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Contrer le désengagement scolaire  
par l’enseignement des arts  
perspectives de développement curriculaire auprès de jeunes décrocheurs. 

Martin Lalonde
Concordia University, Montreal

Depuis une dizaine d’années, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du Québec multiplie les 
initiatives visant à contrer le problème du décrochage scolaire. Qu’il s’agisse des Journées annuelles de la 
persévérance scolaire ou du programme L’école, j’y tiens! (MELS, 2011), ces différents projets ministériels 
et gouvernementaux partagent le même objectif, soit celui de rehausser le taux de diplomation provinciale 
au-dessus de la barre du 80% pour tous les étudiants de moins de vingt ans (MELS, 2013). Les éducateurs, 
les administrateurs, de même que tous les intervenants des milieux éducatifs sont donc invités depuis à se 
questionner sur l’engagement et la motivation scolaire des étudiants de leur établissement. Quels sont les 
éléments pédagogiques clés à mettre en valeur au sein des établissements afin de stimuler la persévérance 
et la réussite scolaire des jeunes à risque? Nous comprendrons que ces questionnements ont représenté un 
terreau fertile pour les réflexions sur la pertinence de l’éducation artistique comme moyen de renforcement 
de la motivation scolaire. L’école de la Cité des arts du Centre des 16-18 ans du secteur de l’éducation des 
adultes est un projet de développement curriculaire artistique qui propose une formation en création des arts 
visuels et médiatiques à des élèves en difficulté de la grande Rive-Sud de Montréal.  
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Cette communication présente 
les données recueillies lors 
des travaux de l’étude Citoyens 
de demain, étude combinant 
l’approche ethnographique et les 
méthodes de recherche basées 
sur l’image, qui vise à mettre en 
lumière l’impact des nouvelles 
initiatives en arts médiatiques 
sur les populations canadiennes 
de jeunes marginalisés en 
milieux urbains. Les paragraphes 
qui suivent mettront l’emphase 
sur les spécificités curriculaires 
théoriques et pratiques qui ont 
émergé des analyses et des 
interventions de cette recherche.

La Cité des arts

L’école de la Cité des arts est née à la suite des renouvellements curriculaires entamés par la dernière 
réforme du système d’éducation du Québec. En implantant un tel projet (les arts à l’éducation des adultes), 
les administrateurs et les éducateurs du Centre des 16-18 ans s’investissaient du droit de prendre des 
initiatives pour les besoins de la clientèle de leur établissement tel que la réforme le prescrivait. La 
remise du rôle socialisant de l’école à l’avant-plan des objectifs de même que l’intégration d’approches 
pédagogiques et de situations d’apprentissage favorisant la défragmentation disciplinaire ont été rendues 
possibles grâce à l’implantation graduelle de cours en arts plastiques, médiatiques et dramatiques dans le 
curriculum de l’établissement. En s’inscrivant dans le continuum des changements apportés par la réforme, 
le développement du projet couvrait d’un même élan les besoins de l’élève de même que les exigences 
administratives encadrant sa formation académique. C’est-à-dire qu’il a été essentiel que ces cours, en plus 
de représenter un espace pédagogique alternatif pour les jeunes en difficulté, leur permettent d’acquérir les 

crédits optionnels dont ils ont besoin pour l’obtention de leur diplôme 
d’études secondaires ou de leur équivalence de formation. Il s’agissait 
ici d’un élément fondamental à couvrir étant donné que les élèves 
qui réintègrent le parcours scolaire le font dans le but d’obtenir une 
qualification légale leur permettant d’accéder au marché du travail 
ou à la formation professionnelle. Les objectifs de la Cité des arts 
s’accordent ainsi avec ce que Marcotte, Fortin et Cloutier (2012) ont 
reconnu de propre aux centres d’éducation des adultes, soit cette 
capacité à œuvrer simultanément à la diplomation des jeunes, mais 
aussi et surtout à leur réussite socioacadémique au sens large.     

Le curriculum

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’implantation d’un 
programme d’éducation artistique s’est fait dans le but premier de 
rehausser la motivation des jeunes raccrocheurs, de les soutenir 
et les outiller pour la poursuite et la réussite de leur parcours de 
formation. Le curriculum de la Cité des arts ne partage donc pas 
les mêmes visées que le programme de formation générale en art 
du secteur secondaire. Ses objectifs ne sont pas nécessairement 
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de jeter les bases d’une formation 
artistique susceptible de se poursuivre 
au collégial ou au professionnel. Il 
s’agit plutôt de passer par la création 
artistique pour transformer l’expérience 
scolaire des jeunes raccrocheurs. 
Ce que le curriculum de la Cité 
des arts cherche principalement à 
accomplir, c’est de faire vivre aux 
jeunes une expérience positive 
d’expression, de réflexion sur soi, 
de communication, de collaboration 
et surtout d’expérimentation 
physique et médiatique. Ce qui est 
important avant tout est que l’élève 
vive des réussites dans un contexte 
communicationnel sain et ouvert. 
Si un sentiment d’appartenance 
se développe chez l’élève envers 
son environnement éducatif, cela 
contribuera directement à ressusciter 
son intérêt envers les matières de 
base (Archambault, Janosz, Fallu & 
Pagani, 2009). L’espace dédié aux arts 
en est un faisant contraste au milieu 
scolaire auquel ils ont été accoutumés 
et duquel ils ont décroché. C’est 
précisément dans milieu où l’accent 
était porté sur la performance et les 
résultats dans les matières obligatoires 

qu’ils ont vécu l’échec et donc la marginalisation 
(Tourrilhes, 2008). En leur ouvrant les portes d’un 
espace dédié à l’expérience concrète de la création et de 
la réflexion artistique, on inverse les mécanismes de la 
démotivation et du désengagement scolaire de manière à 
investir l’élève de son propre potentiel à choisir un projet 
de réalisation et à le réussir.  

Si les arts ont pu faire leur entrée dans un programme 
où ils n’étaient pas prescrits, c’est parce que l’accent 
a été mis dès le début sur son potentiel à soutenir les 
apprentissages dans les matières obligatoires. Le principe 
de l’intégration pédagogique a donc aussi représenté un 
pivot important pour l’élaboration du programme de la 
Cité des arts. Cette capacité de l’éducation artistique 
à synthétiser l’ensemble des matières est un attribut 
reconnu depuis longtemps dans le programme de 
formation de l’école québécoise. Lahmi et Chambon 
(1982) le soulignaient déjà il y a plus de trente ans 
et on trouve aujourd’hui des exemples concrets de 
développement à ce sujet (Jarvis & Naested, 2012). Une 
telle approche aura permis aux différents éducateurs 
de l’établissement de converger au sein d’un espace de 
développement curriculaire multidisciplinaire axé sur 
l’apprentissage par projet. C’est ce type de collaborations 
et d’interactions professionnelles qui a forgé les 
particularités du programme pendant ces premières 
années d’activité jusqu’à son implantation définitive en 
2010. 
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Ce que l’expérience de la conception et de l’implantation du programme de la Cité des arts met 
aujourd’hui en lumière quant aux recherches sur la motivation et la réussite scolaire, c’est l’importance de la 
personnalisation de l’expérience artistique et de l’adaptation du modèle pédagogique au contexte local dans 
lequel il s’exécute. Les éducateurs du domaine des arts doivent baser leur développement sur les fondations 
sociales, culturelles et institutionnelles déjà en place dans les établissements qu’ils investissent. Chaque 
contexte présente ses défis propres quant aux enjeux reliés à l’engagement scolaire des étudiants et appelle 
à des moyens adaptés et particularisés afin que l’expérience artistique profite à l’émancipation du potentiel 
académique et social de chacun. Les résultats de recherche publiés récemment par le National Endowment 
for the Arts le soulignent, la participation à des programmes en éducation artistique profite à la réussite et 
la persévérance scolaires des jeunes du secondaire (Catterall, Dumais & Hampden-Thompson, 2012). Nous 
en sommes donc rendus aujourd’hui à produire des modèles pédagogiques propres qui sauront couvrir les 
besoins des clientèles adolescentes particulières des différents contextes socioacadémiques du pays.  
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