
    

 

 

ETAT DES LIEUX DU RISQUE DE DECROCHAGE SCOLAIRE EN REGION BRUXELLOISE :  

SYNTHESE DU RAPPORT DE L’ENQUETE 

Les « Cellules de veille de lutte contre le décrochage scolaire »
1
 de 15 communes bruxelloises et l’Institut de 

Psychologie de l’Université Catholique de Louvain (IPSY) ont œuvré de concert en vue de réaliser une 

enquête visant à comprendre la dynamique du décrochage scolaire.  

3716 élèves de 3
ème

 secondaire, toutes filières confondues, répartis au sein de 66 établissements scolaires 

francophones, ont répondu à un questionnaire, durant l’année scolaire 2010-11. L’âge moyen des 

participants avoisine 15 ans, et la répartition entre genres est équilibrée.  

Les échelles portent sur les éléments suivants : perception de l’environnement familial et scolaire, pratiques 

pédagogiques en classe et gestion de la discipline, motivation pour l’école, parcours scolaire, santé, 

relations avec les pairs, etc.  

Plus précisément, la mesure du risque de décrochage scolaire conjugue 3 indicateurs : l’absentéisme, 

l’intention d’abandonner l’école et les avantages perçus du décrochage. 

Les résultats montrent que le décrochage scolaire est un phénomène complexe lié à une multiplicité de 

facteurs, organisés selon des effets en cascade (cfr schéma ci-dessous).  

 

Il ressort que les éléments associés à l’EXPÉRIENCE SCOLAIRE (valeur accordée à l'école, retrait, avoir des amis 

qui ont l'intention d'abandonner l'école, fait de harceler d'autres élèves) paraîtraient les plus directement 

liés au risque de décrochage scolaire.   

                                                 
1
 Une note cadre a institué la mise en place des « cellules de veille de lutte contre le décrochage scolaire » au sein de chaque commune bruxelloise 

conformément à l’arrêté du 19/04/2007 pris par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions dans le cadre du Plan 

sécurité pour l’année 2007. 

 



Cette « expérience scolaire » semble elle-même influencée en amont par des facteurs liés à la SANTÉ (niveau 

de dépression, consommation de psychotropes) d’une part, et à la TRAJECTOIRE SCOLAIRE (sanctions reçues, 

nombre d'exclusions, aspirations parentales, points au bulletin), d’autre part.  

De la même façon, les FACTEURS SOCIAUX (âge, activités socioculturelles, genre, situation familiale) 

influeraient, à leur tour, sur les aspects de santé et de trajectoire scolaire, de sorte que leur effet direct sur 

le risque de décrochage semble presque négligeable.  

Autrement dit, cette étude s’oppose à une lecture déterministe du décrochage scolaire : ni la situation 

familiale (niveau socio-économique, langue parlée à la maison) ni la fréquence d’activités socio-culturelles 

ne semblent tracer la voie du décrochage. Il s’agit bien de facteurs de risque mais principalement à travers 

l’influence qu’ils exerceraient sur d’autres dimensions.  

Cette constellation de variables révèle que prévenir le décrochage scolaire ne se réduit pas à agir, de façon 

isolée, sur l’un ou l’autre de ses prédicteurs.  

C’est l’accumulation de plusieurs facteurs de risque (et l’absence de facteurs de protection) qui semble 

mener in fine à l’abandon scolaire.  

Ainsi, le décrochage scolaire relève d’un processus, qui apparaît de manière progressive, et dont les signaux 

avant-coureurs se manifestent par le désengagement scolaire et l’absentéisme. 

Dans cet ensemble, 4 facteurs de risque se distinguent clairement dans les analyses. A elles seules, ces 

variables expliquent 50 % des variations du risque de décrochage entre les élèves.  

− la valeur attribuée aux apprentissages scolaires (l’utilité, l’importance et l’intérêt que l’élève 

accorde à l’école) 

− le retrait en classe (manque d’investissement et d’implication en classe),  

− les intentions nourries par les amis de l’élève d’abandonner l’école,  

− la consommation d’alcool, cigarettes ou cannabis rapportée par l’élève.  

Sur cette base, il apparaît que les élèves les plus à risque de décrocher sont ceux qui cumulent ces 4 

facteurs de risque et ceux qui présentent une démotivation scolaire avancée.  

Par contre, le seul fait d’avoir des amis qui ont l’intention d’abandonner l’école ou le seul fait de consommer 

des substances (alcool, cannabis, cigarettes) ne semblerait pas conduire au décrochage, excepté s’ils 

coexistent avec d’autres facteurs de risque. 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête soutiennent l’idée que le risque de décrochage est lié au 

fonctionnement du système scolaire.  Près de 13 % des différences entre élèves concernant le risque de 

décrochage est ainsi lié au contexte scolaire fréquenté : 8 % des variations tiennent aux différences entre les 

classes et 4.6 % entre les écoles.  

Ainsi, la manière dont les élèves sont distribués au sein des écoles et des classes, via le recours au 

redoublement et l’orientation dans différentes filières, a une incidence sur le risque de décrochage. Le 

risque de décrochage est, dès lors, plus élevé dans les classes de l’enseignement qualifiant où le taux de 

retard scolaire est plus élevé, et où le niveau d’éducation moyen est plus faible.  

En outre, la manière dont les enseignants encadrent les élèves et interagissent avec eux peut réduire ou au 

contraire accroître le risque de décrochage. Ce dernier est, en effet, plus élevé dans les classes où les règles 

sont appliquées avec moins de cohérence et où les enseignants traitent les élèves de façon moins équitable. 

En définitive, il est fort probable que ces éléments du contexte scolaire aient un effet sur le risque de 

décrochage à travers leur incidence à la fois sur la motivation et l’engagement des élèves (valeur, retrait) et 

sur les opportunités d’affiliation entre élèves (pairs qui « décrochent », qui consomment des psychotropes). 

 


