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Résumé

L'objectif de cette étude est d'évaluer les liens entre les variables

familiales et les élèves fortement à risque de décrochage scolaire. Deux types de
variables familiales sont abordés dans ce mémoire, il s'agit des variables reliées

aux pratiques éducatives et des variables environnementales. L'échantillon est

composé de 42 élèves présentant de graves difficultés d'apprentissage. Ces
élèves proviennent du programme I.S.P.M.T. (Insertion sociale et professionnelle
au marché du travail) de l'école secondaire St-Jérôme de la région des
Laurentides. Les sujets ont été évalués avec le Questionnaire de

renseignements généraux et le Family Environment Scale (Moos & Moos,

1981). Durant l'année scolaire, 25 de ces sujets ont décroché et 17 ont

persévéré. Ainsi, une comparaison entre les élèves persévérants et les

décrocheurs fut effectuée.

Tout d'abord, le test du khi-deux (Pearson) fut utilisé afin d'évaluer le lien

entre certaines variabes (niveau socio-économique de la famille et élèves

persévérants et décrocheurs). Auprès de l'échantillon, les résultats indiquent qu'il
n'y a pas de différence significative au niveau socio-économique de la famille
dans le fait de poursuivre ou non ses études. Par la suite, le test non-

paramétrique de Mann-Whitney nous a permis de vérifier si nos deux groupes
(élèves persévérants et décrocheurs) différaient l'un de l'autre sur les trois

dimensions du Family Environment Scale (I\/loos & Moos, 1981). Certains
résultats obtenus aux différentes sous-échelles de ce questionnaire sont
significatifs. De façon générale, les résultats indiquent que les élèves
persévérants ont un degré d'engagement, d'aide et de support entre les
membres de leur famille supérieur à celui des familles des décrocheurs. Pour

l'ensemble du questionnaire, les rangs moyens obtenus par les élèves
persévérants sont supérieurs à ceux des décrocheurs. En comparaison au milieu
familial des élèves décrocheurs, les résultats suggèrent que le milieu familial des

élèves persévérants est caractérisé par de meilleures relations parents-enfant,
entraînant ainsi un climat de vie familiale recherché.
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INTRODUCTION



Depuis ces dernières années, le décrochage scolaire figure parmi les
problèmes sociaux importants. De fait, cette problématique engendre bien des
inquiétudes et dans les médias, on va jusqu'à prononcer r«état d'urgence»
concernant la région montréalaise (Trottier, 1994). Les politiciens, les
chercheurs, les éducateurs et les économistes sont donc de plus en plus
préoccupés par le phénomène du décrochage et tous veulent réduire son

accroissement. Par conséquent, l'application de nouvelles méthodes

d'enseignement ainsi que la création et l'expérimentation de nouveaux
programmes sont privilégiés dans les écoles. En 1991, le ministre de l'éducation

du Québec soumet un plan d'action supporté par 42 millions de dollars et plus
afin d'augmenter le taux d'obtention du diplôme à 80% en 1997 (Ministère de
l'Éducation du Québec, 1992: voir Hrimech, Théorêt, Hardy & Gariépy, 1993).

Un nombre considérable d'études traitent du décrochage scolaire, mais
les divers auteurs ne s'entendent pas tous sur la façon de le définir. Les
divergences concernent plus particulièrement la durée de la non-fréquentation
de l'école. Par exemple, Natriello (1987: voir Langevin 1992) définit le
décrocheur comme étant un élève inscrit à une école, ayant 15 jours d'absences
non motivées et n'ayant pas satisfait aux exigences nécessaires pour l'obtention
d'un diplôme. De plus, aucun avis formel n'a été reçu mentionnant l'inscription
de ce même élève à une autre école. Le Ministère de l'Éducation du Québec

(1984: voir Vallerand & Senécal, 1992) considère plutôt que le décrocheur doit
interrompre ses études pour une période de temps excédant neuf mois. L'élève
absent de l'école pour un ou deux mois n'est pas considéré comme un
décrocheur scolaire. L'absence de cet élève doit être continue et prolongée afin
que l'on dénote clairement un retrait du système scolaire. Néanmoins, il y a
consensus sur le fait que le décrocheur abandonne ses études avant l'obtention

de son diplôme d'études secondaires (Violette, 1991).

En 1992-1993, Venne (1994) rapporte que le pourcentage de l'obtention
du diplôme chez les élèves du secondaire âgés de moins de 20 ans, est de



65,8%, ce qui représente 3 000 élèves de moins qu'en 1991-1992. De plus,
selon une étude longitudinale (début 1981) effectuée par la Commission des

Écoles Catholiques de Montréal (Trottier, 1994), le taux de décrochage scolaire
atteindrait en moyenne les 46% à la CÉCM depuis les 12 dernières années. Pour
l'ensemble du Québec, le pourcentage se chiffre à 36%.

On retrouve les décrocheurs en plus forte proportion chez les garçons

(55,9%) que chez les filles (44,1%), et principalement chez les jeunes âgés de

16-17 ans: près des deux tiers de la population des décrocheurs (60,5%) quittent
le milieu scolaire à cet âge. Malgré la loi sur l'instruction publique, on observe

aussi que des jeunes de 16 ans et moins décrochent. On considère que 31% des

décrocheurs auraient dû poursuivre leurs études en vertu de la loi. Violette

(1991) qualifie ces jeunes, de décrocheurs «illégaux».

En quittant l'école, les décrocheurs veulent intégrer le marché du travail.

Cependant, on sait que dans notre société actuelle les emplois se font de plus en
plus rares et spécialisés. Avec la compétition existante sur le marché, on

recherche d'abord et avant tout une main d'oeuvre compétente et qualifiée. Dans
les 10 prochaines années, Boudreault (1992) mentionne qu'environ 66% des

emplois au Canada exigeront un minimum de 12 ans de scolarité. Souvent, les

décrocheurs se retrouvent sans emploi, ou ont un emploi précaire et/ou peu
rémunéré.

Ainsi, les conséquences du décrochage scolaire sont donc importantes
pour la société (Erpicum & Murray, 1975; Natriello, Pallas & McDill, 1986). Un
décrocheur est susceptible de devenir un prestataire de l'aide sociale ou un
chômeur, ce qui entraîne une perte de revenus pour l'État. Levin (1972: voir
Rumberger, 1987) affirme que le décrochage scolaire est effectivement relié à

l'augmentation de la demande des services sociaux, mais aussi à l'augmentation
des crimes commis par les jeunes et à la consommation d'alcool et de drogues.
Par ailleurs, les conséquences du décrochage sont également importantes pour

le décrocheur. Ce dernier en subira les effets en étant une fois de plus confronter
à l'échec, à des sentiments de frustration et il se retrouvera devant un avenir

empreint d'incertitudes.



Malgré les efforts effectués pour mettre en place de nouveaux programmes

et de nouvelles méthodes d'enseignement, le taux de décrochage scolaire

continue d'augmenter. On constate que les programmes mis de l'avant dans

certaines écoles sont pour la majorité axés sur les apprentissages scolaires. Il y a

donc lieu de s'interroger sur les objectifs et la clientèle visée par ces divers

programmes. Il ne peut être que souhaitable de favoriser la collaboration des

parents afin de les sensibiliser aux difficultés scolaires vécues par leur jeune.

C'est pourquoi cette étude s'intéresse aux différentes variables familiales

associées aux élèves à risque de décrochage. Ces élèves à risque ont de graves

difficultés d'apprentissage. Ils présentent un an et plus de retard dans des

matières obligatoires et importantes, telles que le français et les mathématiques

(Ministère de l'Éducation du Québec, 1992). En étudiant les variables familiales
auprès d'une clientèle à risque de décrocher et bénéficiant d'un encadrement

spécial, nous tenterons de démontrer la pertinence de s'interroger sur

l'engagement de la famille dans la problématique du décrochage. En tant que

premier agent d'éducation et de socialisation, il importe de tenir compte de la

famille afin de minimiser l'ampleur de cette problématique. D'autant plus que

certains auteurs mentionnent que l'attitude des parents envers l'école et les

études de leur enfant, sont à la base de l'effort collectif de la lutte au décrochage

chez les jeunes (Hrimech & al., 1993).

Pour l'atteinte de l'objectif qui est d'étudier les variables familiales auprès

d'élèves québécois fortement à risque de décrochage et fréquentant encore

l'école, nous débuterons tout d'abord par une recension des écrits des diverses

variables familiales associées au décrochage. Cette recension des écrits

constitue le premier chapitre de ce mémoire avec la présentation des

caractéristiques individuelles des décrocheurs et des facteurs associés au

décrochage, autres que ceux familiaux. Puis, nous procéderons à la formulation

des hypothèses. Nous aborderons ensuite le deuxième chapitre soit celui de

l'expérimentation. Cette partie concerne la méthodologie utilisée (sujets,

procédure, instruments). Suite à l'analyse des résultats, une interprétation de ces

derniers est entreprise afin de conclure le troisième chapitre. Enfin, une

conclusion vient finaliser ce mémoire.
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•  CHAPITRE 1

RECENSION DES ÉCRITS SUR LES CARACTÉRISTIQUES

INDIVIDUELLES DES DÉCROCHEURS ET SUR LES FACTEURS

ASSOCIÉS AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE INCLUANT

LE RÔLE DE LA FAMILLE



o

INTRODUCTION

Le chapitre 1 présente la recension des écrits des caractéristiques

individuelles des décrocheurs et des facteurs associés au décrochage incluant

les variables familiales. Selon les écrits, il n'existe pas une personnalité type du

décrocheur scolaire. Plusieurs auteurs affirment que le décrochage est un

phénomène complexe associé à une interaction de facteurs et de variables

(Hrimech & al., 1993; Royer, Moisan, Saint-Laurent, Giasson & Boisclair, 1992).

C'est pourquoi, nous procéderons à la description des caractéristiques

individuelles des décrocheurs et des facteurs associés au décrochage afin d'en

tracer un profil général, et dans le but d'une meilleure perception de l'ensemble

de la problématique.

En ce qui concerne spécifiquement le rôle de la famille, deux catégories

de variables seront présentées: les pratiques éducatives des parents et

l'environnement socio-économique de la famille. Tout d'abord, les pratiques

éducatives des parents seront exposées. Puisque cette étude fait la comparaison

des élèves à risque de décrochage et des élèves qui ont finalement décroché à

l'intérieur du même groupe, nous présenterons plusieurs études en lien avec la

réussite et l'échec scolaire. Cela étant que l'échec scolaire constitue l'une des

caractéristiques les plus associées aux décrocheurs. À la CÉCM, on observe que
près de 80% des élèves ont des problèmes d'apprentissage scolaire (Hrimech &

al., 1993). Ces élèves aux prises avec des difficultés d'apprentissage deviennent

donc des élèves à risque. Par la suite, il sera question de l'environnement socio-

économique de la famille comprenant la scolarité des parents, l'occupation

professionnelle de ces derniers, la configuration familiale, la taille de la famille et

le niveau socio-économique de celle-ci. La présentation de l'environnement

économique de la famille est effectuée afin de démontrer son importance envers

le décrochage scolaire chez les jeunes. Cette présentation permettra de faire

sommairement un survol de ce qui a été étudié jusqu'à présent par divers



auteurs. Il est à noter que cette recension des écrits s'appuie en majorité sur des

articles américains et canadiens-anglais.

LES CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES DES DÉCROCHEURS

ET LES FACTEURS ASSOCIÉS AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Nombre d'auteurs soutiennent que le décrochage scolaire ne s'explique

pas par un seul facteur, mais plutôt par une combinaison de différents facteurs ou

de difficultés accumulées (Barrington & Hendricks, 1989; Friesen, 1967; Bristow,

1964, Bachman, 1972, Hecht & al., 1975; voir Howard et Andersen, 1978;

Lévesque & West, 1986: voir Hrimech & al., 1993; Royer & al., 1992). Plusieurs

caractéristiques individuelles sont associées aux élèves qui abandonnent leurs

études et parmi les facteurs associés au décrochage scolaire, on y retrouve
l'école, les pairs et la famille.

Les caractéristiques individuelles des décrocheurs

Les chercheurs s'entendent pour affirmer que des troubles du

comportement tels le non-conformisme, l'intolérance à la frustration (Langevin,
1992), les retards aux cours, les absences (Ekstrom, Goertz, Pollack & Rock,

1986; Royer & al., 1992; Violette, 1991; Wehiage & Rutter, 1986), l'agressivité

physique et verbale (Arllen & Gable, 1992; Cairns, Cairns & Neckerman, 1989;

Ensminger & Slusarcick, 1992; Kupersmidt & Coie, 1990), la consommation

d'alcool et de drogues illicites (LeBlanc & Janosz, 1993: voir Hrimech & al.,

1993), l'indiscipline, le mensonge (Ekstrom & al., 1986) sont observés chez les

décrocheurs. En rapport à ces troubles du comportement, on affirme que ceux-ci
sont plus souvent rencontrés chez les garçons que chez les filles (Forehand,

Long, Brody & Fauber, 1986; Royer & al., 1992). Il s'avère que les garçons sont

davantage expulsés ou suspendus de l'école (Hrimech & al., 1993; Rumberger,
1983).

Violette (1991) indique que les décrocheurs avaient souvent des absences

jugées non valables par le milieu scolaire. De plus, on remarque que le taux

d'absentéisme chez les futurs décrocheurs augmentait à chaque année
^  (Barrington & al., 1989; Ekstrom & al., 1986; Langevin, 1992). C'est durant ces
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périodes d'absences prolongées que les difficultés scolaires se manifestaient et

devenaient de plus en plus importantes. On observe ces difficultés plus

précisément en français et en mathématiques (Ekstrom & al., 1986; Violette,

1991). Il s'agit des matières les plus susceptibles d'engendrer des échecs

scolaires chez les élèves québécois. Plusieurs auteurs mentionnent que les

échecs répétés et le redoublement sont de bons indicateurs du décrochage chez

les jeunes (Barrington & al., 1989; Kupersmidt & al., 1990; Royer & al., 1992).

Rumberger (1987) soutient que certains décrocheurs présentaient des difficultés

scolaires et d'adaptation dès leur primaire. Il semble que les élèves inscrits en

première année du secondaire et qui ont déjà doublé une année au primaire,

sont deux fois plus à risque que les autres élèves de ne pas obtenir leur diplôme

d'études secondaires (Trottier, 1994).

Selon le rendement scolaire, Violette (1991) distingue deux types de

décrocheurs. Premièrement, il y a les décrocheurs persévérants. Ces jeunes

démontraient des difficultés depuis le primaire et ils ont persévéré un certain

temps à l'école par la suite. Ces décrocheurs ne possèdent souvent pas les

habiletés nécessaires pour terminer leurs études secondaires. Ils éprouvent des

difficultés de concentration et ils peuvent avoir un quotient intellectuel insuffisant

(Barrington & al., 1989). Deuxièmement, il y a les décrocheurs délinquants. Leurs

difficultés scolaires coïncident avec la période de l'adolescence soit au deuxième

cycle du secondaire. Ces décrocheurs pourraient réussir leurs études car ils ont

les capacités requises pour l'obtention du diplôme secondaire. Entre autres, le

manque d'ambition (Ekstrom & al., 1986), le manque de motivation plus présent

chez les garçons que chez les filles (Brossard, 1992; Royer & al., 1992;

Vallerand, Biais, Brière & Pelletier, 1989), les troubles du comportement tels

qu'énumérés précédemment, viennent affecter ce type de décrocheurs.

Certains auteurs (Cairns & al., 1989) mentionnent que la présence de

troubles concomitants (troubles du comportement et difficultés d'apprentissage)

est observée chez les décrocheurs scolaires.

D'autre part, certaines circonstances peuvent entraîner le décrochage. En

fait, il y a les problèmes de santé (Barrington & al., 1989), les problèmes

psychologiques, le décès d'un parent (Howard & Anderson, 1978).

^  Particulièrement chez les filles, le mariage précoce et/ou la grossesse constituent



des motifs importants à l'abandon scolaire (Ekstrom & al., 1986; Fine, 1986;

Linares. Leadbeater, Kato & Jatte, 1991; Hrimech & al., 1993; Pallas, 1986: voir

Streeter& Franklin, 1991).

Fréquemment, les décrocheurs se sentent incompétents et insatisfaits

d'eux-mêmes et de l'école (Ekstrom & al., 1986; Friesen 1967; Vallerand &

Senécal, 1992). Ils possèdent une faible estime de soi (Wehiage & al., 1986;

Keltikangas, 1992) et ils n'éprouvent pas de sentiment d'appartenance à leur

milieu scolaire (Ekstrom & al., 1986). Cela se traduit souvent par une faible

participation à la vie étudiante et aux activités parascolaires (Charest, 1980,

Maheux, 1985, Cournoyer, 1987, Henripin, 1988: voir Langevin, 1992; Violette,

1991).

Les facteurs scolaires

En ce qui concerne l'école, on observe que l'encadrement alloué aux

jeunes, la qualité de la formation offerte par les professeurs (Rumberger, 1987)

sont des facteurs importants dans le cheminement scolaire d'un élève, tout

comme la qualité du climat scolaire et l'engagement des enseignants et de la

direction envers les problèmes des jeunes (Delcourt, 1989: voir Langevin, 1992).

Un environnement scolaire déplaisant et difficile entraînant chez les élèves une

série d'échecs dans des matières obligatoires et importantes (Charest, 1980: voir

Vallerand & al., 1992), le manque de communication avec le personnel

enseignant ou non enseignant (Ekstrom & al., 1986), le manque d'engagement
des enseignants envers les élèves (Wehiage & al., 1986), sont autant de facteurs

contribuant à la problématique du décrochage. Karp (1988: voir Hrimech & al.,

1993) mentionne que les enseignants ne se préoccupent pas assez des jeunes à

risque de décrocher. En effet, Karp estime que l'intérêt manifesté par les

enseignants auprès de ces jeunes, peut être un facteur décisif pour certains

d'entre eux à poursuivre leurs études.

D'autre part, Pittman et Haughwout (1987) mentionnent que les écoles de

petite taille favorisent les interactions entre les élèves et les enseignants

comparativement aux écoles de grande taille. Par conséquent, de meilleures

relations sont à envisager entre l'adulte et l'élève. Violette (1991) abonde dans le

même sens en affirmant qu'un grand nombre d'élèves à l'école peut inciter à
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l'abandon des études. Mahan et Johnson (1983) soulignent que la transition du

primaire au secondaire est une étape importante dans le cheminement scolaire

d'un jeune. Souvent, ce dernier éprouve de la difficulté à s'adapter à l'école

secondaire et aux exigences que sous-entend un tel milieu.

L'influence des pairs

Au niveau des pairs, on note l'influence négative de ceux-ci. À ce jour, peu
d'études ont analysé cette influence. Toutefois, on remarque que les décrocheurs

s'entourent souvent d'amis eux-mêmes décrocheurs (Howard & al., 1978;

Langevin, 1992; Rumberger, 1987). De fait, les potentiels décrocheurs ont

tendance à se regrouper entre eux (Cairns & al., 1989). D'après l'étude de

Ekstrom, Goertz, Pollack et Rock (1986), on présume que les décrocheurs

choisissent habituellement des amis manifestant des attitudes négatives envers

l'école, et qu'ils se sentent plus ou moins acceptés et appréciés par leurs pairs.
Dans leur recension des écrits, Parker et Asher (1987) indiquent que la non-

acceptation des pairs ainsi que les comportements agressifs durant l'enfance

prédisposent les adolescents au décrochage. Ces auteurs estiment que des
relations difficiles avec les pairs au cours de l'enfance peuvent amener des

difficultés d'ajustement chez les adolescents, dont le décrochage scolaire, la
criminalité et la psychopathologie.

Le rôle de la famille

Les études (notamment Cairns & al., 1989; Ekstrom & al., 1986; Zimiles &

Lee, 1991) traitant des facteurs associés au décrochage mentionnent

l'importance de la famille dans la décision du jeune de quitter l'école. Deux

catégories de variables familiales sont fréquemment rapportées dans la
documentation. Premièrement, il y a les pratiques éducatives dont l'engagement,

la supervision et l'encouragement des parents au niveau des activités scolaires

de leurs enfants, les relations parents-adolescent. Il est à noter que ces variables

influencent considérablement le climat familial et ultérieurement, peuvent affecter

le développement de l'adolescent sur les plans, personnel, social et scolaire.

Certaines de ces pratiques éducatives furent étudiées par le biais des différents

styles parentaux proposés par Baumrind (1967, 1971, 1973; voir Dornbusch &

al., 1987). La deuxième catégorie à trait à l'environnement socio-économique de
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la famille. Cette catégorie inclus la scolarité des parents, leur occupation

professionnelle, la configuration familiale, la taille de la famille ainsi que le

revenu de celle-ci.

LES PRATIQUES ÉDUCATIVES DES PARENTS

Lorsque nous abordons l'aspect du rôle familial dans la problématique du

décrochage, cela ne se résume pas seulement aux caractéristiques socio-

économiques, mais aussi à l'essence même de ce que veut dire le mot famille.

En effet, la vie familiale nécessite des relations entre les membres de la famille,

l'acceptation de certaines règles, etc... Les pratiques éducatives viennent ainsi

influencer la qualité du climat familial, à savoir celui de la confiance ou de la

méfiance, de l'autonomie ou de la dépendance. La famille sert également de

balises à l'adolescent au niveau des comportements à adopter, des valeurs à

véhiculer et du choix de ses pairs (Fuligni & Ecoles, 1993; Simons, Whitbeck,

Conger & Conger, 1991). Le temps passé avec la famille et la qualité de ce

temps sont donc des facteurs très importants qui influencent le développement

de l'adolescent (Cochran & Bo, 1989).

Les différents styles parentaux proposés par Baumrind

Premièrement, il importe de définir les différents styles parentaux proposés

par Baumrind. Selon cet auteur (1967, 1971, 1973: voir Dornbusch & al., 1987), il

existe trois types de styles parentaux soit: autoritaire, permissif et démocratique.

Les parents de style autoritaire sont contrôlants, punitifs, rigides et on dénote peu

de communication entre ce type de parents et leurs enfants. Les parents de style

permissif, eux, sont peu structurés, manquent de supervision et vont tolérer les

impulsions de leurs enfants. Ainsi, ces enfants sont immatures, dépendants et

prennent peu de responsabilités. Concernant les parents démocratiques, ceux-ci

offrent un cadre familial permettant l'autonomie, l'indépendance et l'individualité.

Ces parents valorisent, supportent, encouragent leurs enfants et renforcent

positivement leurs bons comportements. En outre, ces parents démocratiques

favorisent la communication au sein de leur famille et font usage de punitions

lorsque nécessaire. Il est à noter qu'il n'y a pas seulement Baumrind qui a

travaillé sur les pratiques éducatives des parents. Toutefois, de nombreuses



12

études américaines se sont basées sur les travaux de Baumrind afin d'étudier les

styles parentaux proposés par cet auteur en lien avec la réussite ou l'échec

scolaire et le décrochage.

Les différents styles parentaux et l'engagement parental en fonction

de la réussite ou de l'échec scolaire

Steinberg et Elmen (1986) rapportent que la réussite scolaire chez les

adolescents dépend des habiletés qu'a celui-ci de gérer son temps et ses

propres comportements. Ces auteurs rapportent que les parents jouent un rôle

important dans le développement des responsabilités et de l'autonomie chez

leurs enfants. C'est pourquoi, ces deux mêmes auteurs ont analysé le style

parental démocratique élaboré par Baumrind. en proposant comme hypothèse

que ce style parental favorise la réussite scolaire. L'échantillon de cette étude est

composé de 157 familles, provenant de la classe ouvrière et de la classe

moyenne. Ces familles ont des enfants âgés entre 11 et 16 ans, et ces derniers

sont inscrits dans des écoles publiques du Wisconsin. Certains questionnaires

ont été complétés par les parents afin de permettre l'évaluation de l'engagement

de l'adolescent au niveau des responsabilités à la maison et la façon dont les

décisions familiales sont prises. De plus, le Child Report of Parent Behavior

Inventory fut utilisé afin d'évaluer la perception des adolescents envers certaines

caractéristiques de leurs parents. Les informations touchant le niveau, les

présences et les résultats scolaires des adolescents furent fournies par le biais

de l'école. Les résultats démontrent une relation entre les facteurs familiaux

associés au style parental démocratique et la réussite scolaire. Ces résultats

indiquent que les adolescents ayant un niveau de réussite élevé et une présence

assidue à l'école, ont souvent des parents de style démocratique, plutôt que de

styles autoritaire ou permissif. Afin que les résultats soient plus convaincants, les

auteurs ont accompli la même analyse un an plus tard. Les nouveaux résultats

viennent appuyer ceux obtenus auparavant, en attestant que le style parental

démocratique entraîne une réussite scolaire chez les adolescents. En résumé,

Steinberg et Elmen mentionnent que ces adolescents de familles démocratiques

sont décrits comme étant plus autonomes et responsables, en ce qui s'applique à

leurs décisions, leurs engagements et leurs obligations.
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Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts et Fraleigh (1987) ont étudié la

relation entre les différents styles parentaux et la performance scolaire, auprès de

7 836 adolescents provenant de six écoles secondaires de San Francisco Bay.

Les adolescents ainsi que leurs parents furent évalués selon différentes

mesures. Ces dernières donnent des informations sur l'origine ethnique, la

scolarité des parents, la structure familiale, le style parental et sur la performance

scolaire des adolescents. Le style parental fut évalué conformément à trois

indices (autoritaire, permissif, démocratique) composés de 35 items. Pour ces

trois mesures, on rapporte un alpha de Cronbach variant de ,60 à ,70.

Concernant la performance scolaire des élèves, celle-ci est basée sur leurs

résultats scolaires. De façon générale, les résultats démontrent que les

adolescents de familles démocratiques ont significativement une meilleure

performance scolaire que ceux des familles autoritaires et permissives (p<,001).

Cependant, les auteurs mentionnent l'importance d'effectuer de nouvelles

recherches, afin de mieux évaluer et comprendre les conséquences rattachées

aux styles parentaux proposés par Baumrind. Par conséquent, une étude

longitudinale est suggérée par ces mêmes auteurs destinée à en évaluer les

effets à long terme.

Steinberg, Elmen et Mounts (1989) ont examiné s'il existe une relation

entre trois aspects du style parental démocratique et la réussite scolaire. Au

départ, ces auteurs soumettent comme hypothèse que le style parental

démocratique facilite la réussite scolaire à l'adolescence (Steinberg & al., 1986).

Certaines familles furent sélectionnées pour participer à cette étude. Un sous

échantillon de 157 familles fut prélevé sur près de 900, représentant la

population des adolescents inscrits dans les écoles du Wisconsin. Étant donné
que tes résultats aux tests de réussite scolaire n'ont pu être disponibles que pour

120 sujets, l'échantillon final est alors composé de 120 adolescents âgés entre

11 et 16 ans. Deux des trois aspects du style démocratique furent obtenus par

deux sous-échelles de la version révisée du Child Report of Parent Behavior

Inventory. Ces deux aspects sont: le degré d'acceptation des parents et

l'autonomie psychologique. Les items formant les sous-échelles sont répondus

selon une échelle de type Likert. On rapporte aussi un alpha de Cronbach

supérieur à ,80 pour les deux sous-échelles. Le troisième aspect, le degré de

contrôle (discipline) des parents vis-à-vis de certains comportements de leurs

enfants, est mesuré à l'aide d'une liste dans laquelle l'adolescent doit donner
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son opinion à différents items. Concernant les données de la réussite scolaire

des adolescents, celles-ci ont été obtenues suite à la passation de tests

standardisés (California Achievement Tests). Les résultats de ces tests ainsi que
le niveau d'éducation des adolescents ont été fournis par l'école. De plus, trois

sous-échelles du Psychosocial Maturity Inventory (Greenberger, Josselson,
Knerr & Knerr, 1974) furent complétées par tous les adolescents afin de mesurer

la maturité psychosociale (niveau d'autonomie). Ces trois sous-échelles sont: (1)
l'orientation de travail, évaluant les habiletés et les aspirations des adolescents

concernant le choix d'une occupation professionnelle, (2) le niveau

d'indépendance et (3) l'identité, évaluant l'estime de soi, les valeurs, les buts

dans la vie et le concept de soi.

Quant à cet échantillon, les résultats indiquent que le style parental
démocratique contribue significativement et positivement à la performance
scolaire et à la maturité psychosociale. En effet, les trois aspects du style parental
ont un impact direct sur la réussite scolaire, l'autonomie et le développement
psychologique des jeunes adolescents. Ces derniers ont des attitudes positives
envers l'école et sont plus susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats scolaires.

L'hypothèse de départ soulevée par ces auteurs est donc confirmée. Toutefois,
ceux-ci affirment que cette étude présente une certaine limite en ce qui a trait à
l'échantillon et à la généralisation des résultats. De fait, on observe que la
majorité des sujets de cette étude sont d'origine ethnique homogène (blanche) et
de niveau socio-économique moyen. Aussi, l'évaluation des pratiques parentales
fut réalisée seulement par les adolescents. Aucune observation directe,
permettant d'évaluer les interactions parents-adolescent et de confirmer les

données fournies par ces derniers, n'a eu lieu.

Steinberg, Lamborn, Dornbusch et Darling (1992) ont évalué
l'engagement et l'encouragement des parents envers la réussite scolaire chez

les jeunes. L'échantillon de cette étude forme un groupe hétérogène au niveau
de l'origine ethnique et du statut socio-économique. Environ 6 400 sujets âgés
de 14 à 18 ans composent cet échantillon. L'évaluation de ces sujets fut réalisée
selon différentes mesures. Un questionnaire constitué de trois échelles évalue le

style parental démocratique au niveau de la supervision, de l'autonomie laissée

aux jeunes et de l'engagement parental. Pour ce qui a trait à la mesure de

IP l'engagement des parents envers l'école, celui-ci concerne l'aide apporté pour
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les devoirs, l'intérêt manifesté face au programme scolaire, aux activités sportives

et celles autres qu'éducatives, les conseils émis lors de la sélection des cours et

la connaissance du fonctionnement de leurs enfants à l'école. L'encouragement

des parents au succès, la réussite scolaire du jeune ainsi que son engagement

dans la classe sont d'autres mesures utilisées. Des scores élevés pour ces

diverses mesures indiquent que la personne a une attitude positive envers

l'école, aspire à des études supérieures, entretient de bonnes relations avec ses

professeurs et ses pairs et manifeste des comportements appropriés au milieu

scolaire. Les résultats démontrent que le style parental démocratique a un impact

significatif sur la réussite scolaire et sur l'engagement du jeune envers son école.

On observe aussi que le style parental est significativement corrélé avec

rengagement parental (r=,46, p<,001 ) et avec l'encouragement des parents vis-

à-vis de l'école (r=,33, p<,001). On dénote que la relation entre le style parental

démocratique et la réussite scolaire, est attribuable au niveau d'engagement et

d'encouragement octroyé par les parents de ce style.

Concernant le niveau d'engagement parental, Ferhrmann, Keith et

Reimers (1987) considèrent que celui-ci est associé à la réussite scolaire.

L'échantillon de cette étude est composé de tous les adolescents (28 051) faisant

parti du National Center for Education Statistics' High School and Beyond

Longitudinal Study. Cette étude fait mention de diverses variables, incluant

l'origine ethnique, l'environnement familial, le sexe, les travaux scolaires et la

collaboration des parents. L'analyse des résultats porte sur les effets directs et

indirects associés à l'engagement. La mesure de celui-ci est composée de cinq

questions, lesquelles permettent aux élèves de donner leur perception de

l'engagement de leurs parents. Les résultats montrent qu'un engagement

parental élevé est associé à un niveau d'éducation plus élevé chez les

adolescents de cet échantillon. De plus, les parents de niveau socio-économique

élevé sont plus engagés auprès de leurs enfants sur les plans scolaire et social.

Une différence concernant l'engagement parental vis-à-vis des garçons et des

filles est aussi observée. Les parents d'adolescentes semblent s'engager

davantage aux plans scolaire et social que les parents d'adolescents. Les

résultats de cette étude suggèrent donc que l'engagement parental a un effet

direct sur la réussite scolaire. De façon indirecte, on dénote que les parents

engagés dans les études de leurs enfants les encouragent à fournir plus de

^  temps dans leurs travaux scolaires et citent l'importance d'une bonne éducation.
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Selon ces études, les pratiques éducatives (styles parentaux, engagement

parental) sont des variables à considérer en ce qui concerne la réussite scolaire.

Cela vient appuyer ce que Eccles et Harold (1993) ont avancé en affirmant que

les parents jouent un rôle critique concernant la réussite scolaire de leurs

enfants. Le style d'éducation que ces parents vont prôner influence assurément

les décisions prises par les jeunes adolescents ainsi que leurs comportements,

leur estime de soi et leurs attitudes envers tout ce qui touche l'école. Simons,

Whitbeck, Conger et Conger (1991) estiment que les adolescents ayant des

parents dont les pratiques éducatives sont inappropriées ont tendance à

développer un style interpersonnel, ne s'identifient aucunement à leurs parents
et bien souvent, ils échouent dans leur développement de valeurs adéquates.

Ces auteurs observent que le style interpersonnel et les valeurs inadéquates

entraînent généralement des problèmes à l'école, tels que les échecs scolaires.

Également, comme nous l'avons vu dans l'étude de Steinberg, Lamborn,
Dornbusch et Darling (1992), l'engagement, la supervision et l'encouragement
témoignés par les parents envers leurs enfants découlent fréquemment du style
parental et montrent un apport considérable dans la réussite scolaire.

Nombre d'auteurs (McDill & al., 1969, Becher, 1984, Cochran, 1987,

Henderson, 1987, Rich, 1988, Haynes & al., 1989: voir Greenwood & Hickman.

1991) suggèrent que l'engagement des parents a un effet positif sur la réussite

scolaire, sur les attitudes et les comportements de l'élève et sur le climat de

l'école. Toujours selon ces mêmes auteurs, les élèves de familles engagées
manifestent une meilleure perception vis-à-vis de la classe et démontrent un

niveau d'aspirations plus élevé en ce qui concerne le domaine scolaire. Aussi,

on considère que les parents engagés ont une plus grande satisfaction envers

les professeurs et consacrent plus de temps avec leurs enfants. Dans le même

sens, Henderson, Marburger et Ooms (1986: voir Greenwood & al., 1991)
signalent qu'une relation appropriée entre les parents et l'école est reliée à un

niveau d'éducation plus élevé chez les jeunes. De plus, un fait intéressant est

observé par Epstein (1984: voir Greenwood & al., 1991) mentionnant que bien
souvent, l'engagement parental décroît à l'arrivée de l'adolescence. Comme

nous l'avons mentionné précédemment, le décrochage est une problématique

qui se manifeste concrètement durant cette période. Suite à ces observations,

nous ne pouvons que soulever certaines hypothèses en lien avec le décrochage.
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Si les pratiques parentales ont un impact considérable sur la réussite ou l'échec

scolaire, ne pourraient-elles pas être aussi associées au décrochage chez les

adolescents, puisque l'échec scolaire est une caractéristique observée chez les

décrocheurs? 11 importe donc de comprendre de quelle manière ces pratiques

parentales, liées à la réussite ou à l'échec scolaire, peuvent être associées au

décrochage.

Les différents styles parentaux en fonction du décrochage scolaire

Rumberger, Poules, Ghatak, Ritter et Dornbusch (1990) ont justement

réalisé une étude contribuant à mieux comprendre l'influence de certaines

pratiques parentales sur le décrochage scolaire. Au départ, ces auteurs

suggèrent que la famille exerce une influence considérable sur la persistance

des élèves à l'école. Une série de comparaisons entre décrocheurs et élèves du

secondaire fut effectuée. L'échantillon de cette étude est composé de 114

décrocheurs divisés en deux groupes, soit un premier groupe de 66 élèves et un

deuxième de 48 élèves. Le groupe constitué de 48 sujets est celui qui nous

intéresse, car ce groupe fut utilisé afin d'étudier la relation existante entre le

décrochage scolaire et les caractéristiques individuelles et familiales. Ces 48

décrocheurs sont comparés avec 48 autres élèves persévérants. Différentes

mesures, telles que le style parental, la prise de décision familiale, la réaction

des parents relativement à la réussite ou à l'échec scolaire, l'engagement des

parents au niveau de l'éducation de leurs enfants (aide, support, etc.).

l'engagement de l'élève lui-même à l'égard de son éducation (temps pour les

devoirs, application en classe, etc.) furent prises. Afin d'évaluer le style parental,

trois index (autoritaire, permissif, démocratique) sont utilisés selon la typologie de

Baumrind (1973; voir Dornbusch & al., 1987). L'alpha de Cronbach est de ,70

pour les 8 items de l'index autoritaire, de ,60 pour les 5 items de l'index permissif

et de ,66 pour les 9 items de l'index démocratique. La mesure des décisions

familiales fait la description de: qui décide du choix des amis, de l'habillement,

des dépenses et du couvre-feu. Pour cette mesure, on observe une corrélation

de ,69 entre les réponses des parents et celles des enfants. La réaction des

parents par rapport à la réussite ou à l'échec scolaire est obtenue par une

cotation de l'élève (1, «jamais» à 3, «habituellement»), sur 24 réactions

possibles des parents dont: les punitions, les récompenses, les encouragements

(alpha variant de ,62 à ,86).



18

Les résultats indiquent que les décrocheurs exerçaient significativement

moins d'efforts au niveau de leurs activités et de leurs travaux scolaires. Ils

passaient ainsi moins de temps à étudier et/ou à exécuter leurs devoirs. Durant

les cours, on observe que les décrocheurs étaient moins concentrés et qu'ils

avaient des retards constants et de nombreuses absences. Par conséquent, ils

obtenaient des notes plus près de la limite et de l'échec que du «A». Ces notes

avaient tendance à chuter jusqu'au moment de l'abandon. De plus, les résultats

démontrent que les décrocheurs prenaient significativement moins de décisions

avec leurs parents. Les décrocheurs décident nettement plus par eux-mêmes

que les autres élèves. En fait, les parents des décrocheurs sont plus ou moins

intéressés à l'égard des décisions prises par et pour leurs enfants. Également, on
constate que ces parents de décrocheurs sont moins engagés aux niveaux des

activités et du soutien parental et ils démontrent une faible supervision

concernant les travaux scolaires. Ces parents réagissent plutôt par des punitions

ou des attitudes négatives, contrairement aux autres parents. Pour ce qui a trait

aux différents styles parentaux, les résultats indiquent que les décrocheurs ont

plus de possibilités que les autres élèves de vivre dans un environnement

familial caractérisé par un style parental permissif.

Les relations parents-enfant à la période de l'adolescence

Si l'on regarde plus précisément au niveau des relations parents-

adolescent, Forehand, Long, Brody et Fauber (1986) mentionnent qu'il existe une

relation entre le climat familial et la réussite scolaire, mais aussi sur les

comportements des adolescents manifestés à l'école. En ce qui concerne le

climat familial, on parle entre autres des relations parents-enfant, des relations

entre les conjoints et des facteurs pouvant affecter ces relations (dépression,

etc.). De son côté, Coleman (voir Greenwood & al., 1991) indique qu'un

environnement familial sain qui offre de nombreux apprentissages compte pour

une proportion significative de la réussite scolaire chez un jeune. Une fois de

plus, on constate que les observations sont en fonction de la réussite scolaire. Il

peut alors être intéressant de vérifier le lien existant entre l'environnement

familial et la réussite scolaire, pour ensuite poser certaines hypothèses en lien

avec le décrochage.
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Plusieurs recherches (Steinberg & al., 1978, Steinberg, 1981,

Montemayor, 1983: voir Gehring, Wentzel, Feldman & Munson, 1990) ont

démontré que la période de l'adolescence apporte de grands changements au

niveau des relations parents-enfant et spécialement au niveau de la cohésion

familiale. De plus, on observe que la qualité des relations est souvent associée

aux diverses compétences manifestées par les adolescents. Amato (1989) a

justement étudié le lien existant entre les relations familiales et les mesures de

compétences personnelles et sociales auprès d'enfants et d'adolescents.

Concernant uniquement la population adolescente, les résultats démontrent que

l'acquisition de compétences est associée à une bonne cohésion familiale et à

des relations de qualité entre les membres de la famille. D'autre part, Hurrelmann

(1990) mentionnent qu'une excellente relation parents-adolescent est essentielle

et agit sur le comportement de l'adolescent, ainsi que le choix de ses pairs. Ce

même auteur observe que les activités délinquantes, la consommation de

drogues et les absences scolaires augmentent, si l'adolescent passe de plus en

plus de temps avec des pairs délinquants. Plus cet adolescent accordera du

temps avec ses parents, plus cette tendance aux comportements inadéquats

tendra à s'estomper.

Cooper et Ayers-Lopez (1985) affirment que l'adolescence est une période

de transition importante dans le développement d'un individu aux niveaux

cognitif et relationnel. Ces deux auteurs mentionnent que la famille influence la

qualité du choix des pairs chez les jeunes adolescents. De bonnes relations au

sein d'une famille entraînent un jeune à rechercher une qualité semblable au

niveau des relations avec ses pairs. De plus, on note qu'un adolescent vivant

dans un climat familial sain, est plus habile vis-à-vis les contacts sociaux. Fuligni

et Eccles (1993), eux, indiquent que des pratiques parentales inadéquates et des

difficultés relationnelles à l'intérieur de la cellule familiale amènent le jeune à

chercher le support et l'appui qu'il désire auprès de ses pairs. Dans la

problématique du décrochage, la manifestation des troubles du comportement et

le choix de pairs négatifs sont associés au décrochage chez les jeunes.

Lorsqu'un adolescent habite dans une famille caractérisée par un climat

conflictuel, lorsqu'un adolescent manifeste des difficultés scolaires, il se peut

fortement que l'usage de la drogue, la fréquentation de pairs négatifs ainsi que

les comportements délinquants et l'épuisement mental augmentent.

L'environnement familial (la qualité des relations) dans lequel évolue
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l'adolescent, amène donc chez celui-ci des changements au niveau de ses

propres comportements et apprentissages.

À notre connaissance, les études sur les variables reliées aux pratiques
éducatives furent plutôt réalisées en fonction de la performance et de la réussite

scolaire, et non en fonction du décrochage (Dornbusch, Ritter, Leiderman,

Roberts & Fraleigh, 1987; Steinberg, Elmen & Mounts, 1989; Steinberg,

Lamborn, Dornbusch & Darling, 1992). Ainsi, il serait intéressant d'étudier le lien

entre les pratiques éducatives et le décrochage scolaire chez les adolescents à

risque bénéficiant d'un encadrement spécial. D'autant plus que du côté

québécois, on observe que les études sur le décrochage scolaire ont

généralement été réalisées sous forme d'enquête (Hrimech & al., 1993; Violette,

1991).

L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FAMILLE

Les variables socio-économiques de la famille sont habituellement

obtenues sous forme d'enquête. Il s'agit ici de la scolarité des parents, de

l'occupation professionnelle de ces derniers, de la configuration familiale, de la

taille de la famille et du revenu de celle-ci.

La scolarité des parents

Nombre d'auteurs (Ekstrom & al., 1986; Schreiber, 1962: voir Howard & al.,

1978; Persaud & Madak, 1992) soutiennent que le niveau de scolarité des

parents est associé au décrochage scolaire. Bien souvent, on s'intéresse à la

scolarité des parents en l'étudiant conjointement avec leur occupation

professionnelle et le niveau socio-économique de leur famille. La scolarité des

parents pourrait figurer comme étant le premier élément d'une chaîne, entraînant

une suite de conséquences. Cela peu s'expliquer par le fait qu'une faible

scolarité amène généralement un emploi peu rémunéré et peut occasionner par

la suite, des difficultés économiques à la famille.

Rumberger (1983) observe que la scolarité des parents sert de modèle à

leurs enfants. Ce dernier rapporte que les jeunes filles seront plus souvent

influencées par le niveau de scolarité reçu par leur mère, alors que les jeunes
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garçons, eux, seront davantage influencés par le niveau de scolarité de leur

père. De plus, certains auteurs (Sewell & al., 1968, 1975: voir Astone &

McLanahan, 1991) mentionnent que le faible niveau d'aspirations des parents

concernant la scolarité, prédispose les jeunes au décrochage scolaire. Tout

comme Rumberger (1983), ces auteurs mentionnent que les jeunes

manifesteront un niveau d'aspirations semblable à celui de leurs parents. De leur

côté, Borus et Carpenter (1984: voir Royer & al., 1992) estiment que les parents

sous scolarisés seront moins enclins à encadrer et à supporter leurs enfants

dans leurs travaux scolaires. Ainsi, les risques d'échecs et de redoublement se

trouvent augmenter et, subséquemment, une plus grande probabilité de

décrochage est à envisager. Ekstrom, Goertz, Pollack et Rock (1986) croient que
les parents ayant un niveau de scolarité élevé passeront plus de temps avec

leurs enfants, et de cette façon, augmenteront les chances de réussite scolaire de

ces derniers. Donc, les parents scolarisés s'intéresseraient et supporteraient

leurs enfants dans leurs activités et seraient plus ambitieux envers eux sur le

plan scolaire. Ecoles et Harlod (1993) affirment, eux aussi, qu'habituellement les

parents peu scolarisés s'impliquent moins à l'école et à la maison que ceux
ayant une meilleure scolarité.

D'autre part, Hrimech, Théorêt. Hardy et Gariépy (1993) mentionnent qu'il
est probable que le niveau de scolarité des parents en général s'est quelque peu
amélioré au cours des années. Selon leur enquête auprès des décrocheurs de
l'Ile de Montréal, les résultats indiquent que 27,7% des pères et 28,3% des

mères des décrocheurs ont une scolarité de niveau collégiale ou universitaire.
Ce qui représente une proportion forte intéressante et non négligeable. Par
contre, 43,8% des pères et 46,9% des mères ont une scolarité de niveau primaire
ou n'ont pas terminé leurs études secondaires. Ces auteurs ont comparé leurs
résultats avec ceux de Violette (1991) et ils indiquent que les parents des
décrocheurs de l'Ile de Montréal ont une scolarité supérieure à celle des parents
des décrocheurs québécois. Il est regrettable que cette étude ne nous informe
pas sur le niveau de scolarité des parents de l'Ile de Montréal dont les enfants

poursuivent leurs études. Car nous ne pouvons pas comparer le niveau de

scolarité des parents des décrocheurs et des parents des persévérants.
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L'occupation professionnelle des parents

Concernant roccupation professionnelle des parents, Durken (1981: voir

Picard. 1993) rapporte que les parents des décrocheurs se retrouvent avec des

emplois demandant généralement peu de qualifications et sont souvent

employés dans les secteurs manufacturiers. La scolarité devient à ce point un

aspect important pour accéder à un emploi plus spécialisé et mieux rémunéré.

L'étude de Rumberger (1983) confirme les observations de Durken et montre ce

que bien des études ont par la suite démontré. En effet, cette étude indique que

les décrocheurs ont plus de chances de vivre dans une famille ayant des

difficultés économiques, et par le fait même, d'avoir des parents ayant une

occupation professionnelle offrant une plus faible rémunération et demandant

moins de qualifications et d'instructions. De plus, on observe que le niveau

d'aspirations occupationnelles des décrocheurs ressemble étrangement à celui

de leurs parents. Barrington et Hendricks (1989) abondent dans le même sens

en mentionnant que les pères des décrocheurs ont habituellement un emploi

moins prestigieux et offrant une plus faible rémunération. Les résultats de leur

étude indiquent que les pères des décrocheurs ont obtenu un «score» significatif
plus faible au Hollingshead Index of Occupational Status (3,87), que les pères

des élèves gradués (5,50). D'autre part, Figueira-McDonough (1993) souligne
que la proportion des pères sans emploi augmente chez les décrocheurs.

Persaud et Madak (1992) étudièrent les effets de diverses variables

familiales auprès de 92 élèves gradués du secondaire et de 38 élèves ayant

quitté l'école. Les élèves qui ont décroché (27 garçons et 11 filles) provenaient

d'écoles où il y avait un programme de rattrapage et les élèves gradués (46

garçons et 46 filles), eux, venaient de trois écoles de Winnipeg soit: une école

professionnelle, une école établie sur un programme scolaire et une école

spéciale. Lors de cette étude, les auteurs ont utilisé un questionnaire standardisé

de 128 questions dont chacun des items fut développé par ces deux mêmes

auteurs. Les items de ce questionnaire donnent des informations sur les jeunes

(données personnelles, histoire scolaire, activités scolaires, etc.), sur certaines

caractéristiques familiales (emploi des parents, niveau de scolarité de ces

derniers, revenu, encouragement et support reçu à la maison, etc.) et sur le

milieu scolaire (support reçu des professeurs, groupe des pairs, etc.). Concernant

roccupation professionnelle des parents, les résultats démontrent que chez les
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mères des élèves gradués, 48,9% de celles-ci travaillent à temps complet

comparativement à 23,7% chez les mères des décrocheurs. Aussi, on observe

que chez ces dernières, 29% n'ont aucun emploi ou bénéficient de l'aide sociale.

Chez les mères des élèves gradués, ce pourcentage s'élève seulement à 7,6%.

Concernant l'occupation des pères des élèves gradués, 58,7% travaillent à

temps complet. Pour les pères des décrocheurs, le pourcentage se chiffre à

18,4%. Cependant, ces auteurs mentionnent qu'il importe d'interpréter ces

résultats avec prudence, dû aux limites attribuables à la méthodologie.

Les résultats obtenus par Persaud et Madak (1992) vont dans le même

sens que ceux de Violette (1991), indiquant que l'occupation des parents est

reliée au décrochage scolaire. Selon l'enquête effectuée auprès de jeunes

québécois, Violette (1991) estime que les mères des élèves de 5°secondaire ont

en majorité un emploi (70%), par rapport à 53,6% chez les mères des

décrocheurs. Pour les pères des élèves de 5°secondaire, les résultats

démontrent que ceux-ci ont un emploi à 92,9%, en comparaison de 73,7% pour

les pères des décrocheurs. Ces pourcentages indiquent une distinction entre les

parents des élèves persistants et ceux des décrocheurs.

Ainsi, les résultats obtenus pour cette variable confirme les observations

de Rumberger (1983) affirmant que les décrocheurs ont vraisemblablement plus

de chances d'avoir des parents sans emploi, ou ayant un emploi demandant

habituellement moins de qualifications que les élèves persistants et offrant aussi

une plus faible rémunération. En conséquence, il est permis de croire que

l'occupation professionnelle des parents servira de modèle et d'exemple aux

enfants. Le fait d'avoir un parent ayant un emploi demandant peu de scolarité

peut inciter un jeune à quitter l'école plus rapidement, sans que celui-ci en ait

évalué toutes les répercussions.

La configuration familiale

Maints auteurs (Barrington & al., 1989; Ekstrom & al., 1986; Fitzgerald,

1990; Mahan & Johnson, 1983; Persaud & al., 1992; Zimiles & Lee, 1991) se sont

intéressés à la configuration familiale des décrocheurs. Ils soulignent que le fait

de vivre avec un seul est associé au décrochage scolaire. Masters (1969: voir

Kortering & al., 1992) et Mare (1980: voir Kortering & al., 1992) affirment que les
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élèves provenant d'une famille monoparentale sont moins susceptibles de

bénéficier du support et de l'encouragement dont ils ont besoin pour poursuivre

leurs études. Cependant, Violette (1991, p.9) rapporte «qu'il faut faire attention

avant d'établir une équation du type monoparentalité égale décrochage car ce

ne sont pas tous les décrocheurs qui viennent de familles monoparentales et

vice-versa». Par contre, le faible niveau socio-économique et le manque de

scolarité sont souvent des facteurs caractérisant ce type de familles et qui sont

associés au décrochage chez les jeunes. Zimiles et Lee (1991) corroborent ces

observations en mentionnant que les variations du niveau socio-économique de

la famille sont associées à la configuration familiale.

La configuration famiiiaie en fonction de ia réussite ou de i'échec

scoiaire

Plusieurs études ont étudié la configuration familiale en association avec

la réussite scolaire (Kurdek & Sinclair, 1988; Mukiey, Grain & Harrington, 1992;
Taylor, 1986). C'est pourquoi, nous présenterons l'étude de Kurdek et Sinclair

(1988) évaluant la configuration familiale, le sexe et l'environnement familial en

lien avec la réussite scolaire et les comportements manifestés à l'école. D'autant

plus que certains auteurs dont Astone et McLanahan (1991) estiment que la

configuration familiale a vraisemblablement une incidence sur la réussite

scolaire et est, de ce fait, associée au décrochage chez les jeunes.

L'étude de Kurdek et Sinclair (1988) fut réalisée auprès de 219 sujets (96

garçons, 123 filles) provenant tous de la même école, et dont le niveau socio-

économique de leur famille se situe dans la classe moyenne. Cet échantillon est

de race blanche (93%) et l'âge moyen des sujets est de 13,84 ans. Soixante-sept

garçons et 85 filles résident avec leurs deux parents. Les sujets dont les mères

ont la garde et vivent seules se répartissent de la façon suivante: 15 garçons et

17 filles. Le dernier groupe, soit celui des mères remariées, est composé de 14

garçons et de 21 filles. Les données furent recueillies de façon à obtenir de

l'information sur la configuration et l'environnement familial, sur les résultats

scolaires, sur les retards et les absences, etc... Les élèves durent répondre à

certaines questions concernant leur configuration familiale et l'engagement de

leur père, et compléter un questionnaire évaluant leur environnement familial. Ce

questionnaire est le Family Environment Scale élaboré par Moos et Moos (1981)
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et il est composé de 90 items répondus sous la forme de «vrai» ou «faux». Pour

cette étude, les trois échelles retenues du F.E.S. sont: conflit parmi les membres

de la famille, orientation de la réussite, orientation intellectuelle et culturelle. Les

items de l'orientation de la réussite et de l'orientation intellectuelle et culturelle

ont été combinés afin de former une seule échelle. Concernant les deux échelles

utilisées, l'alpha de Cronbach est de ,79 pour celle du conflit et de ,54 pour celle

de l'orientation réussite-intellectuelle. Les résultats indiquent que les élèves

vivant dans une famille avec les deux parents, réussissent mieux sur le plan

scolaire et manifestent moins de problèmes de comportements à l'école.

Contrairement à certaines études, les résultats démontrent que les garçons dont

le père est absent ne réussissent pas moins bien que les filles dont le père est

aussi absent. Ces auteurs mentionnent que la combinaison de diverses

variables, telle la configuration familiale, le conflit entre les membres de la

famille, l'encouragement et le support offert, est fortement associée à l'échec ou à

la réussite scolaire et ce, plus que l'évaluation de ces variables prises

individuellement.

La configuration familiale en fonction du décrochage scolaire

Comme mentionner précédemment, Astone et McLanahan (1991)

affirment que la configuration familiale agit sur la réussite scolaire et est associée

au décrochage. Leur étude longitudinale (1980-1986) fut réalisée auprès

d'élèves du secondaire choisis au hasard dans 1 000 écoles américaines. Les

variables indépendantes représentent les différents types de familles, incluant les

familles intactes, monoparentales, monoparentales et reconstituées, et celles

dont il y a la présence d'aucun des deux parents. Quant à la cause des familles

monoparentales, on ne peut dire exactement si cela fait suite à un divorce, un

décès, ni savoir depuis quel âge les enfants ne vivent plus avec leurs deux

parents. Concernant les variables dépendantes, celles-ci constituent le niveau et

les aspirations académiques de l'élève, les présences à l'école, les attitudes

positives ou négatives envers l'école et l'accomplissement des études

secondaires. Cinq autres mesures sont aussi appliquées afin de mesurer les

pratiques parentales, car ces auteurs révèlent que les familles monoparentales et

reconstituées présenteraient un style parental distinct des familles intactes. Ces

mesures évaluent différents points, tel que l'engagement et la supervision des
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parents, les aspirations de ces derniers et la communication entre les parents et

les enfants.

L'étude d'Astone et McLanahan (1991) démontre que les jeunes de

familles monoparentales sont plus susceptibles d'abandonner l'école et ce, dû

en partie au manque de supervision et d'encadrement de la part de ce type

famille. Que ce soit au niveau des devoirs, des leçons et/ou des activités

extérieures, les parents de familles monoparentales s'engagent moins auprès de

leurs enfants que ceux de familles intactes. On constate que les élèves de

familles monoparentales et reconstituées ont un niveau d'aspirations scolaires

moins élevé que les élèves vivant avec leurs deux parents. Cependant, il faut

ajouter que les élèves de familles reconstituées ont un niveau d'aspirations

légèrement plus élevé que les élèves de familles monoparentales. De plus, ces

jeunes de familles monoparentales manifestent un taux d'absentéisme plus

élevé que ceux vivant dans une famille intacte. Également, les changements de
structure familiale durant les études ont un effet sur les élèves. On observe que

chez les élèves de familles intactes au commencement de l'étude et qui sont par

la suite devenues monoparentales, manifestent une augmentation des attitudes

négatives envers l'école. Cette étude montre donc clairement une différence

envers les différents types de familles. La configuration familiale et les pratiques

parentales affectent les élèves vis-à-vis de l'école et figurent parmi les facteurs

associés au décrochage scolaire chez les jeunes. Étant donné certaines limites,
les auteurs invitent à de nouvelles études permettant de mieux mesurer les

pratiques parentales et d'inclure les interactions entre les parents et les enfants.

Ils mentionnent qu'il serait intéressant d'étendre cette étude après le secondaire,

car plusieurs élèves laissent l'école suite à l'obtention de leur diplôme en ne

poursuivant pas d'études collégiales.

Zimiles et Lee (1991) ont comparé des élèves venant de familles intactes,

monoparentales et reconstituées, relativement à la réussite scolaire, au niveau

d'éducation et à la persistance dans les études. Les sujets proviennent d'un sous

échantillonnage prélevé d'une étude longitudinale (High School and Beyond

Study). Cet échantillon est composé de 13 532 élèves américains, répartis de la

façon suivante; 159 garçons et 118 filles habitent avec leur père et leur belle-

mère, 307 garçons et 496 filles habitent avec leur mère et leur beau-père, 680

garçons et 720 filles habitent seul avec leur mère, 106 garçons et 79 filles
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habitent seul avec leur père, 5 572 garçons et 5 295 filles habitent dans une

famille intacte. Les trois mesures dépendantes soit: la réussite des tests de

performance (lecture, vocabulaire, mathématiques), la moyenne du niveau

d'éducation et la proportion de décrochage, furent évaluées en fonction de la

configuration familiale et du sexe des élèves. Puisque ces auteurs expliquent

que la configuration familiale a une répercussion sur le niveau socio-

économique d'une famille, deux analyses de résultats furent faites en contrôlant

et en ne contrôlant pas la variable du niveau socio-économique. La mesure de

cette variable économique comporte le niveau d'éducation reçu par la mère et le

père et un résumé de certains avoirs (50 livres ou plus, locataire ou propriétaire,

le nombre de pièces dans la maison, etc.).

Par rapport à la réussite des tests de performance et au niveau

d'éducation, les différences entre les trois groupes sont plutôt minces, mais elles

sont statistiquement significatives. La plus grande distinction entre les trois

groupes fut établie en relation avec le décrochage scolaire. De façon générale,

les résultats obtenus démontrent que les élèves provenant de familles

monoparentales et reconstituées ont plus de possibilités d'abandonner leurs

études et décrochent davantage que les élèves de familles intactes. Concernant

la fréquence de décrochage selon les élèves de familles monoparentales ou

reconstituées, celle-ci est similaire mais comporte une certaine différence

concernant le sexe des élèves. Que ce soit dans une famille intacte ou

monoparentale, on constate que les garçons sont plus susceptibles de décrocher

que les fillles. Quant à ces dernières, celles-ci ont plus de possibilités de

décrocher lorsqu'elles demeurent dans une famille où il y a la présence d'un

beau-parent (beau-père ou belle-mère). En ce qui a trait aux familles

monoparentales, on observe que les garçons décrochent plus fréquemment s'il y

a la présence de la mère que s'il y a la présence du père.

Lors de leur étude évaluant certaines caractéristiques familiales, Persaud

et Madak (1992) ont aussi comparé la configuration familiale de deux

échantillons composés respectivement de 92 élèves gradués et de 38

décrocheurs. Comme cette étude a fait l'objet d'une description antérieure, nous

aborderons immédiatement les résultats reliés à la configuration familiale. En

comparant la configuration familiale des sujets, les résultats montrent que 57,6%

des élèves gradués demeurent dans une famille intacte, par rapport à 21,1%
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chez les décrocheurs. En ce qui s'applique aux sujets vivant dans une famille

monoparentale ou dans une famille adoptive, les pourcentages s'élèvent à

20,7% chez les élèves gradués et à 39,5% chez les décrocheurs. Malgré le fait

que l'échantillon utilisé pour cette étude est de petite taille et tout en émettant

certaines restrictions concernant la généralisation des résultats, Persaud et

Madak signalent que leurs résultats reproduisent ceux d'études précédentes. De

façon générale, ces résultats indiquent que les élèves présentant plus de

problèmes individuels et/ou familiaux que leurs pairs, sont plus susceptibles de

quitter l'école avant l'obtention de leur diplôme d'études secondaires.

Violette (1991) abonde dans le même sens en rapportant que les

décrocheurs sont plus enclins à affirmer que leur famille ne comporte qu'un seul

des deux parents, et qu'ils proviennent de familles nombreuses. Les résultats de

son étude réalisée auprès de 902 décrocheurs, indiquent que 7% des familles de

décrocheurs ont seulement un enfant, 33,4% ont deux enfants, 29,5% ont trois

enfants et 30,1% ont quatre enfants et plus. Également, 32,2% de ces jeunes
mentionnent avoir un frère ou une soeur ayant déjà abandonné l'école avant

l'obtention de leur diplôme d'études secondaires. Pour l'ensemble des familles

québécoises avec des enfants, les pourcentages sont: 41,7% ont un enfant,

39,7% ont deux enfants, 14,2% ont trois enfants et seulement 4,4% ont quatre

enfants et plus. La proportion des enfants uniques auprès des familles de

décrocheurs (7%) est nettement moins élevée que celle de l'ensemble des

familles québécoises avec enfants (41,7%). Selon cette enquête auprès des

décrocheurs, Violette observe aussi que ce sont avant tout les familles dont les

parents bénéficient de l'aide sociale qui ont quatre enfants ou plus. D'autres

études mentionnent également que les décrocheurs sont plus enclins à affirmer

que leur famille ne comporte qu'un seul des deux parents et qu'ils proviennent

d'une famille plus nombreuse (Ekstrom & al., 1986; WARP, 1988, Sullivan, 1988:

voir Violette, 1991). De leur côté, Mahan et Johnson (1983) avaient aussi signalé

que l'une des raisons attribuées au décrochage scolaire était l'existence d'un

autre membre de la famille ayant déjà décroché.

Le niveau socio-économique de la famille

En ce qui a trait au niveau socio-économique d'une famille, nombre

d'auteurs (Barrington & al., 1989; Beauchesne, 1991; Cohen, 1991; Ekstrom &
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al., 1986; Figueira-McDonough, 1993; Bachman, Miller, Tseng: voir Howard & al.,

1978; Pittman, 1991; Rumberger, 1983, 1987; Rumberger & al., 1990; Steinberg

& al., 1984; Violette, 1991; Welhage & al., 1986) rapportent, entre autres, que

celui-ci exerce une influence considérable sur le décrochage ou sur la

persistance dans les études. Rumberger (1987) mentionne qu'environ 20% des

décrocheurs témoignent qu'ils ont quitté l'école pour travailler afin de venir en

aide à leur famille. Friedenberg (voir Bard, 1966 dans Howard & al., 1978), lui,

constate que le décrocheur de niveau socio-économique faible subit une

situation qui privilégie les jeunes de niveau socio-économique moyen. Elliott,

Voss et Wendiing (1966: voir Howard & al., 1978) abondent dans le même sens,

en observant que la situation vécue par les jeunes de revenu faible ne les

avantage en rien. Ces auteurs soutiennent que ces jeunes de niveau socio-

économique faible se retrouvent dans une école avec des jeunes de niveau

socio-économique moyen, où ces derniers sont préparés à respecter ce qui est

imposé par cette école. En effet, la socialisation des jeunes de niveau socio-

économique moyen les favorise et les prépare à mieux vivre avec la compétition

imposée par le milieu scolaire.

Wehiage et Rutter (1986) soulignent que le faible niveau socio-

économique d'une famille est, sans contredit, un facteur associé au décrochage.

Cependant, ces deux mêmes auteurs émettent le doute que ces familles ne

«produisent» pas forcément de jeunes décrocheurs. Plus récemment. Boudreault

(1992) a rapporté qu'une école située dans un milieu défavorisé décernera

moins de diplômes qu'un autre établissement situé dans un quartier de niveau

socio-économique moyen et/ou élevé. Il indique que dans près de neuf écoles

sur dix, dans le groupe des 10% des élèves issus des familles les plus pauvres,

ont des taux de sortie sans diplôme supérieurs à la moyenne québécoise. On

constate une relation inverse au niveau du groupe des 10% des élèves

provenant des milieux les plus riches.

Déjà en 1967, Friesen démontre que le niveau socio-économique d'une

famille est effectivement une source majeure entraînant le décrochage scolaire.

Pour cette étude canadienne, les 182 élèves du secondaire ayant répondu «oui»

au désir de quitter l'école sur un total de 2 425, ont complété le Gough Home

Scale. Ce questionnaire est formé de 20 items incluant le niveau socio-

d  économique de la famille, le niveau de scolarité des parents, les activités
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culturelles, etc... Les résultats révèlent que 105 élèves (57,7%) proviennent d'un

milieu socio-économique faible, comparativement à 64 élèves (35,2%) d'un

milieu socio-économique moyen et 13 élèves (7,1%) d'un milieu socio-

économique élevé. Toutefois, cet auteur mentionne que ces résultats doivent être

approfondis par de plus amples recherches.

Selon les données d'une étude longitudinale (1980-1982) auprès d'élèves

américains, Ekstrom, Goertz, Pollack et Rock (1986) confirment les résultats reliés

au niveau socio-économique suggérés par Friesen (1967). En ce qui concerne

spécifiquement le niveau socio-économique des familles, les résultats indiquent

que les jeunes de niveau socio-économique faible décrochent davantage

(environ 26%) que les jeunes de milieu «aisé» (environ 7%). Dans cette étude,

on estime que le niveau socio-économique d'une famille est le deuxième facteur

en importance après la configuration familiale (monoparentale ou intacte) en ce

qui a trait à la décision de quitter l'école.

Une autre étude longitudinale (1982-1988), réalisée par Cairns, Cairns et

Neckerman (1989), avait pour objectif d'examiner les facteurs comportementaux,

cognitifs et démographiques associés au décrochage scolaire. Quatre cents

soixante-quinze sujets, dont 248 filles et 227 garçons, furent évalués. Cette étude

démontre des résultats similaires à ceux de Friesen (1967) et d'Ekstrom, Goertz,

Pollack et Rock (1986) pour la variable du niveau socio-économique. En faisant

la distinction entre les sexes, les résultats révèlent que chez les filles de niveau

socio-économique élevé, seulement 3% ont quitté l'école comparativement à

18% chez les filles de niveau socio-économique faible. Concernant les garçons,

les résultats sont de 11 % pour le niveau socio-économique élevé et de 22% pour

le niveau socio-économique faible. Ces auteurs ajoutent que la combinaison de

divers facteurs soit: l'agressivité, le nombre d'enfants, le niveau socio-

économique d'une famille, l'âge au début de la fréquentation de l'école, est

encore plus fortement associée au décrochage scolaire chez les jeunes.

Streeter et Franklin (1991) ont réalisé une étude permettant de discerner

quelques particularités, caractérisant les décrocheurs de familles de niveau

socio-économique faible et de niveau socio-économique moyen. Pour cette

étude, les sujets étaient au nombre de 119 élèves provenant de deux écoles

alternatives (85 de Cassata-UTA program et 34 de Cassata-Fort Worth Program).



31

Le groupe Cassata-UTA est en majorité de race blanche et 51% des familles de

ce groupe rapportent des revenus supérieurs à 40 000$. Seulement 3% ont un

revenu inférieur à 10 999$. Le groupe de Cassata-Fort est composé d'élèves de

minorité ethnique (38%) et de race blanche (62%). Concernant le niveau socio-

économique des familles de ce groupe, 40% de celles-ci présentent des revenus

inférieurs à 10 999$ et 17% des revenus supérieurs à 40 000$. Bref, les élèves

composant les deux groupes se différencient sur diverses variables

(économique, sociale et scolaire).

Pour cette étude, trois instruments sont utilisés. Le Hilson Adolescent

Profile (American Psychiatrie Association) présente 16 sous-échelles permettant

d'évaluer les comportements des élèves, c'est-à-dire de voir si ceux-ci

manifestent des problèmes ou non. Les 310 items de cet instrument sont

répondus par «vrai» ou «faux». Le deuxième instrument, le Family Adaptability
Cohésion Scale III (Oison, Porter & Lavee, 1985), est composé de 20 items

couvrant trois dimensions soit: la cohésion familiale, l'adaptabilité de la famille et

la communication. Seules les deux premières dimensions sont exploitées. Les

items sont répondus sur un continum de quatre points (faible à élevé). Le dernier

instrument, le Coopersmith Self-Esteem Inventory, comporte 25 items évaluant

l'estime de soi de chacun des élèves. Ces trois instruments de mesure sont

standardisés, fidèles au test-retest et ils démontrent une bonne validité.

L'analyse des résultats est réalisée afin de permettre d'identifier certaines

distinctions entre le décrocheur de niveau socio-économique faible et celui de

niveau socio-économique moyen. La description du décrocheur provenant de

niveau faible (Cassata-Fort) correspond à celle faite dans la majorité des études

antérieures. En étant socialement et économiquement désavantagé, ce
décrocheur obtient un niveau de réussite scolaire insuffisant ainsi qu'une estime

de soi plus faible que le décrocheur de niveau socio-économique moyen. De

plus, on constate que ces décrocheurs sont souvent membres d'une minorité

ethnique. Concernant le décrocheur de classe moyenne, le problème du

décrochage ne se situe pas à prime abord au niveau économique et

académique, mais plutôt au niveau des problèmes présents au sein de la famille.

Le manque de cohésion familiale et le manque de support entre les membres de

cette famille caractérisent ce type de décrocheur. Aussi, selon les sujets de cette

étude, l'usage de la drogue serait présent plus fréquemment chez les jeunes de
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revenu moyen que chez ceux de revenu faible. Les résultats obtenus auprès de

ces deux groupes, nous démontrent que le décrochage provient de différentes

sources. D'où l'importance d'intervenir à plusieurs niveaux (individuel, familial,

scolaire) afin d'atténuer l'ampleur de cette problématique.

On peut affirmer que le niveau socio-économique d'une famille est une

variable qui ne peut être négligée dans l'étude du décrochage scolaire. Certains

chercheurs (Steinberg & al., 1984: voir Kortering, Haring & KIockars, 1992)

résument les résultats obtenus de différentes recherches en mentionnant que le

niveau socio-économique faibie d'une famille est une variable qui a plus de

possibilités d'être observée chez les décrocheurs que chez les élèves

persistants. Bien que cette variable ne soit pas totalement responsable de ce

phénomène, elle y contribue de façon importante. Car plusieurs facteurs, telle

que la scolarité des parents, l'occupation de ces derniers, la présence d'un ou

des deux parents à la maison et la taille de la famille contribuent à influencer le

niveau socio-économique de celle-ci, et sont associés au décrochage chez les

jeunes. De plus, Lareau (1987) ainsi que Rumberger, Poules, Ghatak, Ritter et

Dornbusch (1990) estiment que les parents de niveau socio-économique faible

sont moins engagés dans l'éducation de leurs enfants et collaborent peu avec

les professeurs et l'école. Il ne s'agit donc pas ici d'une seule et simple question

de revenu, mais plutôt des conséquences amenées par ce faible niveau et des

comportements souvent présents dans les familles pauvres, dont celui de

l'indifférence des parents vis-à-vis les résultats scolaires de leurs enfants

(Hrimech & al., 1993).

En résumé, les résultats des études montrent qu'il y a un lien très fort entre

l'environnement socio-économique d'une famille et les jeunes qui décrochent. Il

est important de prendre en considération l'environnement socio-économique de

la famille au moment où nous intervenons en milieu scolaire. La faible

scolarisation des parents, la perte d'emploi de ces derniers, les familles

monoparentales, la présence d'un membre de la famille ayant déjà décroché,

une situation économique difficile sont autant de variables associées à la

problématique du décrochage scolaire.
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RESUME ET CONCLUSION

Nombre d'auteurs suggèrent que le décrochage scolaire est une

problématique multidimensionnelle et complexe (Hrimech & al., 1993). En effet,

les décrocheurs scolaires mentionnent plusieurs raisons les ayant inciter à

abandonner leurs études. Ces raisons proviennent des caractéristiques

individuelles du jeune et/ou des facteurs scolaires, de l'influence des pairs et du

rôle familial.

Les écrits scientifiques rapportent que la majorité des décrocheurs

scolaires présentent des troubles du comportement et/ou des difficultés

d'apprentissage. Ainsi, les élèves ayant de faibles résultats scolaires et des

échecs répétés deviennent des élèves à risque de décrochage (Cairns & al.,

1989; Ekstrom & al., 1986). Toutefois, ce ne sont pas tous les adolescents aux

prises avec des difficultés d'apprentissage qui abandonnent leurs études.

Certains adolescents persévèrent malgré le fait qu'ils éprouvent des difficultés et

qu'ils présentent un an et plus de retard dans certaines matières. L'encadrement

spécial offert dans les écoles à ces jeunes peut être en partie la cause de cette

persévérance, mais selon les statistiques le taux de décrochage continue sans

cesse d'augmenter. Certaines questions peuvent alors être soulevées: «Est-ce

que les parents s'engagent et se sentent concernés par les études de leurs

enfants manifestant des difficultés scolaires?, À l'égard des variables familiales,
existe-il des différences entre les élèves à risque qui persévèrent et les élèves à

risque qui décrochent?». Auprès d'un groupe de jeunes à risque fréquentant

encore l'école et bénéficiant d'un programme spécial, les études impliquant les

variables familiales se font peu nombreuses. D'une part, la comparaison des

élèves à risque qui ont persévéré et des élèves à risque qui ont décroché nous

semble importante afin de mieux comprendre la problématique du décrochage

au niveau du rôle familial. D'autant plus que Streeter et Franklin (1991) affirment

qu'il importe d'intervenir à plusieurs niveaux (individuel, familial, scolaire) afin

d'atténuer l'ampleur du décrochage scolaire.

Durant la période de l'adolescence, on reconnaît toute l'importance de la

cellule familiale. Un jeune qui passe peu de temps avec sa famille est plus

susceptible de manifester des troubles du comportement, de participer à des
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actes délinquants, de s'associer à des pairs négatifs et de quitter le milieu

scolaire avant l'obtention de son diplôme. La famille joue donc un rôle important

face à la décision que prend le jeune d'abandonner ses études. Certains auteurs

démontrent que l'attitude des parents envers l'école et les études de leur enfant,

sont à la base de l'effort collectif de la lutte au décrochage scolaire chez les

jeunes (Hrimech & al., 1993). Les parents ont besoin d'aide afin de comprendre

ce qui se passe chez un potentiel décrocheur afin de trouver des solutions

préventives efficaces. Il importe de considérer les variables familiales associées

à cette problématique, et non de se restreindre seulement aux facteurs d'ordre

scolaire. La documentation suggère de regrouper les variables familiales sous

deux catégories; les pratiques éducatives et l'environnement socio-économique

de la famille.

Concernant les pratiques éducatives, les études établissent surtout un lien

en fonction de la réussite scolaire plutôt qu'en fonction du décrochage. Mis à part

l'étude de Rumtjerger, Poulos, Ghatak, Ritter et Dornbusch (1990) soulignant que

les pratiques parentales ont une influence considérable sur le décrochage, et

quelques autres études (Persaud & al., 1992; Streeter & al., 1992) estimant que

les problèmes familiaux jouent un rôle important face à la décision de quitter

l'école chez les adolescents, peu d'études se sont intéressées à tout l'aspect

relationnel présent à l'intérieur d'une famille en fonction du décrochage.

Néanmoins, si certaines études (Dornbusch & al., 1987; Steinberg & al., 1989;

Steinberg & al., 1992) rapportent un lien entre la réussite scolaire et les pratiques

parentales, il est permis de croire que ces mêmes variables ont une incidence

sur le décrochage. Par rapport à ces diverses études, on a évalué plus

précisément les styles autoritaire, permissif et démocratique élaborés par

Baumrind (1967, 1971, 1973: voir Dornbusch & al., 1987). L'intérêt de ces études

était donc centré sur ces différents styles parentaux. Une meilleure connaissance

de l'aspect relationnel (la cohésion familiale, les conflits, l'expression), de

l'aspect du développement personnel (l'accomplissement, l'indépendance, les

activités récréatives, les valeurs, les croyances) et de l'aspect relié à la discipline

présente à l'intérieur d'une famille auprès d'élèves à risque, permettraient de

mieux cerner les sphères d'intervention afin de sensibiliser les parents à l'égard

des difficultés vécues par leurs enfants.

<1
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Les études sur l'environnement socio-économique de la famille furent en

majorité réalisées sous forme d'enquête. Ces études mentionnent que les

parents des décrocheurs possèdent souvent une scolarité ne dépassant pas le

niveau secondaire (Ekstrom & al, 1986; Persaud & al., 1992) et ils se retrouvent

avec des emplois demandant peu de qualifications (Rumberger, 1983). Les

décrocheurs sont aussi plus susceptibles de demeurer dans un contexte familial

caractérisé par un cadre monoparental ou reconstitué (Zimiles & al., 1991). Il

s'avère que les familles des décrocheurs sont généralement plus nombreuses, et

on peut y voir la présence d'un membre de la famille ayant déjà décroché. En

outre, ces familles vivent fréquemment des difficultés d'ordre économique.

Découlant de ces observations, les décrocheurs ne reçoivent pas le support et

les encouragements nécessaires des parents leur permettant ainsi de terminer

leurs études. Habituellement, ces parents démontrent de l'indifférence face aux

désirs de leurs enfants à quitter l'école et ils n'éprouvent pas de considération

envers cette même école (Ekstrom & al., 1986). Ces jeunes provenant de ces

familles ont tendance à vivre davantage de difficultés au niveau personnel et

relationnel. Encore une fois, on reconnaît toute l'importance et l'ampleur des

variables socio-économiques dans la problématique du décrochage scolaire

chez les jeunes. Étant donné que le niveau socio-économique de la famille est
associé au décrochage, mais qu'il ne peut à lui seul expliquer cette

problématique; il serait pertinent d'évaluer la contribution de ce niveau socio-

économique et des pratiques éducatives dans le fait de décrocher ou non auprès

d'élèves à risque. Certains auteurs, dont Welhage et Butter (1986), émettent le

doute que les familles ayant un faible niveau socio-économique ne «produisent»

pas forcément de jeunes décrocheurs. C'est également pourquoi, nous

étudierons, entre autres, la contribution de cette variable familiale auprès

d'élèves à risque bénéficiant d'un programme spécial.

Par conséquent, les interventions futures auraient peut-être avantage à

chercher plus la collaboration et l'engagement des familles afin de prévenir le

décrochage chez les élèves à risque fréquentant toujours le milieu scolaire.

D'autre part, nous estimons qu'il serait pertinent de vérifier si les résultats

obtenus auprès d'un groupe à risque coïncident avec les résultats proposés par

les études réalisées auprès des élèves de classes ordinaires et des décrocheurs.

Pouvons-nous généraliser les résultats auprès de diverses populations?
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Auprès d'élèves à risque, cette étude veut vérifier si le niveau socio-

économique des familles des décrocheurs diverge de celui des élèves

persévérants. Par la suite, les aspect relationnels, les aspects du développement

personnel et les aspects reliés à la discipline seront évalués par le biais du

Family Environment Scale (Moos & Moos, 1981; voir Moos & Moos, 1986). En

étudiant ces deux objectifs auprès d'une clientèle à risque de décrocher et

bénéficiant d'un encadrement spécial, nous tenterons de démontrer, entre autres,

la pertinence de s'interroger sur la collaboration de la famille dans la résolution

de la problématique du décrochage scolaire auprès des jeunes.
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LES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Les considérations qui précèdent nous amène à poser les hypothèses
suivantes auprès d'élèves en difficultés graves d'apprentissage:

Hypothèse 1

Le niveau socio-économique de la famille sera significativement plus élevé
chez les élèves persévérants que chez les décrocheurs.

Hypothèse 2

Les persévérants et les décrocheurs se distingueront significativement sur la
dimension relationnelle du Family Environment Scale (Moos & al., 1981: voir

Moos & al., 1986).

Hypothèse 3

Les persévérants et les décrocheurs se distingueront significativement sur la
dimension développementale du Family Environment Scale (Moos & al., 1981:
voir Moos & al., 1986).

Hypothèse 4

Les persévérants et les décrocheurs se distingueront significativement sur la
dimension du système de maintenance (discipline) du Family Environment Scale
(Moos & al., 1981: voir Moos & al., 1986).



CHAPITRE 2

LA MÉTHODOLOGIE



Ce deuxième chapitre présente la description des sujets à l'étude, du

protocole expérimental, des instruments de mesure, de la procédure utilisée pour

l'expérimentation et finalement, du plan suggéré pour l'analyse des données.

LES SUJETS

L'échantillon est composé de 42 adolescents âgés de 15-16 ans. Ils

fréquentent tous en 1993 l'école secondaire de St-Jérôme, située dans la région

des Laurentides. Les sujets font parti du programme I.S.P.M.T. (Insertion sociale

et professionnelle au marché du travail) et ils manifestent de graves difficultés

d'apprentissage. Quatre-vingt élèves forment le groupe I.S.P.IVI.T. et 42 familles

de ces élèves ont voulu participer au projet de recherche. La sélection des sujets

se faisait sur une base volontaire. Les élèves du groupe I.S.P.M.T. ont au moins

deux années de retard au niveau scolaire, et plus précisément dans les matières

suivantes: le français et les mathématiques. Cette classification d'élèves en

difficultés d'apprentissage concorde avec la définition du Ministère de

l'Éducation du Québec (1992). Un an plus tard, 17 élèves ont poursuivis leurs
études et 25 ont décrochés. Ces 25 élèves décrocheurs ne sont plus inscrits

dans le programme I.S.P.M.T., ne fréquentent plus le milieu scolaire au début de

l'année 1994-1995, et ils n'ont pas obtenu leur diplôme d'études secondaires.

LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Cette étude s'inscrit dans une recherche longitudinale prospective, établie

sur une période de trois ans concernant le décrochage scolaire chez les jeunes à

risque de décrochage. Ce projet vise, entre autres, l'identification des

caractéristiques des jeunes et l'évaluation du programme d'intervention

I.S.P.M.T. mis en place à l'école secondaire de Saint-Jérôme. Dans le cadre de

cette présente étude, nous exposons les données obtenues au cours de la
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première année, impliquant spécifiquement les variables reliées à la famille.

L'évaluation du niveau socio-économique de la famille et des trois dimensions

du Family Environment Scale a été effectuée au printemps de l'année scolaire

1993-1994.

LES INSTRUMENTS DE MESURE

Deux questionnaires ont été utilisés auprès de notre groupe d'élèves à

risque de décrocher, afin d'évaluer certaines variables familiales. Il s'agit du

Questionnaire de renseignements généraux (voir annexe 1) et du Family
Environment Scale élaboré par Moos et Moos (1981 ; voir Moos & al.,1986).

Le Questionnaire de renseignements généraux

La variable socio-économique de la famille est évaluée à partir du

Questionnaire de renseignements généraux. Ce questionnaire a pour but de

fournir des informations générales concernant la famille. Les six informations

composant ce questionnaire se divisent comme suit: l'identification personnelle,

les renseignements généraux de la famille, la scolarité des parents, l'occupation

professionnelle de ces derniers, le revenu familial et la fréquence des contacts

sociaux. La section des renseignements généraux comporte des questions sur la

configuration familiale, l'âge, le sexe et le lien entre chacun des membres de la

famille (frère, demi-frère, soeur, etc.).

Le Famiiy Environment Scale (F.E.S.)

(Moos & Moos, 1981)

Le Family Environment Scale (F.E.S.) élaboré par Moos et Moos (1981:

voir Moos & al., 1986) mesure les caractéristiques sociales et environnementales

de la famille.

Cet instrument est composé de différentes sous-échelles évaluant trois

dimensions: la dimension relationnelle, le développement personnel et la

dimension du système de maintenance. La dimension relationnelle est mesurée

par trois sous-échelles soit: la cohésion, l'expression et le conflit entre les
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membres de la famille. Ces sous-échelles évaluent, entre autres, le degré
d'engagement, d'aide et de support entre les membres de la famille, l'expression
des émotions et des sentiments vécus aux personnes directement concernées, la

présence de conflits entre les membres de la famille. La dimension du

développement personnel est mesurée par quatre sous-échelles soit:

l'indépendance, l'orientation de la réussite, l'orientation culturelle et

intellectuelle, la morale et la religion. Ces sous-échelles permettent d'évaluer les

intérêts concernant la politique, les activités culturelles, sociales et intellectuelles,
et aussi d'évaluer à quels points les membres de la famille sont aptes à prendre
leurs propores décisions. Concernant la dimension du système de maintenance,

celle-ci est mesurée par deux sous-échelles, dont celles de l'organisation et du
contrôle. Ces sous-échelles évaluent l'importance de la planification d'activités

familiales et des responsabilités, et les règles et les procédures concernant le

fonctionnement de la vie familiale. Pour ce qui est de notre étude, ces deux sous-

échelles sont regroupées sous une seule, appelée «contrôle».

Le F.E.S. est constitué de 90 items. Chacune des sous-échelles formant ce

questionnaire comporte un nombre équivalent d'items répondus par «vrai» ou
«faux».

Pour chacune des sous-échelles du F.E.S., Moos et Moos (1981: voir
Moos & al., 1986) affirment que les alpha de Cronbach sont fort acceptables.
Ceux-ci varient de modéré pour les sous-échelles de l'indépendance et de
l'orientation de la réussite, à substantiel pour celles de la cohésion, de

l'organisation, de l'orientation intellectuelle et culturelle, et de la morale et

religion. De plus, les intercorrélations indiquent que les diverses sous-échelles

sont distinctes. Le test-retest pour les sous-échelles fut effectué, avec un

intervalle de 8 semaines, auprès de 47 membres provenant de 9 familles. Le
niveau de fidélité est acceptable et varie de ,68 pour la sous-échelle de

l'indépendance, à ,86 pour celle de la cohésion. Aussi, cet instrument démontre

une stabilité sur une base de 4 mois expérimenté auprès de 35 familles

(moyenne = ,78), et sur une base de 12 mois, le coéfficient de stabilité moyen est
de ,71 auprès de 85 familles.

De plus, cet instrument fut maintes fois utilisé lors de recherches

antérieures. Pour certaines de ces recherches, le F.E.S. dû être adapté afin de
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convenir à une clientèle plus jeune que celle adolescente c'est-à-dire les enfants

âgés de 5 à 11 ans. Aussi, pour permettre un usage tenant compte des

différentes cultures, cet Instrument fut traduit dans plusieurs langues: le français,

le chinois, l'Italien, l'espagnole et autres. De façon générale, les caractéristiques

psychométriques obtenues des traductions, révèlent des résultats comparables à

ceux annoncés par la version anglaise. Toutefois, nous n'avons pas de données

de la validité de la traduction québécoise.

LA PROCEDURE

Tout d'abord, nous avons contacté les parents des adolescents composant

le groupe des I.S.P.M.T. afin d'obtenir leur collaboration au projet de recherche.

Les parents furent Informés des objectifs de la recherche et des procédures

concernant la passation des deux questionnaires. Ils étalent libres de collaborer

et de répondre aux divers questionnaires. Quarante-deux familles ont accepté de

participer à l'étude sur une possibilité de 80 familles. Suite à l'acceptation des

parents, un rendez-vous à la maison était fixé pour l'entrevue, dirigée par un

assistant ayant une formation en psychoéducation. Cet assistant de recherche se

rendait alors sur les lieux, où le Questionnaire de renseignements généraux et le

Family Environment Scale (Moos & al., 1981: voir Moos & al., 1986) furent

complétés par l'un des deux parents naturels de l'enfant. Auparavant, l'assistant

avait été rencontré afin de lui expliquer les objectifs de la recherche et les

procédures de la passation des deux questionnaires.

LE PLAN DE L'ANALYSE DES DONNÉES

Concernant la première hypothèse, le test de khI-deux ou khI-carré est

utilisé afin de permettre l'évaluation du lien entre les différents caractères (niveau

socio-économique de la famille et élèves persévérants ou décrocheurs). Le

caractère «élèves persévérants ou décrocheurs» est-Il en relation avec le

caractère «niveau socio-économique de la famille»? Pour ce qui a trait aux trois

dernières hypothèses, le test non-paramétrique de Mann-Whitney est le test

choisi. Ce test non-paramétrique est utilisé étant donné la petite taille de notre

échantillon et la présence de deux groupes Indépendants. Ce test permettra de
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vérifier si les élèves persévérants et les décrocheurs se distingueront

significativement entre eux aux différentes dimensions du Family Environment

Scale. Le seuil de signification de 0,05, dont les valeurs critiques de «z» sont de

plus ou moins 1,96, servira de critère pour cette analyse statistique. Puisque

l'échantillon est de petite taille, il est important de considérer les résultats de ces

diverses analyses à titre exploratoire.



CHAPITRES

LES RÉSULTATS



Le troisième chapitre présente les résultats des analyses obtenus auprès

de l'échantillon en rapport aux différentes hypothèses émises. Ensuite, il y aura

l'interprétation de ces résultats.

L'ANALYSE DES RÉSULTATS

Cette partie présente l'analyse des résultats permettant de confirmer ou

d'infirmer les hypothèses formulées précédemment. Premièrement, nous

aborderons la relation entre le niveau socio-économique de la famille et la

poursuite ou l'abandon des études chez les adolescents. Par la suite, nous

poursuivrons avec les résultats obtenus aux différentes dimensions du Family

Environment Scale chez nos sujets (élèves persévérants et décrocheurs).

La première hypothèse stipule que le niveau socio-économique de la

famille sera significativement plus élevé chez les élèves persévérants que chez

les décrocheurs. Le tableau 1 rapporte les résultats obtenus à cette variable. Les

résultats indiquent que la majorité des sujets (81%), sans faire la distinction entre

les deux groupes, se situe au niveau socio-économique faible et moyen.

Concernant le niveau socio-économique faible, il y a six (42,86%) élèves

persévérants et neuf (39,13%) décrocheurs faisant parti de ce niveau. Le niveau

socio-économique moyen s'observe comme suit: sept (50,00%) élèves

persévérants et huit (34,78%) décrocheurs. Au niveau socio-économique élevé, il

y a seulement un (7,14%) élève persévérant comparativement à six (26,09%)

décrocheurs. Le test du indique qu'il n'y a pas de différence significative entre

les élèves persévérants et les élèves décrocheurs (X2=2,178, dl=2, p<0,33659).

Les deux groupes d'adolescents ne se différencient pas de façon significative

aux niveaux socio-économiques des familles.

Deux autres analyses furent effectuées afin de diminuer les risques

d'erreur. La première est le khi carré probabiliste (Likelihood Ratio). Les résultats
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à cette analyse ne sont pas significatifs (L 2=2,422, dl=2, p<0,29791). La

deuxième mesure est le Lambda. Les résultats obtenus ne sont toujours pas

significatifs (p<0,27764). Donc, l'hypothèse soulevée au départ n'est pas

confirmée.

Tableau 1

Comparaison des élèves persévérants et des décrocheurs au niveau
socio-économique de la famille selon le X2 de Pearson

Persévérants

n %

Décrocheurs

n % X2 dl

Faible 6 42,86 9 39,13 2,178 2 0,3365

Moyen 7 50,00 8 34,78

Supérieur 1 07,14 6 26,09

Total 14 100,00 23 100,00

N=37

P<.05

La deuxième hypothèse mentionne que les élèves persévérants et les

décrocheurs se distingueront significativement sur la dimension relationnelle du

Family Environment Scale. Les résultats du test Mann-Whitney rapportés au

tableau 2, permettent de comparer les deux groupes d'élèves. À la sous-échelle
«cohésion», les résultats indiquent que les élèves persévérants obtiennent un

rang moyen de 25,15 et les décrocheurs ont un rang moyen de 19,02. Les élèves

persévérants se distinguent significativement (p<0,046) des élèves décrocheurs.

Ces résultats indiquent que les élèves persévérants bénéficient d'un degré

d'engagement, d'aide et de support entre les membres de leur famille, supérieur

à celui des familles des décrocheurs. À la sous-échelle «expression», le rang
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moyen obtenu par les élèves persévérants est de 22,21 et celui obtenu par les

décrocheurs est de 21,02. À la sous-échelle «conflits», les élèves persévérants
obtiennent un rang moyen de 22,56 et les décrocheurs un rang moyen de 20,78.

Pour ce qui est de ces deux sous-échelles «expression» et «conflits», les élèves

persévérants et les décrocheurs ne se distinguent pas entre eux de façon
significative.

Tableau 2

Comparaison des élèves persévérants et des décrocheurs
à la dimension relationnelle du F.E.S. au test Mann-Whitney

Sous-échelles Rangs moyens Mann-Whitney
Persévérants Décrocheurs U z p

n=17 n=25

Cohésion 25,15 19,02 150,5 -1,9957 0,0460

Expression 22,21 21,02 200,5 -0,3212 0,7481

Conflits 22,56 20,78 194,5 -0,4997 0,6173

P<.05

La troisième hypothèse avance que les élèves persévérants et les

décrocheurs se distingueront significativement aux sous-échelles de la

dimension du développement personnel du Family Environment Scale. Une

seule sous-échelle a tendance à distinguer de façon significative (p<0,072) les

élèves persévérants des décrocheurs (voir tableau 3). Il s'agit de la sous-échelle

«activité récréative». Le rang moyen obtenu à cette sous-échelle par les élèves

persévérants est de 25,53 tandis que celui obtenu par les décrocheurs est de

18,76. Les élèves persévérants participeraient plus à des activités sociales et

récréatives que les décrocheurs. Pour les résultats des autres sous-échelles, on
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observe que les rangs moyens obtenus par les décrocheurs sont tous Inférieurs

aux rangs moyens obtenus par les élèves persévérants, sauf une exception à la

sous-échelle «Indépendance». Les résultats se répartissent de la façon suivante:
À la sous-échelle «accomplissement», le rang moyen des élèves persévérants
est de 24,91 et celui des décrocheurs est de 19,18; à la sous-échelte

«Indépendance», le rang moyen des élèves persévérants est de 18,65 et celui

des décrocheurs est de 23,44; à la sous-échelle «morale/religion», le rang
moyen des élèves persévérants est de 24,65 et celui des décrocheurs est de

19,36. Selon le test de Mann-Whitney, on observe que les résultats obtenus ont

tendance à être significatifs. À la sous-échelle «accomplissement» ont obtient un
taux de signification de 0,1273, à la sous-échelle «Indépendance», le taux est de

0,189 et à la sous-échelle «morale/religion», le taux Indique 0,1566.

Tableau 3

Comparaison des élèves persévérants et des décrocheurs
à la dimension du développement personnel du F.E.S. au test Mann-WhItney

Sous-échelles Rangs moyens Mann-WhItney
Persévérants Décrocheurs U z p

n=17 n=25

Indépendance 18,65 23,44 164,0 -1,3136 0,1890

Accomplissement 24,91 19,18 154,5 -1,5248 0,1273

Activité récréative 25,53 18,76 144,0 -1,7949 0,0727

Morale/Religion 24,65 19,36 159,0 -1,4167 0,1566

P<.05
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La quatrième hypothèse indique que les élèves persévérants et les

décrocheurs se distingueront significativement sur la dimension du système de

maintenance du Family Environment Scale. Au tableau 4, on observe que les

résultats obtenus auprès de cette dimension ne sont pas significatifs (p=0,2877).

L'évaluation du degré d'importance concernant l'organisation, la planification de

la structure des activités et des responsabilités à la maison ainsi que les règles et

les procédures utilisées au bon fonctionnement de la vie familiale, ne distingue

pas significativement les deux groupes. Néanmoins, on observe que le rang

moyen obtenu à la sous-échelle «contrôle» par les élèves persévérants est de

23,88, il est supérieur au rang moyen des décrocheurs qui est de 19,88.

Tableau 4

Comparaison des élèves persévérants et des décrocheurs
à la dimension du système de maintenance du F.E.S. au test Mann-Whitney

Sous-échelle Rangs moyens
Persévérants Décrocheurs

n=17 n=25

Mann-Whitney
U  z p

Contrôle 23,88 19,88 179,0 -1,0631 0,2877

P<.05

L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Tout d'abord, lors de notre première hypothèse, nous avons voulu vérifier

si le niveau socio-économique de la famille des élèves persévérants serait

significativement plus élevé que celui des décrocheurs. Contrairement à

certaines études (Cairns & al., 1989; Ekstrom & al., 1986; Pittman, 1991), nous ne

pouvons pas affirmer que le niveau socio-économique de la famille est un facteur

déterminant dans la problématique du décrochage scolaire auprès de notre
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échantillon. Les résultats indiquent qu'il n'y a aucune différence significative

entre les deux groupes (persévérants, décrocheurs).

Toutefois, tout comme Hrimech, Théorêt, Hardy et Gariépy (1993), nous ne

considérons pas qu'il s'agit d'une seule et simple question de revenu mais plutôt

des conséquences associées à un faible revenu. Effectivement, les parents de

niveau socio-économique faible collaborent peu avec les professeurs et l'école,

et ils sont moins engagés auprès de l'éducation de leur enfant (Lareau, 1987;

Rumberger & al., 1990). Certains auteurs (Hrimech & al., 1993; Rumberger &

al., 1990) affirment que les élèves (persévérants, décrocheurs) de famille de

niveaux socio-économique faible et moyen bénéficient de moins de supervision

dans leurs devoirs et leurs leçons. Cela pourrait expliquer l'intégration de nos

sujets dans un groupe présentant de graves difficultés d'apprentissage. Étant
donné que notre échantillon présentait déjà de grandes difficultés scolaires, nous

estimons qu'il peut être difficile de faire la distinction entre les élèves

persévérants et les décrocheurs concernant cette hypothèse. D'autant plus que

la petite taille de l'échantillon est une limite à cette étude. Auprès de notre

échantillon, il nous est donc permis d'avancer que les difficultés scolaires

peuvent être associées au niveau socio-économique de la famille. En effet, on

constate que 81% des familles de l'échantillon se situent aux niveaux socio-

économique faible et moyen, tandis que 19% des familles se situent au niveau

socio-économique élevé.

Notre deuxième hypothèse indique que les élèves persévérants et les

décrocheurs se distingueront significativement sur la dimension relationnelle du

Family Environment Scale (Moos & al., 1981: voir Moos & al., 1986). Les

résultats démontrent que les élèves persévérants et les décrocheurs de notre

échantillon se distinguent de façon significative à la sous-échelle «cohésion». À
ce point, les élèves persévérants bénéficient d'un degré d'engagement, d'aide et

de support entre les membres de leur famille, supérieur à celui des familles des

décrocheurs. Des résultats similaires ont été obtenus par divers auteurs

(Ferhrmann, Keith & Reimers, 1987; Steinberg & al., 1992). Ces auteurs affirment

que la réussite scolaire est attribuable au niveau d'engagement et

d'encouragement manifesté par les parents. Par contre, les résultats de ces

études sont reliés spécifiquement à la réussite scolaire et non au décrochage.

Concernant les sous-échelles «expression» et «conflit», les persévérants et les
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décrocheurs ne se distinguent pas de façon significative. Pour quelles raisons les

élèves persévérants et les décrocheurs se distinguent de façon significative,

seulement à la sous-échelle «cohésion»? Cela peut s'expliquer en partie par le

fait que la période de l'adolescence apporte souvent de grands changements en

ce qui s'applique aux relations parents-enfant, et tout spécialement au niveau de

la cohésion familiale (Amato, 1989; Steinberg & al., 1978, Steinberg, 1981,

Montemayor, 1983: voir Gehring & al., 1990). De plus, nous supposons que les

difficultés d'apprentissage entraînent fréquemment des échecs scolaires.

Souvent, ces échecs scolaires sont déjà une source de conflits entre les parents

et l'adolescent. Ainsi, la distinction entre les sujets présentant tous des difficultés

graves d'apprentissage peut s'avérer difficile.

Selon les écrits recensés, on observe donc une différence au niveau de la

qualité des relations parents-adolescent entre les élèves pour ce qui a trait à la

réussite et à la performance scolaire (Ferhrmann & al., 1987; Simons & al., 1991 ;

Steinberg & al., 1992). Suite à ces écrits, il nous était permis de croire que la

qualité des relations parents-adolescent influence aussi le décrochage scolaire

chez des élèves à risque. Une distinction entre les élèves persévérants et les

décrocheurs sur la dimension relationnelle du F.E.S. nous apparaissait possible.

Aussi, certaines études rapportent que les difficultés vécues à l'intérieur d'une

famille au niveau relationnel se traduisent souvent par des difficultés similaires

au niveau des détenteurs de l'autorité à l'école (Fuligni & al., 1993; Simons & al.,

1991). C'est pourquoi nous estimons que les élèves persévérants présentent une

plus grande habileté à entretenir de bons contacts sociaux, facilitant ainsi le

respect de l'autorité du personnel enseignant et non-enseignant. Malgré la petite

taille de notre échantillon qui est une limite considérable à cette étude, les

résultats obtenus auprès de celui-ci nous indiquent l'importance de la dimension

relationnelle présente à l'intérieur de la cellule familiale. Dans le cadre de

prochaines études, il serait intéressant d'approfondir cette variable afin de

mesurer l'ampleur de celle-ci dans la décision du jeune de quitter l'école auprès

d'un échantillon de plus grande taille.

La troisième hypothèse énonce que les persévérants et les décrocheurs

se distingueront significativement sur la dimension du développement personnel

du Family Environment Scale (Moos & al., 1981: voir Moos & al., 1986). Une

seule sous-échelle «activités récréatives» a tendance à distinguer de façon
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significative les élèves persévérants des décrocheurs. Les résultats indiquent

que les élèves persévérants participeraient davantage à des activités sociales et

récréatives que les décrocheurs. Concernant les trois autres sous-échelles

(indépendance, accomplissement, morale/religion), les résultats obtenus

démontrent qu'il n'existe pas de différence significative entre les deux groupes.

Selon les écrits scientifiques, l'acquisition de compétences (Amato, 1989),

la présence de valeurs à véhiculer (Fuligni & al., 1993) et la manifestation de

comportements prosociaux (Hurrelmann, 1990) découlent généralement des

relations de qualité entre les membres d'une même famille. Gooper et Ayers-
Lopez (1985) ainsi que Hurrelmann (1990) mentionnent aussi qu'une excellente

relation parents-enfant influence l'adolescent en ce qui concerne le choix de ses

pairs et la qualité de la relation établie avec ces derniers. Cochran et Bo (1989)

estiment que le temps passé avec la famille et la qualité de celui-ci sont des

facteurs importants qui influencent le développement de l'adolescent.

L'adolescence est donc une période importante dans le développement d'un

individu aux niveaux cognitif et relationnel (Gooper & al., 1985). Un climat familial

inadéquat peut entraîner un manque de confiance en soi et aux autres, une faible

estime de soi et une manifestation de comportements inadéquats, qui sont des

facteurs associés au décrochage. La façon dont se comporte un individu dans la

société est le reflet de son développement personnel à l'intérieur de sa famille.

Suite à ces écrits, il était probable que les décrocheurs éprouvent de la difficulté

à prendre des décisions, à faire des choix et à les assumer, et à se fixer des buts

à atteindre tant au niveau personnel, social et scolaire.

Toutefois, d'après les résultats obtenus auprès de l'échantillon, nous ne

pouvons pas affirmer que les décrocheurs ont vécu des lacunes au niveau de la

stimulation (sensorielle, cognitive) et de l'acquisition de certaines compétences

et d'habiletés nécessaires à la persévérance dans les études. Par contre, nous

estimons que les habiletés sociales des élèves persévérants les amènent à

participer davantage aux activités sociales et récréatives que les décrocheurs.

Ges élèves seraient plus habiles vis-à-vis les contacts sociaux. D'autre part, étant

donné que les résultats ne sont pas significatifs, il se peut aussi que les élèves

qui ont décroché investissaient déjà moins d'efforts à l'école (temps de présence,

temps d'étude) et qu'ils consacraient plus de temps aux loisirs (musique, etc.) et

plus de temps avec leurs pairs. Nous croyons, entre autres, que la petite taille de
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l'échantillon n'a pas pu distinguer les deux groupes. D'autant plus que notre

échantillon présente de graves difficultés d'apprentissage. Ainsi, nous pensons

que cette dimension du développement personnel est fortement associée à la

réussite et à la performance scolaire. En ce qui concerne la problématique du

décrochage auprès d'élèves à risque, il serait nécessaire d'inclure d'autres

variables (notamment, la relation avec les pairs) afin d'approfondir les résultats à

cette dimension.

La dernière hypothèse signale que les élèves persévérants et les

décrocheurs se distingueront significativement sur la dimension du système de

maintenance du Family Environment Scale (Moos & al., 1981: voir Moos & al.,

1986). Les résultats ne permettent pas de distinguer significativement les deux

groupes à cette dimension. Nous ne pouvons pas dire que le milieu familial des

élèves persévérants est mieux organisé, planifié et structuré que celui des

décrocheurs.

Diverses études ont évalué le système de maintenance par le biais des

différents styles parentaux élaborés par Baumrind (1967, 1971, 1973: voir

Dornbusch & al., 1987). De façon générale, ce qui ressort de ces études est que

les élèves qui réussissent bien à l'école ont des parents favorisant la

communication au sein de leur famille et utilisant des punitions lorsque

nécessaire. À l'intérieur de ce type de familles, il existe une certaine structure et
des règles à suivre afin de vivre dans un climat sain. Ces parents ne sont pas

contrôlants, punitifs ou rigides. De plus, Rumberger, Poulos, Ghatak, Ritter et

Dornbusch (1990) ont fait une étude afin de mieux comprendre l'influence de

certaines pratiques parentales sur le décrochage. Ces auteurs mentionnent que

les parents des décrocheurs réagissent plutôt par des punitions ou des attitudes

négatives, contrairement aux parents d'élèves persévérants. Chez les

adolescents, les pratiques parentales inadéquates entraînent des difficultés

relationnelles avec les adultes détenant l'autorité (enseignants, directeur fj'école,

etc.), et celles-ci favorisent aussi la fréquentation de pairs présentant des troubles

du comportement (Simons & al., 1991). Comme nous l'avons mentionné

précédemment, l'affiliation à des pairs négatifs et le refus de l'autorité sont autant

de facteurs influençant le décrochage scolaire.
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Étant donné que nombre d'auteurs (Dornbusch & al., 1987; Ecoles &

Haroid, 1993; Steinberg & al., 1989; Steinberg & al., 1992) soutiennent que les

pratiques parentales ont un impact considérable sur la réussite scolaire, nous
estimions que ces pratiques avaient aussi un lien direct avec le décrochage
scolaire chez des élèves à risque. Le milieu familial des élèves persévérants

serait ainsi mieux organisé et planifié que celui des décrocheurs, entraînant un
meilleur climat de vie familiale. Nous supposions qu'à l'intérieur des familles

d'élèves persévérants, les règles n'étaient pas strictes et la discipline ne faisait

pas uniquement preuve de rigidité. Auprès d'élèves à risque, il s'avérait probable
que les élèves persévérants et les décrocheurs se distingueraient à cette
dimension concernant la discipline véhiculée à la maison par les parents. D'autre

part, suite aux résultats obtenus nous supposons que si les sujets de notre
échantillon présentent tous des difficultés graves d'apprentissage et qu'ils sont

dans un groupe particulier, il se peut que la discipline véhiculée par les parents
manquaient de constance et de rigueur. Nous croyons que le milieu familial ne
privilégiait pas nécessairement les temps d'étude et l'école. Par contre, nous
considérons que la petite taille de l'échantillon devient une fois de plus une limite

importante à cette étude. Il devient difficile de faire la distinction entre les deux
groupes de sujets qui au départ présentent de graves difficultés d'apprentissage.

Malgré le fait que plusieurs résultats obtenus ne sont pas significatifs,
ceux-ci confirment que la problématique du décrochage scolaire est

multidimensionnelle (caractéristiques individuelles, facteurs scolaires, influence

des pairs, rôle familial). Il importe ainsi d'évaluer cette problématique en tenant
compte de divers facteurs. Entre autres, l'influence des pairs semble un facteur
important à la période de l'adolescence.



CONCLUSION



Nombre d'auteurs (Cairns & al., 1989; Violette, 1991) affirment que les
difficultés d'apprentissage jouent un rôle important dans la décision du jeune de
quitter l'école. Pourquoi certains jeunes ayant de graves difficultés

d'apprentissage persévèrent dans leurs études? Plusieurs auteurs mentionnent

que la problématique du décrochage ne réside pas en un seul et unique facteur
(Hrimech & al., 1993; Royer & al., 1992). On croit que la combinaison de divers

facteurs augmente considérablement les risques de décrochage. Par
conséquent, nous avons voulu déterminer l'influence des facteurs familiaux dans

la décision d'un jeune de quitter l'école qui présente des difficultés graves
d'apprentissage. De plus, selon les écrits scientifiques, l'aspect relationnel
présent à l'intérieur d'une famille fut plutôt étudié en fonction de la réussite et de

la performance scolaire (notamment Dornbusch & al., 1987; Ferhrmann, Keith &

Reimers, 1987; Steinberg & al., 1992). Ces écrits confirment que l'échec scolaire

peut être attribuable à certaines variables familiales. Concernant le décrochage
scolaire, les variables familiales étudiées font habituellement référence à

l'environnement socio-économique de la famille (scolarité des parents,
occupation professionnelle de ceux-ci, configuration familiale, taille de la famille,

revenu familial) et les études traitant les variables socio-économiques sont

réalisées sous forme d'enquête. Ainsi, la documentation scientifique traite peu
les variables familiales de type relationnel associées au décrochage scolaire, et
encore moins chez les élèves à risque bénéficiant d'un programme spécial.

Cette étude voulait donc voir s'il existait une différence au niveau des

variables familiales auprès d'élèves à risque persévérants et d'élèves à risque

décrocheurs. Pour vérifier cet objectif, deux questionnaires ont été administrés
auprès de 42 sujets. Il s'agit du Questionnaire de renseignements générauxeX du
Family Environment Scale (Moos & al., 1981: voir Moos & al., 1986). Certains

résultats obtenus furent significatifs. Par contre, ces mêmes résultats ne

permettent pas de confirmer les hypothèses émises. Nous croyons que la petite

taille de l'échantillon, le nombre d'items aux différentes sous-échelles du F.E.S.,
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la validité de la traduction québécoise du F.E.S. sont des limites attribuables à

cette étude.

La documentation scientifique rapporte que les élèves présentant de

graves difficultés d'apprentissage bénéficient de moins de supervision de la part

des parents concernant leurs activités scolaires (Hrimech & al., 1993). Aussi, les

familles de niveau socio-économique faible offrent habituellement moins de

supervision dans les travaux scolaires. On observe que les sujets de cette étude

ont de graves difficultés d'apprentissage et ils proviennent en majorité (81%) de

familles de niveau socio-économique faible et moyen. De ce fait, nous estimons

qu'un nombre plus élevé de sujets aurait pu faire la distinction entre les élèves à

risque persévérants et les élèves à risque décrocheurs.

Concernant les trois dimensions du F.E.S., certains résultats obtenus aux

sous-échelles sont significatifs. À la dimension relationnelle, les élèves
persévérants obtiennent un degré d'engagement, d'aide et de support de leur

famille supérieur à celui des élèves décrocheurs. Ces résultats coïncident avec

ceux obtenus à d'autres recherches (Forehand & al., 1986; Steinberg & al.,

1992). À la dimension du développement personnel, on observe que les élèves
persévérants auraient tendance à participer davantage à des activités sociales et

récréatives, que les élèves décrocheurs. Aussi, certains auteurs mentionnent que

l'acquisition de compétences (Amato, 1989), la manifestation de comportements

prosociaux (Hurrelmann, 1990) ainsi que la présence de valeurs à véhiculer

(Fuligni & al., 1993) découlent souvent des relations de qualité entre les

membres de la famille. De cette façon, cela vient influencer le développement de

l'adolescent. Ainsi, les élèves persévérants peuvent être plus habiles avec les

contacts sociaux et ces contacts sont de qualité supérieure. À la dimension du
système de maintenance, nous ne pouvons pas affirmer que le milieu familial des

persévérants présente une meilleure organisation et planification que celui des

décrocheurs. Néanmoins, certains auteurs (Dornbusch & al., 1987) mentionnent

que les élèves qui réussissent bien à l'école ont des parents qui favorisent la

communication au sein de leur famille et qui utilisent des punitions lorsque

nécessaire. Nous croyons que les temps d'étude ne sont pas nécessairement

encouragés et privilégiés.



58

Étant donné que notre échantillon présente de graves difficultés scolaires,

nous croyons qu'il était difficile de distinguer les deux groupes (élèves

persévérants, élèves décrocheurs). Cela vient toutefois confirmer que l'on ne

peut pas nier l'importance du rôle familial au niveau de la réussite et de la
performance scolaire. Concernant la problématique du décrochage auprès

d'élèves à risque, d'autres études doivent être effectuées. De plus, nous croyons

que le nombre peu élevé d'items formant les diverses sous-échelles du F.E.S.,
peut être une limite en ce qui a trait à un échantillon de petite taille.

Lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès des jeunes décrocheurs, il devient ainsi

important d'inclure les parents afin d'obtenir leur engagement et leur
collaboration auprès de l'école. La qualité des rapports entre les parents et

l'école, peut être déterminante pour un jeune à poursuivre ses études. Souvent,

avant d'établir une relation école-enfant, nous travaillerons tout d'abord à rétablir

la relation parent-enfant. Il faut travailler à renforcer et à développer des liens

entre le jeune et les personnes significatives pour lui. Selon la recension des

écrits concernant les variables reliées aux pratiques parentales, il semble que les

attitudes trop permissives ou trop rigides des parents font du tort à l'adolescent.

Aussi, en prenant des décisions sans les conseils de ses parents, l'adolescent

devient plus susceptible d'être influencé par ses pairs et d'adopter des

comportements inadéquats, comme les absences fréquentes à l'école,
l'indiscipline, l'abus de drogues. De cette façon, la possibilité de décrochage

scolaire se trouve à augmenter. L'adolescent a donc besoin de l'appui de ses

parents pour son éducation et sa socialisaion.

Puisque cette présente étude était seulement à titre exploratoire, il serait

pertinent de reprendre les diverses hypothèses auprès d'une même population
de plus grande taille. De plus, une comparaison entre ce type d'échantillon et
une population «normale» serait suggérée afin de mesurer toute l'importance de
la variable «difficultés graves d'apprentissage» chez les décrocheurs. Cette
présente étude confirme que le décrochage scolaire est une problématique
multidimensionnelle. En effet, on observe que cette problématique peut

dépendre de différentes caractéristiques individuelles de la personne, de divers
facteurs scolaires, de l'influence des pairs et du rôle de la famille. La réalité

vécue dans les écoles exige que l'on tienne compte de ces diverses variables
afin de réduire le taux de décrochage. Là combinaison de variables (relations
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familiales, relations avec les pairs, etc.) est dcnc suggérée peur évaluer les

élèves à risque de décrcchage scolaire. Lors de prochaines études, il serait

également pertinent de vérifier si ceux qui n'ont pas décroché la première année,
vont le faire au cours de l'année suivante. Cela afin d'évaluer à long terme

l'impact réel du rôle familial dans la problématique du décrochage. Aussi, il est
essentiel de préciser que la prévention du décrochage scolaire devient une

nécessité, d'autant plus que Rumberger (1983) affirme que les décrocheurs ont

fréquemment des difficultés scolaires durant leur primaire. Plus les élèves à
risque seront dépistés tôt, plus l'on affrontera directement le problème du
décrochage chez les jeunes.
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ANNEXE 1



No. identification

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1  2 3 4 5 6 7

Ce questionnaire a pour but de recueillir des informations générales sur votre famiiie telles que
votre statut conjugal, vos antécédents scolaires, vos occupations et votre situation économi
que. TOUTES LES INFORMATIONS SERONT GARDÉES CONFIDENTIELLES

SECTION 1 : IDENTIFICATION PERSONNELLE

Nom de l'enfant :

Âge de l'enfant :

Cochez le membre de la famille qui répond à ce questionnaire :

père mère autre, précisez

Adresse

11 12 13 14 15

17 18 19 20 21

Nombre de pièces de votre résidence : _

Êtes-vous propriétaire ou locataire de cette résidence?

8

~9

To

Ï6

22

23

24

SECTION II ; RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA FAMILLE

Portrait de la famille :

Enfants et autres personnes vivant à la maison

Nom Age Sexe Lien (fille, fils, beau-frère, etc.)

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 si 39 40

4^ 42 43 Û



État Matrimonial

^Marlé(e)
nion de fait

Remarié(e)
CélilDatalre (jamais marié(e))

Sépa ré (e)/divo rcé(e)
Veuf (veuve)
autre (spécifier)

Habitez vous présentement avec un conjoint? oui non

Si oui, depuis combien d'année?

(Veuiliez répondre à cette partie uniquement si l'un ou l'autre des parents naturels de l'enfant ne
le domicile familial).

Depuis combien de temps êtes-vous séparé(e) ou divorcé(e)?

Combien de jours par semaine l'enfant vit-il chez sa mère?

Combien de jours par semaine l'enfant vit-il chez son père?

Combien de temps le père a-t-il vécu auprès de l'enfant après
sa naissance?

Comment qualifieriez-vous le climat vécu entre les parents naturels de l'enfant à ce moment?

a) Très bon ( ) d)

b) Assez bon ( )

c) Indifférent ( ) e)

Conflit mineurs (ex.: agressivité verbale,
arguments financiers, etc.)

Conflits majeurs (ex.: agressivité physique,
alcoolisme, toxicomanie, etc.)

(  )

(  )

l_l
45

l_l
46

l_l
47

partage plus

l_l
48

l_l
49

l_l
50

l_l
51

52

SECTION m : SCOLARITE

Encerclez le plus haut niveau d'éducation générale terminé :

MÈRE PÈRE

Primaire

Secondaire

Collégial
Universitaire

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3

1 2 3 (+ de 3 ans)

Primaire

Secondaire

Collégial
Universitaire

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3

1 2 3 (+ de 3 ans)

l_l_l
53 54

SECTION IV : OCCUPATION

Indiquez le plus précisément votre occupation principale ?

(ex. : étudiant en sciences humaines, caissière chez Provigo, propriétaire d'une boulangerie, etc.)

Mère : —
55 56 57

58 59 60



Indiquez les cwcupations secondaires, s'il y a lieu (emploi temps partiel, bénévolat...)

jj^ylère
Père :

SECTION V : REVENU FAMILIAL

Indiquez votre niveau de revenu annuel familial

9 999 $ - ou moins ( )
10 000 $- 19 999$ ( )
20 000 $-29 999 $ ( )

30 000 $ - 39 999 $ ( )
40 000 $-49 999 $ ( )
50 000 $-99,999 $ ( )

100 000$ et plus ( )

l_l
61

SECTION VII : CONTACTS SOCIAUX

S.V.P. indiquez la fréquence des rencontres avec les personnes suivantes:

MÈRE
Jamais Rarement Occasionnel

Parenté

Amis

Collègues de travail

Contacts professionnels
(médecin, psychologue, infirmière)

PÈRE
Jamais

Parenté

Amis

Collègues
de travail

Contacts

professionnels (médecin,
psychologue, infirmière..)

Rarement Occasionnel Régulier

Régulier

Ne peux
évaluer

l_l_l
62 63

l_l_l
64 65

d'avoir répondu à ce questionnaire.


