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Plan	de	la	présentation	
O  1- Le parcours scolaire des jeunes participants 
O  2- Les parcours en adaptation scolaire de 19 

jeunes 
O  3- Élèves EHDAA et décrochage au Québec 
O  4- Les trois dimensions d’analyse du décrochage 

scolaire 
O  5- L’apprentissage 
O 6-  Les normes comportementales 
O 7- L’engagement 
O Conclusion : Pourquoi la parole des jeunes ? 
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1-	Parcours	scolaire	des	participants	
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Institution scolaire au 
primaire 

Institution scolaire au secondaire Prénoms Profil 

Primaire régulier Secondaire régulier Charlotte, Amélie, Clément, 
Thomas, Clara 

A 
n=5  

Amandine, Camille (classes 
alternatives) Marie (Centre 
jeunesse) 

B 
n=3 

Secondaire régulier Secondaire 
adapté 

Jérémy, Lukas, Valentin, 
Julien 

C 
n=4 

 

Secondaire adapté 

Laura, Florian, Léa, Émilie, 
Hugo 

D 
n=5 

Primaire 
régulier 

Primaire 
adapté 

Maxime, Alexis, Sarah, 
Benjamin, Lucie, Alexandre 

E 
n=6 

Primaire adapté Audrey F 
n=1 

Majeure partie des études en dehors du Québec et arrivée tardive  Anaïs, Quentin, Joseph, 
Anthony 

G 
n=4 

 
17 jeunes sur 28 ont été scolarisés en classe adaptée au cours de 
leur parcours scolaire. 



Classes	fréquentées	
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Jérémy Régulier Triplement S1 régulier, une partie de S2, FMS, G 2-3   

C 
Lukas Régulier S1 régulier, S2 adapté 
Valentin Régulier S1, S2 doublé, FMS, FP3, école alternative  
Julien Régulier S1 régulier, échec S2, FPT,1, 2, 3 

Laura   Classes spéciales   

 D 

 

Florian Régulier S1 adapté, S2 régulier, Secondaire 2.5, FMS 
Léa Difficulté 1ère année, redoublement 2ème année CPT1doublé, CPC, FMS1 et 2 

Émilie Régulier Régulier au début de S1, FPT, 1, 2, 3 
Hugo Régulier Classes spéciales, 4 ans avec redoublement de la 1ère année 

Alexis 5ème année : classe troubles du comportement (TC2) Classes troubles du comportement jusqu’en S3   

 

 

E 

Alexandre Classes spéciales (comportement) CPC  

FMS (ébénisterie) 

Benjamin Triplement 1ere année,  

Classes spéciales : Primaire 2, doublement Primaire 3 (va 
ensuite au secondaire en raison de son âge) 

FPT 4 années 

Lucie Classes adaptées : Primaire 5 et 6  4 années classes spéciales, redoublement 4ème année 

Maxime Classes TED à partir de Primaire 4 2 ans classes TED, CPC (1 an), FPT-1, École interne au Centre Jeunesse, FPT-2 

Sarah Classes spéciales (trouble d’apprentissage) CPC 2 ans, FMS 2 ans 

Audrey Classes spéciales (langage) FPT F 



2-	Les	classes	adaptées	fréquentées	par	les	17	
jeunes	

O Seuls 2 jeunes ont été scolarisés en 
cheminement particulier de formation 
temporaire (CPFT) ; 

O  Classes les plus fréquentées :  cheminement 
particulier de formation continu (CPFC), 
Formation  préparatoire au  travail (FPT), 
Préparation à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé  (FMS) ; 

O  Trois garçons ont été scolarisés en classes 
troubles du comportement et un garçon en 
classe TED. 
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3-	Élèves	EHDAA	et	décrochage	scolaire	au	
Québec	

O   En 2011-2012, le taux de décrochage des élèves EHDAA était 
de 46,8 % au Québec, trois fois celui de l’ensemble des 
élèves1.  

 
O   Les élèves EHDAA ont représenté en 2011-2012 46,7 % de 

l’ensemble des élèves en décrochage2.  
 
O   Les jeunes entrant à 13 ans en CFPT ne sont que 5,9 % à 

obtenir leur DES cinq ans plus tard (7 % à 12 ans)3. 

 
1, 2 Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
2015  
3 Giroux et Pageau, 2006  
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4-	Les	trois	dimensions	d’analyse	des	

expériences	scolaires	5	
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Apprentissage  

Normes Engagement 

« On faisait plus d'activités que 
d'autres choses » 1,  « j’avais des 
difficultés… » 2 

« moi je voulais avancer dans mes 
affaires et eux autres, ils 
m'empêchaient comme un peu » 3 

« Je trouvais ça comme dommage 
que mes amis s'en allaient tous en 
secondaire 3 et moi je restais avec 
les plus jeunes qui venaient de 
rentrer à l'école. » 4 

1, 2, 3 Rousseau et al. , 2010 
4 Carroz, 2012 
5 Bernard, 2011 

Expérience en 
adaptation 
scolaire 



5.	L’apprentissage			
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Une logique… admise questionnée Critiquée 

Du manque Léa, Florian et Maxime ont un TDAH 
(mon TDAH , j’ai un TDAH)  

Léa : Pis en plus, avec mon TDAH j’avais 
énormément de misère comparé à d’autre 
monde. 

 

Léa et Lucie : «  parce que moi j’suis 
mettons dyslexique » 

 

Maxime associe sa difficulté de mémorisation à son 
TDAH. Il se demande si quelque chose ne marche pas 
avec (lui). 

 

Lucie affirme la différence de pensée : un dyslexique 
c’est aussi des difficultés d’organisation dans le temps et 
l’espace. Dans… dans toutes qu’est-ce qui est… qui a 
rapport avec le langage. 

Alexandre : Pis je suis TDA y m'ont mis ça. 

 

Amandine refuse une évaluation pour trouble de 
l’attention et une médication. 

 

Audrey et Sarah ne se reconnaissent pas dans les 
autres élèves de la classe qui ont d’autres 
problèmes plus pires (que moi), 

De la demande 
psychologique  

Maxime estime que pour l’anglais, comme 
pour les autres matières, il essaye 
d’apprendre, pis que... ça m’rentre pas. 

  

Du rapport au 
savoir 

Julien et Lucie évoquent leur intérêt pour 
un ou des contenus particulier : le calcul 
pour Julien, l’algèbre et la géométrie pour 
Lucie. 

Audrey, Laura, Lukas affirment être en 
difficulté en mathématiques. Leur rapport 
aux savoirs mathématiques relève de 
l’application de règles et non de la 
résolution de problèmes.  

Lucie explique que ses progrès n’ont été possibles que 
par sa conquête du sens des textes, conquête permise par 
des pratiques intensives de lecture et les expériences 
émotionnelles associées.  En FMS, Jérémy lit 300 ou 
400 livres pendant l’année, ce qui l’aide en français. 

Lucie décrit un rapport entre effort et plaisir, 
commençant par travailler vraiment dur avant de 
commencer à avoir du plaisir là-dedans 
(mathématiques).  

Alexandre décroche car l’enseignement reçu en 
mathématiques ne lui permet pas d’étudier 
l’algèbre.  

Audrey faisait d'la cuisine, écoutait des films, 
faisait des sorties, mais (n’)a jamais appris. 

Florian décroche de l’école et s’oriente lui-
même dans ses apprentissages en regardant des 
documentaires : « moi je savais que j’étais en 
train d’apprendre quelque chose sur… la vie en 
tant que telle, et non l’école. » 

Des pratiques 
pédagogiques 

Maxime apprécie l’apprentissage 
individualisé par modules. Julien attend un 
climat de classe studieux et dit préférer, un 
enseignant plutôt qu’une enseignante : j'ai 
toujours eu des femmes comme 

-Être aidé signifie être reconnu. L’aide s’adresse, en 
second lieu, à un besoin spécifique tel le maintien de 
l’attention. Mais l’aide peut également être contre-
productive, en créant une dépendance chez l’élève.  

Pour Lucie, les exercices de mémorisation … ça 
fait pas apprendre plus. 

Maxime regrette la place du jeu et du temps 
libre comme récompense. 



6.	Normes	comportementales	
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Une 
logique… 

admise questionnée critiquée 

D’interventio
n  s u r l e s 
difficultés et 
t r o u b l e s 
comportemen
taux 

M a x i m e a  d e s d i f f i c u l t é s 
comportementales, est diagnostiqué 
avec un TED avant que ce diagnostic 
ne soit retiré. 

Joseph estime avoir été bien élevé et 
ne comprend pas les conduites 
irrespectueuses des élèves. 

Alexis : anyway, 
tout le monde dans 
mon domaine, c’est 
t o u t e  d e s 
décrocheurs. Des 
lâcheurs pis… la 
seule place qui y 
o n t  é t é  c ’ e s t 
p r i s o n / h ô p i t a l /
morgue. T’as le 
choix. »  

Alexis décrit le dispositif de contrôle et de mise à l’écart 
dans l’école comme une prison.  

Alexandre fait (son) pas normal.  

  

  

D’interprétat
i o n  d e s 
conduites en 
t e r m e s d e 
défense 

 La violence de 
F l o r i a n , 
d’Alexandre est 
réactionnelle aux 
provocations des 
autres élèves. 

(deux jeunes filles, 
scolarisées dans le 
système régulier, 
pas de diagnostic 
de trouble)  

Florian : j’étais su’a liste noire de l’école, j’étais l’élève 
à éviter, même les profs voulaient pas m’avoir. (…).  
Alexandre est renvoyé de son école primaire car il a 
blessé l’élève contre lequel il se défendait :  Ils ont mis ça 
comme dans les troubles de comportements, mais 
j'essayais d'expliquer la situation, pis je pouvais pas. 
L’école reproche à Benjamin de ne pas écouter et on lui 
attribue un trouble du comportement : C’est juste leur 
façon j’la comprenais pas.  Benjamin demande avec 
insistance à l’enseignant de pouvoir sortir pour être seul 
et faire son travail et, à plusieurs reprises, la police 
intervient à l’école. 

D e s 
malentendus 
relatifs aux 
normes 

Lukas et Florian : pour être 
appréciés des autres élèves, font les 
amuseurs, Maxime consomme 
comme ses pairs.  

 -  .  

 

  



5.	L’engagement		
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 Un sentiment de relégation scolaire Une tentative de sortie Un refus 

Primaire Selon Audrey, l’orientation vers une 
classe spéciale l’a pognée dans (ses) 
études. 

  

Secondaire  

 

 

Florian et 
Jérémy 
acceptent 
cette 
orientation et 
y voient une 
chance de 
reprendre 
ensuite le 
cursus 
régulier. 

Julien : au lieu de t'donner un coup de 
main, ils se débarrassent de toi pour 
t'envoyer dans le FPT. 

Émilie est descendue en FPT à son 
insu.  

Florian est orienté vers le 
FMS, comme en bas de 2.5.  

Pour Léa, si le CPT donne donc une 
chance de retourner avec le monde 
normal, c’est pourtant vers le CPC 
qu’elle est orientée d’emblée, estimant 
qu’elle est allée direct en bas.  

Joseph : l’exclusion est la réponse 
mécanique du système scolaire à la 
difficulté ou au manque de motivation 
des élèves qui niaisent un peu mais qui 
ne sont pas retardés. 

Alexandre souhaiterait être 
réévalué : Pis non, y'avait pas 
moyen. 

 Benjamin affirme à sa mère 
qu’il va lâcher le secondaire dès 
16 ans car on lui dit qu’il est un 
bon à rien 

Florian s’insurge auprès du 
directeur. pour sortir de là. 

Joseph a le projet de se diriger vers 
des études générales au CEGEP. Le 
père de Joseph se rend chez le 
directeur pour qu’il ne soit pas envoyé 
dans une école qui amènerait tout le 
monde à le traiter de « malade » 

 

Amandine refuse une orientation en 
cheminement spécialisé car le CPF est 
désigné comme « Classe Pour Fous ».  

 



Pourquoi	la	parole	des	
jeunes	?	(1)	

Pour les jeunes : favoriser une compréhension par 
eux-mêmes de leur expérience scolaire. 
Pour les enseignants : autoriser et introduire une 
perspective critique en éducation car les jeunes 
“ont été soumis au silence toute leur vie” (Giroux, 
1992, p. 158) 
Pour les institutions : entendre, en particulier, le 
sentiment de relégation et d’impasse scolaires. 
Pour le public : informer le large public des 
expériences des élèves à l’école. 
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Pourquoi	la	parole	aux	
jeunes	?	(2)	

O Une perspective critique en pégagogie 
(critical pedagogies) :  les jeunes 
s’approprient un savoir critique au-delà de 
leur expérience immédiate. 

O Une perspective d’(r) établissement de droits 
égaux des jeunes et des adultes et de (re) 
distribution du pouvoir dans la société. 
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Quelques	risques	(Cook-
Sather,	2002,	2006)	

O Un « romantisme » attribué à la parole des 
jeunes ; 

O Une façon de perpétuer des relations de 
domination au nom de la libération ; 

O Des expériences singulières et multiples ; 
O Des voix discordantes ; 
O Une absence d’espace d’amplification. 
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