment à venir régulièrement ...par contre, ils veulent le 
diplôme. Il y a une question de reconnaissance sociale en fait … une question de fierté aussi ….. C'est 
pour ça que même s'ils ne viennent pas tout le temps, ils veulent rester attaché à l'école. En fin de 
cursus, ils deviennent stratégique pour obtenir le diplôme. 

Et puis en 3, je dirais « paradoxal » … c'est ça qui est difficile à gérer … ça passe des insultes à des 
gestes ou paroles d'amitié. La barrière est fine pour eux, et de notre côté, on reste vigilant pour ne pas 
que ça dégénère... Ils ont du mal à gérer leurs émotions. Même celui qui paraît être le plus important 
aux yeux des autres, arrive à pleurer devant moi quand je lui parle d'avenir . 

 

Paradoxal !? 

Ces jeunes ont un manque de confiance en eux … alors que de l'extérieur, on pourrait croire le 
contraire. Ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et parallèlement, ils veulent se débrouiller seul … 
ces situations peuvent rapidement être ingérables. 

Vous disiez que « même s'ils ne viennent pas tout le temps » …. vous parlez d'élèves en décrochage 
scolaire ? Comment définisseriez-vous un élève en décrochage scolaire ? 

Oui oui, je parle des élèves qui décrochent pour un temps ou … définitivement. Il est absent déjà … 
c'est le premier signe ! A partir du moment que l'élève ne vient plus régulièrement, on sait qu'on le 
perd … 

D'accord, l'élève ne vient pas régulièrement …. Comment vous agissez ? 

Les parents … on travaille avec les parents, on essaie de communiquer pour comprendre. Je rencontre 
les parents et la référente du décrochage pour poser un diagnostic et faire quelque chose pour éviter de 
le perdre … et pourtant, ça reste la classe avec le plus grand taux de décrocheurs... Il y a aussi ceux qui 
sont présents en classe mais que dès qu'il s'agit d'être en stage, « ya » plus personne … là, on a du mal 
à comprendre ce qu 'il se passe. Du coup, ça bloque pour l'obtention du diplôme. 

On pourrait croire justement qu'ils préfèrent être en stage qu'au lycée où c'est plus « scolaire »... 

Certains oui ! Mais je pense à un de nos jeunes A. . Il a fait une seconde en obtenant un bon niveau de 
classe mais n'a pas validé son année à cause des périodes de stage qu'il n'a pas conclues … 
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C'est difficile à admettre mais je crois que c'est le rapport seul à l'adulte … le jeune ne s'y retrouve pas 
… difficile de se défiler devant les difficultés … En classe, ils sont tous ensemble, ils se sentent 
protégés quelquepart … ils s'entraident même spontanément ! 

 

Oui … c'est ce que vous disiez précédemment … ce n'est pas le cas dans toutes les classes ! 

Oui, dans cette classe qu'on peut qualifier d'atypique, ils sont fiers de pouvoir aider les élèves ULIS. 
Dès qu'ils ont terminé, ils disent d'eux-mêmes « Jvais aider R. » … 

Donc l'élève décrocheur est essentiellement identifié par son absentéisme ? 

Surtout ! mais on a aussi les perturbateurs en classe … vous savez ces élèves qui n'admettent pas de 
réussir. Ils ne veulent pas le reconnaître et se mettent en échec. Certains aussi sont lassés d'entendre 
« n'exploite pas ses capacités ». 

Les profils sont vraiment différents, soit ils sont absents, soit ils sont présents mais perturbateurs … 
enfin, dans cette classe, c'est comme ça que ça se passe... 

Vous identifiez le décrocheur par un « élève que vous perdez » ? 

Oui, on n'est pas dans la perte financière... on parle ici de perte humaine... l'élève disparaît. On arrive 
plus à le joindre... les parents ne savent pas toujours où ils sont … une sorte de disparition en quelques 
sortes... 

Pour éviter cette « disparition », vous accompagnez les élèves au sein du groupe classe ? Vous parliez 
de réunion précédemment ? 

Oui, il est nécessaire d'échanger régulièrement avec ces élèves … je les ai 12 heures dans la semaine ! 
Il faut que ça se passe dans les meilleures conditions... c'est pour ça qu'on avait négocié le règlement 
avec la direction... 

Et vous en dites quoi ? 

Eh bien … on a quand même eu 5 décrochages l'année dernière ! Mais bon … on en aurait peut-être eu 
plus, sans cet accompagnement. Ils ont besoin qu'on échange, qu'on justifie ce qu'on fait, dit …ils ont 
besoin de « juste » au sein du groupe. 

Le groupe a une forte influence ? 

 

Ils se motivent par le groupe! C'est un peu comme une équipe qui évolue ensemble … on le retrouve 
dans la réalisation des projets. Ils se débrouillent entre eux, ils sont complètement acteurs … 
l'enseignant reste juste un repère, on est là s'ils ont besoin, c'est tout. Ils se motivent entre eux, l'élève 
qui décroche peut être « repêché » par ses camarades de classe. D'autres, dont le fonctionnement 
quotidien prend le dessus, décide d'avancer seul et ne travaille qu'en autonomie isolé du groupe … 
c'est tout ça aussi qui est complexe en fait … ça demande une capacité d'adaptation pour les profs … 

Et pour les stages ? Comment vous travaillez ce dysfonctionnement avec l'élève ? 

Les périodes de stage sont souples... 
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Souples ? 

Oui, sur les heures, on voit ce qui est le plus adapté .. pour les jours aussi... on les met dans les 
meilleures conditions de réussite...Par contre, le suivi est très rapproché avec le tuteur, l'élève et 
l'enseignant. Je passe les voir plusieurs fois dans la semaine, j'appelle pour certains tous les jours pour 
savoir s'ils sont là … et puis, surtout, je les encourage régulièrement. J'ai bien en tête que c'est pas 
simple pour eux, ces stages … Quand je vois que certains ont des difficultés, je les accueille dans ma 
boutique, avec une convention bien-sûr ... Ils sont près de moi, l'échange est plus simple … Leur 
manque d'estime de soi ressort moins, je suis un référent classe, ça les rassure.... 

Pour terminer, pouvez-vous choisir deux caractéristiques qui répondent au mieux au profil de l'élève 
« décrocheur » ? 

Découragement et motivation à la fois, comme je disais tout à l'heure... « motivé » à avoir son diplôme 
mais « découragé » dans le chemin à suivre pour y arriver … et puis quelque chose de l'ordre de la  
« révolte », de l' « injustice » … ils ne supportent pas l'injustice ! 

[communication en aval] 
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ANNEXE 4 

Questionnaire dialogué / Elève en situation de décrochage 

 

Bonjour, Comme tu as pu le remarquer je suis professeur au lycée. Je suis entrain de mener un travail de réflexion sur le décrochage scolaire. Nous constatons que 
cela concerne de plus en plus d'entre vous et nous voudrions trouver une façon de l'éviter. Pour cela, j'aurais besoin que tu participes à un exercice de manière à ce 
que je puisse définir ton état d'esprit à l'heure actuelle avant de mettre en place des outils au sein de la classe. 

Sache que ce que tu diras n'aura aucune influence sur ton parcours ou les décisions prises à ton égard par l'équipe pédagogique. D'ailleurs, tes propos restent 
anonymes. Cependant, j'aimerais que tu m'accordes le fait de t'enregistrer de manière à ce que je puisse retranscrire l'authenticité de tes propos. Je te ferais part 
volontiers des résultats de mes recherches si tu m'en fais la demande. Je te remercie d'avance pour le temps que tu me donnes pour ce travail. 

L'exercice est simple, il s'agit de choisir parmi cette liste 3 émotions qui caractérisent au plus près ton état d'esprit d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons vérifier si 
nous sommes bien d'accord sur la signification des termes suivants. (Je reprends chaque terme et vérifie la compréhension. Si le terme est faussé, je rectifie le sens 
en illustrant éventuellement par une situation indépendante du milieu scolaire de manière à ne pas influencer l'élève). 

A présent, je te propose d'entourer d'une part en rouge les émotions caractérisant ton état d'esprit d'aujourd'hui et d'autre part, en vert, trois autre que tu associes à un 
élève en situation scolaire ordinaire. Je te demanderai de justifier chacun des tes choix. 
 
 
 
Stress 

 
 
 
Contrariété 

 
 
 
Ennui 

 
 
 
Enthousiasme 

 
 
 
Réussite 

Injustice Insatisfaction Isolement Chance Motivation 
Agitation Révolte Fatigue Optimisme Epanouissement 
Nervosité Hostilité Gaieté Plaisir Décontraction 
Maturité Timidité Agacement Désespoir Satisfaction 
Responsabilité Pessimisme Tromperie Nostalgie Découragement 

Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Bonne journée à toi. 
  



 

67 
 

ANNEXE 5 

Tableau des ceintures de comportement 

 

ELEVES 

CEINTURES DE COMPORTEMENT 
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ANNEXE 6 

Grille d'observation des trois types de communication / Elève E1- E2 

E1 – Elève 1 E2 - Elève 2 

 

 Verbale Para verbale Non verbale 

 registre 
de langue 

positivité 
du discours 

volume 
de la voix 

ton de la voix silence posture ouverte à la 
discussion 

posture générale mouvements dont utilisation du 
téléphone 

 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Séance 1 

La 
préparati

on du 
conseil 

de classe 

Toléré 

Familier 

Correct 

 

Indifféren
ce 

Décision 
arbitraire 

Frustratio
n 

/ Haut Basse Posé 

Agressif 

Violent 

évolution 
crescendo 

Monotone Aucun Ne 
s'exprime 
quasiment 
que dans 
le silence 

Ne 
respecte 
pas la 
prise de 
parole 

Yeux fixes 
sur la table 

Enfoncée 
dans sa 
chaise 

Déchauss
é 

Enfoncée 
dans la 
chaise 

Position 
stable 

Alternance entre 
passivité et téléphone 

Séance 2 

Les 
stages 

Correct Correct Se défend 

argumente 
puis 
donne le 
sentiment 
d'accepter 

Passivité 

lassitude 

Fort Peu 
audible 

Détaché 
puis 
agressif 
puis ferme 

Posé Pas de 
verbalisati
on à 
l'agaceme
nt 

Ne répond 
pas 

 

Lève le 
regard 
puis lève 
les mains 
puis 
dresse un 
sourire 

Ne répond 
pas 

puis sourire 
(sur la fin 
de la 
séance) 

Enfoncé 
dans sa 
chaise, 
les 
jambes 
allongées 

puis se 
redresse 
puis 
montre 
un signe 
de 
victoire 
puis 
adopte 
une 
attitude 
fière 

Observe 
les 
échanges, 
balaye du 
regard, 

reste 
stoïque 

Teléphon
e à la 
main sans 
utilisation 

Utilisation du 
téléphone quand 
manque d'intérêt 
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Séance 3 

L'organis
ation de 
la sortie 

de 
l'après-

midi 

Toléré Correct Se félicite 

manifeste 
mécontent
ement 

organise 
le trajet 

se félicite 

Aucun 
intérêt 

léger 
sourire 

À haute 
voix 

à haute 
voix 

Rien 
d'identifie
r 

directif Posé Aucun Silence 
très 
présent 

Invite à 
participer 

réitère 

 

Prend 
spontaném
ent la 
parole (une 
fois) 

reste en 
retrait 

À 
l'écoute 
de son 
camarade 

S'improv
ise 
organisat
eur 

enfoncé 
dans sa 
chaise 

jambes 
allongées 

Se referme 

lève le 
regard vers 
le groupe 

Rien 
d'identifie
r 

Peu de dynamisme 

peu de motivation 

lève la main 

Evolution ⸕ = ⸕ = = = ⸕ = =  ⸕ = = = ⸕ ⸕ 
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ANNEXE 7 

Grille de lecture du comportement agressif / entretien / élèves E1 -E2 

 

Elèves E1 E2 

Intérêts lui-même son avenir lui-même son avenir 

 

 

 

Caractéristiques 

du langage corporel 

associé à l'agressivité 

crispation de la mâchoire et des poings O N NE O 

respiration plus forte NE NE O NE 

sourcils froncés N O O O 

yeux mi-clos N NE NE O 

posture et bras vers l’avant O N N N 

montée sonore du ton O++ N O N 

narines dilatées NE NE NE NE 

gestuelle saccadée, brusque et cassante O N N O 

Total de O / E 4 sur 6 1 sur 5 3 sur 5 4 sur 6 

Total de O / E en % 67,00% 20,00% 60,00% 67,00% 

Thème principal voire récurrent 

 

 

Difficulté de se 
motiver 
(environnement) 

Appréhension de 
quitter l'école 

Obligation de venir 
par les enseignants, 
les parents 

 

Peu d'intérêt / peu 
de motivation - 
Facilité de trouver 
l'emploi dans son 
environnement 

Emotions retenues dans le tableau Fatigue            Maturité                Stress Timidité          Plaisir           Nostalgie 
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ANNEXE 8 

Tableau d'absentéisme et de retards en entreprise / Elève E1 - E2 

 

Elèves E1 E2 

 

 

Retards/absences47 

Durée Justifications Durée Justifications 

A : ½ journée du 1er jour Erreur de début de stage A : 1 journée Erreur de début de stage 

A : 4 ½ journées Non justifiées A : 7 ½ journées Non justifiées 

A : 1 jour Grève des transports A : 1+ ½ jours Mal à la tête / Pas de certificat 

A : 1 jour Raisons personnelles A : 1 jour Grève des transports 

R : Chaque après-midi (hors 
mercredi) de 10 min 

Accompagnement de ses frères 
à l'école 

R : 8 fois sur les 30 ½ 
journées 

Non justifiés 

Total A/J 9 ½ journées / 30  14 ½ journées /30  

Total A/J en % 30,00%  47,00%  

 

 

                                                           

47 R : Retard A : Absence 
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ANNEXE 9  

Tableau d'analyse de contenu thématique / Enseignant principal de la classe 2ECMS 

 

Elèves E1 E2 

 Fréquence48 Intensité49 Fréquence Intensité 

 

 

Jugements 

de nature positive 

 

Jugements 

de nature négative 

Prévient de son absence 2 sur 5 ++ 2 fois sur 3 ++ 

Ne prévient pas de son absence 3 sur 5 +++ 1 fois sur 3 + 

Surmonte une difficulté Ne se prononce pas  1 fois sur 2 ++ 

Ne surmonte pas une difficulté 3 fois sur 3 + 1 fois sur 2 + 

Analyse un échec ou une erreur en 
poursuivant par une remise en 
question 

1 fois sur 3 + Ne se prononce pas  

N'analyse pas un échec ou une erreur 2 fois sur 3 ++ 2 fois sur 2 +++ 

Agit en conséquence 

de manière adaptée 

2 fois sur 3 +++ Ne se prononce pas  

N'agit pas en conséquence ou non pas de 
manière adaptée 

1 fois sur 3 ++ 4 fois sur 4 ++++ 

Total 5 fois sur 25  3 fois sur 16  

Total en % 20,00%  15,00%  

 
                                                           

48 Est entendu par « fréquence » le nombre de fois que l'enseignant répète l'item concerné sur le nombre de fois que le thème est abordé 
49 Est entendu par « intensité » le contenu du jugement par le mode de communication para verbale (la hausse du ton employé) 
 




