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Que faire des
“décrocheurs”?
Un commentaire

Introduction

Cet article sur le problème du décrochage
a été inspiré par le projet pilote Jean Piaget
réalisé entre 1995 et 1998 dans la province
espagnole de Guadalajara par des assis-
tants de l’université d’Alcalá (Madrid), dans
le but d’insérer un groupe de jeunes chô-
meurs de 16 à 20 ans dans le “monde du
travail”. Le problème des jeunes qui aban-
donnent l’école et du chômage des jeunes
est particulièrement marqué en Espagne,
mais i l  revêt aussi des dimensions
préoccupantes dans tous les autres pays
d’Europe et aux États-Unis, ainsi que, bien
entendu, dans les pays en développement
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
L’analyse qui suit porte essentiellement sur
la période consécutive à la scolarité obli-
gatoire en Europe occidentale et aux États-
Unis. Elle commence par un examen des
facteurs de décrochage à l’intérieur de l’éta-
blissement scolaire, puis elle considère les
remèdes possibles au chômage des jeunes
décrocheurs.

Programmes scolaires

Il convient pour commencer de clarifier
certains termes. Les jeunes qui quittent
le système éducatif dès qu’ils atteignent
l’âge légal de fin de scolarité obligatoire
– 16 ans dans la plupart des pays d’Eu-
rope et des États aux États-Unis – sont
généralement désignés par le terme early
leavers (jeunes quittant l’école sans qua-
lification) au Royaume-Uni et drop-outs
(décrocheurs) aux États-Unis. Ces termes
sous-entendent toutefois que ce sont les

élèves eux-mêmes qui choisissent de ne
pas rester à l’école jusqu’à l’âge de 18
ans pour passer le high school leaving
certificate (États-Unis) ou les deux ou
trois A␣ levels (Royaume-Uni) et que ce
choix s’explique donc par les caractéris-
tiques psychologiques et sociologiques
des élèves et de leur milieu familial. À
vrai dire, beaucoup sont poussés hors
de l’école à l’âge de 16 ans, explicitement
ou implicitement, par la pratique d’une
sélection en fonction des aptitudes ou le
regroupement par niveaux. Soit ils sont
exclus de l’école parce qu’ils ont échoué
à l’examen à l’âge de 15 ou 16 ans, soit,
découragés et stigmatisés, les élèves qui
ont peu d’aptitudes partent d’eux-mêmes.
Le terme de “décrochage” impute claire-
ment la faute à l’élève, tandis que celui
d’“exclusion” rejette la responsabilité sur
l’institution scolaire. Les remèdes adop-
tés pour combattre le problème de ces
jeunes différeront selon que ces derniers
sont considérés comme des exclus ou des
décrocheurs (Kelly, 1995).

Dans la pratique, nous assistons à ce que
l’on pourrait appeler un phénomène de
rejet mutuel, en ce sens que les jeunes
qui quittent l’école dès qu’ils le peuvent
décrochent et sont exclus en même temps.
Comme l’a montré Fine (1990) dans le
contexte américain, les jeunes qui sortent
du système scolaire à l’âge de 16 ans ont
commencé à perdre leur motivation trois,
quatre ou cinq ans auparavant, en se sous-
trayant aux manifestations parrainées par
l’école, en se marginalisant de plus en plus
par rapport aux élèves qui travaillent bien
– conformément aux critères de l’école –
et en multipliant les échecs. En fait, l’aban-
don n’est jamais soudain. Les jeunes com-
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La lutte contre le décrochage
scolaire pose plusieurs di-
lemmes. Il faut prévenir les
risques d’échec en instau-
rant un suivi précoce, mais
le suivi sous la forme d’un
contrôle des résultats engen-
dre le décrochage. C’est la
culture scolaire tout entière
qu’il faut changer. Les jeunes
qui abandonnent l’école doi-
vent être insérés dans des
programmes de formation
professionnelle débouchant
sur un certificat de compé-
tence. Or, le processus de
certification lui-même a ten-
dance à aller à l’encontre
des objectifs pratiques de la
formation professionnelle.
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mencent par manquer une fois, puis de
plus en plus souvent, ils décrochent et
raccrochent plusieurs fois dans un pro-
cessus pudiquement appelé l’“érosion
scolaire”: ces jeunes sont moins des
“décrocheurs” ou des “exclus” que des
“perdus de vue du système éducatif”
(fade-outs) (Kelly, 1993).

Si l’on veut tenter de résoudre le problème
du décrochage, la première chose à faire
est de développer un mécanisme de suivi
des jeunes dès l’âge où ils commencent à
se démobiliser ou à prendre le risque
d’être exclus. Il peut être trop tard d’at-
tendre qu’ils aient 14 ou 15 ans. Le bon
moment pour tirer la sonnette d’alarme
est sans doute plutôt à l’âge de 11 ou 12
ans.

Étant parvenus à cette conclusion, la plu-
part des éducateurs recommanderont de
tester les connaissances en lecture, en
écriture et en calcul à l’âge de 11 ans, et
peut-être même à 7 et 9 ans. Or, en insis-
tant sur les résultats dans des matières
académiques, mesurés à l’aide de tests
normalisés, le contrôle des connaissan-
ces dans les premières classes de l’ensei-
gnement élémentaire et secondaire engen-
dre un nouveau risque d’échec, plus grand
encore. Plus les enfants sont testés jeu-
nes, plus tôt les enseignants apprennent
à distinguer dans une classe les bons élé-
ments des autres, ce qui influera inévita-
blement sur leur attitude envers les uns
et les autres, qui sera perceptible jusque
dans le ton sur lequel ils leur parleront.
Un phénomène psychologique avéré en-
tre en jeu ici, la prophétie s’accomplit: si
quelqu’un de rang social supérieur nous
traite comme quelqu’un de bête, de lent
ou de paresseux, nous cessons souvent
de faire des efforts pour développer no-
tre intelligence, notre rapidité et notre
assiduité au travail, justifiant ainsi la ma-
nière dont on nous traitait. Autrement dit,
quelle que soit leur valeur pour les en-
seignants, à qui ils permettent de vérifier
les progrès accomplis par leurs élèves, les
contrôles de résultats présentent l’incon-
vénient d’avoir tendance à diviser les élè-
ves en “bons” et “mauvais”, ce qui induit
à son tour une démobilisation des mau-
vais élèves, si des actions de soutien ne
sont pas mises en œuvre. Les classes de
soutien ordinaires peuvent cependant
exacerber le problème, car les échecs de
ces jeunes sont étalés au grand jour dans

toute l’école. Un enseignement tiré du
fameux rapport Coleman, Equality of
Educational Opportunity (1966), est que
les attitudes et les performances des autres
élèves de la classe influent autant sur les
performances individuelles à l’école que
les enseignants, les parents et les ressour-
ces de l’école elle-même (voir par exem-
ple Hanushek, 1995).

On tombe donc de Charybde en Scylla:
pour repérer tôt les décrocheurs poten-
tiels, il se peut qu’il faille tester les per-
formances des élèves, mais tester les per-
formances revient à faire une discrimina-
tion entre les élèves capables et ceux qui
le sont moins, ce qui risque d’élargir le
fossé entre les uns et les autres. Ces tests
sont à coup sûr un moyen de produire
un certain pourcentage de décrocheurs,
quel que soit le système scolaire.

La valeur économique
de l’école

Avant de chercher un moyen de sortir de
ce dilemme, il convient de se rappeler
que les notes ne mesurent que le savoir
cognitif et que le savoir cognitif n’est pas
un gage d’employabilité. Si ceux qui quit-
tent l’école sans qualification sont con-
damnés au chômage, ce n’est pas parce
qu’ils n’ont pas eu de bonnes notes aux
tests de littératie et de numératie passés
à l’école. C’est là une vérité fondamen-
tale quant à la valeur économique de
l’éducation; mais elle est mal comprise
(Blaug, 1987).

La Taxonomie des objectifs pédagogiques
(1956) de Benjamin Bloom, qui est
aujourd’hui encore la bible des réforma-
teurs des programmes d’enseignement
dans le monde entier, définit pour les ob-
jectifs des programmes d’enseignement
dans toute discipline et à tous les niveaux
trois domaines de savoir:

❏ domaine cognitif (savoir),
❏ domaine psychomoteur (savoir faire),
❏ domaine socio-affectif (savoir être).

Dans cette taxonomie, le domaine cognitif
est la somme des faits et des concepts
accumulés dans la mémoire des élèves.
Le domaine psychomoteur inclut la dex-
térité manuelle et la coordination des

“[…] quelle que soit leur va-
leur pour les enseignants à
qui ils permettent de véri-
fier les progrès accomplis
par leurs élèves, les contrô-
les de résultats présentent
l’inconvénient d’avoir ten-
dance à diviser les élèves en
‘bons’ et ‘mauvais’, ce qui
induit à son tour une démo-
bilisation des mauvais élè-
ves […]”

“[…] il convient de se rap-
peler que les notes ne me-
surent que le savoir
cognitif et que le savoir
cognitif n’est pas un gage
d’employabilité.”
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muscles qu’un élève est supposé acqué-
rir. Quant au domaine socio-affectif, il
englobe les valeurs et les attitudes qui
façonnent le comportement et que l’élève
est censé avoir assimilées. La même idée
a été exprimée bien avant Bloom, au dix-
neuvième siècle, dans un langage beau-
coup plus simple, par le grand pédago-
gue Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi
disait que l’éducation se fonde sur “la
tête”, “les mains” et “le cœur”; ces trois
parties de l’être humain correspondent
exactement aux trois domaines du savoir
définis par Bloom dans un langage plus
rébarbatif.

Lorsque l’on dit que l’éducation a une
valeur économique, qu’elle rend les gens
plus productifs, la plupart pensent immé-
diatement au domaine cognitif. On affirme
que c’est la connaissance de certains faits
et concepts qui fait la valeur des indivi-
dus formés aux yeux de leurs employeurs.
C’est ce que l’on pourrait appeler le
“sophisme du pilote”: pour piloter un
avion, il faut un pilote et, pour être pi-
lote, il faut des connaissances (et des ca-
pacités psychomotrices) que l’on ne peut
acquérir qu’en suivant une formation for-
melle. Or, ce que les employeurs appré-
cient réellement chez la plupart des tra-
vailleurs, ce n’est pas ce qu’ils savent, mais
la manière dont ils se comportent. Pour
eux, c’est le domaine socio-affectif (le
savoir-être) qui compte, les qualités tel-
les que la ponctualité, l’attention, le sens
des responsabilités, la motivation, la
coopérativité, la discipline et d’autres
encore. Les capacités cognitives nécessai-
res pour la plupart des emplois dans l’in-
dustrie et l’agriculture s’acquièrent en tra-
vaillant, sur le tas. Le système formel ne
forme pas vraiment, il rend plutôt les tra-
vailleurs capables de se former.

Il est étrange que ces comportements es-
sentiels, qui contribuent largement à la
valeur économique de l’éducation, ne
puissent pas être inculqués directement
avec efficacité et qu’ils ne soient qu’un
sous-produit, un “aspect caché” d’un pro-
cessus visant à dispenser un savoir rele-
vant du domaine cognitif. Imaginons un
cours de ponctualité: il serait faisable,
mais extrêmement fastidieux et probable-
ment inopérant. Un processus éducatif lié
à un horaire strict, où chaque moment de
la journée passée à l’école est minuté,
contribue toutefois dans une très large me-

sure à inculquer le sens de la ponctua-
lité. L’un des problèmes majeurs pour un
employeur dans un nouveau pays indus-
trialisé est d’obtenir des salariés qu’ils ar-
rivent à l’heure et préviennent quand ils
doivent s’absenter. Dans un pays en dé-
veloppement, à cause du manque de
ponctualité, le coût du travail peut être
50␣ % plus élevé que dans un pays déve-
loppé.

Nous avons là un exemple simple, mais
édifiant d’un phénomène général: la va-
leur économique de l’éducation tient
beaucoup plus au savoir-être qu’au sa-
voir.

Cela explique pourquoi on n’a jamais pu
établir de rapport étroit ou indubitable
entre les notes individuelles obtenues
dans l’enseignement secondaire et la pro-
ductivité ou la rémunération mesurées
pour les mêmes individus lorsqu’ils sont
plus âgés (Levin et Kelley, 1994). Aux
États-Unis comme au Royaume-Uni, pour
dynamiser l’économie, les pouvoirs pu-
blics ont fortement insisté ces dernières
décennies sur l’éducation en encourageant
un relèvement du niveau scolaire, pen-
sant que la main-d’œuvre serait ainsi
mieux et davantage formée et que cela
engendrerait à son tour un niveau de
croissance économique plus élevé. Outre-
Atlantique, une commission influente, la
National Commission on Educational Ex-
cellence, est allée jusqu’à affirmer que les
États-Unis étaient une “nation à risque”
(1983), parce que le niveau des élèves
n’y était pas aussi élevé que dans d’autres
systèmes scolaires, tels que celui du Ja-
pon, de la Corée, de Taïwan et d’autres
pays encore. On retrouve ici le sophisme
du domaine cognitif. S’il suffit de relever
le niveau des élèves de 11, 13 ou 16 ans
pour que le taux de croissance économi-
que augmente, il serait on ne peut plus
facile pour n’importe quel pays de croî-
tre aussi rapidement qu’il le veut.

Cela ne veut pas dire que les actifs n’ont
pas besoin d’un minimum de compéten-
ces pour travailler correctement. Une
étude approfondie menée aux États-Unis
a essayé de spécifier ces aptitudes mini-
males en calcul, en lecture et en commu-
nication (National Academy of Sciences,
1984). Si ces spécifications sont largement
qualitatives, et non quantitatives par na-
ture, et ne peuvent de ce fait pas être

“[…] ce que les employeurs
apprécient réellement chez
la plupart des travailleurs,
ce n’est pas ce qu’ils savent,
mais la manière dont ils se
comportent. Pour eux, c’est
le domaine socio-affectif (le
savoir-être) qui compte, les
qualités telles que la ponc-
tualité, l’attention, le sens
des responsabilités, la mo-
tivation, la coopérativité, la
discipline et d’autres en-
core.”

“Il est étrange que ces com-
portements essentiels, qui
contribuent largement à la
valeur économique de l’édu-
cation, ne puissent pas être
inculqués directement avec
efficacité et qu’ils ne soient
qu’un sous-produit, un ‘as-
pect caché’ d’un processus
visant à dispenser un sa-
voir relevant du domaine
cognitif.”
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appliquées automatiquement à différents
types d’élèves, elles laissent néanmoins
entendre que, dans le meilleur des cas,
les élèves dits à risque, c’est-à-dire ceux
issus des minorités ethniques et de fa-
milles très pauvres, peuvent ne pas at-
teindre le niveau minimal, ce qui nous
ramène à la question de la manière d’aider
les décrocheurs potentiels sans polariser
l’attention sur eux.

C’est l’école entière
qu’il faut changer

Cet article suggère que ce n’est pas en
changeant leurs notes dans le domaine
cognitif, mais en les amenant à changer
de valeurs et d’attitude, que l’on peut
aider les décrocheurs. Car en insistant sur
les performances, on produit un environ-
nement scolaire où les valeurs et les atti-
tudes des décrocheurs changeront à coup
sûr dans la mauvaise direction, avec pour
résultat la désimplication et la démobili-
sation. On peut aller plus loin et dire qu’il
est pratiquement certain que tout ce qui
divise les élèves dans une école, en par-
ticulier en termes de capacités cognitives,
produira des décrochages. En Grande-
Bretagne, alors qu’il y a très peu de temps
encore, les élèves des écoles ne passaient
jamais de tests formels, ils doivent main-
tenant s’y soumettre à l’âge de 7, 11, 13
et 15 ans. Autrefois, dans beaucoup d’éco-
les publiques, les élèves étaient séparés
suivant leurs aptitudes soit dans toutes les
disciplines (“streaming”), soit dans quel-
ques-unes (“setting”). Quant aux écoles
privées, beaucoup établissent aussi une
distinction, en ce sens que les unes pro-
posent des cursus “non académiques” et
les autres des cursus “académiques” don-
nant accès à l’enseignement supérieur. Ce
genre de séparation et de différenciation
est un moyen aussi sûr de produire le
décrochage que les tests de performance.

La seule solution alternative au système
de contrôle des connaissances, de sépa-
ration et de différenciation est une “école
secondaire intégrée”, qui vise à conduire
tous les élèves au niveau le plus haut
possible pour chacun, en réduisant la dis-
crimination à un minimum. Plus le sys-
tème d’enseignement secondaire, quel
qu’il soit, se rapproche de cet idéal, moins
il y aura de décrocheurs.

L’idée qui consiste à s’attaquer au pro-
blème non pas en remédiant aux erreurs
prises individuellement, mais en transfor-
mant la culture scolaire tout entière est
très bien illustrée par le projet Accelerated
Schools lancé aux États-Unis il y a une
dizaine d’années. Ce projet, qui a démarré
en 1986 dans deux écoles pilotes de la
baie de San Francisco, couvre à présent
près d’un millier d’écoles primaires et
moyennes (middle high schools) ayant une
forte proportion d’élèves à risques dans
plus de 40 États (Accelerated Schools,
1996/1997). Ces écoles ne regroupent pas
les élèves faibles dans des classes de sou-
tien, mais s’efforcent de proposer à tous
des activités pratiques constructives ré-
servées par tradition aux sujets “doués”.
Dans des stages de formation de courte
durée, les enseignants sont initiés à de
nouvelles pédagogies ouvertes et créa-
tives, qui minimisent l’apprentissage par
cœur, prennent appui sur les propres ex-
périences personnelles des élèves et font
appel à des méthodes axées sur la réso-
lution de problèmes. En outre, ces écoles
font tout pour associer l’ensemble du
personnel, des parents et des élèves à
l’évaluation de leurs progrès, ainsi qu’à
leur gestion interne. Bien que la littéra-
ture sur le projet Accelerated Schools se
lise parfois comme un sermon, il y a aussi
des évaluations sérieuses qui signalent des
améliorations en termes de résultats des
élèves, d’augmentation de la participation,
de diminution des redoublements et,
d’une manière générale, de transforma-
tion de la culture scolaire, et ce à un coût
marginal minime d’environ 30 USD par
an et par élève (W. Hopfenberg et al.,
1993; McCarthy et Still, 1993; Levin et
Chase, 1995; Knight et Stalling, 1995;
Levin, 1995; Levin, 1997).

Au Royaume-Uni, un programme récent
de création de zones d’action éducative
(Education Action Zones), regroupant les
écoles à problèmes situées dans les zo-
nes socialement et économiquement très
défavorisées, est un pâle reflet du projet
Accelerated Schools. Il met trop l’accent
sur l’apprentissage de la lecture, de l’écri-
ture et du calcul, et pas assez sur la for-
mation des enseignants et la participation
des parents. Quoi qu’il en soit, les modè-
les d’école secondaire intégrée (Com-
prehensive High School) et de Accelerated
School sont les seuls à pouvoir résoudre
efficacement le problème du décrochage.
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Programmes
extrascolaires

Dans les pays industrialisés, pratique-
ment tous ceux qui quittent l’école sans
qualification se retrouvent au chômage,
parfois pendant des années. Mais les jeu-
nes chômeurs ne sont pas tous des
décrocheurs. Le problème du chômage
des jeunes continuerait donc à se poser,
même si tous les jeunes atteignaient la
fin de l’enseignement secondaire. Nous
allons donc examiner à présent les pro-
grammes extrascolaires en faveur des jeu-
nes de 16 à 21-22 ans, sachant qu’une
grande partie d’entre eux sont des
décrocheurs.

Pour commencer, il faut abandonner l’idée
que l’on peut remédier au chômage des
jeunes en relevant l’âge légal de la fin de
la scolarité obligatoire, comme le préco-
nisent souvent les pédagogues. En règle
générale, dans les pays industrialisés, le
taux de chômage des jeunes ayant ten-
dance à diminuer à mesure que le niveau
d’éducation augmente, on est tenté de
penser que le chômage des jeunes est dû
au manque de formation. Si les jeunes de
16 ans et plus n’ont pas de travail, n’est-
il pas évident que, pour résoudre le pro-
blème, il faut les obliger à rester plus long-
temps dans le système éducatif? De cette
manière, tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes: une formation plus
poussée et moins de chômage.

Ce n’est malheureusement pas le cas, au
contraire. Le fait de relever l’âge de la fin
de la scolarité n’entraîne pas une augmen-
tation du nombre des élèves restant dans
le dispositif. Ceux qui auraient normale-
ment quitté l’école à l’âge de 15 ans font
soit régulièrement l’école buissonnière –
le taux d’absentéisme a accusé une hausse
dramatique au Royaume-Uni en 1967, lors-
que l’âge de la fin de scolarité obligatoire
a été porté de 15 à 16 ans –, soit se
“démobilisent”: ils sont présents physique-
ment, mais leur esprit est absent. Pour
résumer, on peut dire que le fait d’obli-
ger les élèves à rester “emprisonnés” dans
le système éducatif s’ils ne le veulent pas
n’augmente pas la quantité effective
d’éducation. Il est intéressant de noter
que, dans pratiquement tous les États des
États-Unis, les lois sur la scolarité obliga-
toire ont été votées alors que 90 à 95␣ %

des jeunes de la classe d’âge allaient à
l’école jusqu’à l’âge de 16, 17 ou 18 ans –
selon les États – et qu’elles n’ont fait
qu’entériner un fait accompli (Stigler,
1950). D’autre part, même s’il entraîne une
diminution marginale du chômage chez
les jeunes de 16 ans, le relèvement de
l’âge de la fin de scolarité obligatoire pro-
voquera inévitablement une augmentation
du chômage chez les jeunes de 17 ans,
puis chez ceux de 18 ans, de 19 ans, et
ainsi de suite. On ne peut résoudre le
problème du chômage des jeunes en le
transférant d’une classe d’âge à celle qui
suit (Jallade, 1985).

L’allongement de la scolarité n’est que l’un
des remèdes au chômage des jeunes
communément proposés. Un autre re-
mède part de l’idée que l’enseignement
n’est pas adapté, c’est-à-dire que si de plus
en plus de jeunes ne trouvent pas de tra-
vail, c’est parce que le système éducatif
ne leur a pas donné les compétences
monnayables recherchées par les em-
ployeurs. La solution au chômage des jeu-
nes passe donc par une éducation moins
livresque et académique et une formation
plus orientée sur l’acquisition de compé-
tences professionnelles et spéciales cons-
tituant une phase de transition entre l’en-
seignement formel et l’emploi à plein
temps. Dans les années 80 et 90, un grand
nombre de programmes de préparation à
l’emploi ont été mis en œuvre aux États-
Unis et dans tous les pays d’Europe occi-
dentale.

Dans l’évaluation de ces programmes, il
convient d’insister sur deux points. Tout
d’abord, quels que soient les mérites de
l’école secondaire intégrée, il y aura tou-
jours des jeunes qui ont décidé dès l’âge
de 15 ou 16 ans d’essayer de se former
pour être admis dans l’enseignement su-
périeur et d’autres qui n’éprouvent aucun
intérêt à continuer leurs études après l’âge
de 17 ou 18 ans. Autrement dit, il y aura
toujours dans l’enseignement secondaire
des élèves ayant un penchant pour les
activités intellectuelles et d’autres ayant
des dispositions pour les activités manuel-
les. Ce que l’on appelle au États-Unis les
shop courses – cours pratiques – ou les
practical projects – enseignement par pro-
jets – devrait être obligatoire pour tous
les élèves de l’enseignement secondaire
intégré, mais, malgré cela, il ne sera ja-
mais possible de convaincre tous les élè-

“Dans les pays industriali-
sés, pratiquement tous
ceux qui quittent l’école
sans qualification se re-
trouvent au chômage, par-
fois pendant des années.
Mais les jeunes chômeurs
ne sont pas tous des
décrocheurs. Le problème
du chômage des jeunes con-
tinuerait donc à se poser,
même si tous les jeunes at-
teignaient la fin de l’ensei-
gnement secondaire.”
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ves ayant des dispositions plutôt manuel-
les de poursuivre leur scolarité jusqu’à
l’âge de 18 ans pour passer le baccalau-
réat. En d’autres termes, un bon système
d’enseignement secondaire doit compor-
ter des centres de formation profession-
nelle à temps partiel et à plein temps, où
les élèves peuvent acquérir diverses qua-
lifications. Le deuxième point, encore plus
important, est que ce genre de formation
professionnelle a peu d’impact sur le chô-
mage des jeunes, sauf si de nouveaux
emplois sont créés en même temps sur
un marché du travail demandeur, résul-
tant d’une politique macroéconomique
axée sur l’expansion. La formation pro-
fessionnelle peut être utile, si le chômage
diminue parce qu’il y a d’une manière
générale une demande excédentaire, mais
elle n’est pas en soi une solution au chô-
mage des jeunes. Une étude menée ré-
cemment au Royaume-Uni (Robinson,
1999) illustre cette thèse de manière frap-
pante: dans les années 80 et 90, le taux
de chômage des jeunes était plus sensi-
ble aux variations de la conjoncture – il
montait rapidement en période de réces-
sion et chutait dans la phase de redresse-
ment – qu’à n’importe quel autre facteur,
comme le contexte familial ou la qualité
de l’école. On trouve tout cela dans la
doctr ine néokeynésienne class ique
(Marris, 1996; Modigliani et al., 1998),
mais, et ceci est surprenant, ces aspects
sont souvent ignorés des éducateurs, trop
enclins à défendre cette vieille idée fausse
selon laquelle l’éducation peut guérir tous
les maux, y compris le chômage des jeu-
nes.

Évaluation de la formation
en dehors du lieu
de travail

Si on laisse de côté le problème du chô-
mage des jeunes, il serait naïf d’attendre
des résultats significatifs d’un enseigne-
ment secondaire intégrant des éléments
de formation professionnelle ou de pro-
grammes formels de formation profession-
nelle. Rappelons-nous notre analyse de
la valeur économique de l’enseignement:
la distinction même entre l’enseignement
“académique” et l’enseignement “profes-
sionnel”, seul ce dernier étant censé ré-
pondre aux besoins du marché du travail,
suggère qu’une grande partie de l’ensei-

gnement, sinon la plus grande partie, ne
présente pas d’intérêt économique. Pour-
tant, le “programme caché” des rapports
enseignants-élèves dans l’enseignement
de type académique a autant à voir avec
le monde du travail que les cours d’acti-
vités manuelles dans l’enseignement pro-
fessionnel. On a souvent constaté que peu
de travailleurs utilisent un jour ou l’autre
le savoir cognitif acquis à l’école, ce qui
tend à montrer non pas qu’il y a un déca-
lage énorme entre l’éducation et la vie
active, mais que les aspects affectifs et
comportementaux jouent un rôle central
dans le travail. Si les personnes qui ont
des qualifications académiques gagnent
systématiquement plus que celles qui ont
des qualifications professionnelles présu-
mées équivalentes (Robinson, 1999), ce
n’est pas parce qu’elles ont plus de con-
naissances, mais parce que la formation
professionnelle ne sait pas bien susciter
la motivation à obtenir des résultats. En
vérité, dans une économie moderne, la
plupart des emplois exigent à peu près
autant de capacités cognitives et psycho-
motrices que pour conduire une voiture!
Dans tous les cas, ces capacités s’acquiè-
rent comme presque toutes les compé-
tences, sur le tas, par l’expérience.

Malgré tous les arguments convaincants
en faveur de l’enseignement général et
contre l’enseignement professionnel spé-
cialisé, il est un fait que ceux qui aban-
donnent l’école ou en sont évincés s’orien-
tent plutôt vers l’enseignement profession-
nel ou des programmes de formation pro-
fessionnelle et qu’il est moins probable
qu’ils retournent dans l’enseignement gé-
néral formel. Les établissements d’ensei-
gnement professionnel postsecondaire
continueront donc à faire partie du pay-
sage éducatif. Dans quelle mesure réus-
sissent-ils à la fois à répondre à la de-
mande de formation scolaire supplémen-
taire et à accroître l’employabilité de leurs
élèves?

L’impact des projets de formation a fait
l’objet d’un grand nombre de publications
(par exemple, Shackleton, 1995; Ashen-
felter et LaLonde, 1996), qui ne prêtent
pas toutes assez attention au contexte
macroéconomique dans lequel s’inscrivait
la formation. En outre, il y a un monde
entre l’expérience des États-Unis et celle
du Royaume-Uni, ce qui tient en partie
au fait que les systèmes éducatifs de ces

“Un autre remède part de
l’idée que l’enseignement
n’est pas adapté, c’est-à-
dire que si de plus en plus
de jeunes ne trouvent pas
de travail, c’est parce que
le système éducatif ne leur
a pas donné les compéten-
ces monnayables recher-
chées par les employeurs.
La solution […] passe donc
par une éducation moins
livresque et académique et
une formation plus orientée
sur l’acquisition de compé-
tences professionnelles et
spéciales constituant une
phase de transition entre
l’enseignement formel et
l’emploi à plein temps. […]
ce genre de formation pro-
fessionnelle a peu d’impact
sur le chômage des jeunes,
sauf si de nouveaux em-
plois sont créés en même
temps sur un marché du
travail demandeur, résul-
tant d’une politique
macroéconomique axée sur
l’expansion.”
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deux pays sont différents et en partie à la
longue tradition d’intégration de discipli-
nes professionnelles dans les établisse-
ments d’enseignement secondaire aux
États-Unis et au désintérêt ancestral pour
ces disciplines dans l’enseignement secon-
daire au Royaume-Uni (Will iams et
Hornsby,1989).

Aux États-Unis, plus de la moitié des jeu-
nes de 18 à 24 ans suivent un enseigne-
ment postscolaire sous une forme ou sous
une autre et deux tiers à trois quarts des
élèves restent au lycée jusqu’à l’âge de
18 ans pour obtenir le diplôme de fin de
second cycle de l’enseignement secon-
daire. Ces cursus comportent presque tous
une ou plusieurs matières professionnel-
les, que les élèves visent l’enseignement
supérieur ou souhaitent entrer dans le
monde du travail dès la fin de l’école
(Shackleton, 1995). Au Royaume-Uni,
environ un tiers des jeunes de 18 à 24
ans poursuivent actuellement des études
supérieures. Pour entrer dans l’enseigne-
ment supérieur, il faut non pas un certifi-
cat de fin d’enseignement secondaire gé-
néral comme dans n’importe quel autre
pays du monde, mais de bonnes notes
aux examens de niveau avancé (A␣ level)
dans deux ou trois matières spécialisées.
S’ils veulent entrer à l’université, c’est
donc plus ou moins à l’âge de 15 ans, ou
même de 14 ans, que les jeunes doivent
se décider. Bref, malgré l’augmentation
massive du nombre de jeunes restant à
l’école au-delà de l’âge de 16 ans à la fin
des années 80, le système d’enseignement
secondaire britannique reste relativement
élitiste, ce qui est parfaitement calculé,
argue-t-on, pour dégoûter les jeunes et
les dissuader d’aller plus loin. Il n’est pas
surprenant qu’en 1997, seulement 36␣ %
des 16-19 ans suivaient un enseignement
à plein temps après la scolarité obliga-
toire (Low Pay Commission, 1998). En
outre, malgré une multitude de projets en
faveur de la formation des jeunes et de la
formation professionnelle mis en œuvre
dans les deux dernières décennies (par
exemple, l’initiative en faveur de l’ensei-
gnement technique et professionnel –
Technical and Vocational Education Ini-
tiative (TVEI) – pour les jeunes de 14 à
16 ans, le certificat préprofessionnel –
Certificate of Prevocational Education –
(CPVE) – pour ceux de 16 ans et plus, ou
encore l’apprentissage moderne – Modern
Apprenticeship – ou le programme natio-

nal de stages – National Traineeship), le
système d’enseignement formel est
obstinément resté académique, d’une
manière générale il continue à classer les
élèves suivant leur niveau cognitif et,
contrairement aux États-Unis, l’enseigne-
ment à finalité professionnelle n’a jamais
été vraiment accepté.

À cela est venue s’ajouter dans les an-
nées 90 une nouvelle difficulté, avec la
notion étatsunienne de workfare. Elle
définit un système où, pour pouvoir con-
tinuer à percevoir leurs allocations, les as-
sistés sociaux – chômeurs, etc. – valides
sont tenus de participer à des travaux d’in-
térêt collectif ou de suivre des cours ou
des stages de formation déterminés
(Burton, 1987). Ce terme est considéré
comme choquant au Royaume-Uni et il
est tabou dans toutes les discussions sur
la réforme du système d’aide sociale. La
dernière en date des initiatives prises par
le pays pour résoudre le problème du
chômage des jeunes, intitulée New Deal,
qui s’adresse aux 18-24 ans, est à vrai dire
pour l’essentiel un projet de workfare, ou
plutôt de training-fare, car elle vise à
aiguiller les jeunes chômeurs assistés so-
ciaux vers des programmes de formation
dont on espère qu’ils déboucheront sur
des emplois rémunérés subventionnés.

Ce programme est trop récent pour avoir
fait l’objet d’une évaluation. On peut ce-
pendant relever deux traits caractéristi-
ques importants à prendre en compte
dans l’analyse. L’initiative a été lancée en
avril 1998, c’est-à-dire dans une année où
le taux de chômage au Royaume-Uni avoi-
sinait encore les 8␣ %. Il a baissé depuis à
6␣ % et il continuera probablement à di-
minuer dans l’année ou les deux années
à venir. Nous avons là exactement le scé-
nario macroéconomique dans lequel les
initiatives de formation destinées à lutter
contre le chômage des jeunes ont des
chances de réussir. En second lieu, mal-
gré l’expansion considérable de l’ensei-
gnement supérieur dans le pays, l’accès
reste restreint aux élèves capables d’étu-
dier intensivement à plein temps deux ou
trois matières de l’âge de 16 ans à celui
de 18 ans. En outre, aujourd’hui encore,
quelque 10␣ % des jeunes de 16 ans quit-
tent l’école sans aucun diplôme. Lancer
une initiative de formation comme le New
Deal sans prêter attention au malaise de
l’enseignement secondaire britannique,

“On a souvent constaté que
peu de travailleurs utilisent
un jour ou l’autre le savoir
cognitif acquis à l’école, ce
qui tend à montrer non pas
qu’il  y a un décalage
énorme entre l’éducation et
la vie active, mais que les
aspects affectifs et com-
portementaux jouent un
rôle central dans le travail.”
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avec sa polarisation sur les examens de
niveau avancé (A␣ level), revient ici aussi
à ajouter un appendice professionnel à
un système d’enseignement général récal-
citrant. L’obsession du gouvernement tra-
vailliste actuel pour le contrôle des résul-
tats, non seulement dans l’enseignement
secondaire, mais aussi à l’école primaire,
et l’importance qu’il attache aux résultats
aux examens comme seul critère de qua-
lité des établissements scolaires, contri-
buent à perpétuer l’élitisme académique.

On peut dire en conclusion que la lutte
contre le décrochage scolaire pose plu-

sieurs dilemmes. Il faut prévenir les ris-
ques d’échec en instaurant un suivi pré-
coce, mais le suivi sous la forme d’un
contrôle des résul ta ts engendre le
décrochage. C’est la culture scolaire en-
tière qu’il faut changer, mais cela est ex-
trêmement difficile. Les jeunes qui aban-
donnent l’école doivent être insérés dans
des programmes de formation profession-
nelle débouchant sur un certificat de com-
pétence. Or, le processus de certification
lui-même a tendance à aller à l’encontre
des objectifs pratiques de la formation
professionnelle. Il n’est pas facile de trou-
ver la bonne solution à ces problèmes
profondément ancrés.
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