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Dans ce contexte, notre démarche de recherche-action se veut cohérente avec notre approche 

qualité en intervention éducative (Gilles, Bosmans, Mainferme, Plunus, Radermaecker, et 

Voos, 2006) axée sur quatre facteurs clés : la prise en compte des besoins des acteurs; le 

recours à des ressources humaines et matérielles adaptées en fonction des situations de 

décrochage, l’usage de pratiques d’intervention dont l’efficacité est reconnue et l’articulation 

des actions à l’aide de modèles théoriques validés. Concernant ce dernier facteur clé, nous 

considérons que le protocole d’intervention en cours d’élaboration constitue un des modèles 

qui permettront d’introduire plus de cohérence dans le traitement du décrochage, mais à la 

condition d’une articulation cohérente avec les trois autres facteurs clés. 

Dans le cadre de cette communication, après un état des lieux du traitement du décrochage 

scolaire en Communauté française de Belgique, nous discuterons de la méthodologie de 

recherche action que nous avons mise en place ainsi que des premiers résultats liés au 

protocole d’intervention en construction. 
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Dans le contexte du suivi de sites d’accrochage scolaire en Communauté française de 

Belgique et de leur intégration dans le tissu social existant, l’unité de didactique générale et 

intervention éducative de l’Université de Liège utilise différents modèles d’analyse de l’action 

didactique. Il s’agit notamment de l’approche qualité (Gilles, Bosmans, Mainferme, Plunus, 

Radermaecker, et Voos, 2006)  inspirée des recommandations de la norme internationale 

mondialement connue ISO 9004-2 qui met en évidence les facteurs-clés d’un système qualité.  

Dans notre contexte, au centre de cette approche qualité, en premier facteur clé, nous avons 

placé les besoins des acteurs de l’accrochage scolaire (apprenants, enseignants, parents, 

intervenants divers, …). Schématiquement, au sommet, le deuxième facteur clé concerne les 
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pratiques éducatives dont l’efficacité a pu être validée. A la base, deux autres facteurs-clés 

soutiennent les pratiques qui rencontrent les besoins : d’une part, les modèles théoriques qui 

donnent de la cohérence aux actions éducatives, et d’autre part, les ressources nécessaires à 

l’effectuation. Selon nous, des actions socio-éducatives de qualité devraient prendre en 

compte simultanément ces quatre facteurs clés. 

Quelles utilisations concrètes pouvons-nous faire de ce modèle avec les acteurs de terrain 

dans une perspective dite de « pratiques réflexives »? Pouvons-nous nous appuyer sur ce 

modèle pour réunir des institutions aussi différentes que l’enseignement, la justice, les 

services sociaux et économiques tous concernés à des degrés divers dans le dispositif ? avec 

quels résultats? Cette communication visera donc l’explicitation du modèle et l’illustration de 

son utilisation dans la problématique du décrochage scolaire en Communauté française de 

Belgique.  
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Cette communication s'inscrit dans le cadre de la mise en place des "classes relais" dans le 

canton de Fribourg (Suisse). La localisation géographique de cette étude est moins 

anecdotique qu'il n'y paraît, le contexte politique du système éducatif helvétique détermine 

une part importante des problématiques liées à la création des "classes relais". La Suisse ne 

disposant pas de ministère de l'éducation au niveau national, ce sont les pouvoirs locaux 

(cantons et communes) qui assument la responsabilité de l'instruction publique, selon le 

principe de subsidiarité (les échelons supérieurs n'édictent des prescriptions et n'assument des 

responsabilités que lorsque les échelons subordonnés n'en sont pas capables). Ce système 


