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La persévérance scolaire en 13 semaines?
Et qu'en est-il des facteurs politiques, économiques et sociaux?

Mot de la coordonnatrice
Une expérience novatrice d’intervention
menée auprès de 9 jeunes du secondaire en difficulté

persévérants» proposait une intervention dite de
santé globale sur 13 semaines avec 5 experts. Au

La persévérance et la réussite
scolaires, le bienêtre et l’univers
valoriel

premier abord, il faut souligner l’aspect novateur
d’une intervention qui prend pour acquis que les
difficultés scolaires sont reliées à la santé du jeune
et à ses habitudes de vie. Hormis nos propres
travaux de recherche, les praticienNEs du monde
de l’éducation le constatent dans leur fréquentation
quotidienne des jeunes. L’équipe d’experts de la
série « Les persévérants » ont par ailleurs pris en
compte le bienêtre psychologique des jeunes,
contribuant ainsi à consolider une conception de
la santé globale qui inclut la santé mentale.

Comme on le lira dans le texte de Tommy Collin
Vallée, la série de téléréalité intitulée «Les

Or la santé mentale dépasse les caractéristiques
psychologiques et comportementales des individus

scolaire et télédiffusée en 2014 apparaît toujours
d’actualité et ramène à l’avant de la scène des
enjeux que l’équipe PARcours véhicule depuis plus
de 10 ans maintenant. Cette intervention a fait
l’objet d’une analyse par un doctorant en psychologie
de l’éducation et est présentée dans ces pages.
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pour inclure les conditions sociales1 ou mieux,
socioculturelles, car la santé mentale ne peut faire
fi des valeurs. En effet, la santé mentale est aussi
bien liée aux valeurs collectives d’un milieu donné
qu’aux valeurs que chaque jeune, ici, en l’occurrence,
acquiert, dans son milieu familial d’abord, puis à
l’école2.

Une intervention universelle?

Des facteurs politiques, économiques
et sociaux
Tel le sousfinancement chronique et les coupures
répétées dans le monde de l’éducation qui entraînent
d’une part des restrictions dans l’engagement du
personnel, notamment des professionnelLEs dont
le mandat serait de soutenir les enseignantEs et
d’autre part des coupures dans le financement des
organismes communautaires qui soutiennent la
mission éducative de l’école (re: facteurs politiques).

Les problèmes de fond qui alimentent
le décrochage scolaire

Telle la qualité de la situation pédagogique, pensons
ici à l’environnement physique dans lequel
travaillent les enfants à l’école (re: facteurs
économiques).

Les solutions préconisées dans la série «Les
persévérants» s’adressent aux jeunes et à leurs
parents. On propose des conseils aux parents pour
aider le jeune à mieux gérer le stress, à accroitre
son autonomie, à augmenter sa concentration, à
mieux «gérer» les troubles d’apprentissage, à
stimuler sa motivation.

Telles les relations interpersonnelles entre pairs
qui, pour les jeunes en difficulté scolaire, sont
souvent marquées par le harcèlement, l’intimidation
(re: stress vécu par le jeune à l’école, capacité de
concentration du jeune, etc.).

Bien qu’un des experts dit espérer que l’équipe
d’intervention ait planté des graines (préoccupation

Telle l’absence de valorisation de l’école dans les
milieux défavorisés (re: motivation du jeune).

www.PARcours.uqam.ca

Bulletin PARcours - no. 38 - Janvier/Février 2016

Après plus d’une décennie de recherches et de
pratiques innovantes pour contrer le décrochage
scolaire, ne fautil pas effectuer un bilan global
d’une expérience d’intervention avant d’en faire
une pratique exemplaire? Audelà des limites de
cette expérience liées au format (aspect de
désirabilité des propos des jeunes placés devant
une caméra vidéo, aspect « marketing » du format,
etc.), certains constats appellent la réflexion.
L’auteur de l’article souligne pour sa part l’aspect
autoritaire des pistes mises de l’avant par les
experts. Nous y reviendrons plus loin. Par ailleurs,
nos propres travaux de recherche présentent une
diversité de parcours de jeunes en difficulté dans
l’univers scolaire. Devant ce constat, estil juste
de suggérer l’universalité d’une intervention telle
celle proposée dans « Les persévérants »?

pour le plus long terme), le format de la série
valorise des «solutions» à court terme (cf.: «résultats
observables» en 13 semaines…) qui s’appuient sur
la motivation du jeune, sur sa volonté et sa
discipline. Mais aton abordé les problèmes de
fond qui alimentent le décrochage scolaire et qui
dépassent largement les jeunes concernés? À titre
d’exemple, il est maintenant bien connu que le
décrochage scolaire est fortement associé aux
milieux socioéconomiques défavorisés. Le
décrochage scolaire est un problème social produit
par une société dont il faut prendre en compte les
caractéristiques économiques et politiques, en sus
des caractéristiques sociales, afin de le comprendre
avant de le contrer.

Telle enfin la consommation débridée qui encourage
l’abandon de l’école chez des jeunes qui ne
connaissent ni valorisation personnelle, ni plaisir,
ni production de sens qui soutiendraient la
persévérance (re: facteurs sociaux et économiques).

Diversifier l’accompagnement
éducatif pour les jeunes en difficulté

Bref, l’éducation des adultes ne peutelle pas
inspirer de nouvelles pratiques éducatives qui
accompagnent le jeune dans son entrée dans la vie
adulte, dans son acquisition de ressources
personnelles pour prendre une distance sur les
solutions toutes faites et développer sa capacité
de réfléchir, d’évaluer et d’adopter ce qui lui semble
le plus juste pour luimême et ses congénères,

plutôt que d’adhérer à des voies d’apparence
universelle, car chaque être humain doit apprendre
à faire des choix, à les assumer, à prendre sa place
dans divers collectifs pour se réaliser en tant qu’être
humain et contribuer au développement d’un
monde plus équitable.

Danielle Desmarais,

Professeure. École de travail social. UQAM
et coordonnatrice du Réseau PARcours
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À côté d’une approche pédagogique d’enseignement
(et de transfert) de contenus variés par des experts,
l’éducation des adultes constitue une piste
alternative heuristique. La philosophie de l’éducation
des adultes met en effet de l’avant un
accompagnement qui part de la situation réelle
vécue par le jeune, qui met en place des stratégies
pour cheminer avec lui, qui guide et indique des
pistes au lieu de les imposer, qui met le jeune en
situation de développer sa réflexivité.

Une expérience
télévisuelle d’intervention
auprès de décrocheurs:
l’exemple de
« Les persévérants »
par Tommy Collin-Vallée1

La téléréalité investit l’école

À l’hiver 2014, la chaîne ICI RDI diffusait une
série de téléréalité originale présentant un
programme d’intervention effectué auprès d’élèves
du secondaire en difficulté scolaire. L’émission
«Les persévérants» met en vedette neuf élèves de
l’école secondaire CavelierDeLaSalle2 à risque
de décrochage scolaire qui suivent un programme
d’intervention de 13 semaines en santé globale
sous la supervision de cinq experts (psychologue,
médecin, nutritionniste, orthopédagogue, coach
sportif). Tout au long des six épisodes d’une durée
de 45 minutes, le téléspectateur suit l’évolution de
ces jeunes au fil de leur passage dans des séminaires,
des ateliers et des activités sportives et au contact
de divers invités (maître de karaté, humoriste, chef
cuisinier, etc.). Dans «Les persévérants», le
décrochage scolaire est présenté comme une
problématique intéressant le grand public et devant
être traitée par des experts de disciplines variées.

Ceuxci font parler les jeunes de leur problématique,
fournissent des compléments d’information aux
téléspectateurs et font la démonstration de
technologies de santé globale appliquées à
l’ensemble des sphères d’activité (alimentation,
activité physique, bienêtre psychologique) pour
favoriser la persévérance scolaire des élèves.
L’émission «Les persévérants» est un rare exemple
d’incursion de la télévision dans le monde de
l’intervention en milieu scolaire. Elle est typique
du télécoaching, un soustype de la téléréalité
dans lequel des experts présentent un ensemble
de bonnes pratiques d’intervention en opérant la
transformation d’individus exemplaires qui vivent
des problématiques susceptibles d’intéresser le
téléspectateur (Spies, 2010). Les interventions
démontrées dans ce type d’émissions doivent
d’autant plus faire l’objet d’investigations critiques
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scolaire d’une école représentative des milieux
défavorisés et multiculturels. La réussite du
programme dans ce contexte prototypique plaiderait
en faveur d’un essaimage du programme dans
d’autres milieux scolaires.

Réduire la complexité augmente
l’efficacité

possibles de l’intervention télévisée est, comme
dans Intervention3 (Kosovski et Smith, 2011) et
Beyond Scared Straight4 (Petrosino, Turpin
Petrosino, HollisPeel et Lavenberg, 2013), de
simplifier un fait social complexe en émettant l’idée
qu’un remède universel est d’ores et déjà disponible
en l’absence, pourtant, de validations scientifiques.
Qu’en estil des interventions dans «Les
persévérants» ?

D’une part, les experts attribuent d’emblée les
difficultés scolaires des neuf élèves à leur manque
de motivation, de persévérance et à leurs mauvaises
habitudes de vie (mauvaise alimentation, peu
d’activité physique, etc.) tout en se décrivant comme
des modèles à suivre afin de marquer la différence.
Or, il s’avère que ces jeunes ont tous des problèmes
hétérogènes susceptibles d’avoir un impact sur
leur processus de scolarisation (syndrome de Gilles
de la Tourette, trouble de l’attention avec
hyperactivité, anxiété, dysphasie, etc.).

Vieux problème, nouveau produit
L'objectif de cette émission, tel que présenté dans
le synopsis5, est de démontrer l’efficacité de
«l’expérience de laboratoire» que constitue
l’intervention en santé globale, une «approche
révolutionnaire et nouvelle» afin d’en faire une
norme. «Les persévérants» cherche alors à créer
un espace clôt expérimental dans lequel un
prototype d’intervention est appliqué à des élèves
représentatifs de la problématique du décrochage

D’autre part, pour assurer la réussite de
l’intervention, les experts de l’émission mettent
en place des stratégies de domination6 afin d’obtenir
l’adhésion des jeunes (Martuccelli, 2004). Il en
résulte un patron d’interaction qui prend la forme
suivante: les jeunes doivent d’abord endosser le
diagnostic d’élèves en mauvaise santé et, dès lors,
accepter les remèdes proposés par les experts
(penser positivement, manger mieux et faire de
l’activité physique). Les experts délèguent ensuite
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qu’elles sont susceptibles d’être visionnées par un
grand nombre de téléspectateurs. L’un des dangers

Une analyse des interactions entre les experts et
les participants met en évidence que les
interventions proposées dans «Les persévérants»
procèdent, comme dans les autres émissions de
type télécoaching, d’une réduction de la complexité
de la problématique en jeu afin d’assurer la réussite
du programme.

la responsabilité de la réussite ou de l’échec de
l’intervention aux participants en leur demandant
de signer un contrat d’engagement qui stipule
qu’en dehors du dispositif les chances de réussite
sont moindres. Enfin, le succès du programme est
attesté pourvu que les jeunes n’abandonnent pas
alors qu’ils sont démotivés, car dépossédés d’eux
mêmes. Au final, l’intervention démontrée dans
«Les persévérants» crée le problème qu’il est
supposé régler.

Conclusion
Bulletin PARcours - no. 38 - Janvier/Février 2016

L’expérience de téléréalité québécoise «Les
persévérants» contribue à propager une vision
topdown de l’intervention en milieu scolaire ainsi
qu’une interprétation réductrice de la problématique
du décrochage scolaire et de sa solution. «Les
persévérants» est symptomatique de la tendance
du milieu scolaire à faire appel à des initiatives
privées pour lui venir en aide face au grand nombre
d’élèves en difficultés. La brèche créée par le
manque de ressources dans une école aux prises
avec un fort taux d’élèves en difficultés scolaires
ouvre un nouveau marché aux experts prêts à offrir
de nouvelles approches à un vieux problème.
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Artistedumois
Tantôt motif et tantôt métaphore, son travail aborde le paysage dans une pluralité
d’expression. Inspirés et contemplatifs, ces paysages sont marqués de leur matière d’origine,
le bois, et évoquent la terre, les racines, les arbres et l’horizontalité de la mer. Ils sont
également des espaces de méditations, des dérives intérieures. La cohabitation peinturesculpture devient alors un lieu d’exploration où le motif du paysage se déploie dans une
continuité narrative.
Pour plus d'oeuvres de l'artiste Lorraine Dagenais, rendez vous au:

www.LorraineDagenais.com
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Originaire de Ste-Rose à Laval, Lorraine Dagenais a fait ses études en arts visuels à
Montréal. Active sur la scène artistique québécoise depuis 1980, elle a participé à plus de
quatre-vingts expositions collectives tant au Québec qu’à l’étranger et a présenté une
vingtaine d’expositions individuelles à travers le Québec et la France, où elle a d'ailleurs été
invitée à plusieurs reprises à titre d’artiste en résidence. On retrouve ses oeuvres dans
plusieurs grandes collections publiques et privées au Québec, au Canada et en Europe.

