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Faible niveau d’éducation

• Les inégalités d’éducation convergent avec d’autres 
formes d’inégalités: mêmes personnes, mêmes 
communautés

• Un déterminant social clé (de santé, bien-être, etc.) 
– Qui en détermine plusieurs autres 

• Possibilité de réduire les inégalités en réduisant 
l’abandon scolaire au sein de communautés 
défavorisées
– Y a-t-il des cibles de prévention qui sont sous 

exploitées?

Cohen & Syme (2013). Education: A missed opportunity for public health intervention. AJPH



Objectifs du projet
• Examiner si l’exposition proximale à des stresseurs

ou à de nouveaux problèmes de santé (nouveaux 
onset) peut précipiter le décrochage scolaire
– Et des éléments de prévention

• Voir comment s’effectue la transition post-
secondaire chez les jeunes peu scolarisés
– Exposition au stress, insertion socio-professionnelle, 

habitudes de vie, attitudes envers « le système », 
résilience, etc.

– En fonction du contexte dans lequel ils ont quitté leur 
institution secondaire



Zones d’ombres

1. On sait que le décrochage survient plus 
souvent chez les élèves qui présentent des 
risques au long cours
 Individuels, familiaux, contextuels

2. Ces risques n’expliquent pas tout
 Hétérogénéité chez les à risque
 Diplômés
 Décrocheurs précoces (16 ans) et tardifs (18 ans)

 Proportion considérable sans le profil à risque



Quoi d’autre?
Proposition: le risque dépend aussi des 
circonstances récentes

 Trois arguments théoriques issus d’autres 
champs de recherche en adolescence
 Quelques arguments empiriques, mais 

problèmes



Le déclenchement de plusieurs problèmes 
d’ajustement à l’adolescence: une synergie entre 

 les vulnérabilités au long cours 
 les « chocs » récents 

Évènements stressants sévères survenant pendant une 
période critique de trois mois avant le déclenchement

1. Stress-diathèse
(dépression, suicide…)



Les ados y sont vulnérables, et il y a des variations 
temporelles

 Situation calme, sans pression du temps, sans enjeux 
relationnels, etc. : les adolescents ne prennent pas plus 
de risques que les adultes

 Sous pression, situations chargées émotivement ou 
socialement: c’est là qu’ils sont susceptibles d’ignorer 
les conséquences à long terme au profit de gains 
immédiats (écart le plus grand vers 16-17 ans)

2. Comportements à risque
(consommation, conduite dangereuse…)



 L’arrivée d’un stress important peut infléchir les 
trajectoires de développement (éducatives ou 
autre)
 L’impact dépend souvent du contexte plus large

Variations possibles dans deux types de communautés où le 
décrochage se concentre
 Quartiers métropolitains centraux défavorisés
 MRC défavorisées rurales ou semi-rurales

Le sens peut dépendre de caractéristiques psychosociales comme 
le genre

3. Parcours de vie et 
moments charnières



Si tout se prépare dans l’enfance…

tout se joue à l’adolescence

E. Kestemberg

Une dualité à ne pas négliger





En partie en raison des limites des devis longitudinaux 
habituels, notamment les études de cohortes 
longitudinales (ex.: ELDEQ)
- Attrition différentielle: à l’adolescence, les jeunes 

qui décrochent sont mal représentés
- Cueillettes annuelles, biennales, quinquennales…: 

peu adapté à l’évaluation des processus proximaux
- sauf ceux facilement repérables et datables en 

rétrospectif ou à l’aide de données administratives

Pourquoi les facteurs proximaux 
sont très peu étudiés?



Questions

1. Les évènements stressants sévères récents 
jouent-ils un rôle déclencheur?

• Incluant certaine problèmes de santé

2. Est-il le même dans différents lieux, au sein de 
différents groupes (ex: à Montréal et dans des 
MRC rurales ou semi-rurales)? 



Méthode



• 12 écoles secondaires publiques défavorisées 
– 6 à Montréal, 6 en MRC rurales ou semi-rurales

• En sept: questionnaire de dépistage, 14 ans et 
plus (N ≈ 6 700) 
– Indice de risque du décrochage validé
– Caractéristiques sociodémographiques et scolaires 

de base
– Participation : 97%

Échantillonnage – niveau 1



• Sept-sept: entrevues individuelles (N = 545)

– Élèves qui viennent de décrocher (16-17 ans)
– Élèves appariés (école, programme, SSE, risque du 

décrochage, âge, sexe, etc.)
– Élèves « moyens »

• Participation ≈ 70%

Échantillonnage – niveau 2



Décro.

(n = 183)

Apparié

(n = 183)

Moyen

(n = 179)

M/% M/% M/%

Garçon (%) 54.1 54.1 48.6

Age 16.5a 16.4b 16.0a,b

Immigrant (%) 32.8 35.0 36.3

Minorité visible (%) 19.1 24.0 26.8

Éducation parentale 2.5 2.6 2.7

Adaptation scolaire(%) 42.6a 45.9b 4.5a,b

Indice de risque 1.13a 1.26b -0.62a,b



Entrevue semi-structurée

Perturbations (stresseurs) dans les 12 derniers mois
• Domaines variés

– Scolaire, relations (familiales, amoureuses, pairs), 
argent, criminalité et interactions avec le système
légal, travail, santé/accidents, logement et voisinage, 
décès…

• Timing et sévérité
– À l’aveugle, avec excellent accord inter-juge
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Dimensions codées
• Nature

– Sous domaines (~100): p. ex.: décès d’un grand parent
– Regroupés en 6 grands domaines

• scolaire, famille, pairs, légal, santé, divers

• Sévérité
– Gardien principal: ++
– Peu présent, peu de contacts : - -

• Date



Question 1

Les stresseurs récents sévères
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• Les résultats sont robustes
– Régressions multiples, scores de propensions, etc.
– Quand on considère seulement les évènements 

indépendants de la volonté (force majeure, act-of-
god)



Nature des évènements récents vécus 
par les décrocheurs

Type de problème %
Scolaire 24
Conflits familiaux ou crises 18
Avec les amis, chum, blonde 18
Légaux (contrevenant, victime) 15 
Santé 13
Divers 12



Conclusions
• Le risque de décrochage n’est pas statique, 

tout n’est pas encore décidé même à 16-17 ans
• Les fins de parcours ne sont pas à négliger

– La situation peut empirer
– (Elle peut aussi s’améliorer)

• Plusieurs implications pratiques…
• Et méthodologiques

– Pour bien observer les phénomènes proximaux, il 
faut adapter les devis de recherche



Question 2

Différences Montréal vs MRC rurales 
ou semi-rurales? 



L’effet précipitant des stresseurs
 S’observe à Montréal et en MRC 
Mais la nature des stresseurs diffère
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MRC: rôle accentué des conflits avec les pairs

Présentations fréquentes
 Ruptures et infidélité, conflits plus large dans le réseau de 

pairs, ostracisme, révélations intime sur les médias sociaux
 Humiliation publique
 Exclusion d’un projet central pour l’identité



Explications possibles
 Phénomènes similaires observés dans d’autres études
 Plus de rejet et de victimisation en milieu rural, et lorsque 

ça arrive, les impacts rapportés sont souvent pires

 Effet « aquarium »
 Réseaux plus denses et plus stables, on peut se retrouver 

coïncés avec une réputation négative

 Homogénéité relative
 Intégration difficile pour les styles non-conventionnels

 Stratégies de gestion plus difficiles
 Transferts souvent impossibles



Montréal: interactions avec le système légal, forces 
de l’ordre (contrevenant, victime, témoin…)

 Traitement plus formel, recours à la police plus fréquent
 Rejoint d’autres observations. Ex: signalements plus susceptibles 

de provenir de source formelles (police) à Montréal qu’ailleurs au 
Québec

 Explications possibles?
 Agressions: plus souvent perpétrées par des inconnus
 Moins de contrôle social informel dans les métropoles
 Approche plus discrétionnaire et communautaire dans les petites 

communautés en général
 Question raciale et de l’immigration: traitement différentiel?



Question 3

Variations en fonction du genre



La contribution des stresseurs
proximaux
 S’observe en particulier chez les filles
 La nature des stresseurs diffère



0

10

20

30

40

50

60

École Relations
(amoureuses,
pairs, famille)

Légal Autre

Garçons

Filles

*

*



En lien avec la littérature sur le genre à 
l’adolescence
 Les filles réagissent avec  plus de détresse 

aux conflits interpersonnels
 Les difficultés scolaires ou de comportement 

ne prédisent pas aussi bien le décrochage 
chez les filles

Davies (1997). Gender-specific pathways between maternal depressive symptoms, family 
discord, and adolescent adjustment. Bennett (2009). " Girls Tend to Stop Going; Boys Get 
Told Not to Come Back": A Report on Gender and the Dropout Problem in Colorado 
Schools.



Rôle protecteur de facteurs 
proximaux?



Les activités parascolaires

Dans les écoles où la participation est balancée
 Puissant à Montréal et en MRC
 Particulièrement chez les garçons
 Liens avec les projets identitaires positifs

DeLuca (2016). Coming of age in the other America.



Conclusion



Les stresseurs sévères proximaux

• Rôle déclencheur

• Variations en ce qui concerne la nature des 
stresseurs chez différents groupes

– À considérer lors du choix d’actions locales
– En fonction des conséquences à long terme (à venir)

• Comment gérer la vulnérabilité en mouvance?
– Interventions « temps réel »?

• Intégration dans des activités qui permettent un contact plus 
personnel que la classe régulière, plus de monitorage (pairs, 
technologies?), adulte responsable formé?


