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RÉSUMÉ  

Le but de cette thèse a consisté à comprendre les facteurs de la persévérance et de 
l’abandon scolaire des nouveaux arrivants haïtiens au Québec et à New York. La 
recension d’écrits a révélé une sous-documentation de la thématique en question. 
Toutefois, l’élaboration du cadre conceptuel nous a permis de mieux cerner la 
problématique, d’analyser et de synthétiser plusieurs approches théoriques dont 
les théories du rendement scolaire des immigrants (Rong et Brown, 2001 ; 
Warikoo et Carter, 2009 ; Xie et Greenman, 2011), l’approche bourdieusienne des 
capitaux (1979a, 1979b, 1980), le structuro-fonctionnalisme de Merton (1965) et 
le courant effets-écoles/ effets-enseignants (Crahay, 2000 ; Bressoux, 1994a). 
Nous avons également mis en évidence deux approches compréhensives à savoir 
l’interactionnisme (Weber, 1959 ; Boudon, 1979, 1994 ; Goffman, 1998 ; 
Garfinkel, 1967) et l’approche du rapport au savoir de l’équipe ESCOL (Rochex, 
2002 ; Charlot, 2003) dans l’objectif de faire valoir le caractère relatif des 
conclusions d’une recherche qualitative qui priorise la subjectivité des participants 
dans l’analyse des faits sociaux.  

Dans cette recherche, nous avons interviewé onze participants à Montréal et à 
Brooklyn, parmi lesquels sept hommes et quatre femmes. Ils ont tous une 
expérience d’abandon scolaire au secondaire ou au secteur des adultes. Nous 
avons utilisé l’entretien semi-dirigé comme méthode de collecte d’information et 
l’analyse thématique est celle de l’analyse des données. L’analyse des données 
nous a permis de classer les informations fournies par les participants en cinq 
rubriques : capital économique, capital culturel, capital social, encadrement 
institutionnel et facteurs spécifiques.   Ces cinq rubriques regroupent les facteurs 
de la persévérance et du décrochage scolaire évoqués par les participants de la 
recherche. 

La réalisation de cette thèse nous apporte un bon éclairage quant à notre tentative 
de comprendre la dynamique de l’abandon scolaire des jeunes et des jeunes 
adultes immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York, au 
secondaire et au secteur de l’éducation des adultes. Nous avons mis en relation les 
résultats de la recherche avec ceux des travaux que nous avons recensés dans la 
problématique et dans le cadre conceptuel de cette thèse. La synthèse de ces 
résultats nous a amené à faire une proposition d’éléments d’un modèle d’analyse 
que nous qualifions de « relance scolaire des nouveaux arrivants haïtiens au 
Québec et à New York ».  

L’analyse et la synthèse des facteurs émergents de la recherche, plus précisément 
des six thèmes qui composent la rubrique des facteurs spécifiques :  facteurs 
démographiques, motivation personnelle, lacunes de base, facteurs affectifs, traits 
de personnalité et problèmes de comportement, nous ont permis d’élaborer un 
autre concept qui peut représenter une grande contribution à la persévérance 
scolaire des nouveaux arrivants haïtiens. Il s’agit de l’encadrement psycho-
intégrationnel qui est une forme d’accompagnement dont les jeunes et les jeunes 
adultes nouveaux arrivants haïtiens pourront être bénéficiaires au début en vue 
d’un bon démarrage sur le plan socioéducatif et de leur persévérance scolaire au 
pays d’accueil.   

L’encadrement psycho-intégrationnel, consistera à mettre en relation certains faits 
psychologiques qui ont marqué la vie pré-migratoire des élèves jeunes et jeunes 
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adultes d’origine haïtienne avec les faits sociaux qui peuvent influencer leur vie 
au pays d’accueil.  

C’est une forme d’assistance individuelle dont l’État, les institutions sociales 
d’intégration et l’école constitueront les principales structures de matérialisation. 
Les principaux intervenants, notamment les psychologues, les travailleurs sociaux 
et les anthropo-sociologues se chargeront de comprendre et d’orienter les 
nouveaux arrivants quant au nouveau comportement à adopter pour une meilleure 
évolution sur les plans socio-culturel, professionnel et économique. 

Mots clés : Persévérance scolaire, relance scolaire, immigrants haïtiens, première 
génération, nouveaux arrivants. 
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ABSTRACT 

In this thesis, we examine perseverance and dropout factors related to recently 
immigrated Haitians in the province of Québec and New York State. A review of 
the literature reveals a lack of documentation on this issue. A conceptual 
framework was thus devised to better address these factors and to analyse and 
synthesise several theoretical approaches such as those regarding immigrants and 
educational attainment (Rong and Brown, 2001; Warikoo and Carter, 2009; Xie 
and Greenman, 2011), forms of social capital (Bourdieu, 1979a, 1979b, 1980), 
social groups and roles (Merton, 1965), and the school-effect/teacher-effect 
(Crahay, 2000; Bressoux, 1994a). Also exposed are two comprehensive 
approaches, namely, interactionism (Weber, 1959; Boudon, 1979, 1994; Goffman, 
1998; Garfinkel, 1967) and the ESCOL group’s theory on the relationship with 
knowledge (Rochex, 2002; Charlot, 2003), with the goal of bringing to light the 
relative nature of the conclusions of qualitative research focused on participant 
subjectivity in the analysis of social activity. 

For this study, eleven people (seven men and four women) from Montréal and 
Brooklyn were interviewed. Each participant had experienced school dropout at 
either the secondary school or adult education level. The semi-structured 
interview was chosen as the data collection method and data analysis was 
performed thematically. Data analysis made it possible to categorise the resulting 
data under five headings: economic capital, cultural capital, social capital, 
institutional supervision, and specific factors. These five groups contain the 
perseverance and dropout factors expressed by the participants in this study. 

The results of this study shed significant light on the issues relative to the dropout 
dynamics of first-generation young and young adult Haitian immigrants in the 
province of Québec and the State of New York at both the secondary school and 
adult education levels. Our findings were compared with those of the reviewed 
literature on the subject as well as within the conceptual framework of this thesis. 
The synthesised results thus lead us to propose an analysis model which can be 
referred to as an « academic revival of newly immigrated Haitian students in the 
province of Québec and the New York State ». 

The analysis and synthesis of the factors emerging from this thesis, and more 
specifically the six themes describing the specific factors (demography, personal 
motivation, basic challenges, affective aspects, personality traits, and behavioural 
issues) enabled us to develop another concept which may represent a significant 
contribution to the perseverance in school of Haitian new arrivals: psycho-
integrational supervision, a form of mentoring provided for these young and 
young adult students to better guide their socioeducational development and 
academic perseverance in their new home. 

Psycho-integrational supervision will consist of identifying certain psychological 
factors affecting young and young adult Haitian students prior to their arrival in 
relation to the social elements affecting their lives in their adopted country. This 
personalised assistance will be made possible with the support and involvement of 
the State, social integration instances, and schools.  
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The principal instigators, notably psychologists, social workers, and social 
anthropologists will thus seek to better understand and guide new arrivals in terms 
of behaviours to adopt to nurture effective socio-cultural, professional, and 
economical growth. 

Keywords: school perseverance, academic revival, Haitian immigrants, first 
generation, newly immigrated. 
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INTRODUCTION 

La lutte pour la persévérance scolaire est une préoccupation mondiale. De l’antiquité 

jusqu’au début de ce troisième millénaire plusieurs courants pédagogiques sont 

élaborés autour de l’éducation en vue d’établir l’importance cardinale de 

l’enseignement dans le développement des sociétés (Gauthier et Tardif, 2005).  De 

manière plus concrète, depuis plusieurs décennies, de nombreux activités et 

programmes sont initiés partout sur la planète en ce sens. On peut mentionner, à titre 

d’exemple, les journées de la persévérance scolaire du Québec qui visent à aider les 

jeunes à sortir de l’ignorance, de la pauvreté, de l’exclusion et de la marginalisation qui 

conduisent au décrochage scolaire (Groupe d’Action sur la Persévérance et la Réussite 

scolaire au Québec, 2009 ; Instances régionales de concertation sur la persévérance 

scolaire et la réussite éducative du Québec, 2014).  

Dans une plus large perspective, il convient d’évoquer les réflexions et propositions 

structurées des experts de l’Organisation des Nations unies qui sont, entre autres, 

orientées vers la mise en place des moyens devant améliorer la qualité de l’éducation 

dans le monde et la rendre accessible à tous au cours des années postérieures à 2015 

(Institut international du développement durable, 2014 ; ONU, 2013).  

Les travaux effectués sur le décrochage scolaire assimilent ce phénomène à une 

pandémie et les recherches de solutions à cet égard ont fait couler beaucoup d’encre. 

Par ailleurs, il est constaté que le départ des élèves du milieu scolaire diminue leur 

chance de participer activement à la vie sociale, culturelle et économique, ce qui 

constitue une perte de potentialité pour les sociétés. C’est au regard de cette situation 

que l’Union européenne s’est fixée l’objectif de faire passer le taux de décrochage 

scolaire dans l’ensemble des pays qui la composent de 14,4% à moins de 10% en 2020 

(Commission européenne, 2011).  

Aux États-Unis, environ sept-mille jeunes décrochent chaque jour de classe au 

secondaire ; ils sont 1,3 million qui n’obtiennent pas leur diplôme de fin d’études 

secondaires par année (Alliance for Excellent Education, 2010). Depuis plusieurs 

années aux États-Unis, l’organe de télédiffusion « Public Broadcasting Service », par 

son émission « American graduate» (www.americangraduate.org), reçoit chaque 
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semaine les principaux acteurs de l’éducation qui viennent parler du phénomène du 

décrochage scolaire dans le pays, et ce, dans la perspective d’y trouver des éléments de 

solution. Car, il devient de jour en jour plus difficile pour quelqu’un qui n’est pas 

qualifié d’obtenir un bon emploi dans la société américaine (Elliot, 2013), une situation 

qui s’apparente à celle que l’on retrouve dans la société canadienne (Sauvé, Debeurme, 

Fournier, Fontaine et Wright, 2006).  

Selon les données du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2007a), huit pour 

cent des Québécois et Québécoises âgés de 17 ans connaissent l’expérience du 

décrochage scolaire. Certes, il y a toujours plusieurs décrocheurs qui ont tenté 

l’exercice du raccrochage scolaire, mais c’est une initiative qui est souvent soldée par 

une nouvelle décision de décrochage, selon Côté (2009) qui évoque un constat du 

MELS (1991).  

Le phénomène du décrochage scolaire soulève beaucoup d’inquiétude tant dans les 

pays développés que dans ceux en voie de développement, tant dans le camp des natifs 

que dans celui des immigrants (Wilibrord et Van Zenderen, 2009 ; Archambault et al., 

2015). Mc Andrew, Ledent, Murdoch, Ait-Said (2012), démontrent que les immigrants 

de première et de deuxième génération au Québec originaires de l’Asie du Sud, ont un 

taux de décrochage scolaire très élevé au secondaire, soit 28,7%, suivis des immigrants 

provenant de l’Amérique centrale et du Sud, avec un taux de 27,7% et de ceux qui 

viennent des Antilles et de l’Afrique subsaharienne (dont les Haïtiens) avec un taux de 

décrochage de 25,5%.  

Les noirs originaires de la Caraïbe sont majoritairement représentés au sein de la 

population noire aux États-Unis. Les Haïtiens font partie des plus grands groupes 

ethniques de la population de Brooklyn et ils figurent au premier plan des décrocheurs 

et des plus défavorisés (Mitchell et Bryan, 2007 ; Center of the Study of Brooklyn, 

2010). 

Cette situation nous a amené à nous interroger sur leur décrochage scolaire pour mieux 

le comprendre. Nous avons choisi d’étudier ce phénomène auprès des jeunes et des 

jeunes adultes haïtiens vivant à New York et au Québec, sachant qu’ils y font partie des 

plus touchés (Abada et Tenkorang, 2009 ; Nicolas, DeSilva et Rabenstein, 2009).  
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Les résultats de cette recherche nous ont aidé à mieux comprendre les facteurs de la 

dynamique du décrochage scolaire des immigrants haïtiens de première génération au 

Québec et à New York. Suite à cette étude empirique effectuée auprès de onze 

participants, jeunes et jeunes adultes, spécifiquement à Montréal et à Brooklyn, nous 

avons pu mettre en relation les résultats obtenus avec les présupposés de l’étude. En 

d’autres termes, nous avons mis en rapport les conclusions des recherches recensées 

dans notre revue de littérature et les approches théoriques présentées et analysées au 

niveau du cadre conceptuel avec les résultats de notre recherche. La synthèse qui s’en 

est suivie nous a armé à faire la proposition de certains éléments qui pourront être utiles 

à l’élaboration d’un modèle d’analyse dit de relance scolaire des nouveaux arrivants 

jeunes et jeunes adultes originaires d’Haïti qui vivent au Québec et à New York.  

Cette thèse comprend cinq chapitres qui sont : la problématique, le cadre conceptuel, le 

cadre méthodologique, les résultats de la recherche et le chapitre de la discussion qui 

est suivi de la conclusion générale et des annexes.  

Dans la problématique, il s’agit d’abord de faire le point sur certaines divergences 

sémantiques en ce qui a trait à l’usage de certains termes et sur quelques controverses 

notamment relatives à l’estimation et à l’interprétation du décrochage scolaire. Par la 

suite, nous abordons la question du retard scolaire des jeunes et des jeunes adultes de la 

population concernée qui constitue un aspect important dans l’analyse du problème. Il 

nous revient, enfin, d’effectuer un état des lieux de la manifestation du phénomène à 

l’étude à travers les écrits scientifiques, professionnels et les documents officiels 

disponibles en vue de l’émergence de notre question de recherche qui précède la 

démonstration de la pertinence du travail.  

Dans le deuxième chapitre, le cadre conceptuel, nous présentons et analysons plusieurs 

approches théoriques qui, d’une part, projettent une lumière sur la trajectoire migratoire 

et la persévérance scolaire en général et sur l’importance de certaines institutions 

notamment l’école et l’État dans le rendement scolaire, celui des nouveaux arrivants 

haïtiens en particulier. Les théories du rendement scolaire des immigrants (Rong et 

Brown, 2001 ; Warikoo et Carter, 2009 ; Xie et Greenman, 2011), l’approche 

bourdieusienne des capitaux (1979a, 1979b, 1980), le structuro-fonctionnalisme de 

Merton (1965) et le courant effets-écoles/ effets-enseignants (Crahay, 2000 ; Bressoux, 

1994a) y sont principalement pris en considération.  
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D’autre part, vu qu’il s’agit d’une recherche qualitative, nous présentons le point de vue 

critique de certaines approches notamment l’interactionnisme (Weber, 1959 ; Boudon, 

1979, 1994 ; Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967) et l’approche du rapport au savoir de 

l’équipe ESCOL (Rochex, 2000, 2002 ; Charlot, 2003) qui relativisent le cadre 

conceptuel. Puisque notre recension d’écrits nous avait orienté vers des approches 

généralement d’inspiration sociologique, c’est-à-dire des approches qui ne considèrent 

pas l’individu comme le centre de l’analyse des événements, des faits sociaux. Les deux 

approches compréhensives : l’interactionnisme et la thèse du rapport au savoir nous 

ouvrent la porte sur la prise en compte des expériences singulières des participants, sur 

leur subjectivité, en d’autres termes.  

Dans le cadre méthodologique de la recherche, nous présentons, entre autres, notre 

posture épistémologique. C’est une recherche qualitative qui est caractérisée par le 

paradigme compréhensif/ interprétatif. Puis, nous expliquons notre choix de 

l’échantillon par contraste qui est une subdivision de l’échantillonnage par cas 

multiples des micro- unités sociales. Et enfin, nous précisons la méthode de collecte 

d’informations : l’entretien semi-dirigé et celle de l’analyse des données que nous 

avions recueillies sur le terrain : l’analyse thématique. À noter que certains autres 

éléments associés au protocole d’un travail universitaire empirique sont également 

relatés à la fin de ce chapitre. 

Le quatrième chapitre, pour sa part, fait état de la présentation des résultats de la 

recherche à travers cinq rubriques qui sont : le capital économique, le capital culturel, le 

capital social l’encadrement institutionnel et les facteurs spécifiques. Les quatre 

premières rubriques ont été prédéfinies au moment de l’élaboration du cadre 

conceptuel, tandis que celle relative aux facteurs spécifiques a été déterminée pendant 

l’analyse des données.  

Le cinquième et dernier chapitre est celui de la discussion où les résultats de la 

recherche sont interprétés. Dans ce chapitre, comme nous l’avons signalé plus haut 

dans le texte, les facteurs de la persévérance et du décrochage scolaire obtenus suite à 

l’analyse du témoignage de nos participants de la recherche sont croisés et mis en 

relation avec ceux des recherches recensées à travers notre revue de littérature. La 

synthèse des facteurs présupposés et établis dans le cadre conceptuel et les facteurs 

spécifiques émergents de la recherche nous habilite à faire des suggestions théoriques 
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pour les recherches futures. D’où notre proposition d’éléments d’un modèle d’analyse 

de « relance scolaire des nouveaux arrivants haïtiens au Québec et à New York ».   

La réalisation de cette thèse nous a apporté des éléments de compréhension quant à la 

dynamique de l’abandon scolaire, au secondaire et au secteur de l’éducation des 

adultes, des jeunes et jeunes adultes immigrants haïtiens de première génération au 

Québec et à New York. Elle nous a amené, de surcroît, à identifier certains paramètres 

de stratégie qui peuvent favoriser la persévérance scolaire des élèves immigrants visés 

et améliorer les conditions de vie socioprofessionnelles et économiques du groupe 

ethnique correspondant.  
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I PROBLÉMATIQUE 

Le débat sur la persévérance scolaire est loin d’être simple. Tant dans la définition des 

termes qui sont associés au sujet que dans les points de vue des acteurs qui sont 

engagés dans le domaine de l’éducation y relativement, plusieurs niveaux de 

divergences sont à relever. Dans la problématique de cette recherche, axée 

spécifiquement sur les jeunes et les jeunes adultes haïtiens de première génération au 

Québec et à New York, nous allons, d’abord, réfléchir autour de certaines affirmations, 

notamment de source officielle, relatives aux divergences données. En second lieu, 

nous allons effectuer un tour d’horizon du phénomène à l’étude à travers les recherches 

scientifiques et autres publications socioprofessionnelles. Enfin, nous allons formuler 

notre question de recherche et démontrer la pertinence de la thèse.  

1.1 Les divergences et les controverses autour de la persévérance et 

du décrochage scolaire 

Les divergences qui se rapportent aux thèmes de persévérance scolaire et de décrochage 

scolaire se confinent au sens, à l’interprétation et à l’estimation. Il faut, par ailleurs, 

souligner que certaines controverses sont parfois associées à l’estimation quantitative 

des décrocheurs et des persévérants à cause du fait que certains adultes qui ont eu le 

problème de retard scolaire sont acceptés dans des programmes pour lesquels ils n’ont 

plus l’âge requis.  

1.1.1 Les divergences sémantiques  

L’usage de la notion de persévérance scolaire dans l’univers de la recherche renvoie 

directement ou implicitement à certaines expressions comme la résilience, le 

redoublement scolaire, la réussite et l’échec scolaire, le décrochage et le raccrochage 

scolaire.  

La persévérance ou persistance scolaire est la poursuite sans arrêt d’un programme par 

un élève ou un étudiant jusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études. (King, 2005 ; 

Sauvé et al., 2006). Cette persistance n’est pas toujours une décision volontairement 

admise par l’élève. Il peut être un résilient, qui en vertu de certaines pressions internes 

ou externes ne décroche pas sans être obligatoirement animé de la volonté de rester à 

l’école.  
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Tel est le cas, par exemple, pour plusieurs élèves des communautés autochtones nord-

américaines et canadiennes qui considèrent la résilience comme un élément favorisant 

le développement économique et la mobilité sociale (Larose, Bourque, Terrisse et 

Kurtness, 2001). La résilience étant définie comme une attitude humaine qui consiste à 

résister aux difficultés, à mobiliser ses capacités au lieu de mettre en avant ses 

problèmes (Bouteyre, 2004, 2008).  

Dans la dynamique de la persévérance scolaire, il peut y avoir des échecs et des 

redoublements. De ce point de vue, on pourrait qualifier de « persévérant » un 

raccrocheur qui a enfin décroché son diplôme (Rousseau et Bertrand, 2005). 

La réflexion sur la persévérance scolaire suppose toujours celle du décrochage scolaire 

en ce sens qu’un taux élevé de persévérance suppose nécessairement un bas taux de 

décrochage. En se basant sur cette logique, il convient de dire que, si les persévérants se 

trouvent à tous les niveaux du système éducatif, les décrocheurs s’y trouvent 

également. Toutefois, la notion de décrochage scolaire apparait généralement dans les 

écrits officiels et scientifiques lorsqu’il s’agit d’un jeune du secondaire qui quitte 

l’école avant l’obtention du diplôme approprié, tandis que celle de la persévérance 

scolaire est utilisée à tous les niveaux (King, 2005 ; Villemagne, 2011 ; Gouvernement 

du Québec, 1997).  

L’une des plus grandes divergences qui est associée à l’emploi de la notion de 

décrochage scolaire, c’est qu’elle est parfois utilisée comme synonyme de l’abandon 

scolaire, mais dans d’autres cas, ces deux thèmes présentent des différences 

sémantiques l’un par rapport à l’autre.  

Le décrocheur est, selon Statistique Canada (1995), un jeune qui a abandonné ses 

études bien avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires (DES). Non 

seulement cette institution gouvernementale limite le phénomène au secondaire, mais 

elle considère également décrochage et abandon, dans le contexte scolaire, comme 

synonymes. Tandis que le Ministère de l’Éducation du Québec (2000) pour sa part, 

définit le décrochage scolaire comme « une interruption des études qui peut être 

temporaire, contrairement à l’abandon qui peut être définitif ». Cette définition du 

gouvernement du Québec ne s’arrête pas à la période de scolarité obligatoire, mais 

s’étend, suivant ses objectifs de réformer l’éducation au niveau de la province, à 

d’autres cycles d’études, dont celui relatif à l’éducation des adultes à laquelle il compte 
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attribuer des moyens en vue de la persévérance et de la réussite scolaire (Gouvernement 

du Québec, 1997). 

Pour sa part, Grayson (2003) abonde dans le même sens que Statistique Canada (1995) 

lorsqu’il déclare que l’abandon scolaire peut épouser diverses formes. Il mentionne 

plusieurs cas de figure qui peuvent être liés au départ de l’élève du milieu scolaire sans 

avoir obtenu le DES. Cet auteur avance que l’élève peut quitter l’école en informant les 

responsables de sa décision. Deuxièmement, il peut partir sans rien dire à 

l’établissement. Troisièmement, il peut être mis en demeure par l’établissement de 

quitter. Et quatrièmement, il peut prendre volontairement la décision de partir avec 

l’intention de revenir ou de s’inscrire plus tard dans un autre établissement.  

Cet exposé de Grayson (2003) relatif aux différentes circonstances et caractéristiques 

de la décision du décrochage scolaire rappelle celui réalisé un an plus tôt par Pallas 

(2002) qui met davantage l’accent sur le caractère définitif ou temporaire du départ du 

milieu scolaire avant la diplomation. 

Pour éviter toute éventuelle confusion dans la suite du travail, nous nous sommes 

inspiré, d’une part, de l’approche de Statistique Canada (1995) qui considère les verbes 

abandonner et décrocher comme synonymes et, d’autre part, de celle du gouvernement 

du Québec (1997) qui intègre l’éducation des adultes dans son champ d’action relatif à 

la lutte contre le départ prématuré du milieu scolaire pour en dégager une définition 

consensuelle. 

Ainsi, nous considérons le décrocheur, comme tout élève qui abandonne le milieu 

scolaire temporairement ou définitivement sans avoir obtenu le diplôme de fin d’études 

secondaires ou son équivalent. Une définition synthétique qui englobe les programmes 

d’éducation des adultes, notamment la Formation générale des adultes (FGA) au 

Québec et le « General Equivalency Diploma (GED) » à New York, qui permettent aux 

élèves immigrants et non immigrants, aux jeunes et à ceux qui ont déjà atteint un âge 

plus avancé (les jeunes adultes), d’avoir une certification équivalant le diplôme 

d’études secondaires.  
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1.1.2 Les divergences d’estimation et d’interprétation   

La persévérance et le décrochage scolaire sont aussi l’objet de divergences quant à leur 

estimation et à leur interprétation. Citons, à titre d’exemple, l’absence de méthode 

unanimement admise pour estimer le taux du décrochage scolaire. Le taux présenté 

dans la plupart des recherches est calculé en fonction de la proportion d’élèves qui 

n’obtiennent pas leur diplôme d’études secondaires à l’âge prédéterminé (Rousseau et 

Bertrand, 2005). C’est une méthode d’estimation qui est, selon ces deux auteurs cités en 

référence, très limitative lorsqu’on considère qu’elle ne tient pas compte du risque 

qu’ont certains élèves de redoubler une année scolaire ou d’interrompre leurs études 

pour une courte durée.  

Selon Bouchard (2012), on fait souvent un usage erroné, dans les organes de presse au 

Québec, du concept de décrochage scolaire. Il affirme que beaucoup de jeunes que les 

journalistes qualifient de décrocheurs sont souvent des enfants immigrants qui sont âgés 

de plus de 17 ans. De jeunes qui, à cause de plusieurs problèmes liés à leur statut de 

nouvel arrivant, notamment leur manque de maitrise de la langue d’enseignement 

majoritaire, connaissent un retard dans leur cheminement vers le diplôme d’études 

secondaires.  

De ce fait, si on enlève de la liste des décrocheurs cette proportion d’élèves qui 

obtiendront leur diplôme à un âge plus avancé, différent de celui qui a été prévu, on 

aura de sérieuses modifications dans les chiffres présentés généralement pour estimer le 

décrochage scolaire. Pour mieux déterminer la population des décrocheurs et résoudre 

le problème de la surestimation du phénomène, avancent Rousseau et Bertrand (2005), 

il s’avèrerait plus juste de diviser le taux en fonction de plusieurs tranches d’âge ou du 

moins d’élargir davantage l’échelle d’âge relative à la définition du décrochage 

scolaire. Ce qui, d’âpres ces derniers, éviterait de classer dans la catégorie des 

décrocheurs les jeunes qui ont eu un retard ou un arrêt temporaire dans leurs études 

classiques.  

Au regard des affirmations de Rousseau et Bertrand (2005), il convient d’affirmer que 

le décrochage scolaire ne peut pas être interprété de façon absolue et qu’il importe de 

prendre en considération tous les paramètres susmentionnés. Dans le cas contraire, on 

peut aboutir dans les publications à des résultats divergents, truffés de contradictions 

quant aux estimations faites et aux chiffres avancés.  
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1.1.3 Les controverses du retard scolaire 

Le retard scolaire est un facteur qui peut facilement fausser les estimations dans la 

détermination du taux de persévérance et d’abandon scolaire. La précarité des 

conditions socioéconomiques est souvent évoquée pour expliquer le fait que beaucoup 

d’enfants ont commencé avec un retard considérable le processus de scolarisation en 

Haïti. Or, cette situation devient encore plus compliquée pour des jeunes et des jeunes 

adultes haïtiens qui doivent, à la suite d’un processus d’immigration, intégrer un autre 

système éducatif où la langue d’enseignement majoritaire est différente de leur langue 

maternelle, comme c’est le cas ici au Québec (Potvin, 2012 ; Mc Andrew, Ledent et 

Ait-Said, 2006).  

Cette aggravation du problème de retard scolaire est aussi une cause de la présence 

remarquable de beaucoup d’immigrants haïtiens, surtout ceux-là qui sont de première 

génération, dans des programmes d’éducation des adultes à Montréal. On les retrouvait, 

en effet, en première position dans les statistiques relatives aux élèves inscrits en 

éducation des adultes de 2006 à 2007, comme il est précisé dans le graphique qui suit 

(Potvin, Leclercq, Carignan- Marcotte et Adouane, 2010).  

 

 

Figure 1 : La répartition de trois groupes d’immigrants inscrits en école des adultes à 
Montréal 

À Montréal, les jeunes qui sont âgés de 16 ans et plus, qui sont identifiés comme étant 

faiblement scolarisés, peu francisés ou en situation de retard scolaire, situation dans 

laquelle se trouvent beaucoup d’immigrants de première génération, sont orientés vers 

la Formation générale des adultes (FGA) où ils peuvent obtenir un diplôme équivalent à 

celui de fin d’études secondaires (Potvin et al., 2010).  
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Ce programme est, d’après Potvin et al., conçu spécifiquement pour les jeunes 

immigrants de 16 à 24 ans ; toutefois, on y compte 55% des participants qui sont âgés 

de 25 à 39 ans. Une irrégularité qui peut occasionner de grandes controverses et fausser 

les données dans l’éventualité d’élaborer une liste officielle des jeunes de cette tranche 

d’âge au secteur de l’éducation des adultes.  

La question du retard scolaire au Québec a fait l’objet de plusieurs autres études, parmi 

lesquelles celle de Mc Andrew et al. (2012) sur les immigrants de première et de 

deuxième génération qui sont arrivés au secondaire avec un retard de deux ans et plus. 

Ces chercheurs démontrent que les élèves originaires de l’Asie du Sud viennent en 

première position avec un taux de 20,8%, ceux des Antilles et de l’Afrique 

subsaharienne (le groupe dans lequel se trouvent les Haïtiens) viennent en deuxième 

position avec 11,3% et en troisième position, les élèves originaires de l’Amérique 

centrale et du Sud avec 9,1%. 

Lorsque l’on aborde cette problématique du retard scolaire dans le secteur créolophone, 

la situation se révèle plus critique. Les immigrants haïtiens représentent, en effet, plus 

de 90% de la population antillaise créolophone et francophone au Québec (Statistique 

Canada, 2012). Quatre-vingt-trois pour cent de ces jeunes ne sont pas nés au Québec, 

70% d’entre eux vivent en milieux défavorisés, ils sont ceux qui sont le plus à risque au 

Québec, seulement 23% terminent le cycle secondaire en cinq ans, 40% obtiennent le 

diplôme de fin d’études secondaires après environ sept ans (Lafortune, 2012).  

Ces statistiques nous portent à croire qu’il est une nécessité de considérer plusieurs 

groupes d’âge et les différents parcours conduisant au diplôme de fin d’études 

secondaires dans l’estimation de la persévérance et du décrochage scolaire des 

immigrants au Québec. Une telle approche conviendrait également à la situation propre 

aux États-Unis où ceux qui sont en éducation des adultes sont souvent oubliés (Ritt, 

2008).  

Les divergences qui sont liées à la notion de persévérance scolaire s’expliquent aussi 

par un chassé-croisé entre les termes de décrochage scolaire et de raccrochage scolaire. 

Il y a des élèves qui ont, à plusieurs reprises, décroché et raccroché. Une situation qui 

peut être attribuable à de nombreux facteurs, parmi lesquels la démotivation des 

immigrants de première génération qui sont mal classés ou déclassés à leur arrivée au 

pays d’accueil (Potvin, 2012).  
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1.2 Les facteurs de la persévérance scolaire et la question des 

typologies de décrocheurs 

L’objectif de cette mise au point sur les facteurs et les typologies de décrocheurs, nous 

tenons à le souligner au prime abord, n’est pas de les comparer ni de les analyser en 

profondeur. Nous voulons tout simplement mettre en évidence le caractère hétérogène 

inhérent au thème de décrocheur potentiel dans la justification de la complexité du 

phénomène que nous nous sommes donné d’étudier. 

Les travaux dans le domaine attribuent la persévérance scolaire autant à des facteurs 

externes à l’élève (aide des membres de la famille, niveau d’éducation des parents, 

niveau socioéconomique de la famille, influence des pairs, respect des règles de l’école, 

engagement de l’école et des enseignants vis-à-vis des élèves, etc.) qu’à des facteurs 

qui lui sont internes (son aptitude, ses apprentissages, sa disposition affective, sa 

disposition cognitive, etc.)  (Fortin, Marcotte, Royer et Potvin, 2005).  

Il importe de souligner que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2007a) a 

retenu en grande partie les facteurs externes du décrochage scolaire évoqués par Fortin 

et al. (2005), suite à l’analyse des données recueillies dans le cadre du projet « Enquête 

auprès des Jeunes en Transition/ Programme international pour le Suivi des Acquis des 

élèves » (EJET/ PISA). Ce projet désigne une initiative qui était consacrée aux jeunes 

Québécois et Québécoises âgés de 17 ans. Par-delà les particularités des conclusions de 

l’étude de Fortin et al. et celles du projet du Mels, il y a lieu d’affirmer le fait qu’elles 

mettent toutes en relief un ensemble de facteurs, autant internes qu’externes, qui sont 

susceptibles d’influencer la persévérance scolaire des élèves en général.    

La plupart des éléments mis en lumière par diverses études sur le décrochage scolaire 

montrent que le phénomène est de nature complexe (Sauvé et al., 2006).  Or, cette 

complexité s’explique, entre autres, par la difficulté de ramener les décrocheurs à un 

profil homogène. Les élèves à risque de décrochage, en effet, ne désignent pas une 

catégorie simple et peuvent être de divers types, d’où la diversité des problèmes de 

comportement en classe (Robertson et Collerette, 2005). Outre les facteurs 

occasionnant le départ prématuré des élèves du milieu scolaire, on constate que 

plusieurs auteurs ont examiné le caractère multiforme des décrocheurs et c’est cet 

intérêt des chercheurs qui explique que la question relative aux typologies des 

décrocheurs est depuis plusieurs décennies au centre des débats. Le fait de comprendre 
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les subtilités de cette question peut s’avérer nécessaire à l’élaboration de toute stratégie 

susceptible de favoriser la persévérance scolaire, et ce, à tous les niveaux.  

Dans cet ordre d’idées, plusieurs typologies, parmi lesquelles celles de Elliot et Voss 

(1974), d’Erpicum et Murray (1975) et de Kronick et Hargis (1990) ont mis en 

évidence le caractère complexe de la tâche qui consiste à dresser le profil des 

décrocheurs, et ce, sans véritablement mentionner de supports empiriques ni de 

processus de validation auxquels ces typologies auraient été soumises (Janosz, 2000 ; 

Robertson et Collerette, 2005).  

Pour sa part, Janosz (2000), à la suite d’une étude portant sur la problématique de 

l’hétérogénéité de l’expérience scolaire des décrocheurs, a élaboré une typologie 

articulée autour de quatre profils. Le premier, celui des décrocheurs discrets, qui ne 

présentent aucun problème de comportement à l’école ni aucun désintéressement 

envers l’éducation ; ces décrocheurs sont au départ très réguliers, disciplinés, mais ont à 

la fin un rendement faible qui les pousse à l’abandon. Ils comptent pour 40% de 

l’échantillon des décrocheurs. Le deuxième profil, celui des désengagés, qui, en plus 

d’un faible rendement, montrent un faible engagement envers l’éducation et un niveau 

moyen d’adaptation scolaire comportementale. Ils forment également 40% de 

l’échantillon. Le troisième, celui des sous- performants, qui sont très peu engagés, avec 

un degré moyen d’adaptation scolaire et affichent contrairement aux désengagés, un 

rendement scolaire moyen (un peu au-dessus de la moyenne). Ils représentent 10%. Et 

finalement, le quatrième profil, celui des inadaptés, qui ont un degré d’inadaptation 

élevé, un niveau d’engagement très bas et un faible rendement. Ils comptent aussi pour 

10% de l’échantillon adopté pour cette recherche.  

La diversité des facteurs de la persévérance et du décrochage scolaire à laquelle nous 

avons fait référence au début de la section et l’hétérogénéité qui caractérise les profils 

de décrocheurs constituent deux indicateurs de la complexité d’une recherche qui doit 

prendre en compte les expériences individuelles de plusieurs participants.  

1.3 Les contradictions liées à la notion d’immigrant  

Les immigrants représentent des personnes à qui les autorités de l'immigration 

accordent le droit de résider au pays d’accueil de façon temporaire ou définitive 

(Statistique Canada, 2010). La grande majorité des immigrants sont nés dans leurs pays 

d’origine, comparativement à ceux, en plus petit nombre, qui sont nés au pays de 
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destination, de parents qui sont originaires d'autres pays (United States Census Bureau, 

2012).  À la fin de l’année 2010, l’Organisation des Nations unies (ONU) estimait à 

214 millions de personnes le nombre d’immigrants dans le monde ; ils représentent 

10% de la population européenne et 15% de la population des États-Unis (Bezbakh et 

Gherardi, 2011). 

Lorsqu’on parle d’immigrant, ce concept se rapporte généralement à trois catégories 

appelées générations (Statistique Canada, 2010). La première génération concerne des 

personnes qui sont nées à l’étranger, à l’extérieur du pays d’accueil. Les immigrants de 

la deuxième génération sont des personnes qui sont nées au pays d’immigration avec au 

moins un des parents qui est né à l’extérieur du pays. Enfin, ceux de la troisième 

génération et plus sont des gens qui sont nés au pays d’accueil de même que leurs pères 

et leurs mères. Cependant, il faut noter que les grands-parents de cette catégorie 

d’immigrants peuvent être nés soit au pays d’accueil ou à l’étranger.  

La plus grande contradiction, en ce qui concerne la définition du concept d’immigrant, 

réside dans le fait que cette même institution gouvernementale, c’est-à-dire Statistique 

Canada, considère les enfants qui sont nés au Canada de parents immigrants comme des 

non-immigrants dans le cadre des données du recensement 2006, mais comme des 

Canadiens. Dans ce contexte, cela signifierait que les véritables immigrants sont ceux 

qui sont de première génération. 

1.4 La problématique du portrait réel de l’immigration haïtienne aux 

États-Unis et au Canada  

Les politiques d’ouverture des États-Unis et du Canada, dans le domaine migratoire, 

font de ces deux grandes puissances industrielles de véritables terres d’accueil, deux 

pôles d’attraction pour les étrangers qui viennent s’y établir légalement ou illégalement, 

pour une raison ou pour une autre. 

Haïti est un pays de la Caraïbe qui, selon l’Institut haïtien de Statistique et 

d’Informatique (2013), a une population estimée en 2012 à 10 413 211 habitants. 

Parallèlement à cette population qui vit en Haïti, il y a lieu de souligner l’existence 

d’une diaspora haïtienne très vaste qui s’est installée dans plusieurs pays, dont les 

États-Unis et le Canada depuis ces cinq dernières décennies, et ce, pour des motifs 

variés (Wasem, 2011 ; Statistique Canada, 2007). Les estimations officielles de 
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l’immigration haïtienne dans ces deux pays ne permettent pas de dresser totalement le 

vrai portrait de cette population en raison du nombre important d’Haïtiens qui y vivent 

illégalement, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux exigences migratoires établies 

(Suarez-Orozco, C, Suarez-Orozco, M. M. et Todorova, 2008).  

Pour comprendre l’augmentation vertigineuse du nombre d’immigrants illégaux 

haïtiens, en particulier aux États-Unis où l’État de Floride constitue généralement leur 

porte d’entrée, il faut remonter au de début des années 1970. À cette période, plusieurs 

personnes, le plus souvent pour des raisons économiques et politiques, quittaient Haïti 

pour se rendre dans d’autres pays du continent américain par le moyen d’embarcations 

de fortune ; c’est la raison pour laquelle on a associé cet exode au phénomène des « 

Boat people » (Vanderkooy, 2011 ; Wasen, 2011). Certes, ce phénomène existe encore 

de nos jours, mais de façon beaucoup plus limitée à cause des mesures de contrôle 

instituées par la marine américaine dans le secteur de la mer des Caraïbes.  

S’il est certain qu’il existe un flou par rapport à l’estimation réelle de l’immigration 

haïtienne aux États-Unis et au Canada, il reste tout aussi évident de mentionner 

l’existence d’organismes gouvernementaux et socioprofessionnels qui ont réalisé des 

enquêtes scientifiques sur les caractéristiques de l’immigration haïtienne légalement 

établie spécifiquement au Québec et à New York.  

La population officielle des immigrants haïtiens au Québec est estimée à 91 435 

personnes dont 46 895 (70,7%) sont de première génération, 17 495 (26,4%) de 

deuxième génération et 1965 (3,0%) de troisième génération et plus (Immigration et 

Communautés culturelles Québec, 2010 ; Statistique Canada, 2010). À Montréal, le 

nombre d’immigrants haïtiens s’élève à 85 780 personnes, ce qui équivaut à 93,8% de 

l’immigration haïtienne dans la province de Québec (Immigration et Communautés 

culturelles Québec, 2010). Les Haïtiens arrivés au Québec en 2010 représentent 6,7% 

de toute la vague immigrante de cette année-là. Enfin, Haïti est le quatrième pays le 

plus représenté sur les 130 que l’on retrouve au Québec, derrière le Maroc, l’Algérie et 

la France (Institut de la Statistique du Québec, 2011). 

Par ailleurs, les immigrants d’origine haïtienne qui vivent aux États-Unis sont estimés à 

environ 785 676 personnes, dont 181 808 à New York et 86 687 à Brooklyn (Center for 

the Study of Brooklyn, 2010a). Le nombre de jeunes immigrants d’origine haïtienne, 



 

16 

âgés de 7 à 21 ans et vivant à Brooklyn, s’élève à 16 029 personnes, ils représentent 3% 

de la population totale de Brooklyn (Center for the Study of Brooklyn, 2010b). 

1.5 Le cheminement vers le diplôme d’études secondaires ou son 

équivalent au Québec et à New York  

De façon générale, le diplôme d’études secondaires (DES) est l’acte qui couronne les 

efforts effectués tout le long des années constituant le cycle d’études secondaires ; 

toutefois, dans de nombreux pays, notamment le Canada et les États-Unis, il existe 

depuis plusieurs années des programmes d’éducation des adultes qui permettent 

l’obtention d’un diplôme équivalent à celui-ci.   

Au Québec, les études secondaires s’effectuent généralement au terme d’une durée de 

cinq ans et comprennent deux cycles : le premier est de trois ans et les seconds de deux 

ans. Les élèves de cette province débutent les études secondaires entre 11 et 13 ans. 

L’âge normal est de 12 ans, soit après les six ans d’études primaires. Msais les élèves 

qui atteignent les objectifs du programme primaire prématurément, en cinq ans, passent 

au secondaire à 11 ans et ceux qui, à cause de certaines difficultés liées à leur 

apprentissage, ont passé sept années au primaire entament le niveau secondaire à 13 

ans, conformément à la loi sur la fonction publique (Després-Poirier et Dupuis, 1999).  

Parallèlement aux écoles secondaires, il existe au Québec des centres d’éducation des 

adultes qui sont aussi gérés par des commissions scolaires et qui permettent aux élèves 

âgés de plus de 18 ans et aux personnes handicapées, âgées de plus de 21 ans d’avoir 

une formation professionnelle ou une formation générale conduisant à un diplôme 

équivalent au diplôme d’études secondaires (Després-Poirier et Dupuis, 1999).  Entre 

16 et 18 ans, les jeunes qui n’obtiennent pas le diplôme d’études secondaires (DES) ont 

le choix de rester soit dans le secteur des jeunes ou de se rendre à celui des adultes. 

Néanmoins à Montréal, ces derniers, surtout ceux qui ont un retard scolaire, qui 

présentent une faiblesse de scolarité ou qui ont de grandes difficultés en français sont 

généralement dirigés vers la formation générale des adultes (FGA) (Potvin et al., 2010).  

Dans cette même perspective, il convient de mentionner au Québec l’existence d’une 

forme d’évaluation dénommée « Test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) ». Il 

s’agit, selon le ministère de l’Éducation de Québec, d’un service d’équivalence où les 

prérequis des adultes sont évalués en vue de l’obtention de l’AENS, c’est-à-dire 
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l’Attestation d’équivalence de niveau de scolarité du secondaire (Direction générale des 

adultes, 2002). Cette attestation permet à ceux qui l’ont obtenue d’accéder à des 

emplois pour lesquels sont réclamés le diplôme d’études secondaires (DES), le diplôme 

d’études professionnelles ou leur équivalent. Les mathématiques, le français 

(grammaire), le français (compréhension de texte), l’anglais (langue seconde), les 

sciences économiques, les sciences naturelles et les sciences humaines sont les sept 

matières parmi lesquelles les candidats doivent choisir cinq lors de l’évaluation 

officielle dans une commission scolaire (Ministère de l’Éducation de Québec, 2002 ; 

Centre d’éducation des adultes Le Moyen- d’Iberville, 2013).  

Aux États-Unis, à l’instar du Canada, il n’existe pas un système d’éducation fédéral, la 

responsabilité de l’éducation est dévolue aux responsables gouvernementaux des États 

(Montagutelli, 2000). Cependant, l’importance que les autorités politiques de la nation 

accordent à l’éducation, tant sur le plan historique (Pullianm et Van Patten, 2013) que 

sur le plan des ressources économiques (Colardyn, 2009), demeure sans conteste. Une 

affirmation qui est consolidée par la publication de deux documents majeurs : le rapport 

« A nation at risk » et le plan de réforme « No child left behind » élaborés 

respectivement en 1983 et en 2002 ; des documents qui constituent la base des 

changements opérés dans le système éducatif américain (Conseil supérieur de 

l’éducation, 2002). 

La durée des études secondaires (high school) à New York, comme il est généralement 

le cas dans les autres États, est de quatre années ; elles sont précédées du premier cycle 

du secondaire (communément appelé aux États-Unis « middle school ou junior high 

school ») qui est d’une durée de trois ans et du cycle primaire (appelé « elementary 

school ou grade school) qui s’étale sur six années, y compris l’année du jardin d’enfants 

(kindergarden) (Colardyn, 2009). Les enfants qui rentrent au primaire dans les écoles à 

New York doivent avoir cinq ans au début de leur scolarité et ceux qui rentrent au 

secondaire sont généralement âgés de 13 à 14 ans.  

Comme au Québec, les adultes à New York qui n’ont pas pu terminer les études 

secondaires à l’âge prédéterminé, s’ils sont à la fin du cycle secondaire, peuvent aller se 

faire évaluer en vue de se rendre au programme dénommé « General equivalency 

diploma » (GED), autrement dit le diplôme d’équivalence générale. C’est un 

programme international conçu en faveur des adultes qu’on trouve dans toutes les 
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provinces du Canada (sauf le Québec) et dans tous les États américains ; il consiste à 

préparer les élèves à subir un test donnant droit à un titre équivalent au diplôme 

d’études secondaires (Ministery of education and training, 2013).  L’obtention de 

certificat dans l’histoire de l’éducation des adultes n’a jamais été une priorité ; 

toutefois, l’intérêt manifesté par les adultes à l’égard du programme de GED, qui est le 

seul nationalement reconnu aux États-Unis à ce niveau, est vraiment considérable au 

cours des trois dernières décennies (Colardyn, 2010). 

L’éducation des adultes a beaucoup gagné de terrain et en gagnera encore en Amérique 

du Nord, elle constitue un rattrapage sérieux des défaillances que les élèves ont eues 

pendant la période obligatoire de leur parcours scolaire (Colardyn, 2010). 

1.6 La persévérance scolaire des immigrants haïtiens au Canada et au 

Québec  

La persévérance scolaire au Canada et au Québec a connu au cours de ces deux 

dernières décennies une grande amélioration. En effet, le taux du décrochage scolaire 

des jeunes Canadiens et Canadiennes est passé de 15,7% à 8,1% entre 1990 et 2012, 

alors que celui des jeunes Québécois et Québécoises est passé de 14,7% à 10.6% au 

cours de la même période (Ressources humaines et Développement des Compétences 

Canada, 2013). Cette baisse du taux du décrochage scolaire constatée ces dernières 

années ne minimise pas pour autant la présence du phénomène chez les immigrants 

selon les groupes ethniques et les générations considérés (Mc Andrew et al., 2012).  

De ce point de vue, le fait de réaliser une recherche sur la persévérance scolaire chez les 

immigrants se révèle d’une grande pertinence lorsqu’on considère que le nombre 

d’immigrants au Canada en 2006 était de 6 186 950 personnes et que celui au Québec 

s’élevait à 851 600 personnes, 86,9% de ces dernières se trouvaient à Montréal 

(Statistique Canada, 2008). 

Dans ce même ordre d’idées, le fait de vouloir comprendre le processus du décrochage 

scolaire de la population immigrante haïtienne au Québec n’est pas dénué de sens 

lorsqu’on considère que celle-ci s’estime à 91 435 personnes et que 85 780 de ces 

dernières soit 93,8% se trouvent à Montréal (Immigration et Communautés culturelles 

Québec, 2010 ; Statistique Canada, 2010).  
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La ville de Montréal est, selon le ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles (2005), l’endroit au Québec où se trouve concentrée la plus forte 

communauté des immigrants et des noirs. Cette instance gouvernementale a établi que 

ladite communauté, majoritairement constituée d’immigrants d’origine haïtienne, est 

particulièrement touchée par la problématique du décrochage scolaire.  

Les parents d’origine immigrée au Canada qui sont de conditions socioéconomiques 

décentes choisissent souvent les meilleures écoles qui ne sont pas situées dans les zones 

à risque pour placer leurs enfants (Abada et Tenkorang, 2009). C’est une situation qui, 

selon Abada et Tenkorang, a beaucoup contribué à l’intégration des immigrants, ce qui 

n’est pas le cas pour bien d’autres parents de race noire originaires de la Caraïbe. Le 

niveau socioéconomique précaire de ces derniers, d’après Abada et Tenkorang, ne leur 

permet pas toujours de répondre aux exigences de l’école et leurs enfants ont parfois 

des rendements scolaires non satisfaisants. À cet égard, Lafortune (2012) rejoint ces 

deux auteurs lorsqu’elle avance que les immigrants d’origine haïtienne au Québec sont 

l’objet depuis les années 1970, d’une proportion d’échecs, de retards et de décrochage 

scolaire plus élevée que celle des Québécois natifs et des autres groupes d’immigrants. 

Selon Mc Andrew et al. (2012), le taux du décrochage scolaire, au secondaire, des 

immigrants de première génération du secteur français, au Québec, est de 24%, tandis 

que celui des immigrants de deuxième génération est de 19,2%. Une différence qui, 

selon cette étude, est attribuable, entre autres, au retard scolaire des élèves qui n’ont pas 

fait leurs études primaires au Québec. Cette étude établit que les immigrants de 

première et de deuxième génération au Québec, qui sont originaires de l’Asie du Sud, 

connaissent le taux de décrochage scolaire le plus élevé au secondaire. Tout de suite 

après, on trouve les immigrants qui sont originaires de l’Amérique centrale et du Sud et 

en troisième position, ceux qui viennent des Antilles et de l’Afrique subsaharienne 

(groupe dans lequel se trouvent les Haïtiens). La figure 2 donne une idée un peu plus 

précise de cette situation. 
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Figure 2 : Le pourcentage de décrocheurs chez les immigrants du secteur français au 
Québec 

Il convient de rappeler ici que les immigrants haïtiens font partie, dans l’échantillon, du 

groupe des Antilles et de l’Afrique subsaharienne avec le taux de décrochage scolaire 

de 25,5%. Ce taux est plus bas que celui des immigrants de l’Asie du Sud et de 

l’Amérique centrale et du Sud. Par contre, ce taux est plus élevé que celui des 

immigrants en provenance de l’Europe de l’Est et de l’Asie de l’Est.  

Par ailleurs, on remarque que les immigrants qui arrivent au Canada pendant 

l’adolescence (après l’âge de 12 ans) ont un niveau de scolarité inférieur et ont plus de 

risque de décrocher au secondaire que ceux qui arrivent avant l’âge de 10 ans (Abada, 

Hou et Ram, 2008).  

Dans le secteur de l’éducation des adultes au Québec, que ce soit dans le camp des 

immigrants ou dans celui des non-immigrants, l’abandon scolaire est loin d’être un 

phénomène négligeable, cependant, les recherches en ce sens sont quasiment 

inexistantes (Staiculescu, 2011). Parmi les élèves du secondaire qui se sont inscrits 

annuellement au niveau de l’éducation des adultes, environ 37% ont abandonné sans 

l’obtention du diplôme approprié (MELS, 2007b).  Ce qui constitue un éclairage de 

l’ampleur de ce problème au travers des études et programmes conduisant au diplôme 

d’études secondaires ou son équivalent au Québec. 
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1.7 La persévérance scolaire des immigrants haïtiens aux États-Unis et 

à New York  

À l’instar du Canada où les villes de Toronto, Montréal et Vancouver accueillent plus 

d’un million de personnes de la population immigrante (Statistique Canada, 2008), les 

États de Californie, du Texas et de New York sont les principaux centres de 

concentration des immigrants aux États-Unis, puisque plus de 50% de la population 

infantile immigrante s’y retrouve (Fortuny, Capps, Simms et Chaudry, 2009). Les 

États-Unis comptent plus de 35 millions d’immigrants, soit 12,4% de toute la 

population du pays (Suarez-Orozco et al., 2008) et les enfants immigrants de première 

et de deuxième représentent plus de 30 millions de la population américaine (Portes et 

Fernandez-Kelly, 2008). On constate également que le décrochage scolaire constitue un 

problème de taille dans ce pays, puisque plus de 26 millions d’adultes n’ont pas le 

diplôme de fin d’études secondaires (Ritt, 2008).  

Les immigrants noirs d’origine caribéenne figurent au premier rang des décrocheurs 

aux États-Unis. Un problème qui, selon Mitchell et Bryan (2007), est lié au manque de 

réseau social des familles d’accueil qui reçoivent les nouveaux arrivants. D’autres 

facteurs tels que la non-maitrise de l’anglais, la trop grande sévérité de certains parents, 

qui sont en grande partie originaires d’Haïti, à l’égard de leurs enfants et surtout leurs 

mauvaises conditions économiques sont, entre autres, cités pour expliquer cette 

situation (Nicolas et al., 2009 ; Roopnarine, Krishnakumar, Metindogan et Evans, 

2006). Dans l’État de Floride, au cours de l’année 2000, le taux de diplomation au 

secondaire des jeunes de la population était de 50,5%, alors que celui des diplômés 

d’origine haïtienne était évalué à 27,9% (Vanderkooy, 2011).  

À Brooklyn, les jeunes immigrants haïtiens de 7 à 21 ans, estimés à plus de seize mille, 

font partie des dix groupes ethniques les plus représentés. Si le créole haïtien est la 

cinquième langue la plus parlée dans cette ville américaine, ces jeunes sont toutefois de 

la catégorie des plus pauvres et de ceux qui décrochent le plus (Center of the Study of 

Brooklyn, 2010b). Un quart des jeunes immigrants qui habitent en Californie, au Texas 

et à New York ont des parents qui n’ont pas terminé leurs études secondaires (high 

school), qui ont des difficultés en anglais, qui travaillent très fort avec un bas revenu ; 

leurs enfants sont exposés à la pauvreté et au décrochage scolaire par manque 

d’encadrement (Fortuny et al., 2009).  
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Les estimations précédentes proviennent d’une recherche qui se rapporte aux États-

Unis en général. Mais lorsque l’on tient compte du fait que l’État de New York, l’un 

des bastions de la diaspora haïtienne, fait partie des États les plus touchés par le 

décrochage scolaire (Fortuny et al., 2009), nous pouvons une fois de plus signaler 

l’importance de ce phénomène au sein du groupe des Haïtiens qui y vivent.  

D’un autre côté, on remarque que la persévérance scolaire des immigrants de race noire 

en particulier par génération, tout comme par sexe, est un aspect qui est très peu 

documenté dans les recherches scientifiques (Rong et Brown, 2001). Par ailleurs, Rong 

et Brown ont effectué un parallélisme entre les postulats de la théorie de l’assimilation 

classique et ceux de la théorie de l’assimilation sélective en vue de vérifier la 

pertinence de l’une ou de l’autre dans la compréhension du rendement scolaire des 

immigrants. Ils ont établi que 56,1% des Caribéens de première génération de race 

noire, âgés de 17 à 24 ans aux États-Unis, groupe fortement représenté par les Haïtiens, 

ont obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires, contre 63,9% de ceux qui sont de 

deuxième génération et 50,2% pour la troisième génération et plus. À partir de ces 

données, ils ont affirmé que le taux de diplomation des jeunes de première génération 

est moins élevé que celui des élèves de deuxième génération, mais plus élevé que celui 

des jeunes de troisième génération et plus.  

La problématique de la persévérance et du décrochage scolaire est loin d’être simple. 

Plusieurs éléments de divergence sont à prendre en compte dans une recherche comme 

la nôtre portant spécifiquement sur les élèves, jeunes et jeunes adultes, d’origine 

haïtienne nouvellement arrivés au Québec et à New York.  

1.8 Question de recherche 

Au regard de tout ce qui précède, quelle est la dynamique qui amène les jeunes et les 

jeunes adultes immigrants haïtiens de première génération au décrochage scolaire au 

Québec et à New York, plus spécifiquement à Montréal et à Brooklyn ? Par dynamique, 

nous entendons le processus psychosocial, autrement dit le fil des événements qui 

influencent le comportement des élèves et qui aboutissent à leur départ prématuré du 

milieu scolaire sans l’obtention du diplôme d’études secondaires ou son équivalent 

(Rivière, 1995).   
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1.9 Pertinence de la recherche 

L’idée de réaliser une telle recherche est fondamentalement née du constat de 

l’importance du décrochage scolaire au sein de la population immigrante haïtienne au 

Québec et à New York. Si le phénomène reste sous-documenté dans l’état actuel des 

recherches scientifiques, son écho n’en demeure pas moins retentissant tant dans les 

deux contextes géographiques donnés de la recherche empirique qu’ailleurs, 

particulièrement en Haïti.  

Le choix de la province de Québec et de l’État de New York, plus spécifiquement les 

villes de Montréal et de Brooklyn, pour effectuer notre travail empirique est en raison 

du fait qu’ils représentent, en tout premier lieu, deux des endroits au monde où se 

trouve la plus forte concentration de la diaspora haïtienne (World Bank, 2010 ; 

Immigration et Communautés culturelles Québec, 2010 ; Statistique Canada, 2010 ; 

Fortuny et al., 2009 ; Center of the Study of Brooklyn, 2010b).  

Aussi, compte tenu de la proximité de ces deux collectivités territoriales et des rapports 

socioéconomiques que les immigrants haïtiens qui y sont établis entretiennent entre eux 

au jour le jour, il sera plus facile de créer une synergie dans le sens des initiatives 

subséquentes aux retombées de la recherche. Ce qui favorisera l’amélioration des 

conditions de vie socioculturelles de cette fraction de la minorité visible la plus touchée 

par l’abandon scolaire au Québec et à New York.  

Plusieurs professionnels originaires d’Haïti, vivant au Québec et à New York, qui sont 

des dirigeants d’institutions comme des églises, des médias et d’autres organisations 

socioprofessionnelles se sont déjà montrés intéressés par la mise en chantier de projets 

et de programmes qui vise le développement et l’amélioration de la qualité de vie de 

leur communauté. En dépit des difficultés socioéconomiques auxquelles ils peuvent être 

confrontés, les immigrants haïtiens représentent un groupe ethnique qui, selon Nicolas 

et al. (2009) et Vanderkooy (2011), place la réussite socioéducative au rang de ses 

valeurs.  

Dans les recherches en éducation, la pertinence sociale se trouve au cœur des critères de 

scientificité (De Ketele et Paquay, 2011). D’où l’importance des initiatives sociales et 

institutionnelles au profit de la persévérance scolaire. Depuis l’antiquité, l’école a 

toujours eu une vocation transversale et cardinale dans la transmission des 
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connaissances et ceci dans toutes les sociétés (Merton, 1965, 1968). Les initiatives en 

faveur de la persévérance et de la réussite scolaire ne sont que des présupposés au 

progrès social (Institut international du développement durable, 2014 ; ONU, 2013).  

Les faiblesses institutionnelles, le manque de mesures adéquates et inclusives en faveur 

de l’intégration des immigrants en général, contribuent à leur décrochage scolaire et 

conséquemment à leur échec sur le plan socioprofessionnel et économique (Wilibrord 

et Van Zenderen, 2009). Plusieurs auteurs ont établi, suite aux conclusions de leurs 

recherches, la présence d’une lacune majeure en ce qui a trait à la mise en place de 

programmes nationaux de soutien aux immigrants. En effet, les jeunes et les jeunes 

adultes qui sont arrivés au pays d’accueil et qui doivent intégrer le cycle d’études 

secondaires ou un programme d’éducation des adultes au niveau intermédiaire sont 

souvent victimes de mauvais classements et de retard ; des inconvénients qui les 

conduisent parfois au découragement et au décrochage scolaire (D'amours, 2010 ; 

Suarez-Orozco et al., 2008).  

Les élèves qui ont cessé de se rendre à l’école sans l’obtention de leur diplôme d’études 

secondaires sont, un peu partout dans le monde, plus exposés à la délinquance, au 

chômage et à la pauvreté (Houpert et Goux, 2014). Sur la société nord-américaine en 

particulier, les conséquences du coût de l’abandon scolaire sont considérables. Et 

l’institution la plus affectée en ce sens est l’État, sachant qu’il a, dans un sens ou dans 

un autre, un degré de responsabilité dans la survie des citoyens qui vivent dans la 

précarité (Sauvé et al., 2006).  

Le manque de qualification, particulièrement des jeunes et des jeunes adultes, 

représente, de nos jours, un véritable obstacle dans leur processus de recherche 

d’emploi, compte tenu des défis du marché du travail (Sauvé et al., 2006). Une situation 

qui est d’autant plus inquiétante pour les nouveaux arrivants décrocheurs qui n’ont pas 

encore atteint un haut degré de consensus entre la culture d’origine et la culture 

d’accueil (Lee, 1966 ; Postiglione, 1983). 
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En définitive, la sous-documentation de la thématique de la persévérance scolaire chez 

les immigrants haïtiens, l’un des groupes ethniques les plus affectés par le phénomène 

d’abandon scolaire dans les deux contextes donnés, constitue, entre autres et à plusieurs 

points de vue, un véritable facteur de la pertinence de la réalisation de ce travail. 

Conclusion 

Somme toute, la réalisation de cette thèse révèle que la persévérance scolaire des 

immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York est un thème 

sous-documenté tant au niveau du cycle secondaire qu’au secteur de l’éducation des 

adultes. Toutefois, la recension des travaux scientifiques effectués sur des groupes plus 

larges notamment les Caribéens, les Antillais, les Latino-Américains et les noirs nous a 

permis en grande partie de construire notre problématique et de formuler la question de 

recherche qui aura guidé tout le développement de cette étude.  
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II CADRE CONCEPTUEL 

Dans ce cadre conceptuel, nous effectuons une recension d’écrits de plusieurs 

recherches et approches théoriques en lien avec le sujet. Ce chapitre se divise en quatre 

sections. En premier lieu, nous présentons la trajectoire migratoire et la persévérance 

scolaire à travers certains courants sociologiques. Deuxièmement, nous abordons notre 

problématique de recherche au regard des approches effets- écoles et effets- 

enseignants. Dans la troisième section, nous établissons des rapports entre les quatre 

grands thèmes privilégiés par les chercheurs recensés dans la littérature, c’est-à-dire : le 

capital économique, le capital culturel, le capital social et l’encadrement institutionnel. 

Dans la quatrième et dernière section, nous mettons en relation les principaux modèles 

explicatifs présentés et analysés dans ce chapitre avec certaines autres approches, dont 

la thèse du handicap socioculturel. Enfin, nous présentons le point de vue critique de 

certains courants qui placent le sujet humain au centre de l’analyse des faits sociaux. 

Cette quatrième section permet la transition vers le chapitre suivant qui fait l’objet du 

protocole de la recherche.  

2.1 La trajectoire migratoire et la persévérance scolaire 

Pour comprendre la persévérance scolaire de l’immigrant à travers le chemin qu’il a 

parcouru, nous avons fait allusion à plusieurs modèles d’analyse. Cette section, relative 

à la décision des élèves nouveaux arrivants de persévérer jusqu’à l’obtention de leur 

diplôme de fin d’études secondaires ou de décrocher, est élaborée au regard des 

approches sociologiques. Les recherches consultées portent en grande partie sur les 

immigrants de première génération, particulièrement sur la population à laquelle 

s’applique notre thèse. 

2.1.1 Le parcours socioculturel de l’élève immigrant 

Nombreux sont les éléments qui influencent la vie des immigrants dans ses différentes 

sphères, dont celle concernant le parcours scolaire des jeunes et des jeunes adultes. 

Ainsi, la compréhension de la dynamique de leur persévérance et de leur décrochage 

scolaire devient un processus complexe compte tenu de la diversité des facteurs qui y 

sont liés (Rousseau et Bertrand, 2005) et de l’hétérogénéité des typologies des 

décrocheurs potentiels (Robertson et Collerette, 2005). Ce processus se révèle encore 

plus complexe lorsqu’il s’agit d’un immigrant qui doit maintenir l’équilibre entre la 

culture d’origine et celle de la terre d’accueil, entre les facteurs d’attraction et les 
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facteurs de répulsion, à en croire Lee (1966). Les facteurs d’attraction, d’après celui-ci, 

sont ceux qui favorisent l’attachement de l’immigrant avec son pays d’origine ou 

d’arrivée, tandis que les facteurs de répulsion représentent ceux qui l’éloignent du lieu 

de départ et du lieu d’arrivée.  

Par exemple, l’organisation et le fonctionnement du système éducatif au Québec 

pourraient être considérés comme des facteurs d’attraction pour un élève originaire 

d’un pays en voie de développement où les structures psychopédagogiques sont 

précaires. Aussi, les conditions climatiques du Québec pourraient lui être un facteur de 

répulsion, surtout s’il vient d’un pays tropical. Dans cette même perspective, un 

immigrant peut considérer la perte de son capital social (son réseau d’amis en 

particulier) dans son pays d’origine comme un facteur de répulsion par rapport au pays 

d’accueil, ce qui peut influencer négativement son parcours scolaire (Potvin et al., 

2010).  

L’usage de la théorie des facteurs d’attraction et de répulsion de Lee (1966) ne se 

confine pas seulement au niveau de la compréhension du parcours scolaire des 

immigrants. Cette théorie est souvent évoquée dans l’interprétation de la décision des 

immigrants de rester dans le pays d’accueil ou de retourner chez eux après les études 

(Blaud, 2001). 

À l’aube de son immigration, la personne qui élit domicile dans un nouveau pays de 

façon permanente, qu’elle le veuille ou pas, se voit tiraillée entre la culture du lieu 

d’origine et celle du lieu d’arrivée. De la rencontre de ces deux cultures en naitra une 

autre, une troisième, dans laquelle, selon les théories de l’ethnicité américaine 

(Postiglione, 1983), cohabiteront sous forme d’une addition ou d’une symbiose les deux 

premières, ce qui influencera positivement ou négativement, le parcours socioéducatif 

de l’immigrant. 

La persévérance scolaire et la réussite scolaire des immigrants de première génération 

sont corolaires d’un processus systémique ; elles dépendent d’un apprentissage 

contextualisé qui, tout en étant ici et maintenant, prend en compte le passé culturel (la 

langue, les connaissances et les expériences de vie) de ces derniers (Bertrand, 1998). 

Cette conception des théories de l’apprentissage contextualisé rencontre la 

problématique centrale de l’École de Palo Alto selon laquelle on ne peut pas procéder 

au traitement d’une personne qui est l’objet d’un grand déséquilibre mental, un 
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schizophrène en particulier, sans tenir compte de son environnement familial et social, 

sans une percée profonde dans son passé (Attallah, 1991 ; Bertrand, 1998). 

Toute la trajectoire scolaire de l’immigrant est fonction de certaines dispositions, de 

certains facteurs qui peuvent le conduire soit à la persévérance ou au décrochage 

scolaire, soit à l’échec ou à la réussite scolaire. 

2.1.2 Le rendement scolaire des immigrants 

Le rendement scolaire des immigrants ne survient pas de façon spontanée. Que ce soit 

sous l’angle de la persévérance et de la réussite ou sous celui du décrochage et de 

l’échec scolaire, il est l’objet d’une mouvance qu’il convient de comprendre à partir de 

certains modèles d’analyse bien déterminés et de facteurs spécifiques aux individus en 

question. 

Plusieurs écoles de pensée sont, comme nous venons tout juste de le souligner, 

évoquées dans la compréhension du rapport entre le parcours migratoire et la 

persévérance scolaire des élèves. Ce sont, entre autres, les théories des facteurs de 

répulsion et des facteurs d’attraction (Lee, 1966), les théories de l’ethnicité américaine 

(Postiglione, 1983) et de l’apprentissage contextualisé (Bertrand, 1998). Toutefois, au 

regard de la recension d’écrits que nous avons effectuée, nous avons choisi de présenter 

et de mettre davantage l’accent sur certaines approches théoriques plus spécifiques à 

notre question de recherche dans l’optique d’avoir une vue plus éclairée du phénomène 

à l’étude. 

Ces approches spécifiques sont, d’abord, les théories du rendement scolaire de 

l’immigrant (Warikoo et Carter, 2009). Deuxièmement, l’approche bourdieusienne des 

capitaux (Bourdieu, 1979a). Troisièmement, l’approche de la reproduction 

socioculturelle de Bourdieu et de Passeron (1970). Quatrièmement, l’approche 

structuro-fonctionnaliste Merton (1968). En cinquième lieu, un peu plus loin dans le 

texte à la section 2.2, nous présentons le courant effets-écoles/ effets enseignants de 

Bressoux (1994a) et de Crahay (2000, 2003). Et enfin, à la section 2.4, nous effectuons 

une synthèse de certaines approches critiques à savoir l’interactionnisme (Weber, 

1959 ; Boudon, 1979, 1994 ; Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967) et l’approche du rapport 

au savoir de l’équipe ESCOL (Rochex, 2000, 2002 ; Charlot, 2003) qui nous permettent 

de mieux préciser le but de la recherche. 
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2.1.2.1 Les théories du rendement scolaire des immigrants 

Les théories du rendement scolaire des immigrants consistent essentiellement à expliquer 

les effets des générations d’immigrants et de l’ethnicité sur la réussite scolaire. Ces 

modèles explicatifs contiennent deux sous-ensembles : la théorie de l’assimilation 

classique ou culturelle et la théorie de l’assimilation sélective ou segmentée (Rong et 

Brown, 2001 ; Warikoo et Carter, 2009). Tout en ayant des caractéristiques communes, ces 

deux approches présentent des différences notables quant à la façon de comprendre le 

rendement et la réussite scolaire des immigrants.  

2.1.2.1.1 La théorie de l’assimilation classique 

D’après le modèle de l’assimilation classique (Rong et Brown, 2001 ; Warikoo et Carter, 

2009), les immigrants de première génération aux États-Unis ont rarement eu un très bon 

rendement sur le plan socioéconomique en comparaison avec ceux qui sont nés sur le 

territoire. Une situation qui est due aux multiples handicaps qui sont inhérents à leur statut 

d’étrangers tels que les difficultés linguistiques, la méconnaissance de la culture 

américaine et de ses institutions. Les auteurs pensent que les immigrants de deuxième 

génération ont une meilleure possibilité de réussir dans la société américaine en ce sens 

qu’ils sont nés dans le pays, éduqués dans la langue et connaissent les institutions locales.  

Donc, la théorie de l’assimilation classique pose des jalons pour étudier de façon comparée 

le rendement et la réussite scolaire (versus l’échec scolaire) des enfants immigrants de 

première et de deuxième génération. Rong et Brown (2001) présentent Park (1928), 

Gordon (1964) et Lieberson (1980) comme les véritables artisans de ce courant théorique. 

2.1.2.1.2 La théorie de l’assimilation sélective 

En ce qui a trait à la théorie de l’assimilation sélective, elle met l’accent sur l’influence 

des caractéristiques ethniques, c'est-à-dire l’effet des conditions économiques, sociales 

et culturelles des groupes ethniques d’accueil sur la performance des immigrants au 

cours des générations (Warikoo et Carter, 2009). On désigne par groupe ethnique ou 

communauté ethnique, un ensemble de personnes qui, à l’intérieur d’une société, se 

définit en fonction d’une conscience collective, d’un sentiment d’appartenance ; c’est 

une communauté culturelle en ce sens que les éléments de ce groupe organisé ont en 

commun un héritage culturel distinct composé notamment de la langue, de la religion et 

des traditions (Gaudet, Lafortune et Potvin, 1997).   
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L’émergence de la théorie de l’assimilation sélective correspond à une réponse relative aux 

limites de la théorie de l’assimilation classique (Rong et Brown (2001). Ces auteurs, de 

leur côté, révèlent des similitudes entre le modèle de l’assimilation classique (qui associe 

la réussite socioéconomique des immigrants à leur adoption de l’identité du pays d’accueil 

et à la perte de leur héritage culturel) et les théories de l’ethnicité américaine présentées 

par Postiglione (1983). Celui-ci mentionne que les immigrants, après avoir passé un temps 

raisonnable au pays d’accueil, sont appelés à faire soit une synthèse homogène ou un 

mélange hétérogène des cultures en présence. Donc, selon la théorie de l’assimilation 

classique, le manque de performance scolaire des immigrants de première génération 

s’explique par le fait qu’ils n’atteignent pas encore le niveau d’acculturation nécessaire 

dans la culture du pays d’accueil.   

Rong et Brown (2001) associent le concept d’acculturation au « melting pot » qui est l’une 

des branches de la théorie de l’ethnicité américaine (Postiglione, 1983). Selon le melting 

pot, au contact de la culture dominante, la culture d’accueil, désignée par la lettre « A » et 

la culture d’origine désignée par la lettre « B » nait une troisième culture représentée par la 

lettre « C » qui est une synthèse des deux premières. 

Par contre, d’après le modèle de l’assimilation sélective, il y a un processus de 

segmentation dans la société américaine selon lequel, différents groupes d’immigrants 

prennent différentes voies à différentes vitesses suivant les caractéristiques des groupes 

ethniques qui les reçoivent à leur arrivée, affirment Rong et Brown (2001). Ces 

chercheurs avancent que la théorie de l’assimilation sélective est née d’une critique de 

la théorie de l’assimilation classique qui s’intéresse surtout à l’étude comparative de la 

première et de la deuxième génération d’immigrants sans tenir compte des autres 

générations et des effets de l’ethnicité sur l’évolution socioéconomique de ces derniers.  

La recherche de Rong et Brown (2001) présente une comparaison entre trois groupes 

d’immigrants africains, caribéens noirs et européens gradués au secondaire et âgés de 

17 à 24 ans aux États-Unis.  

Selon les données de l’étude de Rong et Brown (2001) auxquelles nous avons fait 

allusion au niveau de la problématique, on constate que, dans les trois groupes 

considérés, le taux de gradués au niveau de la deuxième génération est plus élevé que 

celui de la première génération, ce qui dans un premier temps correspond à la thèse de 

la théorie de l’assimilation classique. Toutefois, la théorie de l’assimilation classique ne 
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peut pas permettre de comprendre pourquoi, dans ce même tableau, le taux de 

diplomation des immigrants des trois groupes au niveau de la troisième génération est 

plus bas que leur taux au niveau de la première génération. Cette question se pose 

également par rapport au fait que le taux des diplômés caribéens, qui est plus bas que 

celui des diplômés africains pendant la première génération, est plus élevé au cours de 

la deuxième génération. Ou encore, on peut se demander pourquoi le taux de 

diplomation des Caribéens est redevenu plus bas que celui des Africains durant la 

troisième génération ? Questions auxquelles la théorie de l’assimilation sélective 

propose plusieurs éléments de réponse.  

En observant la population constituée des trois groupes pris en compte dans cette étude, 

Rong et Brown (2001) concluent que le groupe des Caribéens, qui est en grande partie 

composé d’Haïtiens et de Jamaïcains, représente un réseau ethnique et social assez fort. 

Le réseau des églises, les rapports entre les voisins et la mise en place d’organisations 

sociales à but non lucratif, poursuivent-ils, créent des liens sociaux solides qui 

renforcent l’autorité des parents et leurs valeurs, ce qui a des conséquences très 

positives sur la réussite scolaire et socioéconomique de leurs enfants de deuxième 

génération. Une situation qui, d’après les auteurs, est différente chez les immigrants 

africains qui ne parviennent pas encore à ce niveau d’organisation dans la société 

américaine.  

De ce même point de vue, la baisse de performance scolaire des immigrants de la 

troisième génération et plus est due à une trop grande assimilation de la culture 

d’accueil, comme il est souvent le cas aux États-Unis affirment Grant et Rong (1999). 

Cette situation, avancent ces derniers, fait que les jeunes de cette catégorie 

d’immigration se soucient très peu de leurs aspirations socioéducatives, consacrent 

beaucoup de temps à la télévision et aux fréquentations des pairs, mais disposent très 

peu de temps pour la réalisation des devoirs de maison. Ces jeunes immigrants, selon 

Grant et Rong, associent très tôt travail et école et maintiennent des liens très faibles 

avec leurs parents voire avec leur environnement social.  

Dans notre recension d’écrits, nous avons repéré deux auteurs qui, à travers deux 

recherches conjointement effectuées, s’étaient donnés pour but de tester le bienfondé, 

l’évolution et la validité des théories du rendement scolaire des immigrants (Greenman 

et Xie, 2008 ; Xie et Greenman, 2011). La première étude a consisté en une 
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réévaluation et en une remise en question de la théorie de l’assimilation classique en 

vue de voir si elle a été encore adaptée à la compréhension du mode de vie des 

adolescents immigrants hispanophones et asiatiques aux États-Unis. Les auteurs ont, en 

conclusion, avancé que les résultats des enfants immigrants varient tout au long de leur 

évolution, d’une génération à l’autre dépendamment des caractéristiques 

socioéconomiques, des valeurs et de la structure des groupes ethniques qui les avaient 

reçus à l’arrivée. Dans la seconde recherche, Xie et Greenman ont tracé le parcours de 

la théorie de l’assimilation segmentée (sélective) à travers les écrits de certains de ses 

principaux artisans notamment Portes (1993, 1996) et Zhou (1993). Les auteurs de la 

recherche se sont inspirés des travaux de ces derniers pour affirmer que les États-Unis 

s’identifient à une société inégale et stratifiée et que plusieurs segments forment la 

structure disponible qui accueille les immigrants à leur arrivée. Xie et Greenman (2011) 

sont parvenus à la conclusion que l’immigrant, suivant le mode d’encadrement dont il a 

été bénéficiaire à son arrivée de la part de la structure familiale qui l’avait reçu, peut 

soit réussir ou échouer sur les plans éducatif et socioéconomique.   

Les jeunes immigrants de première et de deuxième génération, qui composent plus de 

30 millions de la population des États-Unis, représentent la fraction de la population qui 

connait la croissance la plus rapide, une situation qui a transformé le système 

migratoire américain durant environ les six dernières décennies (Portes et Fernandez-

Kelly, 2008). Suite à une étude longitudinale sur les immigrants du sud de la Floride, 

ces deux chercheurs affirment que beaucoup de jeunes immigrants de première et de 

deuxième génération qui ont un faible rendement scolaire maitrisent, néanmoins, 

l’anglais et connaissent la culture américaine. Cette situation n’est pas, selon eux, un 

hasard, mais dépend de ce que les parents de ces immigrants représentent en termes de 

capital économique et culturel. Elle dépend aussi de la structure et de leur mode 

d’incorporation sociaux. Il faut rappeler que cette recherche, réalisée par Portes et 

Fernandez-Kelly, a été consacrée à des jeunes immigrants de caractéristiques ethniques 

variées : des Mexicains, des Cubains, des Philippins, des Asiatiques du Sud-est et des 

Haïtiens.  

En somme, les difficultés linguistiques, le manque de connaissance de la culture et des 

institutions qui, selon la théorie de l’assimilation classique, sont à l’origine des faibles 

rendements scolaires des immigrants de première génération, peuvent être rapidement 
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surmontés si ces derniers sont accueillis par des familles ou groupes ethniques, qui ont 

un bon capital social et les moyens économiques et culturels nécessaires à leur 

encadrement social (Warikoo et Carter, 2009).  

Il est à noter que Gibson (1988), Portes et Zhou (1993), Portes et Rumbaut (1996), 

Suarez-Orozco (1987) et Ogbu (1987, 1991, 1994) sont reconnus comme les principaux 

auteurs de la théorie de l’assimilation sélective (Rong et Brown, 2001 ; Warikoo et 

Carter, 2009).  

Les recherches qui ont porté sur la persévérance et sur le décrochage scolaire, en 

général, ont fait état de plusieurs déterminants (Rousseau et Bertrand, 2005). Ces 

déterminants sont encore plus spécifiques lorsqu’il s’agit de jeunes immigrants (surtout 

ceux de première génération) au regard des difficultés inhérentes au déplacement d’un 

pays à un autre et à l’intégration des jeunes et des jeunes adultes en terre étrangère 

(Blaud, 2001).  

Les initiateurs de la théorie de l’assimilation sélective, que nous venons juste de 

mentionner, ont fait état de plusieurs facteurs qui correspondent à certains éléments de 

la pensée sociologique de Bourdieu (1979a) et qui sont systématisés sous les 

appellations de capital économique, capital culturel et capital social. Ces facteurs 

représentent la première structure de notre cadre conceptuel. D’où la figure suivante.   

 

Figure 3 : Les trois premiers grands thèmes du cadre conceptuel 

Cadre conceptuel 1

Capital économique Capital culturel Capital social
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2.1.3 L’approche bourdieusienne des capitaux 

Bien avant d’élaborer sur la conception de Bourdieu des capitaux, il importe de préciser 

que l’auteur s’est présenté, à travers son édifice sociologique, comme l’homme des 

consensus théoriques. En effet, il se situe au-delà de tout clivage et des approches qui 

mettent en opposition la matière et l’idée, les réalités objectives et les réalités 

subjectives. Il se considère comme un structuraliste non orthodoxe (Bourdieu, 1987). 

Un structuraliste génétique, s’il faut paraphraser son propre discours, qui privilégie 

l’habitus (système de catégories de perception et d’appréciation, de principes de 

classement et d’organisation de l’action) au schéma social du structuralisme orthodoxe, 

qui considère les structures objectives des champs comme inséparables des individus et 

de leurs structures mentales (1987). 

Dans l’élaboration de sa pensée sociologique, il a développé le concept de champ 

comme les différentes dimensions de la vie sociale notamment l’économie, la politique 

et l’art (Jourdain, Naulain et Singly, 2011). Selon Bourdieu (1987, p.24) : « l’espace 

social et les groupes qui s’y distribuent, sont le produit de luttes historiques (dans 

lesquelles les agents s’engagent en fonction de leur position dans l’espace social et des 

structures mentales à travers lesquelles ils appréhendent cet espace) ».  

Dans son analyse de l’espace social, Bourdieu (1979a) distingue quatre principales 

espèces de capitaux : le capital économique, le capital culturel, le capital social et le 

capital symbolique. Étant donné qu’il se rapporte à la notion de prestige qui est un 

attribut de la richesse et de la reconnaissance qui est l’enjeu du champ artistique, le 

capital symbolique désigne pour Bourdieu un corolaire du capital économique et du 

capital culturel. C’est en ce sens que son discours des capitaux renvoie 

fondamentalement au capital économique, au capital culturel et au capital social 

(Jourdain, Naulain et Singly, 2011).  

Les conclusions des recherches de notre recension d’écrits qui ont privilégié la théorie 

de l’assimilation sélective considèrent les difficultés économiques des familles 

d’accueil, leur faible niveau intellectuel, les problèmes liés à leur mentalité et le déficit 

de leur réseau social comme étant au centre des facteurs de la persévérance scolaire des 

élèves concernés (Suarez-Orozco, 1987 ; Rong et Brown, 2001 ; Portes et Rumbaut, 

1996 ; Warikoo et Carter, 2009). Ce qui correspond en grande partie à ce que Bourdieu 

(1979a) qualifie de capital économique, de capital culturel et de capital social.  
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2.1.3.1 Le concept de capital économique  

Le capital économique désigne pour Bourdieu (1979a) l’ensemble des ressources 

économique d’un individu, ses revenus et tout ce qu’il possède comme patrimoine 

matériel. Le capital économique tel que défini par Bourdieu, notion inspirée de la 

théorie marxiste, peut permettre un accès plus facile aux capitaux culturel et social 

(Jourdain et al., 2011). 

Les conditions économiques environnantes des immigrants reviennent de façon 

récurrente dans les publications scientifiques relatives aux facteurs qui influencent leur 

parcours scolaire. Les recherches montrent, en effet, que les élèves d’origine immigrée 

qui jouissent d’un encadrement socioéconomique plus adéquat persévèrent mieux à 

l’école comparativement à ceux de conditions socioéconomiques précaires (Zhou, 

1997). Aux États-Unis, il est établi que beaucoup d’immigrants noirs d’origine 

caribéenne qui décrochent ou qui échouent à l’école sont issus des familles qui ne 

vivent pas dans les meilleures conditions socioéconomiques (Roopnarine et al., 2006). 

La pauvreté et le décrochage scolaire sont souvent placés dans une position 

d’interdépendance. La Californie, le Texas et New York, représentent les États où 

vivent plus de 50% de la population immigrante infantile des États-Unis ; la principale 

cause de la pauvreté et de l’abandon scolaire des enfants de certaines familles est le 

décrochage scolaire des parents eux-mêmes dans le passé (Fortuny et al. 2009). Les 

adolescents de 12 à 17 ans forment 25% de la population américaine (Wight, 2011). Ce 

chercheur établit que 30,8% de ces derniers, qui sont des noirs non hispanophones, 

vivent dans la pauvreté et 50% de leurs parents sont pauvres et n’ont pas terminé leurs 

études secondaires.  

À l’instar de Fortuny et al. (2009), Wight (2011) établit un rapport dialectique entre la 

pauvreté et le décrochage scolaire. Il considère le décrochage scolaire des parents 

immigrants comme un facteur considérable étant souvent à l’origine de leurs conditions 

socioéconomiques précaires ; une précarité qui se révèle, à son tour, une véritable 

prédisposition au décrochage scolaire de leurs enfants. Cette thèse est aussi celle de 

l’institution Alliance for Excellent Education (2010) selon laquelle sept mille jeunes 

décrochent chaque jour aux États-Unis au secondaire. Cette institution américaine 

associe le taux annuel du décrochage scolaire des jeunes immigrants, de race noire en 

particulier, au fait que leurs parents n’ont pas beaucoup de poids dans la balance 
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socioéconomique. Il faut préciser qu’une famille qualifiée de pauvre, d’après les 

estimations de l’organe de statistiques américain, « US Census Bureau », est celle qui 

gagne moins de $17 330 US par an (Center of the Study of Brooklyn, 2010). 

En se servant des données d’une recherche menée par US Census Bureau (2000) sur un 

échantillon de 150 personnes, dont des Haïtiens, Nicolas et al. (2009) affirment 

qu’environ 30% des immigrants n’ont pas terminé leurs études secondaires. Ces auteurs 

affirment que les immigrants haïtiens ont la volonté de persévérer jusqu’à l’obtention 

de leur diplôme de fin d’études secondaires, mais leurs mauvaises conditions 

socioéconomiques les conduisent souvent dans la voie contraire. Un constat qui est 

formulé également par Sattin-Bajaj (2009a, 2009b). 

Parallèlement à la situation de pauvreté de certaines familles, la mauvaise réputation 

des quartiers déshérités, à risque, qu’on trouve au centre des grandes villes des États-

Unis, peut aussi avoir beaucoup d’effets négatifs sur la performance des élèves qui y 

fréquentent l’école (Portes et McLeod, 1996). Les difficultés socioéconomiques 

empêchent souvent les parents de quitter ces zones à forte prévalence de délinquance 

juvénile et de banditisme pour aller vivre ailleurs et placer leurs enfants dans des écoles 

qui ont un meilleur potentiel de réussite. C’est ce qu’ont rapporté les auteurs dans le 

compte rendu d’une recherche effectuée sur un échantillon de 5266 élèves immigrants 

de niveau secondaire de deuxième génération en Floride et en Californie. L’échantillon 

était constitué de Cubains et de Vietnamiens (groupes relativement avantagés), 

d’Haïtiens et de Mexicains (groupes relativement désavantagés).  

L’étude de Portes et McLeod (1996) concerne la Floride et la Californie et non New 

York, l’État sur lequel porte notre recherche. Le fait de tenir compte de ces données 

dans notre travail sur la persévérance scolaire des élèves d’origine haïtienne trouve son 

bien-fondé dans le va-et-vient migratoire qui se fait quotidiennement entre les Haïtiens 

de la Floride et ceux de New York, les deux États où on les trouve en plus grand 

nombre (Center for the study of Brooklyn, 2010a). 

Le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (2005) 

désigne Montréal comme le principal pôle de concentration des immigrants et des noirs 

dans la province. D’après cette instance gouvernementale, les immigrants d’origine 

haïtienne forment la plus importante communauté noire au Québec ; la pauvreté, le 
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chômage, la précarité des conditions de travail engendrent de graves problèmes 

familiaux et conduisent beaucoup de jeunes de cette population au décrochage scolaire. 

Dans ce même ordre d’idées, Tardif-Grenier, Archambault et Janosz (2011) affirment 

que la précarité économique des immigrants haïtiens est le principal facteur de leur 

décrochage scolaire, ce qui affecte négativement toute leur vie.  

Une famille qui vit dans l’impossibilité d’accéder aux services de base et aux biens 

nécessaires à une vie décente, c’est-à-dire qui fait face à de graves problèmes de capital 

économique, ne peut pas accompagner valablement les élèves dans leur parcours 

scolaire (OCDE, 1998 ; Wight, 2011 ; Bourdieu, 1979b).  

2.1.3.2 Le concept de capital culturel 

Si pour Bourdieu le fait de détenir un pouvoir économique permet d’accéder plus 

facilement aux autres capitaux (Jourdain et al., 2011), le capital culturel est dans son 

édifice théorique le plus important des capitaux tenant compte de la présence dans sa 

définition d’un autre concept, celui d’habitus (l’une des trois dimensions du capital 

culturel) qu’il considère comme le maitre mot, le terme central de son structuralisme 

génétique (Bourdieu, 1979a, 1987). 

 En effet, le capital culturel suivant la conception de Bourdieu (1979b) se divise en trois 

dimensions. Ce capital existe d’abord à l’état objectivé, c’est-à-dire sous forme de biens 

culturels tels que les livres, les bibliothèques, les monuments, les tableaux, les 

machines, etc. Il existe ensuite à l’état incorporé, c’est-à-dire sous forme d’un ensemble 

de principes qui habitent l’homme dès ses premières années d’éducation et qui forment 

son identité dans son milieu de vie. Autrement dit, des principes qui s’apparentent à des 

dispositions permanentes, transposables et intrinsèques à l’homme, qui déterminent sa 

mentalité, ses goûts et ses choix sociaux, sous forme de savoirs, de savoir-faire et de 

savoir-être : l’habitus. Et enfin, le capital culturel se trouve à l’état institutionnalisé, 

autrement dit sous forme de niveau académique ou grade scolaire ou plus clairement au 

sens de niveau de connaissances qui est matérialisé par des diplômes, la qualification.  

Le concept de capital culturel a le statut d’un postulat dans la dynamique qui consiste à 

comprendre l’inégalité du rendement des élèves appartenant à des classes sociales 

différentes (Bourdieu, 1979b ; Bourdieu et Passeron, 1970). Employé dans le sens de 

niveau intellectuel, le capital culturel occupe une plus grande place dans l’œuvre 

sociologique de Bourdieu que le capital économique en ce qui est de la compréhension 
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des résultats scolaires (Coulangeon, 2004). L’habitus, le capital culturel à l’état 

incorporé, étant le maitre mot de son structuralisme non orthodoxe (Bourdieu, 1979b, 

1987). 

Or, lorsque nous utilisons le concept de capital culturel dans cette recherche, nous le 

considérons dans les deux dernières acceptions étayées par Bourdieu (1979b) 

précisément au sens de l’état institutionnalisé, c’est-à-dire le niveau de scolarité de la 

famille d’accueil du décrocheur et dans le sens de l’état incorporé (l’habitus) qui 

permettra de comprendre certains comportements et la mentalité des décrocheurs et des 

personnes de leur environnement familial et social dans le contexte de cette étude sur la 

persévérance scolaire des immigrants haïtiens  (Konczal et Haller, 2008 ; Nicholas et 

al., 2008).  

Le thème de « caractéristiques ethniques des familles aux États-Unis », qui se rapporte 

au capital culturel, jouit d’une grande présence dans les organes de publication 

scientifique en ce qui a trait au débat sur la persévérance scolaire des immigrants. 

Beaucoup de jeunes immigrants de première et de deuxième génération de Floride, qui 

sont d’origine mexicaine, cubaine, philippine, haïtienne et qui viennent de l’Asie du 

Sud-est ont un mauvais rendement scolaire tout en maitrisant l’anglais et connaissant la 

culture américaine (Portes et Fernandez-Kelly, 2008).  

Cette situation décrite par Portes et Fernandez-Kelly (2008) doit être comprise dans le 

sens que les parents de ces jeunes ont un niveau intellectuel trop bas qui ne favorise pas 

leur encadrement. De nombreux parents haïtiens vivant à New York éprouvent des 

difficultés à encadrer leurs enfants sur les plans académique et social notamment en 

raison du fait qu’ils n’ont pas terminé leurs études secondaires (Fortuny et al., 2009).    

Si la non-maitrise de la langue ne fait pas partie, selon les acteurs de la théorie de 

l’assimilation segmentée, des facteurs fondamentaux du décrochage et de l’échec 

scolaire des immigrants de première génération (Zhou, et Xiong, 2005), elle n’en 

demeure pas moins un obstacle que tout nouvel arrivant doit surmonter s’il veut obtenir 

un rendement scolaire satisfaisant.  

En effet, les limites dans la langue d’enseignement majoritaire des parents et des 

immigrants haïtiens aux États-Unis sont à plusieurs reprises identifiées dans beaucoup 

de recherches comme étant en lien avec leurs mauvais rendements socioéducatifs et 
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économiques (Sattin-Bajaj 2009a ; Roopnarine et al., 2006). Un handicap qui, à moyen 

et à long terme, sera surmonté par l’élève immigrant s’il est, à son arrivée, bénéficiaire 

d’un bon accompagnement familial (Zhou, 1997). 

Dans la sociologie de Bourdieu (1980), les valeurs sont considérées comme faisant 

partie du capital culturel de l’homme, elles sont un produit de l’habitus (disposition 

permanente et intrinsèque de l’homme qui détermine ses manières d’être, d’agir, de 

penser et de sentir). Elles se situent au cœur de plusieurs recherches effectuées sur le 

parcours des élèves d’origine immigrée aux États-Unis et à New York. La notion de 

valeurs, prise dans le sens de traits culturels normatifs (Bonte et al., 2010) est parfois 

utilisée pour expliquer la persévérance scolaire des jeunes et des adultes. Mais, prise 

sous l’angle de conflit des valeurs, elle désigne généralement un facteur de décrochage 

scolaire.  

La situation des immigrants par rapport aux valeurs peut être comprise suivant la 

théorie des facteurs de répulsion et des facteurs d’attraction de Lee (1966) qui s’appuie 

sur plusieurs éléments, particulièrement les facteurs d’attraction et de répulsion, pour 

analyser le parcours migratoire. L’auteur désigne par facteurs d’attraction ceux qui 

expriment un sentiment d’attachement profond de l’immigrant envers son pays 

d’origine ou sa terre d’accueil, alors que les facteurs de répulsion traduisent un 

sentiment de rejet, la volonté de l’immigrant de s’éloigner de sa terre natale ou du pays 

d’immigration. Il s’ensuit que l’immigrant, qu’il le veuille ou non, se trouve au beau 

milieu d’une situation de rejet et d’adoption de valeurs ; il est dans un état d’esprit qui 

peut conduire soit à la persévérance ou au décrochage scolaire. 

Selon Roopnarine et al. (2006), il y a un élément qui serait un trait culturel qu’il ne faut 

pas négliger dans l’étude de la dynamique du décrochage scolaire. Il s’agit du 

comportement intolérant de certains parents originaires d’Haïti. Les auteurs relatent le 

cas de certains nouveaux arrivants qui, au contact des nouvelles valeurs du pays 

d’accueil, quittent souvent la maison de leurs parents prématurément par peur 

d’affronter l’attitude conservatrice de ces derniers. Dans cette même perspective 

culturelle, Sattin-Bajaj (2009a) associe la mauvaise performance de certains élèves 

immigrants d’origine latino-américaine (y compris ceux d’origine haïtienne) à l’attitude 

conciliante de certains parents. Cette mentalité, qui rappelle le concept d’habitus de la 

sociologie bourdieusienne, est, selon Sattin-Bajaj, un point commun aux parents de ce 
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groupe spécifique qui n’aiment pas être aux prises avec les responsables de 

l’administration des écoles et que même quand leurs enfants ont des difficultés 

d’apprentissage, ils hésitent à solliciter de l’aide auprès de l’école. 

Les recherches touchant au conflit des valeurs, comme réalité subjective dans le cadre 

du décrochage scolaire des immigrants haïtiens, ne datent pas d’aujourd’hui. Barbier et 

Olivier (1984) abordent cette question en termes d’éléments de rupture entre le système 

éducatif haïtien et celui du Québec. Ils arrivent à la conclusion que l’enseignement 

haïtien accorde trop d’importance à l’apprentissage des normes, des valeurs et à la 

socialisation, contrairement à celui du Québec qui place l’enfant devant des instruments 

de connaissance orientant l’enseignement vers la vie professionnelle et le marché du 

travail.  

Ce constat est aussi celui de Pierre-Jacques (1986) qui affirme que la Révolution 

tranquille, initiée au commencement des années 60, a orienté l’éducation au Québec 

vers la technologie, l’économique et le marché du travail. De ce fait, le conflit des 

valeurs entre les systèmes éducatifs québécois et haïtien, selon l’auteur, a des 

conséquences pédagogiques sur la population immigrante haïtienne. Un conflit qui, 

selon lui, est à l’origine du mauvais classement des élèves haïtiens qu’on oriente parfois 

vers les classes spéciales, ce qui réduit considérablement leur chance d'intégrer le 

secteur régulier d'enseignement et qui peut les conduire au découragement, à l’échec et 

au décrochage scolaire. 

Par ailleurs, si le conflit des valeurs est souvent associé au décrochage scolaire des 

immigrants haïtiens, il y a lieu de mentionner certaines valeurs qui contribuent à leur 

persévérance. De ce point de vue, Nicholas, Stepick et Dutton Stepick (2008) révèlent 

que, malgré beaucoup de difficultés, notamment linguistiques et économiques, les 

jeunes immigrants haïtiens déploient beaucoup d’efforts pour pouvoir réussir, parce 

qu’ils veulent plaire à leurs parents. Ces derniers associent le décrochage scolaire à une 

insulte et considèrent la réussite de leurs enfants sur le plan socioéducatif comme 

faisant partie de leurs valeurs (Nicholas et al. 2008).  

Le taux de pauvreté des Haïtiens qui vivent à « Little Haiti », un quartier populaire de 

Miami, était de 23,5% en 2008, quatre fois plus élevé que celui des Cubains qui était de 

5,2%, à en croire Konczal et Haller (2008). Ces chercheurs avancent que, malgré les 

différents problèmes liés notamment à une enfance malheureuse et à la pauvreté de ces 
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jeunes d’origine haïtienne dans ce quartier, beaucoup d’entre eux ont développé un 

niveau de résilience assez élevé pour persévérer à l’école et réussir sur le plan 

professionnel, sachant que, comme le croit Bourdieu (1979a), le rendement économique 

et social dépend de l’investissement dans le capital culturel.   

L’avenir socioéducatif de beaucoup de jeunes d’origine haïtienne au Québec et à New 

York est très incertain, plus particulièrement ceux qui sont de parents qui, en plus d’un 

faible niveau de scolarité, font montre d’une incompétence chronique dans la gestion de 

leur vie socioprofessionnelle (Kao et Thompson dans Abada et al., 2008). Une famille 

(ou un groupe ethnique) qui est très limitée sur le plan du capital culturel, c’est-à-dire 

qui n’a pas un bon niveau de scolarité et qui est l’objet d’un déficit dans sa capacité de 

penser, de choisir et qui n’a pas les ressources intrinsèques nécessaires à la gestion des 

conflits de valeurs et de personnalité ne pourra pas accompagner véritablement les 

jeunes sur le chemin de la persévérance et de la réussite socioéducative (OCDE, 1998 ; 

Bourdieu, 1979b).  

2.1.3.3 Le concept de capital social  

Le capital économique et le capital culturel des parents sont nécessaires à la persistance 

et à la réussite scolaire des élèves. Toutefois, ils ne sont pas suffisants pour expliquer la 

perpétuation des effets ethniques qui dépend aussi d’un autre capital qu’est le capital 

social (des familles) construit dans le pays d’accueil dans le cas des immigrants (Abada 

et al., 2008). 

La compréhension du concept de capital social requiert de remonter à Aristote dans 

l’antiquité grecque, qui déclara que l’homme est un animal sociable (politique) qui ne 

saurait parvenir à la plénitude de son être qu’en société, c'est-à-dire qu’en relation avec 

ses semblables (Hersch, 1993). Un peu plus tard au 17e siècle, il convient aussi de 

mentionner le nom de Hobbes (1651), l’un des théoriciens du fondement de la société 

civile qui signala le poids de la mise en place d’un réseau social dans la vie, pour la 

survie des plus faibles en particulier (Hersch, 1993 ; Martinich, 2005). 

Si Halifan (1920) est réputé comme le premier à utiliser le concept de capital social, 

dans le sens de solidarité sociale, de relation d’entraide et d’amitié, les bases théoriques 

de ce concept ont toutefois été d’abord jetées par Webber (1914) qui voyait dans les 

relations sociales l’une des ressources fondamentales de l’amélioration des conditions 
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de vie en société à côté des ressources politiques et économiques. Dans le même ordre 

d’idées, on ne saurait oublier Loury (1977) qui souligna l’importance des relations 

sociales dans la définition des statuts socioéconomiques et enfin Bourdieu (1980) qui 

voit dans le capital social une stratégie de l’homme pour atteindre ses objectifs 

personnels dans la société (Kamanzi, 2006). 

En effet, selon Bourdieu (1980), le capital social est l’ensemble des ressources actuelles 

ou potentielles qu’un réseau durable de relations institutionnalisées, d’interconnais-

sance et d’inter-reconnaissance a à sa disposition. L’expression de solidarité sociale 

constitue le dénominateur commun de tous les auteurs qui font du capital social leur 

objet d’étude et s’étend aux relations sociales en général (Kao et Rutherford, 2007 ; 

Portes, 1998). Ces auteurs, adeptes de la théorie de l’assimilation sélective, affirment 

que la solidarité sociale doit être toujours associée au capital économique et au capital 

culturel pour la perpétuation du rendement scolaire des immigrants.  

Il faut toutefois mentionner que toutes les relations n’ont pas le même poids dans la 

balance sociale, certaines se révèlent souvent plus profitables que d’autres et 

influencent de façon inégale le capital économique et le capital culturel des individus 

(Jourdain et al., 2011).  

La proximité des générations au sein d’un groupe ethnique contribue à la consolidation 

des liens, elle favorise le partage des valeurs et la supervision des jeunes immigrants en 

particulier (Coleman, 1990). C’est aussi l’avis de Zhou et Kim (2006) qui citent 

l’exemple des Américains d’origine chinoise et coréenne qui ont la réputation d’avoir 

un parcours académique ponctué de succès. Les résultats scolaires positifs de ces 

derniers, situation semblable à celle des Asiatiques de l’Est vivant au Québec (Mc 

Andrew et al., 2012), doivent beaucoup à leur fréquentation des écoles de langues où 

des immigrants de différents niveaux socioéconomiques se rencontrent (Zhou et Kim, 

2006). La participation constante à des activités familiales et sociales contribue au 

raffermissement des rapports ethniques, disciplinent les jeunes et les aident à 

transcender les difficultés liées à la culture et aux structures du pays d’accueil (Zhou, 

1997). 

La notion de capital social va au-delà des rapports ethniques. Les jeunes immigrants, 

peu après leur arrivée au pays d’accueil, doivent, parallèlement à leur évolution au sein 

de leur famille ou de leur groupe ethnique, côtoyer d’autres personnes ou entretenir des 
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relations avec d’autres groupes de la société dans le cadre de leur intégration. 

L’intégration des immigrants, surtout ceux de première génération au contexte 

d’accueil, est complexe considérant les différences qui existent entre leur univers 

familial et les autres cadres sociaux qu’ils doivent fréquenter, citons par exemple 

l’école qui est un espace multiculturel (Fiset, 2009).  

Les immigrants de deuxième génération, tenant compte du fait qu’ils sont nés au pays 

d’accueil et parlent la langue d’enseignement majoritaire, en connaissent les structures 

sociales et physiques. Néanmoins, ils peuvent être l’objet de préjugés, de racisme et de 

stigmatisation au même titre que les immigrants de première génération et sont tous 

considérés comme étant d’origine immigrée, à s’en tenir aux conclusions d’une étude 

réalisée par Lafortune et Kanouté (2007) sur l’adaptation scolaire et l’intégration des 

jeunes de la population haïtienne de Montréal. Ces auteurs proposent que soit intégré 

dans les programmes scolaires un volet mettant l’accent sur les différentes formes de 

préjugés dont les immigrants sont victimes dans l’idée de retenir l’attention de tous sur 

le fait que l’école est un espace interculturel, de la promotion de l’équité et du vivre 

ensemble. 

L’intégration des jeunes immigrants à l’école et dans la société n’est autre que le 

prolongement de leur intégration au sein de leur famille dans une ambiance de 

solidarité ethnique intergénérationnelle qui caractérise le concept du capital social 

(Zhou et Kim, 2006). Les acteurs sociaux concernés par cette question doivent cerner 

les enjeux et les particularités du processus migratoire pour qu’ils puissent contribuer 

de façon plus significative à l’intégration de cette catégorie de jeunes (Kanouté et al., 

2008).  

Convaincus, suite à leurs recherches, que les enjeux de la réussite scolaire sont 

généralement les mêmes chez tous les immigrants, Kanouté et Lafortune (2011) 

proposent une meilleure collaboration entre les écoles, les familles et les communautés 

en vue de partager les informations nécessaires à l’intégration des immigrants, 

particulièrement ceux de première génération.  

La problématique de l’intégration des immigrants (haïtiens) est également abordée sous 

un angle comparatif par Song (2010). Il étudie l’évolution et le mode vie d’un groupe 

d’enfants immigrants originaires de la Chine, d’Haïti et du Mexique aux États-Unis. Il 

conclut que les parents immigrants d’origine chinoise vivant sur le territoire américain 
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sont ceux dont le niveau intellectuel a le plus d’effet sur l’intégration des enfants ; un 

groupe ethnique dont le capital culturel influence le plus le capital social.  

Les nouveaux élèves immigrants qui entretiennent une relation harmonieuse avec les 

autres élèves à l’école et dans les salles de classe ont une meilleure persévérance et 

réussissent mieux à l’école (Suarez-Orozco, Pimentel, et Martin, 2009). Ces trois 

chercheurs préconisent l’intégration des nouveaux arrivants par les responsables 

d’écoles et les anciens élèves, ce qu’ils considèrent comme un élément central dans la 

lutte contre l’échec et le décrochage scolaire. Les problèmes d’abandon scolaire des 

élèves d’origine caribéenne aux États-Unis sont en partie associés à l’absence de 

rapports entre leurs parents, leurs écoles et la communauté dans laquelle ils vivent 

(Albertini, 2004).  

L’absence du développement d’un bon réseau social entre les parents, les responsables 

d’écoles et les structures sociales de l’environnement des élèves immigrants, ceux 

originaires de la Caraïbe en particulier, conduit à un décalage entre la culture et les 

valeurs de ces derniers et celles véhiculées dans les écoles américaines, ce qui est 

synonyme de leur manque d’intégration dans le pays d’accueil (Shields et Behrman, 

2004 ; Roffman, Suarez-Orozco et Rhodes, 2003).  

Il est important selon Tardif- Grenier et al. (2011), d’impliquer les parents et les pairs 

dans les programmes d’intervention et de prévention qui visent à augmenter les chances 

de réussite scolaire des jeunes immigrants, vu leur influence dans la vie de ces derniers. 

Ces auteurs, qui font spécifiquement référence aux immigrants haïtiens à Montréal, 

ajoutent toutefois que le désengagement scolaire des pairs peut aussi constituer un 

déterminant du mauvais rendement scolaire. Sans aucune discrimination ethnique, le 

rôle des pairs dans le capital social des jeunes est fondamental. Les jeunes se fient 

souvent aux conseils de leurs amis préalablement à leurs prises de décision ; des 

conseils qui, malheureusement, ne sont pas toujours positifs, ils vont souvent à 

l’encontre de l’idée de persévérance scolaire (Crosnoe, Cavanagh et Elder Jr, 2003). 

Les jeunes qui ont de mauvaises fréquentations et qui sont influencés négativement par 

leurs pairs peuvent être facilement impliqués dans des scènes de violence, tomber dans 

la drogue et la délinquance juvénile ; une problématique qui touche surtout les jeunes 
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de sexe masculin tant au Canada qu’aux États-Unis (Rong et Brown, 2001 ; Bélanger, 

Janosz, Archambault et Riberdy, 2010). 

2.1.4 L’encadrement institutionnel  

S’il est vrai que les facteurs articulés autour des capitaux (capital économique, capital 

culturel et capital social) qui sont liés à la pensée sociologique de Bourdieu (1979a, 

1979b) et à la théorie de l’assimilation sélective (Rong et Brown, 2001) apparaissent de 

façon récurrente dans notre revue de littérature, il y a aussi lieu de préciser l’existence 

d’autres facteurs. Il s’agit de ceux se rapportant au concept d’encadrement 

institutionnel qui se divise en encadrement scolaire et en encadrement sociopolitique.  

 

Figure 4 : Le quatrième grand thème additionnel du cadre conceptuel 

Les approches de Bourdieu et Passeron (1970), de Merton (1965, 1968) et les résultats 

de certaines études qui constituent notre recension d’écrits relativement à 

l’encadrement scolaire et à l’encadrement sociopolitique contribuent largement au 

débat scientifique sur la persévérance scolaire des jeunes et jeunes adultes ciblés par 

notre recherche.   

2.1.4.1 L’encadrement institutionnel et le schéma de la reproduction 

socioculturelle de Bourdieu et Passeron 

La référence à Bourdieu et Passeron (1970), relativement à l’encadrement institutionnel 

dans le cadre de cette recherche, nous amène vers leur approche de la reproduction 

socioculturelle qui porte fondamentalement sur le rôle de l’école dans la société. Leur 

thèse rejoint celle préalablement soutenue par Marx et Engels (1976) qui considèrent 

l’école comme un appareil idéologique de l’État qui ne fait que reproduire les valeurs 

de la classe dominante, autrement dit l’inégalité sociale dans le milieu scolaire (Haecht, 

2006).  

Encadrement 
institutionnel

Encadrement          
scolaire

Encadrement 
sociopolitique



 

46 

Le schéma de la reproduction socioculturelle a ainsi mis en évidence les lacunes de 

l’institution scolaire dans le développement des jeunes dans la société. De façon plus 

spécifique, selon cette vision théorique, le mauvais rendement des élèves en provenance 

des milieux défavorisés est dû au fait que l’école ne prend pas les mesures nécessaires 

en vue d’assurer l’égalité des chances pour tous (Bourdieu et Passeron, 1970).   

L’approche de la reproduction socioculturelle de Bourdieu et Passeron présente des 

similitudes avec la conception du structuro-fonctionnalisme de Merton (1968) qui est 

l’objet des paragraphes suivants.  

2.1.4.2 L’encadrement institutionnel et l’approche struturo-fonctionnaliste 

de Merton 

Élaboré autour de la notion de système social, le structuro-fonctionnalisme est un 

courant théorique qui « vise à recueillir l’héritage des approches compréhensives en 

atteignant une perspective plus globale et plus objectiviste » (Herman, 1988, p. 62). 

Selon le structuro-fonctionnalisme, la fonction sociale et le système social sont deux 

concepts quasi inséparables. Il n’est pas un modèle explicatif spécifique à une école de 

sociologie américaine bien déterminée, il est corrélatif à l’évolution effervescente de la 

pensée fonctionnaliste de certains sociologues américains dont Parsons et Merton 

(Herman, 1988). 

En réfléchissant sur la notion de société considérée comme un ensemble de parties, 

d’institutions en relation les unes avec les autres en vue de l’équilibre social, Campeau, 

Sirois, Rheault et Dufort (2004) se sont basés sur les recherches du sociologue 

structuro-fonctionnaliste Merton (1965, 1968) pour expliquer comment des institutions 

sociales influencent la vie des gens de façon manifeste ou latente. La réflexion de 

Campeau et al. (2004) porte essentiellement sur l’école qui assure la transmission des 

connaissances et l’État qui se charge de maintenir l’ordre et de garantir la justice dans 

la collectivité.   

L’objectif de la démarche de Campeau et al. (2004) en citant Merton (1965) a consisté 

à mieux comprendre l’adaptation des individus dans la société en vue d’expliquer 

certains comportements déviants que celui-ci qualifie d’anomies sociales. Selon Merton 

(1965, 1968), ces anomies sociales résultent de l’écart trop grand qui existe entre les 

buts et les idéaux proposés par la société et les moyens que les individus ont à leur 

disposition pour les atteindre.  
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À la lumière de l’approche de Merton (1965, 1968), Campeau et al. (2004) ont lié le 

phénomène du décrochage scolaire au manque d’encadrement institutionnel, c’est-à-

dire à la structure des systèmes sociaux qui n’ont pas rempli convenablement leur 

fonction d’intégration des jeunes, au mauvais fonctionnement de l’école, à la mauvaise 

orientation scolaire et à la mauvaise pédagogie des enseignants, ce qui engendre 

nécessairement le manque de motivation des élèves.  

2.1.4.3 L’encadrement sociopolitique  

Si l’encadrement familial et scolaire occupe une place de premier plan dans le 

rendement socioéducatif des élèves, il ne faut pas, par ailleurs, sous-estimer 

l’importance des institutions sociopolitiques dans leur intégration dans la société 

(Merton, 1968). Le décrochage et l’échec scolaire de plusieurs immigrants de première 

génération aux États-Unis et au Canada se comprennent également à partir d’une lacune 

en termes de programmes d’encadrement social et gouvernemental en faveur de ces 

derniers au pays d’accueil. Le système éducatif du pays d’accueil présente 

généralement des différences par rapport à celui du pays d’origine des jeunes et jeunes 

adultes (D'amours, 2010 ; Suarez-Orozco et al., 2008). C’est ainsi qu’ils sont parfois 

victimes de mauvais classement (Barbier et Olivier, 1984 ; Pierre-jacques, 1986 ; 

Lafortune et Balde, 2012). 

La population issue de l’immigration représente en ce début du 21e siècle une fraction 

incontournable dans la composition des pays développés qui sont de plus en plus 

caractérisés par la diversité culturelle et la mixité sociale. Ce constat a amené Inglis 

(2009) a insisté sur la nécessité d’un mode d’évaluation équitable en ce qui concerne le 

classement des nouveaux arrivants qui doivent intégrer un nouveau système éducatif. 

Particulièrement au Québec, plusieurs recherches font, ces dernières années, état du 

caractère crucial des mesures de classement et des inconvénients associés au mauvais 

classement des nouveaux arrivants. Les chercheurs proposent des angles de réflexion en 

vue de la régularisation du secteur éducatif québécois quant à la résolution de ce 

problème (Mc Andrew et Audet, 2013). À cet effet, Armand et de Koninck (2012) ont 

souligné certaines lacunes notamment l’absence de vision et de pratiques communes 

dans le processus de classement. Ils ont aussi mis l’accent sur le fait que la culture et les 

prérequis des immigrants ne sont pas pris en considération au moment du test. 
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 En dépit des faiblesses signalées, il faut mentionner que les autorités gouvernementales 

du Québec ont considéré ces dernières années l’intégration des immigrants comme une 

initiative fondamentale au progrès de la province (Fourot, 2013). Elles ont évoqué, par 

le biais du ministère de l’Éducation (1998), la nécessité de fixer des balises et des 

orientations pour une intégration réussie des immigrants dans les écoles et dans la 

société (Toussaint, 2010a).  

Le rôle du ministère de l’Éducation nationale et des commissions scolaires dans 

l’intégration des élèves d’origine immigrée au Québec doit être bien défini en termes 

d’intervention interculturelle, plus précisément par la prise de décisions officielles et 

par l’élaboration de documents légaux en la matière (Bouchamma, 2009). C’est aussi 

l’idée soutenue par Chamberland et Mc Andrew (2011) qui soulignent le caractère 

fondamental de l’engagement du Ministère chargé de l’éducation dans les 

gouvernements, dans le processus d’intégration des immigrants au Québec.  

Le fait de prendre en considération la diversité culturelle dans les milieux éducatifs du 

Canada est l’objet de ce qui est exprimé en ce sens dans les instruments légaux 

canadiens, la constitution canadienne en particulier, nonobstant la décentralisation de 

l’éducation dans les différentes provinces (Mc Andrew, 2010). S’il est certain que la 

constitution canadienne reconnait l’existence de plusieurs cultures au sein de la 

population canadienne, selon Proulx (2009) et le Conseil des ministres de l’Éducation 

du Canada (2008) cités par Mc Andrew (2010), rien n’est pour autant dit quant au droit 

des populations issues de l’immigration de conserver leurs langues et leurs cultures 

dans ce pays d’accueil. 

En ce qui concerne les États-Unis, les politiques éducatives font partie des priorités de 

la nation (Pullianm et Van Patten, 2013). Ces politiques sont caractérisées par le 

multiculturalisme ; une approche qu’il faut comprendre à partir des luttes pour le 

respect des droits civiques des Afro-Américains des années 1960, selon Toussaint 

(2010b). Des mouvements sociopolitiques qui, d’après celui-ci, ont permis la 

reconnaissance des droits et libertés de la minorité visible que représentent les noirs aux 

États-Unis et qui ont permis en 2008 l’élection de Barack Obama, premier président 

noir de la nation. 
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L’Éducation est l’un des axes prioritaires des autorités politiques canadiennes et 

américaines ; néanmoins, celles-ci ne sont pas exemptes de toute critique (Conseil 

supérieur de l’éducation, 2001). S’il est certain qu’il existe depuis plusieurs années des 

textes officiels dans le sens de l’amélioration du système éducatif au Québec, 

notamment le document du Ministère de l`Éducation : « Prendre le virage du succès » 

élaboré en 1997, dans la réalité les effets ne sont pas si éloquents (Mellouki, 2010). Ce 

qu’on qualifierait de vraie innovation dans le cadre de la réforme gouvernementale de 

l’éducation au Québec ces dernières années n’est autre que, selon Baby (2010), une 

parodie de changements, une réforme du système éducatif qui n’aurait pas vu le jour.  

Dans cette même perspective, en dépit de l’importance que les gouvernements 

américains ont accordée à l’éducation, l’élaboration et la mise en chantier véritable 

d’un programme fédéral d’encadrement des nouveaux arrivants en vue de leur 

intégration rapide et convenable du système éducatif du pays d’accueil est plus que 

nécessaire (Suarez-Orozco et al., 2008).  

2.2 L’approche effets-écoles/ effets- enseignants et la persévérance 

scolaire 

Parallèlement aux modèles précédents, plus précisément ceux relatifs au rendement 

scolaire des immigrants (Rong et Brown, 2001), à la reproduction socioculturelle 

(Bourdieu et Passeron, 1970) et au structuro-fonctionnalisme de Merton (1965) mis en 

contexte par Campeau et al. (2004), il convient de faire référence à un autre courant. Il 

s’agit de l’approche effets-écoles/ effets- enseignants développée par plusieurs auteurs 

dont Crahay (2000) et Bressoux (1994a) ; elle met en évidence les compétences 

nécessaires des directions d’école et des enseignants dans la persévérance et la réussite 

scolaire des élèves. 

Les recherches sur l’efficacité de l’école s’étendent déjà sur une assez longue tradition 

particulièrement dans les pays anglo-saxons (Bressoux, 1994b). Dans sa fonction de 

socialisation, l’école a la responsabilité de former des individus en harmonie avec les 

normes, les valeurs, la mentalité et les savoirs de la société dans laquelle ils vivent, 

selon Dubet et Marticelli (1996) cités par Crahay (2000).  
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Le courant effets-écoles/ effets-enseignants (Crahay, 2000 ; Bressoux, 1994a) place le 

cadre physique de l’école, les différentes ressources dont dispose celle-ci, la maitrise 

des contenus d’enseignement et la pédagogie des enseignants au centre du rendement 

scolaire des élèves. 

2.2.1. Les directions d’écoles  

L’encadrement des directions d’école dans le parcours scolaire des élèves est au cœur 

des débats scientifiques depuis des décennies.  Cet encadrement pour être juste et 

efficace doit tendre vers l’idéal de l’égalité des chances, l’égalité de tous les élèves de 

toutes les origines sociales données face aux normes d’excellence scolaire (Crahay, 

2000). L’idéologie de l’égalité des chances, considérée comme le leitmotiv du courant 

des écoles efficaces selon l’auteur cité en référence, doit se garder de prioriser les 

différences individuelles, de socialisation des élèves des classes dominantes, ce que 

Bourdieu et Passeron (1970) considèrent comme une violence symbolique préjudiciable 

aux enfants des classes sociales défavorisées. 

Dans un contexte caractérisé surtout par la diversité culturelle, les directions d’école se 

doivent de développer des programmes de formation en faveur des enseignants centrés 

fondamentalement sur le concept de l’altérité (Belkaïd, 2002). Le fait de « former des 

enseignants, aujourd’hui comme hier, a pour objectif d’optimiser leur intervention dans 

un processus éducatif afin de participer le plus adéquatement possible au 

développement des jeunes êtres qui leur seront confiés dans des écoles où ensemble, ils 

seront appelés à exercer leurs métiers » (p. 205). 

Aussi, les interventions des administrateurs d’école doivent se situer au niveau de 

l’élaboration de programmes ou d’éléments de programme facilitant l’intégration des 

élèves immigrants, c'est-à-dire dans le sens de l’éducation interculturelle (Bouchamma, 

2009). L’éducation interculturelle se définit par des mesures éducatives visant 

l’amélioration de l’éducation des enfants immigrants et d’autres groupes minoritaires, 

des mesures éducatives axées sur l’adoption d’une structure et d’un contenu de 

l’éducation dans une société multiculturelle caractérisée par des rapports dialectiques, 

dynamiques entre les cultures minoritaires et la culture majoritaire (Gaudet et al., 

1997). La notion d’éducation multiculturelle est d’usage courant dans la littérature 

américaine, tandis qu’au Québec, au regard de la conception du Ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC, 1990), on emploie de préférence 
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le terme d’éducation interculturelle, selon Clanet (1990) cité par Fortier et Toussaint 

(2010).  

Dans la dynamique de la persévérance scolaire, l’encadrement des élèves dépend 

également du mode de gestion des directions d’école qui devrait être la synthèse de 

plusieurs styles de leadership. Par exemple, le style transformationnel qui détermine des 

buts précis et les garde bien en vue pour tous, le style éthique qui favorise les rapports 

et interactions entre les enseignants et les élèves, le style pédagogique qui s’intéresse 

directement au design et à la mise en chantier des programmes d’évaluation 

pédagogiques et le style managérial, qui met l’accent sur la mise en place d’un 

ensemble de procédures standardisées de fonctionnement et de routines (Lapointe et 

Gauthier, 2005). On peut comprendre, à partir de cette approche, qu’avec un style de 

leadership combiné, les administrateurs d’école auraient moins de difficultés de 

gestion, feraient une meilleure supervision pédagogique, pourraient permettre un 

encadrement plus adéquat et une meilleure intégration des jeunes immigrants pouvant 

favoriser leur persévérance et leur réussite scolaire. 

2.2.2 Les enseignants 

Dans le parcours scolaire, l’enseignant se trouve au premier plan compte tenu de sa 

proximité et de sa présence dans la vie des élèves. Si les administrateurs d’école sont 

responsables de la bonne formation des éducateurs appelés à intervenir dans des 

espaces multiculturels (Belkaïd, 2002), ces derniers sont, pour leur part, responsables 

de la pédagogie qu’ils doivent développer dans leurs salles de classe en vue de 

l’intégration, de la compréhension et de la persévérance des apprenants de toutes les 

classes sociales en présence.  

Les enseignants doivent servir de modèles. De par leurs qualités professionnelles et 

personnelles, ils doivent se garder d’être impatients et d’utiliser des pratiques 

discriminatoires ; il est de leur devoir de rassurer et de créer un élan de motivation chez 

leurs élèves (Lafortune et Balde, 2012). Les enseignants doivent avoir la capacité 

d’utiliser dans leurs cours des approches qui favorisent le multiculturalisme, c'est-à-dire 

des approches qui reconnaissent et qui font place au respect de la diversité culturelle, 

qui font la promotion de la cohésion sociale et favorisent l’égalité des chances pour 

tous (Abdallah-Pretceille, 2004). L’efficacité pédagogique des enseignants, selon Duru-

Bellat et Mingat (1994), est en partie liée à leurs origines sociales. Ils établissent, suite 
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à une recherche qu’ils ont réalisée en ce sens, que les éducateurs issus des milieux 

populaires sont plus habiles à s’accommoder aux différentes réalités de leurs élèves.   

Il s’avère nécessaire pour que les éducateurs, selon la méthode éducative de Freire 

(1974), connaissent l’univers lexical des élèves, il faut qu’ils maitrisent les programmes 

en vue de les adapter aux besoins des élèves (Gauthier et Tardif, 2005). D’où 

l’importance de la formation en éducation interculturelle des enseignants. Cette forme 

d’éducation qui se présente comme la clé de voute de tout changement véritable dans la 

manière dont on aborde à l’école la problématique de la diversité et de l’équité sociale 

doit conduire à la pédagogie de l’échange scolaire qui consiste à établir une 

communication avec des élèves de cultures différentes, ce qui fera d’eux des gens 

extravertis et motivés (Ouellet, 2002). L’interaction entre les enseignants et les élèves 

est d’une grande importance ; il faut que les élèves participent, comprennent et 

réagissent par rapport aux actions, aux questions qui se dirigent vers eux, ce qui 

permettra aux enseignants d’évaluer leur travail et de s’ajuster (Toussaint, 2010b). 

2.3 Rapports entre les grands thèmes de la recension d’écrits  

Comme on peut ci-avant le constater, la documentation effectuée dans le cadre de cette 

thèse nous a amené à identifier quatre grands thèmes privilégiés par les chercheurs 

autour de la problématique de notre thèse à savoir : capital économique, capital culturel, 

capital social et encadrement institutionnel.  

 

 

Figure 5: Les quatre grands thèmes du cadre conceptuel   

Cadre 
conceptuel 2

Capital 
économique 

Capital 
culturel 

Capital 
social

Encadrement 
institutionnel

Encadrement 
sociopolitique

Encadrement 
scolaire



 

53 

Il convient, en tout premier lieu, de souligner l’existence de rapports dialectiques entre 

le capital économique et le capital culturel (OCDE, 1998 ; Bourdieu, 1979a, 1979b). Si 

l’immigrant est reçu au début par une famille ou un  groupe ethnique qui dispose des 

moyens économiques et culturels nécessaires tels qu’un bon revenu, un bon niveau 

intellectuel, des compétences et des aptitudes diverses, il pourra rapidement surmonter  

les problèmes de la méconnaissance de la langue majoritaire et des institutions   

(éléments mis souvent de l’avant par les adeptes de la théorie de l’assimilation 

classique pour asseoir leur thèse), de la méconnaissance et de la gestion des valeurs du 

pays d’accueil (Xie et Greenman, 2011).  Les données d’enquête de Wight (2011) 

démontrent que 50% des parents de la population immigrante, de 12 à 17 ans aux États-

Unis, qui vit dans la pauvreté n’ont pas terminé leurs études secondaires.  

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (1998) 

désigne par capital humain l’ensemble des connaissances, des qualifications, des 

compétences et d’autres qualités qu’un individu possède et qui influencent son statut 

économique. Le capital économique et le capital culturel représentent, selon OCDE, les 

deux paliers du concept de capital humain.  

Le capital économique et le capital culturel se révèlent des facteurs importants. 

Néanmoins, ils ne suffisent pas pour favoriser le maintien des immigrants sur la voie de 

la persévérance scolaire, il est important de les associer au capital social (Corak, 2011 ; 

Abada et al., 2008). Le capital social, c'est-à-dire la solidarité construite par les rapports 

familiaux, ethniques et sociaux, traduit une source de motivation et un puissant moyen 

de supervision et d’intégration du jeune immigrant dans sa persévérance et sa réussite 

scolaire (Zhou et Kim, 2006). 

À la manière des autres capitaux, le capital social à lui seul ne suffit pas non plus. Si les 

parents ne détiennent pas les moyens économiques nécessaires pour défrayer les coûts 

des activités sociales et culturelles, ils peuvent éprouver de sérieuses difficultés pour 

construire et conserver convenablement la solidarité sociale et ethnique autour d’eux et 

permettre à leurs enfants d’en être bénéficiaires sur le plan socioéducatif (Moke Ngala, 

2005).  

Si les parents ont un déficit de compétences et d’aptitudes qui les empêche de 

s’affirmer au sein des groupes sociaux et ethniques auxquels ils appartiennent et d’en 

tirer les profits, si leur niveau de scolarité fait défaut, ils ne pourront pas aider 
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véritablement les jeunes nouvellement arrivés à faire face aux défis de l’intégration et 

les accompagner dans leur cheminement scolaire (Wight, 2011 ; Postiglione, 1983).  

Aussi, l’encadrement institutionnel est un facteur de taille dans la persévérance et la 

réussite socioéducative et économique des élèves (Merton, 1965 ; Lessard et al., 2007). 

Il convient de comprendre, en résumé, que le bon encadrement des immigrants est 

subséquent à une structure d’accueil qui allie, dans des rapports mutuels, les trois 

capitaux et l’encadrement institutionnel pour l’adaptation et l’intégration du nouvel 

arrivant dans la nouvelle société (Fortuny et al., 2009).  

 2.4 Rapports entre certains modèles d’analyse sur la persévérance scolaire 

et considérations critiques. 

Dans cette section, nous faisons ressortir les rapports qui existent entre quelques 

approches qui font de la persévérance scolaire l’une de leurs principales 

préoccupations. Aussi, nous présentons les considérations critiques de certains courants 

qui relativisent les présupposés du cadre conceptuels préalablement à notre travail de 

terrain. 

2.4.1 Rapports entre les théories du rendement scolaire des immigrants et 

les thèses du handicap socioculturel et de la reproduction socioculturelle  

Les théories du rendement scolaire des immigrants, c’est-à-dire la théorie de 

l’assimilation classique et la théorie de l’assimilation sélective, présentent à la fois des 

liens très étroits et des nuances assez considérables avec la thèse du handicap 

socioculturel (Haecht, 2006 ; Rong et Brown, 2001). La considération des 

inconvénients inhérents au statut des nouveaux arrivants, notamment les difficultés 

linguistiques identifiées par l’approche de l’assimilation classique comme facteurs 

militant à la défaveur de la persévérance scolaire, permet d’établir une similitude avec 

les présupposés de la thèse du handicap socioculturel. Toutefois, la théorie de 

l’assimilation classique ne considère pas les inconvénients en question comme des 

obstacles naturels et insurmontables. Ils sont au regard de ce dit courant des embuches 

qui disparaitront avec le temps (Rong et Brown, 2001).  

Par ailleurs, les élèves immigrants de première génération auxquels fait allusion la 

théorie de l’assimilation classique ne sont pas nécessairement originaires de milieux 

défavorisés. Tandis que la thèse du handicap socioculturel se rapporte essentiellement 

aux élèves issus de milieux populaires (Ogbu, 1978).  
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Selon la théorie du handicap socioculturel, l’échec et les difficultés de persévérance 

scolaire des élèves en provenance des milieux défavorisés désignent une fatalité liée à 

leurs conditions d’infortunés, un véritable péché originel (Sicot, 2005 ; Rochex, 2000). 

Ogbu (1978) détermine trois dimensions de la notion de handicap. Elle renvoie d’abord 

à ce qui est nécessaire à la persévérance et à la réussite scolaire de l’élève que celui-ci 

n’a pas. En deuxième lieu, l’auteur met l’accent sur le déficit culturel de la famille de 

l’élève. Et troisièmement, le handicap se rapporte à l’inégalité des chances engendrée 

par l’école, un désavantage créé par celle-ci en ce sens qu’elle considère les enfants 

issus de milieux défavorisés comme vivant dans un contexte culturel différent de celui 

des élèves en provenance des milieux favorisés.   

En présentant le déficit culturel de la famille de l’élève comme la deuxième dimension 

de la notion de handicap, Ogbu (1978) met du coup en évidence le rapport qui existe 

entre la théorie du handicap socioculturel et l’autre branche des théories du rendement 

scolaire des immigrants à savoir la théorie de l’assimilation sélective. Néanmoins, la 

notion de « déficit culturel de la famille de l’élève » est prise dans le sens général dans 

le contexte de l’approche du handicap socioculturel (Rochex, 2000) tandis qu’elle est 

employée dans le sens restreint de famille d’accueil des nouveaux arrivants lorsqu’il est 

question de la théorie de l’assimilation sélective (Portes, 1998). 

Par ailleurs, les critiques adressées à l’approche du handicap socioculturel sont surtout 

fondées sur son caractère généralisant, il décrit les milieux populaires comme une entité 

homogène (Goffinet, 2007), contrairement à la théorie de l’assimilation sélective qui 

note les caractéristiques diverses des familles d’accueil des immigrants (Xie et 

Greenman, 2011). Aussi, la théorie du handicap socioculturel associe l’échec et les 

difficultés de persévérance scolaire des enfants pauvres, des enfants issus de milieux 

populaires à une déficience génétique en termes de quotient intellectuel, thèse 

fortement approuvée par les adeptes de la théorie de l’inégalité raciale (Ogbu, 1987, 

1991, 1994).  

Les théories du rendement scolaire des immigrants éclairent nos lanternes sur la 

problématique de notre recherche, toutefois, les deux subdivisions à savoir la théorie de 

l’assimilation classique et la théorie de l’assimilation sélective présentent des limites au 

regard d’autres approches.  
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La théorie de l’assimilation classique a été critiquée par les initiateurs de la théorie de 

l’assimilation sélective pour avoir mis, entre autres, l’accent sur les contraintes 

linguistiques et culturelles des nouveaux arrivants, à l’instar de la thèse du handicap 

socioculturel (Rochex, 2000, 2002 ; Rong et Brown, 200). Tandis que la théorie de 

l’assimilation sélective, pour sa part, est incriminée pour avoir l’air d’un parti pris pour 

l’inégalité sociale, pour avoir trop valorisé les ressources des familles d’accueil dans la 

persévérance scolaire des nouveaux arrivants (Alba et Nee, 2003).  

Le modèle de l’assimilation sélective associe la persévérance scolaire des élèves 

nouveaux arrivants aux caractéristiques ethniques de leurs structures familiales 

d’accueil (Warikoo et Carter, 2009). Une approche qui est particulièrement ciblée par 

les critiques de la thèse de la reproduction socioculturelle (Haecht, 2006).  

De son côté, la thèse de la reproduction socioculturelle (Bourdieu et Passeron, 1970) 

nous permet, elle aussi, d’élargir notre débat sur la problématique de la persévérance 

scolaire des jeunes et jeunes adultes haïtiens au Québec et New York. Toutefois, en 

mettant l’accent sur la fonction de la reproduction des valeurs des classes sociales de 

l’école, cette approche est aussi critiquée pour avoir minimisé le rôle de l’école dans la 

construction de l’être social (Queiroz, 2005).  

2.4.2 Considérations théoriques critiques 

Si les résultats des écrits scientifiques que nous avons colligés nous ont permis 

d’identifier quatre grands thèmes : capital économique, capital culturel, capital social et 

encadrement institutionnel relativement aux facteurs de la persévérance et de l’abandon 

scolaire, certaines approches nous invitent pourtant à relativiser ces conclusions étant 

donné que notre recherche interpelle la subjectivité des participants. Il s’agit de la 

conception de l’interactionnisme (Campeau et al., 2004) et de celle concernant le 

rapport au savoir de l’équipe ESCOL (Rochex, 2000, 2002).  

Le relativisme que nous proposent ces modèles d’analyse est lié à l’idée soutenue par 

Feyerabend (1979) cité par Attallah (1991), selon laquelle toute théorie est née de la 

subjectivité d’un individu ou d’un groupe de personnes situées dans un cadre 

spatiotemporel spécifique et ayant des idéologies bien déterminées.  
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2.4.2.1 L’approche interactionniste 

La théorie interactionniste est considérée comme l’antithèse des approches 

fonctionnalistes américaines, dont celle de Merton (1965), qui considèrent la réalité 

sociale dans sa globalité. L’anthropologue Garfinkel (1967) et le sociologue Goffman 

(1998) sont reconnus comme étant les deux principaux initiateurs de l’interactionnisme 

aux États-Unis. Ils se sont inspirés de la pensée sociologique de Weber (1959, 1964 et 

1992) qui met le sujet, l’homme au centre de son analyse des faits sociaux.  

Selon l’approche interactionniste, l’analyse des faits sociaux doit prendre en compte la 

subjectivité et l’expérience de tous, autrement dit la conception de chaque individu qui 

agit en toute liberté dans des situations spécifiques et qui est en interaction avec les 

autres membres de la société (Campeau et al., 2004). Par son approche compréhensive, 

Weber a aussi influencé la pensée sociologique de Boudon (1979, 1994). Celui-ci a 

également situé l’individu au centre de sa conception interactionniste : l’individualisme 

méthodologique.  

Au regard de l’interactionnisme, les facteurs de l’abandon scolaire ne se situent pas au 

niveau d’une structure sociale donnée, mais dans l’interaction que l’élève en difficulté, 

qui aurait tendance à se conformer à la mauvaise étiquette qu’on lui attribue, entretient 

avec son enseignant et son école (Campeau et al., 2004).   

2.4.2.2 L’approche du rapport au savoir 

Notre référence à l’approche du rapport au savoir se rapporte à la problématique 

centrale de l’équipe ESCOL (Éducation et scolarisation) qui est un groupe 

interdisciplinaire créé en 1987 par des chercheurs enseignants de l’Université Paris VIII 

(Caillot, 2014).  Les études effectuées par ce groupe portent essentiellement sur la 

question de rapports entre la différenciation scolaire et la différenciation sociale, 

autrement dit la problématique de la reproduction des inégalités sociales dans le milieu 

scolaire (Rochex, 2000, 2002).  

Dans leur recherche des facteurs de l’échec scolaire, les adeptes de l’approche du 

rapport au savoir rejettent l’idée soutenue par ceux de la théorie du handicap 

socioculturel selon laquelle le mauvais rendement élèves en provenance des milieux 

populaires est une fatalité liée à leurs conditions de vie socioéconomiques précaires 

(Charlot, Bautier et Rochex, 1999). L’approche du rapport au savoir invite à considérer 

la singularité qui caractérise chaque parcours scolaire ; elle préconise la prise en compte 
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des caractéristiques spécifiques des élèves (surtout ceux qui sont en difficulté) dans le 

processus de leur abandon et de leur échec scolaire (Charlot, 2003). 

La thèse de l’équipe de l’ESCOL relative au rapport au savoir se situe dans le 

prolongement du courant interactionniste (Bernard, Savard et Beaucher, 2014) ; une 

conception selon laquelle le sujet humain ne doit être que le noyau des études qui se 

rapportent aux faits sociaux (Weber, 1959 ; Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967). 

Conclusion  

Les divers courants théoriques présentés et analysés dans ce chapitre ont élargi notre 

champ de compréhension quant à la problématique de la persévérance scolaire des 

jeunes et des jeunes adultes en général et de ceux d’origine immigrée en particulier. Si 

les approches sociologiques sont généralement associées aux explications fournies dans 

les recherches que nous avons recensées en ce qui a trait à l’abandon et à l’échec 

scolaire, il existe, toutefois, d’autres courants qui mettent en évidence la nécessité de 

privilégier la subjectivité des acteurs dans une étude comme la nôtre.  

En effet, la théorie interactionniste (Weber, 1959 ; Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967) et 

l’approche du rapport au savoir formalisée et soutenue par l’équipe de l’ESCOL 

(Bernard, Savard et Beaucher, 2014 ; Charlot, Bautier et Rochex, 1999) nous présentent 

l’homme comme un être complexe et singulier tant dans sa façon de penser que dans 

ses rapports sociaux. C’est en regard de ce relativisme que nous avons choisi 

d’accorder la priorité au point de vue de nos participants qui nous ont fait part de leur 

vécu du décrochage scolaire. Le chapitre suivant décrit le protocole de notre travail 

empirique.  
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III CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

3.1 Le paradigme épistémologique privilégié 

La posture épistémologique de cette recherche s’explique par le paradigme 

compréhensif/interprétatif qui renvoie aux méthodes qualitatives (Paillé et Mucchielli, 

2012). Ce paradigme, qui est caractérisé par l’hétérogénéité des faits humains et 

sociaux (Tremblay et Perrier, 2006 ; Bryman et Teevan, 2005 ; Dagenais, 1991), nous a 

guidé dans la mise en forme, dans la présentation des données et dans la posture à 

adopter quant à la compréhension et l’interprétation du phénomène à l’étude (Lessard-

Herbert, Goyette et Boutin, 1995 ; Bruyne, Herman et Schoutheete, 1974).  

Ce choix concorde avec le but poursuivi par cette recherche et avec la nature des 

données collectées (Laville et Dionne, 1996 ; Van der Maren, 2004). Le chercheur qui 

opte pour cette posture épistémologique se garde du même coup de se placer en face de 

ses participants, il doit être à côté d’eux, au cœur des phénomènes humains qu’il se 

donne de comprendre. Le paradigme interprétatif/compréhensif est : 

Une conception de la connaissance scientifique qui affirme la complexité de 
la réalité met en question la causalité et la recherche des lois en donnant une 
place importante à l’interaction sujet-objet de la connaissance et en prenant 
en compte les intentions, les valeurs, les motivations, les stratégies des 
acteurs. Il s’oppose au paradigme positiviste, il refuse l’existence d’un 
monde réel, extérieur au sujet (Karsenti et Savoie-Zajc, 2011, p. 316). 

Pour Paillé et Mucchielli (2012), tout comme pour Poisson (1991), l’historien Dilthey 

(1833-1911) fut le premier à parler de ce paradigme. Ils ont mentionné Simmel (1858-

1918), Weber (1864-1920) et Schutz (1899-1959) qui ont aussi participé au 

développement de cette approche. De leur côté, Bryman et Teevan (2005) mettent 

surtout l’accent sur Weber comme l’initiateur de cette conception épistémologique. Par 

ailleurs, ils précisent le fait que les travaux scientifiques de Schutz ont été influencés 

par le concept phare de la sociologie wébérienne « Verstehen » - verbe de la langue 

allemande qui a comme équivalent « comprendre » dans la langue française (Poisson, 

1991). 

Notre choix du courant interprétatif/compréhensif trouve son fondement dans le fait 

qu’il permet de dégager les différentes facettes d’une situation donnée en vue d’en 

comprendre la complexité et de la faire connaitre aux autres (Laville et Dionne, 1996). 

Ces deux auteurs cités en référence présentent la recherche d’inspiration positiviste 
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comme étant fondamentalement caractérisée par des chiffres et voulant être mesurable 

et exacte dans la représentation du phénomène humain et de ce qui l’explique. Laville 

et Dionne dressent aussi un portrait des chercheurs à vocation 

interprétative/compréhensive, qui focalisent davantage leur étude du réel humain sur la 

connaissance des motivations, des représentations et des valeurs, des chercheurs « qui 

veulent laisser parler le réel à sa manière et l’écouter » (p.38). 

3.2 Les caractéristiques des participants 

Les participants que nous avons interviewés dans cette recherche sont au nombre de 

onze. Il s’agit de jeunes et de jeunes adultes, dont quatre femmes et sept hommes, de 

première génération de l’immigration haïtienne. Ils sont âgés (au moment de leur 

entrevue) de 18 à 38 et vivent à Montréal et à Brooklyn. Ils ont tous abandonné l’école 

secondaire ou le secteur de l’éducation des adultes entre quinze et trente-quatre ans. Ils 

nous ont principalement fait part de leurs expériences de décrochage scolaire au 

secondaire ou dans un programme d’éducation des adultes conduisant au DES, le 

diplôme d’études secondaires. Lorsque nous parlons de jeunes adultes, nous nous 

plaçons du point de vue de l’OCDE (2013) et de Statistique Canada (2010) qui classent 

dans cette catégorie les personnes âgées de vingt-cinq à trente-quatre ans. 

Pendant notre travail de terrain, deux des participants de Montréal étaient âgés de vingt-

six ans, deux de vingt-quatre ans, un de vingt-huit ans, l’avant-dernier dernier de trente-

six ans et le dernier de trente-quatre ans. Parmi les participants de Montréal, un a connu 

deux expériences d’abandon scolaire à l’âge de seize à l’école secondaire et à l’âge de 

vingt-deux ans en éducation des adultes. Les autres ont respectivement décroché à seize 

ans, à quinze ans, à vingt-quatre ans, à vingt-cinq et à vingt-sept ans au secondaire ou 

en éducation des adultes. 

Pour ce qui est des participants de Brooklyn, au moment de notre entretien avec eux, ils 

étaient âgés respectivement de trente-huit, de vingt, de trente-deux et de trente-six ans. 

Deux d’entre eux ont abandonné l’école à l’âge de dix-huit, un à l’âge de trente-trois 

ans et le dernier à trente-quatre ans. Ils ont tous décroché en éducation des adultes, plus 

précisément au programme dénommé « General Equivalency Diploma (GED) ». 
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L’option de centrer la recherche autour des décrocheurs de cette tranche d’âge 

s’explique par le fait que les recherches inventoriées font état de la présence du 

décrochage scolaire chez les immigrants caribéens, dont ceux d’origine haïtienne, 

surtout à partir de 18 ans (Alliance for Excellent Education, 2010 ; Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007a). C’est une situation qui est liée à différents 

facteurs notamment les retards scolaires, l’âge d’arrivée des immigrants au pays 

d’accueil (Corak, 2011 ; Mc Andrew et al., 2012) et surtout, pour les jeunes et jeunes 

adultes haïtiens, le mauvais classement dont ils sont souvent l’objet à leur arrivée 

(Barbier et Olivier, 1984 ; Pierre-jacques, 1986).  

Ces participants sont arrivés aux États-Unis et au Canada pendant ou après la période 

de l’adolescence (12 ans ou plus). Cette catégorie est celle où les élèves sont plus 

susceptibles de décrocher (Abada et al., 2008). C’est aussi la tranche d’âge au cours de 

laquelle les nouveaux arrivants ont eu le temps de maitriser au moins l’une des deux 

langues officielles d’Haïti dans lesquelles nous avions effectué nos entrevues. Nous 

avons établi une fourchette d’âge de vingt ans pour le recrutement des participants, soit 

de 18 à 38 ans, c’était dans l’idée d’obtenir des expériences plus ou moins variées dans 

le temps de leur décrochage scolaire.  

Les participants ont été ciblés pour le recrutement dans l’idée d’avoir une 

compréhension plus variée du phénomène à l’étude. Ils sont des deux sexes, soit quatre 

de sexe féminin et sept de sexe masculin. De manière plus précise, nous avons 

interviewé deux femmes et cinq hommes à Montréal, tandis qu’à Brooklyn ils sont à 

égale proportion. Ils ont tous fait l’expérience de l’abandon scolaire soit au cycle 

secondaire ou au secteur des adultes et ils évoluent dans deux villes de deux pays 

distincts.  

Notre recension d’écrits nous a permis de constater, dans ces deux dernières décennies, 

une plus forte proportion du décrochage scolaire chez les élèves de sexe masculin, tant 

au niveau des immigrants qu’au niveau des natifs dans les villes où est réalisée la 

recherche (Bouchard, Boily et Proulx, 2003 ; Suarez-Orozco, Bang et Onaga, 2010 ; 

Pindi, 2011). Toutefois, il y a lieu de mentionner une lacune, une sous-documentation, 

en ce qui concerne l’étude par sexe du phénomène chez les immigrants haïtiens (Rong 

et Brown, 2001).  
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Le choix des immigrants de première génération a été d’abord motivé par le fait qu’ils 

sont les plus touchés par le phénomène du décrochage scolaire (Mc Andrew, 2012), 

même quand la différence de génération dans les recherches scientifiques sur le 

décrochage et la persévérance scolaire des immigrants haïtiens demeure un aspect sous-

documenté (Rong et Brown, 2001). En second lieu, nous avons choisi de réaliser notre 

thèse sur les immigrants de première génération sachant que ce sont eux qu’on 

appellerait immigrants dans le sens le plus général du terme ; ils sont les plus nombreux 

dans le monde (United States Census Bureau, 2010) et il faut aussi mentionner que les 

enfants qui sont nés au Canada de parents immigrants sont considérés comme des non-

immigrants dans les données du recensement 2006 (Statistique Canada 2010). 

3.3 L’instrument de collecte des données 

L’entrevue semi-structurée est le type le plus utilisé dans les processus de recherche 

qualitative pour collecter des données (Deschamps, 1993) ; c’est « une technique 

indispensable au chercheur qui désire pénétrer le sens d’une expérience vécue tout en 

préservant le caractère intersubjectif de son rapport à l’autre dans l’obtention des 

informations que celui-ci- lui transmet » (p.59). Notre grille d’entrevue (voir annexe 8) 

est constituée de questions ouvertes qui accordent aux interviewés le degré de liberté 

nécessaire pour nous faire part, de façon détaillée et en profondeur, de leurs expériences 

du phénomène en question (Grawitz, 2001). 

Cette grille se divise en deux sections. La première est composée de questions sur les 

expériences des participants dans le milieu éducatif et sur le processus de leur 

décrochage scolaire. La seconde partie de la grille concerne leur perception de 

l’abandon scolaire tenant compte de leurs expériences personnelles et de leur constat 

des expériences d’autres immigrants de leur environnement social.  

Cet instrument de collecte de données, l’entrevue semi-structurée, permet au chercheur 

de s’adresser directement aux personnes plutôt que de se fier à ses opinions par rapport 

à la réalité de ces dernières ou d’obtenir leurs points de vue par le biais de 

questionnaires (Daunais, dans Mayer et al., 2000). L’entrevue semi-structurée est un 

outil de cueillette d’informations qui permet au chercheur de monter un corpus de « 

données suscitées », c’est-à-dire des renseignements qui émergent de l’interaction entre 

le chercheur et ses participants relatifs aux perceptions, aux états affectifs, au jugement 

et aux représentations de ces derniers à partir de leur cadre de référence personnel et 
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présent (Van der Maren, 2004). Ce style d’entrevue permet d’entrer dans l’intimité d’un 

participant pour comprendre les subtilités et les nuances de son environnement et 

d’obtenir des renseignements concernant ses croyances et ses opinions (Blanchet et 

Gotman, 2007 ; Boudah, 2011).  

Parmi les auteurs qui préconisent l’entrevue de type qualitatif, plus précisément 

l’entrevue semi-structurée, pour comprendre les phénomènes sociaux et humains, 

Poupart (1997) est très précis dans la synthèse des éléments justifiant un tel choix. Il 

mentionne que les arguments généralement présentés par les auteurs sont d’abord 

d’ordre épistémologique, puis éthique et politique et enfin d’ordre méthodologique. 

Dans l’examen des justifications habituellement avancées par les 
chercheurs pour recourir à l’entretien de type qualitatif, trois types 
d’arguments ressortent. Le premier est d’ordre épistémologique : l’entretien 
de type qualitatif serait nécessaire parce qu’une exploration en profondeur 
de la perspective des acteurs sociaux est jugée indispensable à une juste 
appréhension et compréhension des conduites sociales. Le deuxième type 
d’argument est d’ordre éthique et politique : l’entretien de type qualitatif 
apparait nécessaire parce qu’il ouvrirait la porte à une compréhension et a 
une connaissance de l’intérieur des dilemmes et des enjeux auxquels font 
face les acteurs sociaux. On relève finalement des arguments 
méthodologiques : l’entretien de type qualitatif s’imposerait parmi les 
« outils d’information » susceptibles d’éclairer les réalités sociales, mais, 
surtout, comme instrument privilégié d’accès à l’expérience des acteurs 
(p.174). 

  

3.4 L’échantillonnage 

S’agissant d’une recherche de type qualitatif, notre choix s’est arrêté sur 

l’échantillonnage par cas multiples des micro- unités sociales. Cet échantillonnage 

renvoie à deux formes bien déterminées : celle des entretiens avec plusieurs individus et 

celle des études collectives de cas. Il se divise en échantillon par contraste, échantillon 

par homogénéisation, échantillons par contraste-approfondissement, échantillons par 

contraste-saturation et échantillons par quête de cas négatifs (Pirès, 1997).  

L’échantillon par contraste s’est révélé à nous comme le plus approprié à la conduite de 

ce travail empirique. La notion d’échantillon par contraste se rapporte à deux réalités : 

la comparaison ou une totalité hétérogène (Pirès, 1997).   Dans le contexte de cette 

recherche, nous mettons de côté toute idée de comparaison. Nous avons envisagé, de 

préférence, de construire cette totalité hétérogène évoquée par Pirès à l’aide des 
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entrevues semi-dirigées que nous avons réalisées avec des décrocheurs des deux sexes, 

dans deux villes différentes : Montréal et Brooklyn. Au regard de ce type d’échantillon, 

nous avons pris les précautions nécessaires pour que les participants ne soient pas ceux 

qui ont un même vécu du décrochage scolaire. Par exemple, deux décrocheurs qui ont 

été des camarades de classe ou qui sont d’une même famille. Le schéma suivant 

présente une vue synthétique de la situation de notre échantillon privilégié par rapport 

aux autres types qui composent l’échantillonnage par cas multiples des micro- unités 

sociales. 

 

Figure 6: L'échantillonnage par cas multiples des micro-unités sociales 

3.5 La taille de l’échantillon et la tenue des entrevues 

Dans la recherche qualitative, il n’existe pas de règle quant à la taille de l’échantillon ; 

le nombre de participants à considérer dans la phase de cueillette des données varie en 

fonction de ce que l’on veut savoir, de l’objet et des enjeux de la recherche, de ce qui se 

révèle utile, crédible et de ce qu’on peut réaliser dans le temps dont on dispose, avec ce 

qu’on a comme ressources (Patton dans Mayer et al., 2000). La flexibilité remplace 

ainsi la rigidité que requiert la recherche quantitative pour parler d’échantillonnage de 

convenance qui correspond à la catégorie générale dite « échantillon théorique » ou par 

choix raisonné (Pirès, 1997). 
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En recherche qualitative, l’expression « taille de l’échantillon » se rapporte à la notion 

de « saturation » qui désigne un moment décisif dans la recherche (Glaser et Strauss 

(1967). On parle de saturation, à partir du moment où le chercheur se rend compte que 

les questions préalablement soulevées sont toutes répondues. En d’autres termes : 

« lorsque les périodes d’observation deviennent de moins en moins fructueuses, les 

données répétitives [..], il vaut mieux s’arrêter, car la prolongation de la recherche ne 

produira plus aucune donnée nouvelle » (Deslauriers, 1991 : 84). 

Ceci étant dit, précisons que onze participants ont été interviewés dans la recherche, 

soit sept à Montréal et quatre à Brooklyn. Parmi les participants de Montréal, trois ont 

décroché avant la fin de leurs études secondaires régulières et les quatre autres ont 

quitté l’école au niveau de l’éducation des adultes sans obtenir le diplôme équivalent à 

celui octroyé à la fin des études secondaires (DES). En ce qui a trait aux quatre 

participants de Brooklyn, ils ont tous connu l’expérience du décrochage scolaire dans le 

programme de GED (general equivalency diploma). À noter que l’analyse de la 

septième entrevue effectuée à Montréal, qui représente également la dernière de notre 

recrutement en général, n’a apporté aucune information nouvelle par rapport à celles 

antérieurement réalisées.  

À la lumière de notre question de recherche, nous avions rencontré aux fins d’entrevue, 

à Montréal et à Brooklyn, des jeunes et des jeunes adultes entre le mois de septembre 

2013 et le mois d’août 2014. La durée des interviews avait varié d’une heure à une 

heure trente minutes. Par ailleurs, il faut rappeler que le GED est un programme qui 

permet spécifiquement aux immigrants de première génération qui étaient aux dernières 

années de leurs études secondaires au moment de leur immigration, de se préparer dans 

le but d’aller subir les examens conduisant au DES aux États-Unis communément 

appelé « high school diploma ».  
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3.6 Les modalités et les critères de recrutement des participants 

Plusieurs critères avaient guidé le choix de nos participants. Le premier consistait à être 

immigrants haïtiens de première génération, âgés au moment de l’entrevue entre 18 et 

38 ans. Ils sont des gens qui vivaient à Montréal et à Brooklyn et avaient connu une 

expérience de décrochage scolaire au secondaire ou dans un programme d’éducation 

des adultes permettant d’obtenir un diplôme équivalent au DES (le diplôme d’études 

secondaires) comme la Formation générale des adultes (FGA) au Québec et le « 

General Equivalency Diploma (GED) » à New York. Les entrevues sont réalisées dans 

l’une des deux langues officielles d’Haïti : le français et le créole selon la convenance 

ou la capacité des participants. À noter que les interviewés avaient tous vécu leurs 

premières années de scolarisation en Haïti pour avoir quitté le pays au moins au début 

de la période d’adolescence. Par ailleurs, tous les entretiens effectués en créole ont été 

traduits en français préalablement à l’analyse des données.  

3.7 Les stratégies et les matériels de collecte de données 

En ce qui a trait à nos stratégies de collecte de données, il s’agissait pour nous, selon les 

recommandations du Comité d’éthique de l’Université Laval et avant la réalisation de 

notre travail de terrain, d’élaborer des documents de façon séparée en créole haïtien et 

en français pour le recrutement des participants de Montréal et de Brooklyn. Ces 

documents sont le formulaire de consentement et l’affiche de recrutement. La grille 

d’entrevue, tout en étant la même pour les volontaires des deux villes, a été également 

rédigée en créole haïtien et en français. 

Muni, entre autres, des trois documents susmentionnés, nous nous sommes rendu à des 

endroits que nous avions préalablement ciblés à Montréal et à Brooklyn aux fins de 

rencontrer des participants. De manière plus spécifique, nous avons visité des églises 

haïtiennes, des associations socioculturelles et socioprofessionnelles qui font la 

promotion de la culture haïtienne en terre étrangère, qui œuvrent dans l’intégration et 

l’encadrement des immigrants en général et de ceux d’origine haïtienne, en particulier, 

aux endroits suscités. Nous avions eu l’occasion de prendre part à différentes activités, 

de rencontrer dans ces espaces des enseignants du secondaire, de programmes 

d’éducation des adultes et plusieurs responsables qui nous avaient permis de poser nos 

affiches de recrutement. Nous avions aussi, parfois, l’opportunité de nous adresser à des 

auditoires en vue d’expliquer et de mieux vulgariser notre projet. Tant à Montréal qu’à 
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Brooklyn, nous avions visité des salons de coiffure haïtiens des deux sexes à la 

recherche de participants et de participantes. C’est ainsi que nous avions pu trouver des 

volontaires variés qui nous ont fait part de leurs expériences du décrochage scolaire. Le 

magnétophone est l’instrument d’enregistrement dont nous nous sommes servi pour la 

réalisation des entretiens.   

3.8 La méthode d’analyse des données : l’analyse thématique     

Pour rendre compte de la réalité du décrochage scolaire des immigrants haïtiens à 

Montréal et à Brooklyn, nous avons opté pour l’analyse thématique. En tout premier 

lieu, nous nous en tenons aux unités de signification identifiées dans notre corpus de 

données qui est constitué des entrevues obtenues de nos participants et participantes 

(Mayer et Deslauriers, 2000 ; Van der Maren 2004). L’identification des unités de 

signification dans un corpus de textes représente un dénominateur quasi commun à tous 

les types d’analyse qualitative (Creswell, 2012 ; Paillé et Mucchielli, 2012).  La 

mission de tout chercheur qualitatif consiste à saisir, à travers les unités sémantiques, ce 

que disent et font les gens suivant la façon qu’ils interprètent la complexité de leur 

monde et à comprendre les événements qu’ils ont vécus à partir de leurs points de vue 

(Ratnesar et Mackenzie, 2007). 

L’analyse thématique est, du point de vue de Paillé et Mucchielli (2012), une méthode 

qui se rapporte à des procédés de réduction des données. Elle consiste à repérer, à 

regrouper les thèmes abordés dans un corpus qui peut être constitué de notes 

d’observation, d’informations d’un document organisationnel ou de transcriptions 

d’entrevues. Paillé et Mucchielli affirment que l’usage de cette méthode est déconseillé 

lorsque le corpus est trop lourd ou lorsqu’on a recueilli le témoignage d’un nombre 

élevé de participants. Selon eux : 

L’analyse thématique a deux fonctions principales : une fonction de 
repérage et une fonction de documentation. La première fonction concerne 
le travail de saisie de l’ensemble des thèmes du corpus. La tâche est de 
relever tous les thèmes pertinents, en lien avec les objectifs de la recherche, 
à l’intérieur du matériau à l’étude. La deuxième fonction va plus loin et 
concerne la capacité de tracer des parallèles ou de documenter des 
oppositions ou divergences entre les thèmes. Il s’agit en somme de 
construire un panorama au sein duquel les grandes tendances du phénomène 
à l’étude vont se matérialiser dans un schéma (arbre thématique) (p.232). 
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Ainsi, avec un corpus léger constitué de données recueillies auprès de onze 

participants, nous avons jugé approprié le choix de l’analyse thématique pour 

comprendre le phénomène en question.  

3.9 Le codage 

Nous avons transcrit et traduit les entrevues réalisées. Pour mieux identifier les 

participants à travers leur témoignage, pendant la phase de l’analyse des données, nous 

avions codé ceux de Montréal de «pm1 à pm7 » et ceux de Brooklyn « pb1 à pb4 ». Et 

pour rendre la lecture de la présentation des données, de la discussion et de la 

conclusion générale de la recherche plus légère, nous avons surnommé les participants 

de Montréal : Prinsa, Derly, Ted, Carl, Ken, Simon et Sentia. Les interviewés de 

Brooklyn sont désignés : Lens, Mandy, Elta et Dady. 

Pour déterminer les unités de signification dans le corpus, nous avons fait usage du 

codage mixte. Contrairement au codage fermé où toutes les rubriques et les catégories 

(les thèmes) sont établies à l’avance et au codage ouvert qui n’utilise pas de rubriques 

et de catégories (les thèmes) à priori, dans le codage mixte on se sert des concepts 

assortis du cadre conceptuel (ou théorique) en guise de rubriques partielles ou 

définitives sous lesquels vont se regrouper les différents thèmes extraits des entrevues 

conformément à la question de recherche. Et même quand, dans le codage mixte, la 

liste des rubriques est préétablie au niveau du cadre conceptuel de la recherche, elle 

peut être complétée par la suite selon les données empiriques obtenues (Van der Maren 

2004).  

Notre procédé de classement est celui des rubriques et des thèmes et sous-thèmes 

(Paillé et Mucchielli, 2012).  Les rubriques retenues à la suite de notre recension 

d’écrits sont : capital économique, capital culturel, capital social et encadrement ; tandis 

que celle désignée « facteurs spécifiques » est ajoutée après la dernière lecture des 

données préalablement à notre travail d'analyse.  

Il faut par ailleurs mentionner que la notion d’unité de signification désigne une ou 

plusieurs phrases qui concernent une même idée, le thème est un ou un ensemble de 

mots qui résument le contenu de l’extrait d’un corpus, il se divise en sous-thèmes ; 

alors que la rubrique est comme un grand thème. La rubrique se situe à un niveau plus 

abstrait que les thèmes et les coiffe (Paillé et Mucchielli, 2012).  
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3.10 L’analyse des entrevues  

Les entrevues réalisées avec les participants, en créole haïtien ou en français, ont été 

transcrites. Par la suite, nous les avons toutes traduites en français. Nous avons procédé 

à une lecture flottante qui nous a permis de nous familiariser avec le corpus et identifier 

les termes clés conformément au but que nous nous sommes fixé au début de la 

recherche. D’autres lectures plus approfondies nous ont amené à l’identification des 

unités de significations en lien avec notre question de recherche, lesquelles ont été 

généralement associées aux rubriques prédéfinies au niveau de notre cadre conceptuel. 

Certains éléments du témoignage des participants traduisent le côté particulier de 

chaque expérience de décrochage scolaire. 

Ce travail d’identification des unités de signification a été réalisé séparément pour 

chaque entrevue du corpus avant qu’on soit parvenu à un autre document où les extraits 

de textes y relatifs se trouvent placés sous les différentes rubriques. Par la suite, un code 

attribué à chaque participant.  

Rendu à cette étape de l’analyse, il nous est devenu plus facile de constater l’absence 

ou la présence d’un thème dans le témoignage d’un participant, de voir s’il y a 

récurrence ou non et de commencer à ériger l’arbre thématique qui présente une vue 

panoramique des résultats de la recherche.  

3.11 La recherche par rapport à certains critères traditionnels de 

scientificité  

Dans l’univers de la recherche qualitative et quantitative, les chercheurs ne font pas 

d’unanimité sur ce qui en constitue la scientificité. Néanmoins, quelle que soit la nature 

de l’approche méthodologique adoptée, des critères notamment la validité et la fiabilité 

s’imposent en qualité de dénominateurs communs (Teevan et Bryman, 2005 ; De 

Ketele et Paquay, 2011). Étant donné que notre recherche est de type qualitatif, les 

critères de scientificité, en ce qui la concerne, prendront en compte ce que Paillé et 

Mucchielli (2012) qualifient d’« équation intellectuelle du chercheur » qui est traduite 

par l’usage modéré des présupposés, des préceptes méthodologiques traditionnels. Ce 

qui implique que nous faisons place dans notre démarche à la flexibilité et à la 

relativité.  
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3.11.1 La validité  

La validité est l’un des concepts que les chercheurs utilisent le plus sachant que le but 

principal de toute recherche est la production de connaissances scientifiquement 

fondées ; une notion qui se définit en fonction des trois grandes dimensions essentielles 

d’une recherche : la conceptualisation, le recueil et le traitement des données et 

l’énonciation des conclusions (de Ketele et Paquay, 2011).  Ce concept se subdivise en 

validité interne et validité externe ; mais en recherche qualitative la validité interne est 

généralement désignée par le concept de crédibilité et la validité externe par la 

transférabilité (Teevan et Bryman, 2005). 

La validité interne (la crédibilité) s’explique par la pertinence de la logique qui s’établit 

entre la problématique et le cadre conceptuel, le cadre méthodologique et les 

conclusions de la recherche (de Ketele et Paquay, 2011). En recherche qualitative, elle 

est caractérisée selon Laperrière (1997) par la justesse des liens existant entre les 

observations empiriques et leur interprétation. 

La validité externe pour sa part désigne, d’après de Ketele et Paquay (2011), le « degré 

de généralisabilité des conclusions » d’une recherche. Si traditionnellement la validité 

externe se rapporte à l’extension des résultats d’une recherche à d’autres populations, à 

d’autres cadres spatiotemporels qui comportent des caractéristiques similaires, cette 

généralisation doit cependant toujours revêtir le statut d’une hypothèse de travail dans 

le contexte des recherches qualitatives, pour paraphraser Laperrière (1997). Et celui-ci 

d’ajouter : 

…la singularité, la relative indétermination et la complexité des 
phénomènes humains remettant en question la possibilité même de faire des 
généralisations. Certains chercheurs qualitatifs en concluront qu’il faut 
renoncer au critère classique de validité externe, pour ne plus produire que 
des comptes rendus descriptifs clairement détaillés et contextualisés, sans 
aucune prétention à la généralisation (p. 380). 

Ce point de vue est corroboré par Castellotti (2012) qui souligne la relativité 

sémantique de beaucoup d’expressions en sciences humaines et rappelle que le terme « 

qualitatif » présuppose des significations plurielles et des interprétations qui peuvent 

être parfois contradictoires. En ce qui a trait au terme de transférabilité qu’on utilise en 

lieu et place de validité externe, en recherche qualitative, il ne se rapporte guère à la 

notion de généralisation ; l’extension des données d’une recherche à d’autres contextes 

spatiotemporels doit tenir compte de la nature étroite des échantillons et de la 
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subjectivité qui caractérise généralement les faits vécus par chaque acteur (Denzin et 

Lincoln, 2005).  

Au point 5.7.2, relatif aux forces de la recherche, nous préciserons la situation de la 

thèse par rapport aux critères de crédibilité (validité interne) et de transférabilité 

(validité externe).  

3.11.2 La fiabilité  

La notion de fiabilité est aussi l’un des critères sur lesquels on se base pour évaluer la 

dimension scientifique d’une recherche, qu’elle soit quantitative ou qualitative (Teevan 

et Bryman, 2005).  Ce concept évoque traditionnellement l’idée de parallélisme en ce 

qui a trait à l’utilisation d’une méthode par plusieurs chercheurs et de confirmation en 

ce qui concerne la similitude des résultats de recherches obtenus (Boudah, 2011). 

Cependant, en recherche qualitative, la stabilité des observations est surtout relativisée 

au profit des cas marginaux, c’est-à-dire des idées de singularité ou de changement 

(Laperrière, 1997).  

Si traditionnellement la fiabilité a toujours été caractérisée par le côté univoque des 

phénomènes sociaux, « les approches qualitatives qui mettent l’accent sur la 

multiplicité des perspectives possibles dans l’appréhension d’un phénomène, 

s’intéresseront plutôt à la concordance des résultats, une notion plus souple qui 

implique la non-contraction sinon leur synergie ou leur complémentarité » (Laperrière, 

1997, p.383). La fiabilité en contexte de recherche qualitative suppose, selon 

Laperrière, la triangulation des sources des données, une notion qui tient lieu de ce 

qu’on qualifie habituellement d’objectivité. Cette conception est aussi conforme au 

point de vue de Guba et Lincoln (1985). 

Au point 5.8.3, concernant les retombées de la recherche sur le plan théorique, nous 

établissons les rapports entre cette thèse et le critère de transférabilité (fiabilité).  

3.11.3 La fiabilité inter-codeurs  

Dans le but d’augmenter le niveau de fiabilité de l’analyse de notre recherche, nous 

avons ajouté à la démarche méthodologique la procédure d’entrainement des juges 

(Bachelor et Joshi, 1986) qu’on désigne, en d’autres termes, par la fiabilité inter-

codeurs (Van der Maren, 2004 ; Miles et Huberman, 2003). C’est un procédé qui vise la 

fiabilité maximale des résultats obtenus de l’analyse des données. De façon précise, 
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nous avions consulté deux habitués du monde de la recherche (deux juges indépendants 

l’un de l’autre) auxquels nous avions confié un ensemble de dix extraits de texte de 

deux cent cinquante mots approximativement chacun aux fins d’analyse. Les mêmes 

consignes d’analyse leur ont été données. Après leur analyse, nous avions effectué une 

rencontre entre eux et ces deux codeurs se sont presque totalement mis d’accord sur les 

idées dégagées dans les extraits de témoignage en question. L’identification des 

rubriques et des thèmes de notre recherche dans leur analyse se concorde à quatre-

vingts pour cent.      

3.12 Les considérations éthiques 

Comme toute recherche portant sur les êtres humains, conformément aux règlements de 

l’Université Laval, notre projet de thèse a été soumis au Comité d’Éthique de la 

recherche de l’Université pour la validation et dans le but d’obtenir l’autorisation de 

démarrer la phase empirique de la recherche. Les participants que nous avons 

interviewés se sont tous portés volontaires pour nous faire part de leurs expériences du 

décrochage scolaire au secondaire ou dans un programme au secteur de l’éducation des 

adultes donnant accès au diplôme d’études secondaire (DES). Aussi, sous les 

recommandations du Comité d’éthique de l’Université Laval, des dispositions ont été 

adoptées dans la perspective de venir en aide aux participants qui auraient présenté des 

malaises suite à leurs témoignages, notamment sur le plan psychologique.  

Conclusion 

Le cadre méthodologique de ce travail rejoint en grande partie l’esprit de Creswell 

(2012) qui résume en cinq phases le processus de la cueillette d’informations. Il s’agit 

de l’identification des participants et le contexte spatial de l’enquête, de l’accès à cet 

espace et la possibilité de contacter les participants, de la détermination du type de 

données à recueillir, de l’élaboration de l’instrument de collecte des données (grille 

d’entretien) et du déroulement de la collecte en tant que telle, au regard aux 

considérations éthiques établies. La présentation et la discussion des résultats de la 

recherche, qui sont l’objet des deux prochains chapitres, sont le reflet des six étapes 

générales de l’analyse de données qualitative qui sont, une fois de plus selon Creswell: 

la préparation et l’organisation des données, l’exploration et la codification du corpus 

de données, la recherche et la catégorisation des unités d’analyse, la présentation des 
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résultats de l’analyse, l’interprétation des résultats de la recherche et la validation de la 

fiabilité de la recherche. 
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IV RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

L’analyse thématique des données issues des entrevues nous a permis d’identifier cinq 

grands thèmes : le capital économique, le capital culturel, le capital social, 

l’encadrement institutionnel et les facteurs spécifiques. Contrairement aux quatre 

premiers grands thèmes qui désignent des rubriques prédéfinies au niveau du cadre 

conceptuel, les facteurs spécifiques constituent une cinquième rubrique qui présente les 

thèmes émergents ayant trait aux réalités subjectives des décrocheurs conformément 

aux particularités de la recherche qualitative (Denzin et Lincoln, 2005).  

4.1 Le capital économique 

La notion de capital économique désigne l’environnement économique des interviewés. 

C’est-à-dire, leurs conditions matérielles d’existence pendant la dynamique de leur 

décrochage scolaire, celles de leurs parents d’origine, des parents et des familles qui les 

avaient accueillis en arrivant. 

Les immigrants haïtiens de première génération se trouvent généralement aux prises 

avec de sérieux défis dès leur arrivée sur la terre d’accueil. Ils vivent les difficultés 

différemment suivant qu’ils sont immigrés pendant leur jeunesse ou à l’âge adulte. 

Parallèlement à leurs études, certains d’entre eux se rendent sur le marché du travail 

volontairement ou involontairement. Les responsabilités économiques auxquelles ils 

sont soumis et les méandres de la conciliation école-travail engendrent chez certains 

d’entre eux la démotivation et entrainent leur abandon scolaire.  

La figure suivante présente l’ossature de cette section. La rubrique du capital 

économique se divise en quatre thèmes : soutien économique, marché du travail, 

responsabilités économiques et conciliation école-travail qui se subdivisent à leur tour 

en sous-thèmes. 
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Figure 7 : La structure thématique des données relatives au capital économique 

4.1.1. Le soutien économique  

À leur arrivée, les jeunes et les jeunes adultes haïtiens ont besoin de soutien 

économique de la part de la structure d’accueil familiale pour pouvoir se rendre à 

l’école, faire preuve de persévérance et réussir sur le plan social. Ce support est tout 

aussi nécessaire dans le cadre des relations conjugales effectuées avant ou après l’acte 

migratoire. 

4.1.1.1 Le support de la famille d’accueil  

Les immigrants haïtiens, qui sont arrivés au Québec et à New York au terme d’un 

processus d’immigration mené par les membres de leur famille, sont généralement très 

bien accueillis par ces derniers. Ils sont souvent bénéficiaires d’un soutien économique 

en arrivant qui reflète le niveau de vie de ces familles d’accueil. Cette aide reste, 

néanmoins, ponctuelle et ne symbolise qu’une sorte de dépannage pour le début. Cette 

situation est imprégnée de confusion puisque le nouvel arrivant n’a pas la même lecture 

de cet accueil qu’il croyait, de son point de vue, être pour le long terme. En fait, peu de 

temps après, il appert que la situation change souvent et le nouveau venu se voit obligé 

de se trouver un emploi dans le meilleur délai possible, à s’en tenir aux extraits 

suivants. 
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En arrivant ici, je dois vous dire que c’est ma mère qui m’avait parrainé 
(soutenu) économiquement pendant deux mois, mais rapidement après 
j’avais dû aller travailler parce qu’elle ne pouvait plus continuer à me 
soutenir comme ça doit, c’est ainsi que j’avais trouvé un petit boulot. Ce 
n’était pas extraordinaire, mais ça m’avait permis de répondre à mes 
besoins. (Simon).   

Pour se conformer aux exigences de la nouvelle culture, du nouveau contexte social et 

subvenir aux besoins les plus fondamentaux, l’aide économique des familles d’accueil 

est vitale pour les nouveaux arrivants. Cependant, ils l’ont souvent considérée comme 

insuffisante. Cet état de fait est évoqué par quelques-uns de nos participants du Québec 

et de New York pour décrire les contraintes financières qui caractérisent la vie des 

immigrants haïtiens de première génération dans ces espaces donnés.  

J’avais beaucoup de volonté à mon arrivée ici aux États-Unis de retourner à 
l’école, pour pouvoir terminer mes études et obtenir le diplôme de fin 
d’études secondaires en vue d’avoir un bon emploi. Mais j’ai été stoppé 
dans la réalisation de mes rêves […]. C’est mon père qui m’avait permis de 
venir ici aux États-Unis, mais rapidement après je devais aller chercher du 
travail pour être autonome. Je ne peux pas dire que mon père n’avait pas 
l’habitude de m’aider, il me donnait quand même un peu de support, mais 
c’était très dur pour moi économiquement (Dady). 

4.1.1.2 Le support conjugal 

Le regroupement familial est une pratique fortement encouragée par plusieurs pays, 

dont les États-Unis et le Canada. Dans cette logique, bon nombre de familles 

haïtiennes, qui y élisent domicile, ont effectué des démarches auprès des autorités de 

l’immigration en vue de permettre à leurs conjointes ou conjoints, qu’ils avaient laissés 

en Haïti, de venir les retrouver. Toutefois, les attentes ne sont pas toujours comblées 

notamment pour les jeunes adultes qui ont eu un retard scolaire et qui veulent intégrer 

le secteur de l’éducation des adultes pour tenter d’obtenir le diplôme d’études 

secondaires (DES). En effet, selon le participant dénommé Lens, la vie post migratoire 

est remplie de mauvaises surprises, à s’en tenir à sa version des faits suivante quant à 

ses expériences avec sa conjointe. 

Lorsque tu es immigrant et que ce n’est ni ta mère ni ton père qui t’ont 
permis de venir ici à l’étranger et qui te subventionnent, c’est toi qui dois, 
coute que coute, te débrouiller pour avancer. Moi, j’étais déjà marié en 
quittant Haïti. Je voulais dès le début aller à l’école ; mais je ne pouvais pas. 
Trois ans après mon arrivée, soit en 2010, j’avais effectivement commencé 
à aller à l’école, mais je n’avais pas pu continuer. J’ai été à un GED privé, 
mais après trois mois, j’étais bien obligé d’abandonner parce que je ne 
pouvais plus payer. C’est ma femme qui avait fait la demande 
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d’immigration pour moi. C’est à cause d’elle que j’ai pu venir aux États-
Unis. Toutefois, en arrivant ici, elle ne comptait pas m’aider, 
m’accompagner pour pouvoir progresser dans le pays (Lens).  

Devant le refus de sa femme de l’aider à payer ses frais de scolarité et eu égard à la 

déclaration de celle-ci, qu’il a jugé inappropriée et fracassante, ce participant a dû se 

rendre auprès d’un autre membre de sa famille qui résidait aussi à New York en vue de 

l’aider à faire face à cette obligation.  

Au début, je devais faire un premier versement à l’école, c’est mon frère qui 
m’avait permis de répondre à cette obligation. Par la suite, je devais faire un 
deuxième versement. J’ai été ainsi auprès de ma femme pour essayer de 
voir comment elle aurait pu m’aider. Elle m’avait dit catégoriquement 
qu’elle ne pouvait pas m’aider, elle m’avait invité à me débrouiller 
personnellement. Sa réponse a été précisément en ces termes : « Mwen, lè 
m te fenk vini isit, se frè m ki te fè m antre, se pa lekòl mwen tale, se nan ti 
granmoun mwen tale » (Lens). 

La traduction française de la citation créole précédente est la suivante : « moi, c’est 

mon frère qui m’avait fait venir ici aux États- Unis, en arrivant je n’avais pas choisi 

d’aller à l’école, je m’étais au contraire dirigée vers les soins des personnes âgées pour 

pouvoir gagner ma vie ».  

L’attitude de la conjointe de Lens a été dénoncée par un autre membre de sa famille qui 

l’avait encouragé à persévérer à l’école et aussi à rompre ses relations conjugales. Sa 

femme était perçue par les membres de sa famille comme le principal obstacle de son 

progrès social. 

Ma cousine m’avait encouragé à retourner à l’école. Elle m’avait même 
encouragé à abandonner ma soi-disant ex-femme ; elle constatait de toute 
évidence que cette femme ne voulait pas me supporter afin d’avancer dans 
la vie. Ma cousine me disait : « cousin, je n’aime pas ta situation, ce n’est 
pas ta place. Tu dois lâcher cette femme, elle n’est pas pour ton progrès ; si 
elle t’a fait quitter Haïti pour venir ici, elle devrait te supporter pendant 
environ quelques mois voire pendant un an » (Lens).  

La question du soutien économique dans le couple a été aussi au centre du témoignage 

du Prinsa. Étant donné qu’elle était encore à l’école, cette participante pensait que son 

mari allait redoubler d’efforts, après son mariage, pour l’aider à atteindre son objectif.  
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Sa déclaration suivante est pourtant l’expression de sa grande déception : « Je pensais 

qu’il m’aurait dit qu’il allait travailler davantage pour me permettre de continuer à aller 

à l’école ; ce n’était malheureusement pas le cas. Je m’attendais à cela, mais il ne 

l’avait pas fait ». Son raccrochage scolaire est survenu après plusieurs années plus 

précisément après son divorce. 

4.1.2. Le marché du travail  

Face à la nécessité de se trouver les moyens économiques pour gagner leur vie, 

beaucoup d’immigrants se dirigent prématurément vers le marché du travail, une 

décision qui les oblige souvent à quitter le milieu scolaire sans l’obtention du diplôme 

du DES ou son équivalent.  

Les résultats de la recherche révèlent que la question du travail rémunéré se trouve, 

dans un sens ou dans un autre, au premier plan de l’agenda des immigrants haïtiens de 

première génération au Québec et à New York, qu’ils soient jeunes ou adultes. 

Contrairement à certains d’entre eux qui ont affirmé avoir pris volontairement la 

direction du marché du travail, bien d’autres ont déclaré avoir été contraints par leurs 

proches de s’y rendre afin de subvenir personnellement à leurs besoins.  

4.1.2.1. La décision volontaire 

Nonobstant leur situation d’insuffisance matérielle, beaucoup de parents encouragent 

leurs enfants, récemment immigrés et qui ne sont pas encore majeurs, à persévérer. 

Toutefois, ils ne demeurent pas toujours puissants face à la détermination des 

adolescents qui veulent quand même aller sonder le marché du travail en vue de 

satisfaire leurs besoins. Le désir de certains parents de voir leurs enfants rester à l’école 

à l’effet d’obtenir leur diplôme d’études secondaire est souvent minimisé aussitôt que 

ces derniers commencent à gagner un peu d’argent et commencent à répondre à leurs 

propres exigences.  

Le fait que les jeunes et les adultes immigrants d’origine haïtienne se rendent 

prématurément sur le marché du travail leur permet de trouver une certaine autonomie 

financière. Une autonomie qui, toutefois, nuit à leur persévérance scolaire. Cette réalité, 

il faut le souligner, est présente chez les nouveaux arrivants des deux sexes. D’où le 

témoignage suivant de Prinsa. 
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En arrivant ici, mes parents ne voulaient pas que j’aille travailler, mais ils 
ne pouvaient pas vraiment me satisfaire économiquement, même pour me 
permettre d’acheter correctement les matériels de l’école. Aussi, une jeune 
fille a besoin de l’argent pour acheter des accessoires. C’est l’une des 
principales raisons pour lesquelles je m’arrangeais pour aller travailler dès 
mon arrivée au Québec, ce qui ne m’a pas pour autant aidée dans ma 
persévérance scolaire.  

En effet, dans le but de pourvoir à leurs besoins pressants, parallèlement à leurs études, 

la plupart des jeunes et des jeunes adultes nouveaux arrivants haïtiens se sont souvent 

trouvés, rapidement, des emplois au salaire minimum. Des postes de travail qui sont 

généralement inférieurs à ceux qu’ils occupaient dans leur pays d’origine. Ils ont 

qualifié l’occupation de ces postes de destitution. 

J’étais allée travailler environ neuf mois après mon arrivée ici. Mon premier 
emploi était dans un McDo, j’étais très complexée par rapport à ce travail 
parce que le niveau socioéconomique que j’avais en Haïti ne correspondait 
pas à ça, je n’aurais jamais fait ça, descendu à un niveau si bas dans mon 
pays (Mandy).   

En dépit du fait que beaucoup d’immigrants haïtiens ont dû aller travailler 

prématurément, le salaire qu’ils ont obtenu ne comblait pas leurs besoins. Ils affirment 

que ce manque de ressources financières a constitué un handicap majeur à leur 

persévérance et à leur réussite scolaire. L’abandon scolaire est une décision sur laquelle 

ils n’ont pas toujours de contrôle.  

 Même quand je travaillais très dur dans la manufacture, je ne pouvais pas 
vivre avec ce que je gagnais. On m’avait payé $ 9, 90 l’heure, ce n’était pas 
assez, surtout je ne trouvais pas tout le temps des shifts. Des fois je gagnais 
$ 300 par semaine, des fois $250, ce n’était pas suffisant, mais je ne pouvais 
pas faire autrement. Je ne peux pas dire que j’avais pris la décision 
d’abandonner. J’avais abandonné l’école c’est parce que je n’avais pas de 
moyens économiques (Derly). 

À la manière de Derly, Sentia a dû volontairement mettre un terme à son programme au 

secteur de l’éducation des adultes dans le but d’avoir dans l’immédiat une certaine 

autonomie financière pour subvenir à ses besoins fondamentaux.  

J’avais commencé à suivre les cours sans trop grande difficulté. Cependant 
deux semaines après j’avais trouvé quelque chose à faire (un petit emploi au 
salaire minimum) pour pouvoir rentrer un peu d’argent. Car à mon âge, je 
ne pouvais pas continuer à vivre en comptant sur la bienveillance des 
autres. Je ne dis pas que je n’ai pas besoin de l’aide des autres, non, pas du 
tout ; on a tous besoin dans la vie du support des autres, même des plus 
petits (Sentia). 
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L’interviewée Sentia a confirmé que son abandon scolaire n’est lié à aucun 

incident particulier. Elle a surtout fait allusion aux contraintes économiques 

auxquelles il avait dû faire face en arrivant dans sa décision. Suite au petit emploi 

qu’il avait obtenu, ce participant de sexe féminin avait pu, tant soit peu, trouver 

les moyens de subvenir à ses besoins quotidiens. Cependant, il ne pouvait plus se 

concentrer sur l’école et son décrochage a été automatique. 

À en croire les déclarations du participant Ken, il paraitrait parfois difficile d’empêcher 

un décrocheur potentiel de mettre à exécution la décision de quitter le milieu scolaire 

temporairement ou définitivement. Le choix des décrocheurs n’est pas toujours partagé 

par les membres de leur famille qui éprouvent parfois des difficultés à les aider à 

combler leurs besoins.  

Ni mes parents ni mes professeurs ne pouvaient m’empêcher d’abandonner 
l’école parce que j’avais pris la décision pour pouvoir aller gagner de 
l’argent afin d’acheter des vêtements. C’était une décision économique. 
Peut- être ils auraient pu m’empêcher d’abandonner s’ils étaient capables de 
me donner l’argent nécessaire pour acheter mes vêtements. Mais ce n’était 
pas le cas. D’ailleurs, mes parents n’étaient pas contents du fait que j’avais 
abandonné l’école. Ils m’avaient conseillé de retourner, mais vu qu’en 
allant travailler, ils voyaient que j’étais capable d’acheter, de me procurer 
mes propres affaires, ils m’ont laissé tranquille (Ken).  

Outre le fait de se faire embaucher dans des emplois sous-payés, les nouveaux arrivants 

ont évoqué des conditions qui les ont contraints de rompre totalement leurs études.  

L’éloignement de leur domicile du lieu de leur travail leur laisse quelquefois très peu de 

temps pour d’autres activités, notamment celles de nature académique.  

Maintenant, je travaille à New Jersey. Je pars de chez moi chaque matin à 
5h00 et je rentre chez moi le soir vers 7h00- 8h00 ; dans une telle situation, 
c’est très difficile pour moi de retourner à l’école même quand j’ai de la 
volonté, parce que tout mon budget repose sur ce soi-disant travail. Sinon, 
mon économie va baisser surtout si je veux faire un petit voyage pour aller 
voir ma famille en Haïti (Lens). 

Le fait de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre au travail le matin et retourner 

le soir à la maison est une situation que Lens rapporte avec amertume. Ses recherches 

d’emploi près de son lieu de domicile se sont révélées vaines : « J’avais beau chercher 

du travail à Brooklyn, mais je ne pouvais rien trouver, c’était vraiment décourageant.  
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J’avais dû malgré moi me transporter jusqu’à New Jersey pour pouvoir me trouver un 

soi-disant travail ». Il a exprimé son impuissance devant les conditions dans lesquelles 

et il s’était trouvé et a décrit avec regret les circonstances de son décrochage qu’il a 

estimé hors de son contrôle.  

Je ne peux pas dire que j’avais pris la décision de quitter l’école, j’ai été, de 
préférence, contraint de quitter l’école. Je dis cela c’est parce que je n’avais 
pas la volonté d’abandonner, ce sont les problèmes économiques, les 
circonstances de la vie qui m’avaient poussé à l’abandon. Je ne peux pas 
appeler ça « décision », ce sont surtout les « conditions circonstancielles de 
manière de fonctionner » qui m’avaient porté à abandonner l’école (Lens).  

Entre la réalité socioéconomique et ses aspirations socioprofessionnelles, l’écart est 

considérable pour l’interviewé Lens qui a fait état de son désenchantement par rapport à 

l’impossibilité de poursuivre son rêve professionnel. Il a déclaré qu’il avait nourri 

pendant longtemps dans sa vie l’idée de devenir vétérinaire. Un idéal qu’il a voulu 

catégoriquement placer au rang des oubliettes. Il a estimé qu’il n’a plus l’âge ni les 

moyens nécessaires à l’apprentissage d’une telle branche scientifique. 

Parmi les participants, il y en a qui ont fait un retour aux études rapidement après leur 

décrochage, alors que le raccrochage est survenu après plusieurs années pour d’autres. 

Ceux de nos participants qui n’ont pas encore pris cette décision y pensent sérieusement 

tout en souhaitant de le faire dans le cadre d’un programme de gratuité, comme l’a 

affirmé Lens : « S’il va falloir que je retourne à l’école, je choisirai un GED de l’État 

qui est gratuit et non privé, parce qu’il me fallait payer $40 par semaine dans le GED 

que j’étais ».  

C’est aussi l’avis de Dady qui, avant son décrochage, suivait en anglais dans une église 

protestante le programme de GED (le diplôme d’équivalence générale) qui donne droit 

à une certification équivalente au diplôme d’études secondaires (DES) à New York. Il a 

affirmé vouloir retourner à l’école. Mais, compte tenu de sa précarité économique, il a 

aussi souhaité trouver une autre école où ce programme serait offert gratuitement. 

  



 

82 

4.1.2.2 La décision involontaire 

La recherche a, en effet, révélé l’existence de nouveaux immigrants haïtiens qui se 

dirigent volontairement vers le marché du travail, au Québec et à New York, peu de 

temps après leur arrivée. Dans le but de satisfaire leurs propres besoins, il y en a 

d’autres qui sont contraints par leurs parents ou par les membres de leur entourage 

familial d’accueil de prendre cette décision. C’est ce qu’explique Derly à travers le 

témoignage qui suit. 

En arrivant ici, je pensais que mon grand frère allait m’aider 
économiquement afin de pouvoir aller à l’école, mais ce n’était pas le cas. 
C’est vrai que j’habitais chez lui en arrivant, en compagnie de mon autre 
frère et de ma mère, mais 6 mois après notre arrivée, nous avions dû quitter 
sa maison pour aller louer notre propre appartement parce que nous 
n’avions pas aimé les conditions dans lesquelles nous vivions. Il nous avait 
clairement dit qu’il ne pouvait pas nous aider. Il nous avait poussés à aller 
louer une maison que nous devions payer nous-mêmes. Ainsi je m’étais 
rapidement débrouillé pour trouver un petit boulot afin de pouvoir subvenir 
à mes besoins et de payer de concert avec mon autre frère notre loyer. Ce 
n’était pas facile. 

La décision de certains parents haïtiens de forcer les nouveaux immigrants, jeunes et 

adultes, à aller travailler prématurément sans aucune vraie préparation est due au fait 

qu’ils veulent que ces derniers gagnent de l’argent, non seulement pour satisfaire leurs 

besoins personnels, mais également pour aider leur famille d’accueil à payer les 

factures de la maison. Lens a essayé de comprendre cette situation qui est, selon lui, le 

premier facteur de l’abandon scolaire des immigrants d’origine haïtienne à Brooklyn.  

Il a décrit New York comme une ville qui est caractérisée par la cherté de la vie. 

Pour une seule chambre à coucher, on paie jusqu’à $600. Pour une chambre 
à coucher et un salon, on peut payer jusqu’à $1400. Même quand un 
membre de ta famille t’a hébergé en arrivant ici, il ne va plus te maintenir 
chez lui après 3 mois, il va te pousser à aller travailler, à aller louer ta 
propre maison. Si tes parents te retiennent à la maison, c’est pour que tu 
puisses les aider à payer les bills. Les jeunes haïtiens n’ont pas toujours le 
temps pour rester à l’école. Les problèmes économiques représentent notre 
principale cause d’abandon scolaire, nous autres jeunes Haïtiens à 
Brooklyn.  

D’après la participante Elta, les jeunes et les jeunes adultes haïtiens à Brooklyn 

n’obtiennent pas le support nécessaire de la part de leurs parents. Le fait que les jeunes 

quittent souvent l’école pour aller travailler, ce n’est pas, à son avis, parce qu’ils 

n’aiment pas l’école ; elle croit que c’est tout simplement parce qu’ils n’ont pas le 
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choix et sont parfois contraints par leurs parents ou familles d’accueil. Selon elle, dans 

certaines classes à Brooklyn, où l’on avait l’habitude de trouver environ 30 élèves au 

cours des années précédentes, on y trouve maintenant une dizaine. Elle a déclaré que la 

principale raison est que les jeunes haïtiens vivant à Brooklyn sont livrés à eux-mêmes, 

ils feraient face à toutes sortes de problèmes qui sont surtout d’ordre économique.  

Prinsa a formulé des critiques à l’encontre des parents haïtiens vivant à l’étranger 

qu’elle a considéré comme moins protecteurs que ceux qui vivent en Haïti.  

Il y a même des parents qui envoient leurs enfants travailler pour pouvoir 
ramener de l’argent à la maison, ce n’est pas correct. En Haïti, l’enfant 
pourrait avoir 30 ans et se trouve à la maison sous la responsabilité 
économique de ses parents. Mais ici, c’est différent. Les parents originaires 
d’Haïti laissent et même, des fois, poussent les enfants à aller travailler, ce 
qui a comme conséquence le décrochage scolaire. 

D’autre part, s’il est vrai que plusieurs nouveaux arrivants se sont dirigés 

involontairement vers le marché du travail, cela ne les empêche pas de considérer 

l’occupation de leur poste de travail comme une situation de non-retour. Ce n’est pas 

trop compliqué, selon eux, de trouver un emploi au salaire minimum. Mais, il devient 

plus difficile de l’abandonner après, à cause des dépenses indispensables, pour mieux 

persévérer ou pour raccrocher. 

En arrivant ici (aux États-Unis), si on n’a pas un back up, on ne pourra pas 
atteindre son objectif. Si un jour tu commences à travailler, même quand tu 
avais déjà commencé à aller à l’école, tu vas trouver le travail plus 
important à cause des factures à payer, des exigences du pays, l’école va 
être ainsi considérée comme un handicap malheureusement (Lens). 

4.1.3. Les responsabilités économiques  

En plus du fait de vouloir subvenir à leurs besoins personnels, beaucoup de jeunes et 

jeunes adultes immigrants d’origine haïtienne que nous avions interviewés ont déclaré 

avoir abandonné l’école pour répondre aux besoins familiaux comme dans le cas d’un 

parent malade, qui est incapable de travailler ou vivant dans la précarité au pays 

d’accueil ou au pays d’origine (Haïti).  
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4.1.3.1 Le souci pour les parents en Haïti 

Les participants ont fait état de plusieurs facteurs spécifiques qui ont caractérisé le 

processus de leur abandon scolaire et celui de bon nombre de jeunes et adultes 

immigrants d’origine haïtienne. Cependant, le souci pour les parents et les proches, 

laissés derrière eux en Haïti dans la précarité, constitue un élément présent dans la 

grande majorité des entrevues de nos interrogés. D’où l’exemple de Prinsa. 

Moi, j’avais abandonné l’école c’est parce que je n’avais pas vraiment le 
choix. Je devais coute que coute aller travailler. J’avais besoin de l’argent 
pour mon bienêtre personnel, j’ai beaucoup de membres de ma famille en 
Haïti qui ne travaillent pas, qui comptent sur moi économiquement, j’ai 
deux sœurs, un frère et ma mère en Haïti. J’avais pris ainsi la décision de 
quitter l’école dans l’idée d’y retourner après l’accouchement, mais ce 
n’était pas le cas, c’était difficile. Je suis retournée 11 ans après. 

Prinsa a imaginé que la situation dans laquelle elle se trouve est pareille à celle de bien 

d’autres immigrants qui se sacrifient pour aider leurs familles en Haïti, et ce parfois, au 

détriment de leur avenir et de leur bienêtre personnel. Elle a de surcroît déploré 

l’incompréhension des gens vivant en Haïti par rapport aux sacrifices consentis par 

leurs proches de la diaspora et leur méconnaissance des conditions de vie difficiles des 

immigrants. 

Ce que je pourrai ajouter finalement c’est le cas des jeunes immigrants qui 
sont trop soucieux de leurs parents et familles en Haïti, qui veulent à tout 
prix travailler pour les aider, pour leur envoyer de l’argent. Des fois, tu 
envoies de l’argent en Haïti pour aider des enfants. Ces derniers sont 
parvenus à terminer leurs études secondaires, à se rendre à l’Université 
alors que toi qui fais des sacrifices pour leur envoyer de l’argent, tu n’as pas 
pu terminer.  

Prinsa qualifie l’attitude de la famille en Haïti de démesurée et en décalage avec la 

réalité de l’immigrant haïtien qui doit satisfaire ses objectifs pour répondre à leurs 

attentes. 

Les gens qui sont en Haïti, une fois que quelqu’un est à l’étranger ils 
pensent qu’il est riche, qu’il a beaucoup d’argent. Moi là, je suis une grande 
victime de cette mentalité. Donc ce sont là d’autres raisons pour lesquelles 
quelqu’un qui vit à l’étranger peut ne pas finaliser ses études, peut 
décrocher. 
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Le souci de contribuer au mieux-être de leur famille vivant dans la pauvreté en Haïti est 

vraiment au cœur des préoccupations des immigrants. Un facteur que ce participant de 

Brooklyn a tenté de corroborer par des informations plus concrètes dans l’extrait 

suivant. 

Les mauvaises conditions économiques de mes parents en Haïti me 
préoccupent beaucoup. L’une des raisons pour laquelle beaucoup de jeunes 
haïtiens abandonnent l’école ici est le souci qu’ils éprouvent par rapport à la 
pauvreté de la famille en Haïti. Si tu fais aussi une visite dans les bureaux 
de transfert (d’argent) à Brooklyn, tu verras toujours beaucoup d’Haïtiens 
qui sont en train d’envoyer de l’argent en Haïti (Lens). 

S’il est certain que beaucoup de jeunes et de jeunes adultes haïtiens se sont vus obligés 

d’aller travailler, peu après leur arrivée au pays d’accueil, la situation est encore plus 

critique chez ceux qui y sont arrivés à un âge plus avancé, c’est-à-dire les jeunes 

adultes, pour qui le volume de responsabilité est généralement plus élevé. 

Le problème est que nous autres les adultes, nous avons beaucoup de 
responsabilités. Les adultes ont souvent des enfants, le loyer à payer, etc., 
c’est ça qui nous pousse souvent à aller travailler et à abandonner l’école, 
ce qui est contre notre volonté (Simon).  

Cette situation en question est décrite de la même façon par nos participants de 

Montréal et de Brooklyn. Ils ont tous voulu étendre leur statut d’enfants pourvoyeurs à 

tous les autres compatriotes immigrants. 

Ces jeunes qui sont le plus soucieux de leur famille en Haïti sont surtout 
ceux qui laissent Haïti après 18 ans. Ces derniers partagent ou prennent sur 
leur dos toute la charge économique ou presque de leurs proches qu’ils ont 
laissés derrière eux. Non seulement ils « subventionnent » leurs parents et 
familles en Haïti, mais aussi ils doivent travailler pour satisfaire leurs 
besoins personnels. Sans te cacher, je ne suis pas une exception à la règle 
(Lens).  

La réalité décrite par Lens est à peu près semblable à celle d’Elta. Tant soit peu, et ceci 

de manière régulière, cette dernière a dû faire face à cette dite obligation qui consiste à 

soutenir économiquement ses proches en Haïti.     
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Comme vous le savez, lorsqu’on quitte le pays (Haïti) pour venir à 
l’étranger, tout le monde en Haïti pense, peu de temps après votre départ, 
que vous avez de l’argent, que vous êtes déjà rendu riche. Moi, je n’ai pas 
trop d’engagements envers ma famille en Haïti, mais je dois chaque mois, 
envoyer, le peu qu’il soit, de l’argent à ma mère en particulier. Ma mère ne 
travaille pas et elle est atteinte du cancer du sein. C’est une obligation pour 
moi de travailler pour pouvoir chaque mois faire un petit geste avec elle 
(Elta). 

4.1.3.2 Le souci pour les parents immigrants 

Les immigrants haïtiens ne se donnent pas seulement de la peine pour leurs proches en 

Haïti. Ils sont également très intéressés par la santé et les conditions de vie de leurs 

parents en compagnie desquels ils vivent sur la terre d’accueil. On peut citer à titre 

d’exemple le participant Derly dans la citation suivante : « Ma mère aurait pu m’aider à 

rester à l’école, mais au Canada elle ne travaille pas, elle est malade. C’est mon autre 

frère et moi qui la soutenons financièrement ». Et c’est à peu près le même cas de 

figure pour cette autre interviewée de New York : 

Depuis quelques années, ma mère ne travaille plus à la suite d’un terrible 
accident. Je suis obligée de m’occuper d’elle, de la supporter. J’avais aussi 
un business (une activité commerciale) en Haïti ; mais après le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010 qui avait ravagé le pays, j’avais tout perdu, 
j’avais dû recommencer à zéro. Tu comprends comment il devient difficile 
pour un jeune qui vit une telle réalité de rester à l’école ? (Mandy).  

Donc, le souci des immigrants de première génération, les adultes en particulier, pour 

leurs proches en situation de précarité est un sous-thème très présent dans plusieurs de 

nos entrevues. Par ailleurs, on constate qu’ils parlent le plus souvent de leurs mères 

lorsqu’il leur revenait d’aborder cette question, à s’en tenir, à titre d’exemple, aux 

dernières unités de significations précédentes.  

4.1.4 La conciliation école-travail 

La conciliation école-travail représente un grand défi auquel la grande majorité des 

immigrants font face dans leurs efforts de progresser dans la société d’accueil.  Devant 

l’évidence des difficultés économiques et compte tenu du sentiment de responsabilité 

qui les habite, bon nombre de nouveaux arrivants originaires d’Haïti se dirigent 

volontairement ou involontairement vers le marché du travail. Un choix effectué 

généralement de manière précoce et qui rend problématique la conciliation école-

travail.  
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Cette synthèse devient difficile à réaliser à cause qu’elle entraine le manque de temps et 

la démotivation des élèves touchés par cette recherche et subséquemment leur abandon 

scolaire. 

4.1.4.1 Le manque de temps 

Si le fait de trouver du travail donne aux nouveaux immigrants une certaine liberté de 

pourvoir à leurs besoins, il faut également, en contrepartie, mentionner certains 

problèmes notamment l’impossibilité de prendre part aux activités socioculturelles de 

leur milieu ambiant comme l’a souligné Prinsa :« Vu que j’étais toujours en train de 

travailler pendant que j’avais commencé à aller à l’école ici à Montréal, je n’avais pas 

pu participer aux programmes culturels et aux activités sportives que se déroulaient 

autour de moi». Le manque de temps peut engendrer, entre autres, la fatigue et 

l’impatience qui constituent souvent un frein à leur persévérance scolaire. Prinsa en est 

un exemple concret eu égard à la façon dont elle a raconté les faits suivants. 

J’avais une rédaction à faire sur un animal dans le cadre du cours de 
français. À chaque fois que je rédigeais la rédaction, la professeure m’avait 
demandé de la refaire. Je l’avais refaite à 6 reprises. Je sentais en moi 
qu’elle ne voulait pas que j’avance. Après la sixième rédaction, je lui avais 
demandé de me donner la possibilité d’aller passer le dernier examen du 
livre. Elle m’avait répondu en me disant que même elle lorsqu’elle doit 
envoyer un mémo à la directrice, elle a l’habitude de le rédiger 3 à 4 fois et 
que si elle m’a dit de refaire le devoir six fois c’est parce qu’elle voulait que 
je m’améliore.  Cela m’avait beaucoup dérangée parce que la rédaction était 
le dernier test du dernier livre du secondaire 1, le prétest qui devait me 
permettre d’aller passer l’examen final pour aller en secondaire 2. Je 
considérais cela comme une perte de temps, surtout pour quelqu’un comme 
moi qui n’avait pas de temps. Je travaillais parallèlement pour gagner ma 
vie, mes cours terminaient à trois heures de l’après-midi et mon travail était 
de 16 heures à minuit. J’étais toujours fatiguée, sur les nerfs. 

La situation décrite par Derly est semblable à celle contée par Prinsa. Le manque de 

temps pour étudier et pour faire ses devoirs a été à l’origine de son abandon scolaire.  

En arrivant, j’avais dû aller travailler pour pouvoir vivre. Aussi, j’étais allé 
passer un test peu de temps après ; j’ai été classé en secondaire 1 dans un 
programme d’éducation des adultes. Après environ deux semaines, j’avais 
abandonné parce que l’école et le travail ne marchent pas de pair. Je n’avais 
pas suffisamment de temps pour étudier à la maison et faire mes travaux. 

Comme plusieurs autres interviewés, Derly croit qu’il y a beaucoup de facteurs qui 

peuvent empêcher les jeunes et les adultes immigrants d’origine haïtienne de rester à 

l’école. Il a placé le manque de temps au sommet de la liste.   
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Il pense que c’est facile pour les immigrants comme lui, qui doivent travailler pour 

vivre et aider la famille en Haïti, de quitter l’école. Pour sa part, Ken a surtout mis 

l’accent sur le fait d’aller travailler trop tôt, parallèlement aux études en arrivant, pour 

pouvoir subvenir aux besoins primaires comme l’une des principales raisons de 

l’abandon scolaire des jeunes originaires d’Haïti.  

Les participants ont beaucoup attiré l’attention sur les effets pervers du manque de 

temps dans leur parcours scolaire. En d’autres termes, ils ont mis en évidence les 

difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux arrivants qui doivent travailler tout 

en étant aux études. Les conséquences de cette situation affectent non seulement les 

interrogés, mais également leurs proches, d’après le témoignage de Sentia. 

J’avais dû aller travailler de sept heures du matin à trois heures de l’après-
midi et mon cours devait commencer à 4 heures, soit une heure après. 
Comme ça, en passant chez moi après le boulot, j’avais seulement le temps 
de me laver le visage avant de retourner dans la rue, de prendre le chemin 
de l’école ; je n’avais même pas le temps de manger une petite bouchée à la 
maison voire pour aider mon fils, qui avait onze ans, à faire les devoirs 
qu’on lui avait donnés à l’école. 

S’étant trouvé sous le poids des problèmes économiques et ayant été constamment aux 

prises avec la gestion du temps depuis son premier emploi au pays d’accueil, Sentia 

avait considéré l’abandon scolaire comme une décision inévitable qu’il avait toutefois 

prise avec beaucoup de regret.  

Devant un tel scénario, je n’avais pas d’autre choix que d’interrompre mes 
études. C’était évident que la décision était très dure pour moi. Je savais que 
le fait de retourner à l’école dans ce pays est une chose importante pour 
pouvoir ouvrir certaines portes, notamment en ce qui concerne le marché 
d’emploi. Mais j’avais pris quand même la décision de quitter l’école, je 
n’en pouvais plus. 

  

A Montréal tout aussi bien qu’à Brooklyn, le manque de temps occasionné par 

l’occupation d’un emploi au salaire minimum constitue un véritable problème pour les 

immigrants d’origine haïtienne qui manifestent le désir de lutter en vue de l’obtention 

du diplôme d’études secondaires ou son équivalent. 
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Suivant mes expériences, je crois que c’est d’abord un problème de temps. 
Les jeunes qui travaillent et qui fréquentent parallèlement l’école, comme 
dans mon cas, n’ont pas vraiment mis le temps nécessaire pour étudier, pour 
travailler à la maison les notions vues en classe, faire les devoirs, etc. 
(Dady). 

 Par ailleurs, le nombre élevé d’heures que les participants ont consacré au travail a 

sérieusement compliqué leur fonctionnement au pays d’accueil. Le participant Simon a 

ainsi déploré son manque de sommeil : « je dors souvent à deux, trois heures du matin. 

Je dois me lever de très tôt pour aller travailler dans la manufacture et aller à l’école des 

adultes le soir ; ce n’est pas une mince affaire ».  

Et lorsque la fatigue s’ajoute au manque de temps pour effectuer les devoirs et d’autres 

tâches académiques, cela est devenu plus compliqué pour une nouvelle arrivante comme 

Elta que s’était quand même voulue persévérante. 

J’avais l’habitude d’arriver en retard à l’école, souvent j’étais très fatiguée. 
Je voulais me trouver du temps pour faire les devoirs, mais ce n’était pas 
facile. C’est vraiment très compliqué de travailler et d’étudier à la fois ici à 
New York. 

Face aux contraintes économiques, Prinsa ne s’est pas prononcée contre le travail des 

jeunes parallèlement aux études. Cependant, elle a prôné le travail à temps partiel de 

ces derniers et a mis l’accent sur l’importance d’une aide économique en leur faveur. 

Je pense qu’il faut mieux soutenir les jeunes. On aurait dû laisser les jeunes 
aller travailler peut-être les fins de semaine, mais pas pendant la semaine 
pour qu’ils puissent avoir leur argent de poche, il faut encadrer les enfants 
du point de vue économique, parce travail et école ne marchent pas 
vraiment de pair. Sils ont un peu d’encadrement économique, je pense 
qu’ils peuvent aller jusqu’au bout et même ceux-là qui avaient quitté l’école 
pourraient retourner pour obtenir le diplôme de fin d’études secondaires.  

4.1.4.2 La démotivation 

Les conditions économiques difficiles, évoquées dans cette section par les jeunes et 

jeunes adultes participants, ont dans tous les cas comme conséquence la démotivation 

qui conduira à son tour à l’abandon scolaire.  

Étant dans les salles de classe, j’avais l’idée que j’étais en train de perdre 
mon temps en pensant que si j’étais allé travailler j’aurais pu gagner 
beaucoup d’argent. Donc, dans ma tête, aller à l’école était synonyme de 
perte d’argent. C’est comme ça que j’avais quitté l’école, c’était l’une des 
raisons de mon décrochage. Pourtant au début j’étais motivé à aller à 
l’école.  
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À l’école, j’avais perdu le goût de suivre ce qui se faisait en classe, j’étais 
tout le temps avec les amis, mon envie d’apprendre avait diminué petit à 
petit, ma performance baissait de plus en plus, c’est comme ça que j’avais 
pris la décision de quitter l’école, d’aller dans la rue (Ted). 

Le temps consacré au travail (pour la préparation avant de s’y rendre, pendant le quart 

et le temps qui précède le retour à la maison) représente environ la moitié du jour. 

Ainsi, persévérer à l’école devient plus difficile pour ceux qui sont en couple et qui ont 

d’autres responsabilités subséquentes au jour le jour.  

… C’est parce que j’étais en train de travailler, je m’étais mariée et j’étais 
tombée enceinte. En rentrant à la maison après le travail le soir j’étais 
tellement fatiguée, je ne pouvais pas me concentrer pour étudier. J’étais 
complètement démotivée, il me fallait faire un choix parce que je ne 
pouvais pas me lever le matin même pour aller travailler. Je suis plus 
motivée maintenant en absence de mon mari. Lorsque j’étais avec lui, il 
travaillait le soir, son horaire ne m’avait pas du tout aidée, je n’avais 
personne pour garder mes enfants (Prinsa). 

4.1.5 Le désir de raccrocher 

De nombreux décrocheurs, suivant des délais variés après avoir quitté l’école, sont 

habités par le désir de raccrocher à l’effet d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

Cette idée de raccrochage a principalement son origine dans les difficultés rencontrées 

sur le plan socioprofessionnel, notamment dans leur recherche d’emploi, où cette 

qualification est souvent réclamée comme prérequis. Cette affirmation est illustrée par 

l’extrait de texte suivant.  

Pendant cette période d’abandon, j’avais pu quand même gagner un peu 
d’argent, accompagner mon fils dans ses devoirs. Mais je sentais également 
une douleur au fond de moi-même, parce que la décision de quitter le 
programme ne dépendait pas absolument de moi. C’était précisément à 
cause des contraintes économiques que j’avais pris la détermination 
d’arrêter. C’est en ce sens qu’à peu près six mois après, je m’étais arrangée 
pour retourner à l’école, même quand c’était dans un autre programme 
qu’on appelle « TENS ». Comme je l’ai dit au début, j’avais laissé le 
programme de FGA parce que j’avais trouvé un travail. Comme je devais 
prendre soin de mon enfant et satisfaire mes propres besoins, je n’avais pas 
d’autre possibilité que d’abandonner les études. Mais, moins de sept mois 
après, je m’étais arrangée pour pouvoir y retourner. J’étais retournée à 
l’école c’est parce qu’on ne peut vraiment rien trouver ici comme travail 
sans un diplôme quelconque. C’est ainsi qu’après six mois de travail, je me 
suis mise au chômage et j’ai intégré le TENS (Sentia).  
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La décision de quitter le milieu scolaire qui est notamment motivée par le souci de 

certains jeunes et jeunes adultes d’aller travailler afin de satisfaire leurs besoins 

économiques a, en général, des conséquences néfastes sur toute leur vie. D’une part, il 

y en a qui, par la suite, éprouvent du regret par rapport à ce choix et gardent l’espoir 

d’effectuer un retour aux études.  D’autre part, il en existe qui ont essayé de raccrocher 

dans l’objectif d’obtenir le diplôme d’études secondaires ou son équivalent. Mais, en 

vain, ils ont encore décroché.  

J’avais décroché à plusieurs reprises, c’était répétitif. Plus précisément, 
j’avais décroché deux fois. La raison pour laquelle j’avais décroché, 
d’abord à l’âge 16 ans, c’est que je voulais aller travailler pour avoir de 
l’argent. À l’âge de 22 ans, j’étais retourné à l’école des adultes, mais 
j’avais quitté à nouveau pour aller travailler. C’était une décision 
personnelle, j’avais quitté l’école pour aller travailler pour pouvoir gagner 
de l’argent afin de m’acheter de beaux vêtements, de belles chaussures. 
C’est très difficile pour moi de retourner à l’école pour avoir le diplôme de 
fin d’études secondaires. Mais, on ne sait jamais. Parce qu’avec ce diplôme, 
j’aurais un meilleur emploi (Ken).  

Aussi fort que puisse être le désir des certains décrocheurs d’effectuer un retour aux 

études, leur précarité économique reste souvent un obstacle majeur à l’accomplissent de 

cet objectif. C’est ce qui explique pourquoi il y en a qui sont à l’affût de la gratuité. Par 

ailleurs, ils sont revenus de façon récurrente sur le manque de temps comme un élément 

de freinage sur le chemin de leur persévérance scolaire. 

Le GED dans lequel j’étais fonctionnait seulement le dimanche, toute la 
journée. Comme maintenant je travaille, je ne peux pas retourner à la même 
école, mais je vais chercher dans l’objectif de trouver une autre qui a le 
même horaire et qui est aussi gratuite. Si c’était maintenant, je ne quitterais 
pas le programme parce que j’ai vraiment besoin du diplôme pour pouvoir 
trouver un bon job. Dans toutes les recherches d’emploi que je suis en train 
de faire, on me demande toujours le « high school diploma ». C’est 
vraiment important d’avoir ce diplôme. Je souhaite retourner à l’école, 
toutefois je dois trouver un autre programme qui fonctionne seulement en 
un seul jour comme le samedi ou le lundi parce que je ne travaille pas 
pendant ces deux jours (Dady).  

La décision d’abandonner le milieu scolaire est parfois intervenue dans une logique de 

survie des nouveaux arrivants qui veulent, entre autres, satisfaire leurs besoins 

primaires. Un choix qui, néanmoins, est loin d’être sans amertume à s’en tenir au 

témoignage suivant. 
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En abandonnant le GED j’étais vraiment abattu, j’étais très démoralisé. La 
raison est que sans le GED on ne peut rien trouver en termes de travail 
intéressant dans ce pays. Sans le diplôme de fin d’études secondaires auquel 
donne droit le test de GED, vous êtes ainsi condamné à travailler, à « 
bourriquer » pour et avec des personnes qui n’ont aucun respect pour vous. 
J’ai vraiment besoin du GED pour pouvoir un jour vivre mieux (Dady). 

Mis à part l’interviewé Carl, tous les participants de cette recherche ont considéré le 

capital économique comme l’un des principaux facteurs de décrochage scolaire tant à 

Montréal qu’à Brooklyn 

4.2 Le capital culturel  

La rubrique du capital culturel renvoie, comme il est le cas dans la section précédente, à 

un ensemble d’éléments évoqué par les participants de cette recherche pour témoigner 

de leurs expériences de décrocheurs. Les facteurs associés au capital culturel désignent 

d’abord le manque de soutien académique des parents et des familles d’accueil à 

l’égard des nouveaux arrivants haïtiens. Une lacune qui pousse souvent les élèves 

(jeunes et jeunes adultes) de la population à l’étude à solliciter l’aide externe en vue de 

favoriser leur persévérance scolaire. Cette rubrique est ensuite caractérisée par le 

manque de contrôle et de responsabilité de certains parents et familles d’accueil à 

l’égard des nouveaux arrivants haïtiens. Elle met aussi en évidence les besoins de ces 

derniers relativement aux renseignements sur la culture et les institutions des pays 

hôtes.  

Le capital culturel s’étend, par ailleurs, aux comportements associés à la mentalité de 

plusieurs parents ou familles d’origine haïtienne qui se sont déresponsabilisés par 

rapport aux nouveaux arrivants ou qui les contraignent à aller travailler prématurément. 

Il met en relief l’attitude autoritaire de certains parents quant aux choix scolaires et aux 

vocations socioprofessionnelles de leurs enfants. Enfin, les décrocheurs ont identifié 

dans l’environnement familial et social un autre facteur : la jalousie comme un élément 

qui nuit à leur progrès socioéducatif. L’organisation de cette rubrique est synthétisée 

dans le schéma ci-dessous.  
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Figure 8 : La structure thématique des données relatives au capital culturel 

4.2.1 Le soutien académique 

La notion de soutien académique dans cette sous-section réfère au mode 

d’accompagnement dont les élèves en question devraient être l’objet au début pour 

favoriser leur persévérance scolaire. Néanmoins, les nouveaux arrivants haïtiens ont 

surtout mis l’accent sur le déficit intellectuel et/ou académique des parents ou familles 

qui les avaient accueillis. Cette faiblesse représente, selon les participants, un facteur 

ayant contribué à leur décrochage scolaire. Face à cette situation, la plupart des jeunes 

et jeunes adultes se voient obligés d’aller chercher de l’aide aux devoirs à l’extérieur 

dans le but d’améliorer leur rendement scolaire.  

4.2.1.1 le soutien interne 

Bon nombre de jeunes et de jeunes adultes immigrants d’origine haïtienne sont, en 

effet, à leur arrivée au pays d’accueil envahis par la déception au constat du faible 

soutien académique dont ils sont bénéficiaires. Outre le manque de niveau académique 

des parents ou membres des familles d’accueil, le manque de disponibilité de ces 

derniers a été aussi signalé par les participants. Beaucoup de parents, soit à cause d’un 

surplus de travail ou par faute de maitrise de leur horaire, ne parviennent pas toujours à 

remplir convenablement leur rôle d’encadreurs. Dans cet ordre d’idées, Prinsa a déclaré 

: «je n’ai eu aucun encadrement académique. Ma mère adoptive n’avait pas le niveau et 
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je n’avais pas de contact avec mon père. Mon père a plusieurs autres enfants, mais on 

n’est pas du tout en relation ». Le processus d’immigration a été enclenché par sa mère 

adoptive avec qui elle a habité à son arrivée, mais celle-ci n’a pas pu lui être utile 

lorsqu’il avait des difficultés sur le plan académique.  

La problématique du travail très peu rémunéré signalée dans la section précédente ne 

concerne pas seulement les nouveaux arrivants. De nombreux parents et familles 

d’accueil d’origine haïtienne sont comme, pendant de longues périodes, condamnés à 

occuper des postes au bas de l’échelle d’emploi. Ils détiennent parfois plusieurs emplois 

simultanément qui correspondent à un revenu qui n’est pas toujours à la hauteur de 

leurs responsabilités. Ainsi, comme Prinsa l’a susmentionné, ils n’ont guère de 

disponibilité pour accompagner leurs enfants sur le plan socioéducatif. Une affirmation 

qui rejoint le témoigne de Ted. 

J’avais pris la décision de quitter l’école de par moi-même, je n’ai été 
influencé par personne. Mon père n’avait pas de temps pour m’encadrer, il 
était la plupart du temps au travail […]. Lorsqu’on a un père qui n’est 
jamais là, qui ne porte jamais attention, qui ne sait pas quand est-ce que tu 
es sorti, quand est-ce que tu es rentré, il ne peut rien faire vraiment pour 
t’empêcher d’abandonner l’école. Lorsque les parents ne peuvent pas 
t’aider à faire tes devoirs par faute de temps, tu es obligé d’aller chercher 
l’aide aux devoirs ailleurs. Mon père avait plusieurs enfants, il n’avait pas 
vraiment de temps pour nous. Il travaillait beaucoup pour gagner très peu 
d’argent.  

4.2.1.2 le soutien externe 

Le manque de soutien académique nécessaire au niveau de la famille d’accueil, a mis 

souvent les élèves nouveaux arrivants dans l’obligation d’aller chercher de l’aide 

ailleurs. 

Je dois dire que personne dans ma famille ne m’a jamais encadré sur le plan 
scolaire. Toutefois, il y a quelqu’un qui habite tout près de chez moi, je l’ai 
considéré comme mon cousin. Jusqu’à présent, il est souvent là pour 
m’aider lorsque j’en ai besoin. Il a déjà terminé ses études secondaires. En 
ce qui concerne ma mère, elle ne sait pas lire, comme ça elle ne peut pas 
m’aider. Mon grand frère, celui qui m’a fait venir ici au Québec, il n’a pas 
de temps, il ne pouvait et ne peut pas m’aider (Derly). 
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La situation décrite par Derly est semblable à celle de Carl. Celui-ci a déclaré n’avoir 

pas non plus de soutien académique de la part des membres de ma famille. Toutefois, à 

l’instar de Prinsa, il a affirmé avoir eu un peu de support de la part d’autres personnes 

spécifiquement dans une matière comme le français.  

Les démarches personnelles des élèves touchés, en vue d’obtenir de l’aide scolaire au 

niveau externe, n’ont pas toujours été satisfaisantes. Tel a été le cas de Lens dans 

l’extrait de texte suivant. 

J’ai un proche de la famille qui aurait pu m’aider dans les devoirs, mais 
c’était dans les matières de lettres, de langue. Ce n’était pas approprié à mes 
besoins. Il me fallait surtout de l’aide en mathématiques. Il ne pouvait pas 
m’aider en ce sens et j’étais dans l’impossibilité de me trouver quelqu’un 
d’autre.   

Par ailleurs, il faut noter que les élèves, à qui il revient d’aller chercher personnellement 

l’aide aux devoirs à l’extérieur, ne l’ont pas toujours fait avec la conviction et le sens du 

sérieux requis. Il y en a qui se sont laissés entrainer dans la débauche ou dans les loisirs 

de toutes sortes. 

En allant chercher toi-même de l’aide aux devoirs, tu peux rencontrer en 
cours de route des amis qui t’invitent à aller jouer. Cela m’était arrivé assez 
souvent, au lieu d’aller là où l’on donnait l’aide aux devoirs, j’étais souvent 
allé faire des jeux avec des amis. En arrivant à l’école le lendemain on 
voyait que je n’avais pas fait mes devoirs, les professeurs étaient écœurés 
(Ted). 

Ainsi, la diminution du rendement scolaire pourra conduire au désintérêt de 

l’école, provoquer ou précipiter le processus d’abandon scolaire. Et Ted n’en est 

qu’un exemple.  

4.2.2 Le contrôle scolaire parental  

Le contenu de cette présente sous-section est inséparablement lié à celui de la 

précédente portant sur le soutien académique de certaines familles d’accueil à l’égard 

de leurs enfants nouvellement venus d’Haïti. Cependant, les unités de signification 

suivantes mettent en lumière deux facteurs spécifiques au manque de contrôle scolaire 

de plusieurs parents et familles immigrants originaires d’Haïti. Il s’agit de la 

disponibilité et de la responsabilité.  
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4.2.2.1 La disponibilité 

Peu importe leur niveau de scolarité et leur connaissance de la culture et des institutions 

du pays d’accueil, il s’ensuit de cette recherche que des parents et familles d’accueil 

n’ont parfois aucun contrôle sur le parcours scolaire des nouveaux arrivants. Leur 

manque de disponibilité constitue un facteur évoqué par certains participants dans la 

dynamique de leur abandon scolaire. 

Suite à certaines irrégularités observées chez le participant Ted, les responsables de son 

école avaient voulu s’entretenir avec son père à l’effet d’améliorer la situation, mais 

c’était en vain. Ce dernier n’avait aucun contrôle sur la vie scolaire de son fils. 

Lorsque les responsables de l’école prenaient un téléphone pour appeler 
chez moi, on n’avait jamais pu trouver mon père […] c’est quelqu’un qui ne 
venait jamais dans les réunions de parents de l’école lorsque les invitations 
lui avaient été lancées. Mon père a 24 enfants qui sont aux États-Unis et au 
Canada, on est vraiment nombreux. 

Non seulement le père de Ted, qui avait également à sa charge 23 autres enfants, 

n’avait pas de temps pour l’encadrer sur le plan académique, il n’avait non plus aucun 

contrôle sur le comportement et le rendement de celui-ci à l’école. Ce père de famille, à 

s’en tenir aux propos de son fils, avait failli à sa mission à cause de sa descendance qui 

avait été trop nombreuse.  

Pour sa part, Carl a placé sa mère au centre de son abandon scolaire. Le changement de 

comportement de ce participant, en tant qu’élève à la fois à l’école et à la maison et sa 

baisse de rendement scolaire sont autant d’éléments qui auraient pu amener sa mère à 

comprendre le début de son processus de décrochage scolaire. Toutefois, cette dernière, 

vu qu’elle avait passé presque tout son temps au travail, en plus du fait qu’elle est très 

peu scolarisée, n’avait pu garder aucun contrôle sur la vie académique de ce 

décrocheur. La direction de l’école avait tenté de la rejoindre à plusieurs reprises au 

téléphone, mais c’était toujours peine perdue.  

Mes rendements diminuaient beaucoup, surtout en anglais. Mais je gardais 
le problème pour moi, je suis un gars discret, je n’aime pas trop parler de 
mes problèmes et je n’avais pas vraiment d’amis dans la classe, je restais 
toujours dans mon coin replié sur moi-même. Je gardais toujours mes 
relations avec les professeurs. Mes parents n’étaient pas au courant parce 
que, au moment de prendre la décision je me rendais toujours à l’école sauf 
que je ne rentrais pas dans la classe.  
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Lorsque ma mère savait que j’avais abandonné à la fin de l’année, elle était 
étonnée et fâchée, mais c’était trop tard. L’école avait appelé à la maison, 
mais ma mère n’était pas là, elle était toujours au travail (Carl).  

4.2.2.2 La responsabilité 

En plus de la question de l’indisponibilité soulevée dans les paragraphes précédents, le 

manque de responsabilité de certains parents et familles d’accueil est aussi cité par 

quelques participants dans l’histoire de leur décrochage scolaire. Cette irresponsabilité 

peut être involontaire lorsqu’elle est liée au manque de temps. Néanmoins, il y a des cas 

où les parents ont volontairement choisi de laisser leurs enfants se débrouiller seuls.  

Elta a dressé un portrait de son père qui ne l’aurait guère donné le soutien qu’elle avait 

souhaité. Cette participante a déclaré que son père a l’habitude de l’aider par moment 

dans ses devoirs et que c’est le travail de celui-ci qui l’a rendu souvent indisponible. En 

outre, elle a mis l’accent sur ce qu’elle considère comme une mentalité de 

désengagement parental, à laquelle on a ci-après fait référence, de certains parents 

d’origine haïtienne vis-à-vis de leurs enfants ayant atteint l’âge adulte. Un virus qu’elle 

a cru qui n’aurait pas épargné son père qui l’aurait volontairement laissée pour compte 

pour qu’elle soit capable de voler de ses propres ailes. D’où son témoignage. 

Du côté familial, mon père a l’habitude de m’aider lorsque je m’adresse à 
lui. Il peut m’aider à comprendre les matières parce qu’il avait laissé Haïti 
avec un bon niveau académique. Mais le problème c’est le temps. Je vis 
avec lui, mais il travaille, il n’a pas vraiment du temps pour m’encadrer à 
comprendre les cours ; je me débrouille surtout seule maintenant. Je pense 
que mon père aurait pu faire quelque chose pour m’aider à mieux réussir. 
Mais le problème est qu’une fois qu’on est aux États-Unis, les parents 
veulent qu’on soit autonome. Si c’était comme en Haïti où ma mère veillait 
beaucoup sur moi, elle était très stricte, elle vérifiait tout, je n’aurais pas eu 
cet échec.  

La maturité et les connaissances du milieu par les parents et autres membres de la 

famille sont fondamentales au maintien des nouveaux arrivants, jeunes et jeunes 

adultes, sur le chemin du progrès. Néanmoins, ces prérequis ne sont pas toujours au 

rendez-vous si l’on se fie à ce que Mandy nous a conté. 

En voyant toute la liberté que j’avais en arrivant à Brooklyn, l’influence de 
la télévision, etc., je voulais en profiter. Il faut ajouter que les folies et les 
erreurs de jeunesse m’avaient également démotivée à aller à l’école pour 
pouvoir obtenir mon diplôme d’études secondaires.  
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Le manque de contrôle et d’implication des membres de l’environnement familial de ce 

participant, qui est aussi du sexe féminin, est un facteur déterminant dans son processus 

d’abandon scolaire.  

Ma mère n’avait pas vu que j’étais démotivée, que j’étais sur le point 
d’abandonner. Elle ne m’avait rien dit non plus lorsque j’avais quitté le 
programme […]. J’ai un oncle aussi qui a un niveau très élevé en éducation 
ici à Brooklyn, mais il n’interférait pas dans mes affaires personnelles 
(Mandy). 

Le témoignage de cette immigrante a fait état de toute l’importance de 

l’accompagnement et de l’encadrement des nouveaux arrivants sur la nouvelle terre. Le 

fait de certains parents de faillir à cette mission peut conduire à l’instabilité généralisée 

des jeunes et des jeunes adultes, à leur échec et à leur décrochage scolaire.  

Après son abandon scolaire à New York au secteur des adultes, Mandy avait dû 

changer de stratégie. Cette immigrante s’était personnellement préparée avant de 

retourner en Haïti dans l’idée d’y aller subir les examens officiels qui lui auront permis 

d’obtenir le diplôme d’études secondaires. Elle avait atteint cet objectif sachant qu’en 

Haïti il n’y a pas vraiment d’âge limite pour terminer le cycle secondaire.  

Sachant que j’aime l’école et que je caressais toujours l’idée d’aller à 
l’Université pour pouvoir obtenir un diplôme, je m’étais personnellement 
préparée et j’avais voyagé en Haïti pour aller subir les examens bac I 
comme élève libre en 2002. Effectivement, j’y avais été et j’avais réussi. 
Pour réaliser ce rêve, j’avais effectué régulièrement des va-et-vient entre 
New York et Port-au-Prince. Des voyages dans le but de me préparer, de 
suivre des cours, de travailler avec des amis afin d’aller subir cette fois-ci 
les examens officiels de baccalauréat, deuxième partie (bac II) en 2003. 
Avant ces examens officiels en Haïti, j’avais beaucoup travaillé seule, en 
faisant généralement des recherches sur internet et en étudiant les notes que 
mes amis qui suivaient régulièrement des cours en Haïti m’avaient 
envoyées (Mandy).  

Il faut préciser que les termes : « baccalauréat première partie et baccalauréat seconde 

partie, communément appelés bac I et bac II », auxquels la participante a fait référence 

dans l’extrait de texte précédent, correspondent aux deux séries d’examens officiels 

couronnant le cycle secondaire du système éducatif haïtien. Ces examens sont réalisés à 

la fin des deux dernières années du cycle d’études. 
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Pendant deux années consécutives, cette participante s’était concentrée sur la 

préparation de ses examens officiels en Haïti et elle avait réussi son coup. Toutefois, 

après ses études secondaires, elle est devenue encore plus instable, elle a continué à 

fonctionner en dehors du contrôle de sa famille, ce qui a grandement nui à son 

évolution socio-académique et professionnelle. 

Après mes études secondaires, je voulais aller étudier la diplomatie, mais je 
n’ai pas pu atteindre mes objectifs. J’avais terminé mes études secondaires 
en Haïti en 2003 et en 2008 j’avais choisi de me rendre à l’Université ici à 
New York, mais j’avais choisi de m’inscrire à des cours intensifs pour 
pouvoir être en mesure de travailler. Effectivement j’ai été successivement 
à des cours de diplomatie, de sciences politiques, de sciences forencic 
(criminalistique) et de criminal justice (justice criminelle), ça fait un an 
depuis que j’ai abandonné ce dernier cours. À l’école secondaire comme à 
l’Université, ma mère aurait pu m’empêcher d’abandonner, mais elle me 
laissait faire ce que je voulais. Pendant les trois dernières années, j’ai dû 
même, à plusieurs reprises, rencontrer un psychologue pour me conseiller, 
m’orienter, c’était très difficile pour moi (Mandy).  

4.2.3 Les renseignements sur la culture et les institutions 

Dans la plupart des cas, les parents qui composent les familles d’accueil des immigrants 

ont un niveau de connaissances limité de la culture et du fonctionnement des 

institutions du pays dans lequel ils vivent. Ce déficit de connaissances et 

d’informations, qui déborde parfois le contexte familial, peut avoir des effets négatifs 

sur l’intégration et la persévérance scolaire des nouveaux arrivants, qu’ils soient jeunes 

ou adultes. Cette idée est soutenue par les témoignages de certains participants de cette 

recherche tant à Brooklyn qu’à Montréal, dans les paragraphes suivants.  

4.2.3.1 La culture familiale  

À leur arrivée au nouveau pays de résidence, bon nombre d’immigrants haïtiens sont 

souvent livrés à eux-mêmes. Ils sont peu informés ou tout bonnement pas informés 

quant aux règlements sociaux, juridiques et politiques de base devant faciliter leur 

intégration et leur réussite dans la société. Interrogée sur cette question, Prinsa a donné 

la version des faits suivante. 

C’est ma mère adoptive qui m’avait fait venir ici au Canada. Elle ne pouvait 
pas me donner les bonnes informations, les bonnes consignes pour un bon 
démarrage dans le pays et je n’avais personne d’autre de ma famille qui 
m’avait offert une telle opportunité. Par exemple moi, j’ai 5 enfants, je les 
encadre socialement, je les aide à comprendre le fonctionnement de la 
société et je les ai intégrés à différentes activités de mon église. En ce qui 
me concerne, mes parents ici ne pouvaient pas me donner cet encadrement.  
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Sentia pour sa part, tout en admettant avoir bénéficié d’un certain encadrement familial 

à son arrivée, a mentionné les limites des renseignements dont elle disposait 

relativement au mode de vie et le fonctionnement des institutions du Québec. Un 

facteur non négligeable dans sa décision d’abandon scolaire. 

Si c’était maintenant, je n’allais pas prendre la décision d’abandonner 
l’école. J’aurais pris l’aide sociale, me mettre au chômage, parce que je suis 
plus informée maintenant des possibilités d’assistance sociale et 
gouvernementale. D’ailleurs, c’est ce que j’avais fait environ six mois après 
mon abandon lorsqu’il me fallait retourner à l’école pour me rendre au 
programme communément appelé « TENS » (Sentia). 

4.2.3.2 Les ressources humaines de l’environnement familial   

Pour pallier les lacunes des parents ou des familles d’accueil, les nouveaux arrivants 

auraient voulu se trouver d’autres ressources dans leur environnement aux fins 

d’obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Ce qui ne s’était guère révélé positif.  

Au début de sa migration au Canada, Simon était assoiffé d’informations. Toutefois, 

tant du côté de ses parents que du côté des autres familles compatriotes, personne ne 

pouvait véritablement l’aider en ce sens.  

En plus de ma mère, j’avais d’autres personnes qui viennent d’Haïti et qui 
vivent à Montréal.  Mais ils ont tous des problèmes, leur occupation, ils ne 
pouvaient pas m’aider. Je n’étais pas informé en arrivant, je ne savais pas 
où je devais aller chercher de l’aide, même l’aide du gouvernement 
(Simon).   

Les participants ont accordé beaucoup d’importance à l’aide qu’ils auraient pu recevoir 

des gens de leur environnement en vue de la maitrise de l’espace, de la connaissance 

des normes, des valeurs et des institutions du pays d’accueil. C’est ainsi que Dady a 

manifesté son mécontentement en ce qui a trait au manque d’accompagnement dont il a 

été l’objet au début. Il s’est exprimé avec beaucoup d’amertume tenant compte qu’il 

s’est débrouillé personnellement en arrivant à New York. Contrairement à plusieurs 

autres nouveaux arrivants compatriotes qui ont pu bénéficier de visites guidées de la 

part de leurs proches, Dady n’a pas du tout apprécié le fait que personne n’a été 

disponible pour l’accompagner nulle part, notamment dans la visite de certains lieux 

mythiques. 
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Lorsque j’étais arrivé à New York, c’était à moi de m’arranger, moi-même, 
pour comprendre la culture et la façon dont fonctionnent le système et les 
gens. Ce n’est pas facile de trouver ici des gens qui ont du cœur, de la pitié 
et qui sont disposés à vous aider, à marcher avec vous pour vous faire 
visiter et comprendre les choses. C’est très rare de trouver un tel 
encadrement. En arrivant ici, j’ai découvert New York par moi-même. 
J’avais appris moi-même à prendre le train, à aller un peu partout. Même « 
Manhattan », tout le monde sait ce que représente Manhattan, c’est une ville 
que j’avais appris à connaitre sans l’aide de quiconque. Personne ne m’avait 
jamais offert, au grand jamais, de m’amener la visiter.  

En effet, tant à New York qu’au Québec, les participants ont associé les difficultés 

d’informations auxquelles avaient dû faire face au début aux facteurs de leur abandon 

scolaire.  

Mon intégration dans la société québécoise a été faite par moi-même, je me 
suis battu pour tout faire comme un grand en arrivant. Effectivement, c’est 
mon frère qui m’avait aidé à venir au Canada, mais il ne m’avait donné 
aucun encadrement une fois que j’étais sur place. Je dois mentionner aussi 
qu’il n’a aucun ami non plus qui m’avait aidé à intégrer la société 
québécoise ; c’est la raison pour laquelle j’avais décroché (Derly). 

À l’instar du participant Lens, Derly a rejeté l’idée de décision volontaire en ce qui est 

de son décrochage scolaire. Comme celui-là, celui-ci a de préférence pointé du doigt les 

circonstances qui l’ont contraint à tourner le dos à l’école. 

Je ne peux pas vraiment dire que j’avais décidé d’abandonner, parce que je 
n’avais pas le choix lorsque j’avais quitté l’école. J’avais quitté l’école c’est 
parce que personne ne pouvait me donner des informations, des détails 
concernant l’endroit où je pouvais trouver de l’aide sociale (Lens).  

Nombreuses sont les erreurs que les nouveaux arrivants haïtiens peuvent commettre en 

ce qui a trait à leurs premières démarches d’intégration. L’un des cas courants se 

rapporte aux procédures du classement auxquelles certains d’entre sont astreints au 

début.  

La raison pour laquelle j’ai été mal classé c’est que pendant le test de 
classement on m’avait évalué sur des notions très préliminaires. On me 
posait des questions de base concernant des choses que j’avais vues en 
primaire, depuis très longtemps lorsque j’étais tout petit. Alors que moi, je 
me préparais conformément à mon vrai niveau, c’est-à-dire sur des matières 
et notions que j’avais apprises en classes de troisième, seconde et rhétorique 
(classes terminales) en Haïti. Si j’avais été bien guidé par les membres de 
ma famille, on aurait pu m’orienter en ce sens et m’éviter de tomber dans ce 
trou (Simon). 
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Les connaissances et les expériences accumulées par les interviewés au cours des ans 

les ont portés à mieux comprendre l’importance de l’institution scolaire. Ils ont ainsi 

acquis de la maturité nécessaire pour prendre du recul et pour réfléchir avec lucidité sur 

leur décision de tourner le dos au milieu scolaire temporairement ou définitivement.  

Non. Je n’allais pas quitter l’école. Malgré les difficultés, j’allais rester 
jusqu’au bout. Maintenant je suis bien informée, je sais que l’État, ici au 
Québec, donne de l’aide aux personnes qui avaient abandonné l’école et qui 
veulent y retourner. Ces aides avaient déjà existé lorsque j’avais abandonné, 
mais je n’étais pas au courant. Donc si c’était maintenant que j’étais mariée, 
que j’étais tombée enceinte, j‘aurais cessé de travailler et je me serais 
trouvé de l’aide gouvernementale pour poursuivre mes études secondaires 
(Prinsa). 

4.2.4 La mentalité sociofamiliale  

Dans cette sous-section, il est question de certains problèmes auxquels les décrocheurs 

ont fait face dans leur cheminement scolaire. Des difficultés qui ont nui à leur 

persévérance à l’école et qui ont un certain rapport avec leur culture d’origine. 

Autrement dit, des difficultés qui sont enracinées dans leur identité culturelle, dans 

leurs toutes premières années de socialisation, dans la mentalité de leurs parents ou de 

leurs familles d’accueil.  

4.2.4.1 Le désengagement parental 

Les immigrants haïtiens de première génération qui ont déjà atteint l’âge adulte, peu de 

temps après leur arrivée au pays d’accueil, qu’il s’agisse du Canada ou des États-Unis 

d’Amérique, sont souvent contraints par les parents ou par les responsables des familles 

qui les avaient reçus de se rendre sur le marché du travail prématurément. Une 

mentalité qui n’est pas à leur avis celle des parents haïtiens vivant en Haïti. Les 

participants considèrent cette manière de penser comme un conflit de valeurs qui est 

préjudiciable à la persévérance scolaire des jeunes et jeunes adultes d’origine haïtienne 

qui manifesteraient de la volonté de progresser sur le plan socioéducatif. À ce sujet, nos 

participants ont fait état de leur désenchantement (surtout à la troisième personne) et 

ont essayé de répandre leurs points de vue à d’autres compatriotes ayant le même statut 

migratoire qu’eux. 
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Il y a même des parents qui envoient leurs enfants travailler pour pouvoir 
ramener de l’argent à la maison, ce n’est pas bon. En Haïti l’enfant pourrait 
avoir 30 ans et se trouve à la maison sous la responsabilité économique de 
ses parents, mais ici c’est différent, les parents haïtiens laissent et même, 
des fois, poussent les enfants à aller travailler, ce qui les fait souvent 
décrocher (Prinsa). 

En plus de fustiger de façon sévère cette mentalité des parents immigrants d’origine 

haïtienne et de réfléchir sur les dangers qui en découleraient, Ted a présenté son père 

comme un cas typique de ces parents qui veulent que leurs enfants nouvellement arrivés 

apprennent à voler hâtivement de leurs propres ailes.  

Le défaut de presque tous les parents haïtiens qui vivent à l’étranger est le 
suivant : tu étais à l’aise en Haïti, ils t’encadraient très bien lorsque tu vis 
là-bas. À un moment donné, ils t’arrachent du pays, mais en arrivant à 
l’étranger, ici, ils changent automatiquement, tu constates que 
l’encadrement n’est plus le même. Mon père disait tout le temps « j’ai assez 
fait pour vous, je vous ai amené ici, vous devez vous-même apprendre à 
pêcher ». Pas de problème je peux aller pêcher, mais je peux aussi pêcher 
de mauvais poissons ; je peux devenir n’importe quoi dans la rue : voleur, 
membre gang de rue, etc., parce que tu m’as donné l’idée d’aller pêcher 
moi-même. Les parents haïtiens doivent le comprendre, lorsqu’ils donnent 
ce privilège à leurs enfants, il peut leur arriver n’importe qu’elle chose, il 
faut s’attendre à n’importe quoi. Si toi parent tu es au travail, tu ne sais pas 
ce que fait l’enfant. Lorsque la police vient sonner plus tard à la maison, il 
ne faut pas chialer après en frappant l’enfant en disant : « patatipatata, c’est 
ta faute, c’est ta faute… ». 

Par ailleurs, selon Simon, les immigrants haïtiens de première génération se seraient 

trouvés dans une situation d’ambigüité. Il croit qu’ils sont tiraillés entre l’impatience 

des familles d’accueil qui veulent qu’ils aillent travailler peu de temps après leur 

arrivée, leur propre souci d’aider leurs proches vivant dans la précarité en Haïti et leur 

désir de continuer ou de retourner à l’école en vue de mieux se positionner à moyen ou 

à long terme sur le marché du travail. 

D’autres problèmes qui sont à l’origine de l’abandon scolaire des jeunes 
c’est que ce sont souvent les parents qui entreprennent les démarches pour 
faire venir leurs enfants à l’étranger. Ces parents sont généralement nés en 
Haïti, ce sont également des gens qui n’ont pas toujours un niveau éducatif 
élevé. Ces derniers n’ont pas toujours un bon emploi. Ainsi, ils ne peuvent 
pas bien préparer le terrain pour accueillir leurs enfants. Une fois que les 
enfants arrivent ici, ils vont les faire subir des pressions psychologiques 
pour qu’ils aillent travailler après quelques jours. Les enfants, sitôt arrivés à 
l’étranger ils se sont vus aussi face à l’obligation de travailler pour satisfaire 
leurs besoins et pour supporter d’autres membres de leur famille qui vivent 
en Haïti, c’est comme une chaine.  
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Les parents haïtiens, si vous avez l’âge pour pouvoir travailler en arrivant, 
ah oui, ils vont te pousser à y aller. C’est tout un dilemme.  

Tant à Montréal qu’à Brooklyn, les participants le considèrent comme une perte des 

bonnes manières et des prérequis académiques le fait de certains parents originaires 

d’Haïti de contraindre leurs enfants à se trouver du travail sans aucune préparation. 

En Haïti, c’est culturel, tout le monde veut pousser ses enfants, quel que 
soit leur âge, à aller à l’école dans le but d’avoir un diplôme et réussir dans 
la vie. Les mêmes parents haïtiens, une fois qu’ils sont arrivés ici aux États-
Unis, ils mettent de côté cette bonne mentalité. Il y en a qui disent une fois 
que l’enfant est aux États-Unis il peut vivre. Les parents haïtiens, une fois 
arrivés aux États-Unis, c’est comme s’ils n’avaient jamais été à l’école 
avant. Ils ont cessé automatiquement d’encadrer leurs enfants. Même les 
jeunes, il y en a qui sont rentrés ici et ont perdu, peu de temps après, toute 
la base scolaire qu’ils avaient acquise en Haïti (Mandy).  

D’après Elta, la persévérance scolaire des immigrants haïtiens de première génération 

dépend, d’abord, de l’attitude des parents qui doivent enlever un peu de pression sur le 

dos des élèves. Elle a affirmé que les parents immigrants haïtiens attribuent 

précocement trop de responsabilités économiques aux jeunes. 

Au début, dès mon arrivée en 2011, mon père avait l’habitude de m’aider, 
mais par la suite c’est moi qui me suis démanchée pour répondre à mes 
besoins. Les parents haïtiens sont comme ça, une fois que vous commencez 
à faire quelque chose, que vous trouvez un petit emploi, ils vous lâchent 
automatiquement.  Ce sont les parents qui doivent ainsi commencer par 
diminuer la pression sur les jeunes. Lorsque les jeunes arrivent ici, après 
quelques mois, les parents les obligent à aller travailler pour qu’ils puissent 
les aider à payer les bills et à satisfaire leurs propres besoins, même quand 
ils sont jeunes (Elta). 

4.2.4.2 L’autoritarisme parental 

Les résultats de cette recherche nous présentent l’autoritarisme parental comme un 

comportement qui ne favorise pas la tenue d’une communication efficace entre les 

enfants et certains parents immigrants haïtiens. Ainsi, Ted a fustigé l’attitude de son 

père qui, tout en étant indisponible et irresponsable, a toujours voulu faire preuve 

d’autoritarisme à son égard. De son côté, Carl a considéré l’autoritarisme parental 

comme l’un des principaux facteurs de son décrochage scolaire. 

L’année de mon décrochage, j’avais 16 ans. Je dois dire que je n’étais pas 
motivé pour aller à l’école à cause du fait que ma mère voulait que j’aille 
étudier la radiologie après alors que moi ce n’était pas ça que je voulais 
faire. Moi, le domaine médical, je ne veux rien savoir de ça.  
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Le fait que ma mère voulait que je fasse la radiologie m’avait poussé 
davantage à abandonner au secondaire. Disons que j’avais vécu avec cette 
intention dans ma tête pendant plus de 4 ans. J’avais abandonné mes études 
temporairement au secondaire (pour quelques mois), et pour un an au 
Cegep. Comme mes parents voulaient que je fasse la radiologie, OK. Après 
la fin de mes études secondaires, j’ai été à la radiologie au Cegep. Comme 
c’est un domaine que je n’aime pas, je n’avais accumulé que de mauvaises 
notes, je n’étais pas motivé et on m’avait mis dehors. Après un an j’étais 
retourné à l’école et je m’étais inscrit dans un autre programme qui est 
l’électronique industrielle. J’aime beaucoup la robotique, l’électricité tout 
ça, c’est manuel, j’avais de bonnes notes de même dans mon nouveau 
programme et j’étais gradué sans difficulté (Carl). 

4.2.4.3 La jalousie sociofamiliale 

Peu après leur arrivée sur la terre d’accueil, la plupart des immigrants haïtiens de 

première génération font face à ce qu’ils qualifient de jalousie de quelques membres de 

leur famille ou de leur environnement socioprofessionnel. Il s’agit spécifiquement de 

gens qui sont pour la plupart très peu scolarisés qui ne souhaiteraient pas que les 

nouveaux arrivants viennent rapidement les dépasser sur les plans socioprofessionnel et 

économique.  

Je pense que ma femme était jalouse de moi parce qu’elle n’a pas mon 
background, mon niveau académique. Elle ne voulait pas que je la dépasse 
davantage. Ma femme était la personne qui était plus proche de moi, mais 
elle était très négative. Cela ne lui disait rien le fait que je ne pouvais pas 
aller à l’école, elle était de préférence contente de cette situation (Lens). 

Outre la famille, le contexte socioprofessionnel est aussi perçu par ce participant 

comme un espace de manifestation de la jalousie de certaines personnes sur lesquelles il 

croyait pouvoir logiquement compter. 

Souvent là où on est allé travailler en arrivant ici dans les tout premiers 
moments, c’est surtout parmi des personnes qui n’ont pas été à l’école ou 
presque. C’est également sous leur ordre que tu vas travailler pour la simple 
et bonne raison qu’elles étaient là avant toi. Ainsi même quand on avait un 
niveau intellectuel avancé, ça ne veut rien dire. Et tes supérieurs-là qui 
n’ont pas de niveau académique avancé, s’ils savent que tu es plus formé 
qu’eux, ah mon frère, ils vont te maltraiter, t’humilier même quand tu serais 
leur compatriote (Lens). 
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La décision d’abandon scolaire des nouveaux arrivants haïtiens peut devenir plus 

évidente lorsque les gens de leur environnement immédiat refusent volontairement de 

leur octroyer l’aide nécessaire à leur intégration et à leur évolution dans la société.  

Dans ma famille, tout le monde s’occupait de son affaire. Il y a aussi 
beaucoup de gens (des membres de ma famille, des amis) qui sont très 
envieux, qui ne veulent pas qu’on trouve du travail, qui n’apprécient pas 
qu’on évolue rapidement quand on est récemment arrivé. Ce sont surtout 
des personnes qui ont, en quelque sorte, échoué, qui ne vivent pas dans le 
pays comme elles l’auraient aimé et qui veulent que les autres échouent 
aussi. La jalousie des proches est vraiment une raison de l’abandon scolaire 
de plusieurs immigrants comme moi (Dady).  

4.3 Le capital social 

La rubrique de capital social renvoie essentiellement dans ce chapitre de présentation 

des résultats de la recherche au réseau d’amis, de connaissances et de reconnaissances 

des parents et des familles d’accueil des nouveaux arrivants. Elle concerne également la 

structure de nouvelles relations amicales, socioéducatives ou socioprofessionnelles que 

les jeunes et les jeunes adultes ont tissées au pays d’accueil après leur arrivée. Des 

relations qui ont influencé leur intégration et leur parcours scolaire négativement ou 

positivement. Enfin, il est question dans cette section de l’expression du regret de la 

plupart de nos participants quant à leur décision de s’éloigner du milieu scolaire 

temporairement ou définitivement. 

Les données recueillies relativement à la rubrique du capital social nous ont permis de 

constituer un arbre thématique en deux thèmes : réseau social existant et réseau social 

de l’immigrant. Ils se subdivisent en plusieurs sous-thèmes. Voyons pour plus de 

précisions la figure suivante. 
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Figure 9 : La structure thématique des données relatives au capital social. 

4.3.1 Le réseau social existant  

Par réseau social existant nous entendons la structure d’amis, de connaissances et de 

reconnaissances des parents ou des familles d’accueil qui a précédé l’arrivée des 

immigrants, ceux de première génération en particulier dans le cadre de ce travail.  

4.3.1.1 Le réseau social des parents ou des familles d’accueil 

Parmi les difficultés auxquelles se sont heurtés bon nombre d’immigrants haïtiens de 

première génération à Montréal et à Brooklyn, on note l’absence d’un bon réseau social 

des parents ou des familles qui les ont reçus à leur arrivée.  

Bien que le réseau social des parents ou des familles qui d’accueil soit parfois présent, 

il reste peu solide pour soutenir le jeune immigrant dans sa persévérance scolaire. Cette 

situation engendre chez celui-ci un manque de motivation qui n’est pas sans 

conséquence sur son apprentissage et par ricochet sur sa réussite et sa persévérance 

scolaire.  
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Devant le vide sur le plan social, la majorité de nos participants ont déclaré s’être 

débrouillés seuls en arrivant au pays d’accueil. Selon le témoignage de Prinsa : « Le fait 

pour moi d’aller à l’église, ce qui a grandement contribué à mon intégration, est une 

initiative personnelle que j’avais prise depuis Haïti et non celle des membres de ma 

famille. Mes parents n’ont presque pas d’amis ici ». La situation est tout aussi pareille 

pour Derly dans l’extrait de texte suivant. 

Mon intégration dans la société québécoise a été faite par moi-même, j’ai 
été face à l’obligation de tout faire comme un grand en arrivant. Je n’ai eu 
aucun ami, aucun membre de ma famille qui m’avait aidé à intégrer la 
société québécoise. C’est la raison pour laquelle j’avais décroché. 

L’église est l’une des institutions sociales que les immigrants haïtiens, dont les parents 

ou les familles d’accueil ont un réseau social très limité, utilisent pour favoriser leur 

intégration dans la société. Tant à Montréal qu’à Brooklyn, les jeunes et les jeunes 

adultes nouvellement venus d’Haïti se sont souvent servis de leur foi religieuse en guise 

de tremplin pour comprendre le fonctionnement et la culture de la société afin de s’y 

tailler petit à petit une place. 

Mes parents n’ont pas vraiment de réseau social important. C’est moi qui ai 
choisi moi-même de me rendre à des activités comme aller à l’église. Moi, 
je suis un gars timide. En conséquence, il y a des activités à l’église (une 
église catholique) où l’on apprend à prendre la parole en public, à 
s’exprimer, dans des réunions de prières par exemple. Je pense que ça m’a 
beaucoup aidé dans la vie (Carl). 

Le sens d’initiative de nos participants leur a, en effet, été très utile face aux limites du 

réseau social de la cellule familiale qui les a reçus à leur arrivée au nouveau pays. 

4.3.1.2 L’influence du milieu 

Tant à New York qu’au Québec, la présence des institutions religieuses est constante 

dans l’intégration sociale des immigrants haïtiens. Parallèlement à leur volonté de 

cultiver leur foi, certains de nos participants se sont dirigés, en arrivant au pays 

d’accueil, vers des églises dans le but d’obtenir des conseils ou d’être bénéficiaires de 

programmes d’insertion sociale. Toutefois, leurs attentes ne sont pas toujours comblées 

si l’on s’en tient au témoignage de Lens.  
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Du point de vue social, je n’avais aucune aide ici pour bien comprendre le 
pays et les institutions. J’étais un membre d’une église protestante en Haïti. 
En arrivant ici, j’avais trouvé le beau-père de mon petit frère qui dirige une 
église. Étant donné que je sais jouer au piano, j’ai été à cette église et j’ai 
rendu beaucoup de services aux gens. Contrairement à ce dont je 
m’attendais, je n’ai rien reçu service de la part des autres, aucun 
encadrement, même du point de vue socio-scolaire. 

Lens a déploré le fait que l’église qu’il avait fréquentée à son arrivée était surtout 

composée de fidèles d’âges très avancés qui se regroupaient, de surcroît, en famille et 

entre amis. Il a affirmé que ce sont surtout les jeunes et les jeunes adultes qui peuvent 

encadrer un immigrant à son arrivée en terre étrangère. Il pense que l’absence de jeunes 

au sein de cette assemblée chrétienne n’a pas favorisé son intégration sociale et sa 

persévérance scolaire.  

Certains des participants nous ont aussi fait part de leur perception quant à l’influence 

dont bon nombre de leurs compatriotes d’origine sont l’objet à Montréal en particulier. 

Une influence négative du milieu qui est, selon eux, responsable de l’abandon scolaire 

de plusieurs jeunes et jeunes adultes haïtiens de leur entourage. Selon Ted :  

Il y a des jeunes Haïtiens qui décrochent, ce n’est pas parce qu’ils ne 
veulent pas apprendre, c’est surtout à cause du milieu dans lequel ils 
évoluent. Il existe beaucoup de petits jeunes et d’autres qui sont dans la 
trentaine aussi qui vivent dans des zones et qui ont des amis, des cousins, 
des cousines, etc. qui ne sont pas corrects, qui ont de mauvais 
comportements.     

Le participant Carl a également mis en évidence la dimension contagieuse de la 

fréquentation de certains milieux à Montréal. Contrairement à d’autres jeunes et jeunes 

adultes originaires d’Haïti, il a déclaré avoir fréquenté toutes sortes de gens sans se 

laisser vraiment conseiller négativement.  

Par ailleurs, dans le même sens que ce qu’il a affirmé à la section précédente 

relativement à son ex-femme, Lens a fait état d’un sentiment de jalousie manifesté par 

certains immigrants d’origine haïtienne comme lui dans son entourage social. Des gens 

qui craindraient qu’un nouvel arrivant vienne les dépasser en très peu de temps sur le 

plan socioéconomique.  
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Dans ses efforts en vue d’obtenir des soutiens favorables à son évolution au sein de la 

population new-yorkaise, il a aussi déclaré s’être toujours heurté contre une pratique de 

faux semblant, de fausse apparence de certains de ses jeunes compatriotes haïtiens. Des 

jeunes qui veulent souvent cacher leur identité et leur niveau socioéducatif et 

économique. 

Dans mon quartier, il y avait des personnes (des jeunes) qui pouvaient 
m’aider, mais les gens sont très prétentieux. Même quand les jeunes ont 
seulement trois ans ici, même quand lorsqu’ils parlent l’anglais ils ne font 
que dire : « kekekekekeke », c’est-à-dire qu’ils ne connaissent pas grand-
chose en anglais, lorsqu’on leur adresse la parole en créole ils ne répondent 
pas. Beaucoup de jeunes d’origine haïtienne veulent cacher ici leur niveau 
socioéconomique. 

Ce participant s’est servi de ses années d’expérience à Brooklyn pour nous prévenir, en 

sus de ce qu’il nous a dit par rapport aux facteurs de son abandon scolaire, des 

difficultés auxquelles un chercheur dont le sujet de recherche est semblable au nôtre 

pourrait faire face. Il s’était montré rassurant qu’il n’allait pas nous être facile de 

trouver des participants à notre recherche. Il avait retenu notre attention sur l’attitude 

des immigrants haïtiens qui ne veulent pas qu’on sache qu’ils n’ont pas terminé leurs 

études.  

Selon Lens, l’encadrement social était presque inexistant à Brooklyn. Il y considère 

l’attitude : « œil pour œil, dent pour dent » comme une règle sachant que tout le monde 

veut s’occuper de ses propres affaires.   Il a opposé l’esprit altruiste des jeunes vivant 

en Haïti à celui de ceux qui vivent à New York qui sont d’après lui très envieux.  

Dady a également précisé le fait que certaines personnes de son quartier ont fait preuve 

de jalousie lorsqu’un nouvel arrivant s’adresse à elles aux fins de conseils. C’est ainsi 

qu’il a ajouté : « à New York, les gens sont pareils à ceux de Georgia où j’habitais au 

début. Ce n’était pas facile pour moi de trouver des personnes pour m’aider, les gens 

sont aussi très égoïstes, très jaloux ».  

Il faut signaler que, dans cette section se rapportant au capital social tout aussi bien que 

dans celle concernant le capital culturel, la jalousie est un thème auquel certains 

participants ont fait allusion pour témoigner des tournants qui ont jonché leur 

intégration sociale et leur parcours scolaire au pays d’accueil. 
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4.3.2 Le réseau social de l’immigrant 

Le réseau social de l’immigrant se réfère dans cette thèse à la structure d’amis et de 

connaissances créée par l’immigrant de première génération après son arrivée au pays 

d’accueil. Outre les pairs, le réseau social du nouvel arrivant est aussi constitué d’autres 

personnes de son environnement socioprofessionnel lesquelles sont susceptibles de lui 

prodiguer des conseils dans un sens ou dans un autre. 

L’existence d’un tel réseau, composé généralement de pairs et de collègues de travail, 

peut influencer le parcours scolaire de celui-ci positivement ou négativement.   

4.3.2.1 L’influence des pairs  

L’expression « influence des pairs » peut être positive ou négative suivant qu’elle 

renvoie à une contribution à la persévérance ou au décrochage scolaire des participants 

de la recherche. 

4.3.2.1.1 L’influence positive des pairs  

 L’absence de l’influence positive des pairs est souvent évoquée par les participants de 

cette recherche dans la dynamique de leur abandon scolaire. C’est le cas des 

participants : Lens, Elta et Dady qui ont tous mis de l’avant les limites qui ont 

caractérisé leur réseau d’amis en termes de difficultés de se familiariser et de garder un 

contact serré et privilégié avec eux. 

Même quand il n’a pas encore vécu pendant beaucoup d’années au pays d’accueil 

(seulement deux ans au moment de son entretien), Ted a déclassé l’intégration sociale 

au rang de ses soucis. Néanmoins, il a admis les faiblesses de son réseau social où ses 

rares amis sont principalement ceux de mon école. 

Le scénario d’Elta est similaire à celui qu’a vécu Dady lorsque celui-ci a témoigné de 

son isolement social à New York avant et après son abandon scolaire.  

Mes amis n’étaient pas au courant de mon abandon du programme, 
d’ailleurs je n’en ai pas beaucoup […]. Dans ma classe, il y avait des élèves 
de plusieurs pays parce que le GED était en anglais. Nous étions seulement 
deux Haïtiens dans la classe et c’est pour cette raison que je n’avais pas 
vraiment d’amis dans la classe pour parler de mon découragement. Lorsque 
j’avais pris la décision de quitter le GED, je n’avais presque personne à qui 
parler. Je n’avais presque pas de contact avec les autres, même l’autre 
Haïtien qui était dans le programme avec moi, je n’ai jamais eu de ses 
nouvelles. Je n’ai jamais eu la chance de rencontrer mes anciens camarades 
de classe, pas même une fois dans les rues de New York.  
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C’est une façon de vous dire que j’étais quasi totalement seul à vivre les 
frustrations engendrées par cette décision d’abandon du programme de 
GED. 

En ce qui concerne Prinsa, elle n’a pas été influencée négativement au cours de son 

parcours scolaire. Elle a, de préférence, tenté de prodiguer de bons conseils à quelqu’un 

de sa classe qui a été, à son avis, au bord de l’abime. D’où son témoignage : 

Il y a aussi des jeunes qui sont facilement influençables. Par exemple dans 
ma classe, il y a une jeune fille d’origine haïtienne qui ne peut pas suivre les 
cours parce que ses amis viennent souvent l’appeler pour aller dans des 
programmes de loisir pendant qu’elle est en train de suivre les cours. La 
fois dernière, je l’avais appelée en privé pour lui dire qu’elle pourra payer 
ça très cher, parce que ses notes diminuent de plus en plus.  

4.3.2.1.2 L’influence négative des pairs  

Parallèlement aux participants qui se sont plaints de l’absence d’influence positive des 

pairs pendant le processus et après leur décrochage scolaire, bien d’autres font état de la 

mauvaise influence dont ils étaient l’objet. En plus d’être victime de l’influence de la 

part de leurs pairs, il y en a qui ont témoigné de leur impact négatif sur la persévérance 

scolaire de leurs camarades. L’exemple le plus approprié est celui de Ken à travers 

l’extrait de texte suivant. 

Le fait de niaiser, de déranger les autres, c’est une attitude que j’avais dans 
presque toutes les classes. Mais, c’était surtout en secondaire 2 que c’était 
plus grave. Il faut dire que cela arrivait à cause de l’influence de mes amis. 
Des amis qui niaisaient et moi, j’embarquais avec eux. Mais le plus qu’on 
niaisait, le plus qu’on était puni. Il y en a qui m’avaient influencé au début, 
mais j’étais devenu plus turbulent qu’eux et j’avais influencé bien d’autres 
élèves par la suite. Beaucoup de mes proches amis avaient quitté l’école 
pour aller travailler aussi, ils étaient contents de ma décision d’abandonner 
l’école, parce qu’ils m’avaient considéré comme un leader dans la classe, ils 
aimaient lorsque je me propulsais au-devant de la scène.  

Un autre participant a reconnu le caractère contagieux de son mauvais comportement 

dans sa classe et a mis l’accent sur les effets néfastes que cela a eus sur le parcours 

scolaire de ses camarades.  

Mon départ de l’école avait influencé mes amis de l’école qui allaient 
commencer à arriver en retard à l’école, à oublier leurs matériels de travail 
en classe, il y en avait plusieurs qui avaient suivi mon mauvais exemple. 
Par la suite, j’avais perdu mes amis de l’école, je n’allais plus chez eux et 
ils ne savaient où me retrouver puisque je n’étais plus là où j’habitais (chez 
mes parents), je n’habitais plus à une place fixe, mes amis de l’école avaient 
de la misère à me trouver (Ted). 
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La mauvaise influence des pairs est, d’après Simon, un élément déterminant dans 

l’abandon scolaire des élèves de la population ciblée lorsqu’il a affirmé ceci : « Dans 

mon quartier à Montréal, il y a beaucoup de jeunes d’origine haïtienne qui se sont 

laissés influencer par d’autres amis qui aiment trop le plaisir. Je pense que c’est l’une 

des causes de leur abandon scolaire ».  

L’influence négative des pairs est aussi évoquée par Sentia dans la dynamique du 

départ prématuré des immigrants originaires d’Haïti à Montréal. Une situation qui, 

selon elle, contribue beaucoup à la situation de déviance, de dépravation sociale au 

Québec. Son témoignage est rempli de déboires et d’inquiétudes.  

Je connais beaucoup de jeunes haïtiens qui se sont laissés influencer par 
d’autres jeunes à Montréal, des jeunes qui sont tombés dans la prostitution, 
l’homosexualité juste pour avoir de l’argent. C’est épouvantable et j’ai très 
peur pour mon fils qui a maintenant 12 ans, j’ai vraiment peur de le perdre. 
Je connais des jeunes haïtiens qui se sont fait procurer de cartes de crédit 
pour pouvoir faire des folies, impressionner leurs voisins et amis ; mais peu 
de temps après, ils ont du mal à dormir dans leur lit à cause de cela. Et 
l’école est devenue un non-sens pour eux (Sentia).  

Le participant suivant est allé un peu plus loin dans son analyse en mettant l’accent sur 

la tranche d’âge la plus vulnérable quant au problème de la mauvaise influence des 

pairs à Brooklyn et aux conséquences négatives. 

L’une des raisons qui sont à l’origine de l’abandon scolaire des jeunes 
haïtiens à Brooklyn c’est la délinquance, la débauche. Dans cette catégorie, 
on trouve surtout les jeunes qui arrivent très tôt ici, qui sont âgés de moins 
de 18 ans et qui n’ont pas eu un bon encadrement. Ces jeunes se laissent 
souvent influencer dans le mauvais sens par d’autres jeunes de leur âge 
originaire d’autres nations comme les Jamaïcains… Ils fument de la drogue, 
ils portent leurs pantalons en dessous de leurs fesses, ils quittent l’école 
pour aller faire du vagabondage dans les rues. Ce sont les jeunes qui 
viennent aux États-Unis plus tôt qui abandonnent le plus l’école, ce sont 
eux qu’on retrouve dans toutes les prisons à cause de leur mauvaise 
influence (Lens). 

4.3.2.2 1’influence socioprofessionnelle de l’immigrant  

Le déficit d’influence du réseau social auquel les participants de la recherche ont fait 

référence ne s’arrête pas aux pairs. Il s’étend également aux collègues de travail dont 

les conseils auraient pu avoir un effet positif ou négatif sur le parcours scolaire des 

jeunes et jeunes adultes immigrants haïtiens. Le témoignage de Ken est très significatif 

en ce sens lorsqu’il a déclaré : 
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J’avais été influencé un petit peu par d’autres personnes qui n’étaient pas de 
ma famille. Elles étaient quelques adultes d’origine haïtienne âgés d’une 
cinquantaine d’années environ (des femmes et des hommes) qui 
travaillaient à la même place que moi, à la manufacture. Elles me disaient 
tout le temps : « tu peux être mon fils il faut aller à l’école pour ne pas 
rester toute ta vie dans ce genre de travail » (Ken).  

Ken a précisé que ces mots apparemment encourageants qui lui ont été adressés, après 

son abandon scolaire, par ses collègues de travail n’ont pas vraiment contribué à sa 

persévérance scolaire. Il a souligné le caractère contradictoire de leur discours à l’égard 

de l’école : « Je ne prenais pas trop au sérieux ce que ces personnes me disaient parce 

qu’elles critiquaient parfois l’école.  Je suis retourné à l’école parce que je pense que je 

pourrai trouver un meilleur boulot après ». 

4.3.3 L’identification des faiblesses du réseau social dans la décision d’abandon 

scolaire 

L’importance du capital social a été aussi soulignée par la plupart des participants de la 

recherche. Ils ont fait état d’un sentiment de regret quant à la perte de leur réseau 

d’amis et ont souligné l’influence positive que cette structure aurait pu avoir sur leur 

persévérance scolaire.  

Ted a, dans l’extrait de texte suivant, présenté avec beaucoup de peine le processus de 

déstabilisation de son réseau social à la suite à son décrochage scolaire.   

Mon départ de l’école a changé mes relations avec mes amis surtout ceux 
qui étaient dans ma classe. Comme je n’étais plus chez mes parents, lorsque 
mes camarades venaient chez moi ils ne m’avaient pas trouvé, cela avait 
comme déséquilibré mes relations avec mes amis. Mes amis avec les 
lesquels j’avais l’habitude d’aller faire du sport comme jouer au soccer, au 
basket, faire des activités de café jeunesse… tout a été débalancé 
malheureusement, je les avais pratiquement perdus. 

Outre la perte quasi totale de son réseau social qu’il a déplorée, Ted a également 

mentionné l’absence dans son réseau social de personnes plus expérimentées que lui. Il 

croit que de telles ressources auraient pu lui prodiguer des conseils au moment qu’il 

était sur le point d’abandonner le milieu scolaire, a-t- il affirmé : « Presque tous mes 

amis étaient plus jeunes que moi. Comme j’étais plus vieux qu’eux, c’est moi qui 

pouvais surtout les conseiller, les influencer ». 
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En dépit de leur jeune âge, Ted pense que certains de ses camarades les plus proches 

auraient pu lui redonner la motivation nécessaire pour persévérer ou pour raccrocher 

rapidement. Cependant, il se jette personnellement le blâme en affirmant que sa 

décision de se tenir loin des autres avait compliqué la situation. 

Il y en a quand même, même quand j’étais plus vieux qu’eux, qui pouvaient 
me donner des conseils en me disant « au lieu de quitter l’école, viens chez 
moi passer du temps, lorsque la situation redevient calme tu retourneras à 
l’école, etc. ». Mais ils ne pouvaient pas me trouver parce que je n’habitais 
plus à la même adresse. 

De son côté, Carl s’est présenté comme une personne discrète qui n’a jamais eu 

beaucoup d’amis dans sa vie. Toutefois, il a décrit avec amertume les faiblesses de son 

réseau social et celui de ses parents qu’il a considérées comme déterminantes dans son 

abandon scolaire. D’où son témoignage : « Certains de mes amis auraient pu 

m’empêcher de quitter l’école…mais chacun avait aussi son lot, ses problèmes. Mes 

amis n’avaient pas toujours de temps pour s’occuper des affaires des autres ».  

Les unités de sens de cette section ont mis en évidence l’importance que les participants 

accordent aux facteurs liés au capital social dans leur parcours scolaire. Ils ont surtout 

mis l’accent sur la faiblesse de leur réseau social et de celui de leurs parents ou familles 

qui les ont reçus à leur arrivée. Une faiblesse qui a beaucoup de poids dans leur 

dynamique de décrochage scolaire et qui aurait conduit, selon eux, plusieurs de leurs 

compatriotes à la débauche, à la délinquance et à la criminalité. 

4.4 L’encadrement institutionnel 

Dans cette section, nous avons regroupé les unités de sens reliées à la rubrique de 

l’encadrement institutionnel en quatre thèmes : gestion scolaire, gestion de classe, 

encadrement sociopolitique et l’influence des médias de masse. Ces thèmes sont, à leur 

tour, subdivisés en sous-thèmes. 

En effet, l’importance des directions d’école et des compétences des enseignants, la 

responsabilité des autorités sociopolitiques et l’influence de plusieurs institutions 

sociales, dont les médias, sont révélées par la recherche comme étant déterminantes 

dans la persévérance scolaire des nouveaux arrivants haïtiens.  
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Les unités de sens retenues mettent en évidence les lacunes des instances 

susmentionnées et leur rôle dans la dynamique du décrochage scolaire des jeunes et 

jeunes adultes haïtiens au Québec et à New York. La figure ci-dessous présente la 

structuration hiérarchique de cette section. 

 

Figure 10: La structure thématique des données relatives à l’encadrement institutionnel. 

4.4.1 La gestion scolaire  

Que ce soit au niveau du cycle secondaire régulier ou au secteur de l’éducation des 

adultes, les données de cette recherche placent la gestion scolaire efficace comme une 

condition nécessaire à la persévérance et à la réussite scolaire des immigrants.  Cette 

gestion revêt d’une plus grande importance pour les nouveaux arrivants, notamment les 

jeunes et les jeunes adultes haïtiens, qui se rendent à un espace scolaire multiculturel en 

vue d’obtenir le diplôme d’études secondaire (DES). Ainsi, il s’avère considérable pour 

que les responsables des directions d’école mettent en place des structures et adoptent 

des mesures de nature à favoriser la persévérance scolaire de ces élèves. L’éducation 

interculturelle qui, selon le témoignage des décrocheurs, devrait prendre en compte la 

culture, le passé sociolinguistique des élèves immigrants, n’est pas toujours dans la 

feuille des priorités des administrateurs scolaires.  

Encadrement 
institutionnel

Gestion scolaire

Gestion du surnombre des 
classes 

Évaluation de prérequis et suivi 
d'accompagnement des élèves

Gestion de classes

Gestion de l'hétérogénéité des 
classes

Gestion des comportements 
difficiles 

Encadrement 
sociopolitique

Test de classement

Aide sociopolitique

Influence des médias 
de masse

Influence de la radio et de la  
télévision



 

117 

Dans un milieu où les cultures se côtoient, les expressions langagières sont souvent 

porteuses de nuances sémantiques et certaines connotations sont reliées au contexte 

d’origine. Le fait des enseignants de ne pas tenir compte de cette réalité en classe risque 

d’engendrer des malentendus, la démotivation et l’abandon scolaire. C’est ce que 

l’extrait de texte qui suit nous laisse comprendre.  

En arrivant à cette école, on m’a placée dans la classe d’alphabétisation en 
me disant que c’est comme ça ici, lorsqu’on vient d’arriver, si tu n’as pas 
encore terminé tes études secondaires, on t’oriente généralement vers le 
niveau alpha. À ce niveau, on m’enseignait des choses que j’avais apprises 
depuis mes premières années d’école en Haïti. J’étais très choquée, 
désorientée sachant que lorsqu’on parle d’alphabétisation en Haïti, ça 
concerne l’éducation des personnes qui n’ont jamais été à l’école avant ; 
mais ici l’alphabétisation n’a pas le même sens qu’en Haïti (Prinsa). 

Dans son entretien, Prinsa est revenue de manière récurrente sur le terme 

alphabétisation. Un mot qui, d’après elle, symbolise l’infamie. C’est un terme qui lui 

rappelle les souvenirs douloureux de son mauvais classement.  Elle le considère comme 

un traumatisme qui va la marquer toute sa vie.  

Je suis en secondaire 4 avec le français, mais pour les mathématiques et 
l’anglais je suis en secondaire 1, chaque matière à son niveau, tout dépend 
de ton objectif professionnel. En ce qui me concerne je dois atteindre 
secondaire 5 pour mes trois matières. Avec le nouveau programme, il y a 
deux livres par classe pour chaque matière. Je vais finir bientôt avec le 
français comme ça je vais être plus concentrée sur les autres matières, 
surtout les mathématiques. En ce qui concerne les mathématiques, on 
m’avait reclassée à mon retour au présecondaire qu’on appelle aussi niveau 
alpha. Le mot alpha c’est vraiment un mot qui me traumatisait, qui me 
donnait des troubles psychologiques toutes les fois que je l’entendais 
prononcer. La cause de ce traumatisme, c’est parce qu’en Haïti ce mot 
réfère à un programme en faveur des gens qui ne savent ni lire ni écrire.  

Le fait que certains enseignants utilisent des expressions du langage parlé que les 

nouveaux arrivants ne connaissent pas nécessairement peut ouvrir la porte à des 

mésinterprétations qui peuvent avoir des effets importants sur leur persévérance 

scolaire. La situation précédemment décrite par Prinsa, à propos des méandres de 

l’éducation interculturelle, est vécue à peu près de la même façon par Ted. 

Le professeur m’a appelé « tête de cochon ». Une tête de cochon, cela veut 
dire que tu as la tête dure, tu es têtu, mais au début je n’avais pas cette 
signification ; je pensais surtout à la réputation de cet animal qu’on appelle 
cochon en Haïti. Il y a un proverbe haïtien qui dit ceci : «si w gade sa 
kochon ak poule manje ou pap janm manje yo » [si on voit ce que mangent 
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les cochons et les poules, on ne va plus consommer leur viande]. Un cochon 
en Haïti est un animal qui se nourrit de toutes sortes de déchets. Aïe ! Je 
connais tout ce que mangent les cochons en Haïti et je ne suis pas non plus 
un cave là, j’ai l’habitude de me regarder dans un miroir, je n’ai pas la tête 
d’un cochon, ça m’a fait vraiment chier, franchement. 

4.4.1.1 Le surnombre des classes 

Les participants ont aussi insisté sur la taille des salles de classe qui empêchent les 

enseignants d’en avoir le plein contrôle, notamment lorsque des cas d’intimidation ou et 

des problèmes de comportement de certains élèves surviennent. 

Il faut qu’il y ait plus d’encadrement dans la famille et dans les classes. À 
mon avis, on n’aurait dû jamais laisser un enseignant seul dans une classe 
qui a plus de 22 élèves. L’enseignant, lorsqu’il se trouve en avant, il ne voit 
pas toujours ce qui se passe à l’arrière, il faut qu’il y ait plus qu’un 
enseignant dans une classe qui a beaucoup d’élèves, au primaire comme au 
secondaire. Cela devrait se faire comme dans les classes maternelles en 
Haïti où il y a plusieurs institutrices (il faut dire qu’il n’y a pas ça à 
Montréal). C’est l’une des raisons pour lesquelles on ne me voyait presque 
jamais quand je perturbais la classe (Ted).  

Le surnombre des classes a été aussi signalé par Carl dans son entretien lorsqu’il 

a exprimé ses déboires par rapport au fait que ceux qui l’intimidaient n’avaient 

jamais été réprimandés ni sanctionnés : « ce qui était très triste pour moi, ce que 

mes enseignants n’avaient jamais rien fait par rapport aux cas d’intimidation dont 

j’étais victime ; les classes étaient trop remplies, ils en perdaient le contrôle».   

4.4.1.2 Évaluation de prérequis et suivi d’accompagnement des élèves 

nouveaux arrivants 

Les immigrants haïtiens de première génération, particulièrement les jeunes et les 

jeunes adultes, qui veulent au début se rendre à l’école en vue d’obtenir le diplôme 

d’études secondaires ou son équivalent, font souvent face à un problème d’évaluation 

de prérequis. Simon nous a fait part de sa stupéfaction quant à la contradiction qui 

existait entre la mauvaise évaluation de son niveau scolaire réel en mathématiques dont 

il a été victime et le discours de son enseignant à son égard. Malgré son mauvais 

classement, son enseignant lui avait demandé d’arrêter de suivre des cours de 

mathématiques, pendant un certain temps, parce que son niveau était trop élevé 

comparativement à celui des autres élèves de sa classe. Cette situation l’avait découragé 

et avait grandement affecté sa persévérance scolaire. 
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Aussi, les directions d’école n’ont pas toujours joué un rôle pédagogique afin d’assurer 

l’uniformité et la continuité de l’encadrement que reçoivent les élèves lorsque survient 

un changement d’enseignant. Ce manque de suivi engendre parfois un sentiment de 

démotivation chez les élèves. Dans cet ordre d’idées, Elta a loué le bon encadrement 

qu’elle avait eu avec son ancien enseignant et a déploré le peu d’aide qu’elle a eu de la 

part de celui qui est venu le remplacer. 

À l’école, mon professeur m’avait beaucoup aidée, c’était un Haïtien ; mais 
maintenant il a quitté l’école ce n’est pas la même chose avec le nouveau 
qui n’est pas disposé à agir comme le premier et la direction de l’école ne 
rentre pas dans ces détails. C’est vraiment décourageant parce que mes 
rendements diminuent beaucoup. 

4.4.2 La gestion de classe 

Le travail de terrain que nous avons effectué nous a permis de comprendre que les 

enseignants ne sont pas toujours au sommet de leur performance en ce qui est de la 

gestion de leurs classes. À travers les sections précédentes de ce chapitre, les 

participants de cette recherche ont fait état de plusieurs facteurs dans la dynamique de 

leur abandon scolaire.  

Toutefois, le manque de capacité de certains enseignants à établir un climat de 

confiance et d’assurance entre eux et leurs élèves a eu des effets non moins pervers sur 

la persévérance scolaire de ces derniers. Une situation qui est encore plus critique dans 

une classe qui est caractérisée par la diversité culturelle et les différences 

démographiques comme l’âge et le sexe des apprenants. 

4.4.2.1 La gestion de l’hétérogénéité des classes 

La gestion d’une classe hétérogène n’est jamais sans complexité. Il s’ensuit de cette 

recherche que la différence d’âge entre les participants et leurs camarades est souvent 

considérable. L’état civil, les conditions migratoires, l’appartenance ethnique sont, 

entre autres, quelques particularités qui peuvent rendre difficile la gestion d’une classe. 

Dans un tel contexte, les enseignants devraient faire preuve de délicatesse en ce qui a 

trait à leur façon de gérer leurs classes. Ils devraient tenir compte du profil des élèves, 

des spécificités susmentionnées pour une gestion quotidienne pratique des classes. Un 

scénario qui est, cependant, souvent différent selon les témoignages ci-après recueillis 

dans cette recherche. 
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Il existerait des enseignants qui ne feraient pas la différence entre la façon d’aborder un 

jeune du secondaire et un élève du secteur des adultes qui risque d’être plus susceptible. 

Les participants ont affirmé que plusieurs enseignants avaient affiché une 

méconnaissance de l’univers sociolinguistique et sémantique des immigrants haïtiens. Il 

est des enseignants, à en croire les interviewés, qui se sont habitués, dans leurs classes, 

à faire usage de certaines expressions idiomatiques spécifiques à la culture du pays 

d’accueil. Des expressions qui, dans le contexte géographique et socioculturel haïtien, 

revêtent des connotations différentes et sont parfois considérées comme des écarts de 

langage voire des insultes.  

Ayant été insatisfaite de la rédaction de Prinsa, son enseignante lui avait demandé de la 

refaire six fois. Frustré, l’élève s’adressa à celle-ci, après le sixième essai, pour lui 

demander d’accepter une fois pour toutes sa copie. La réponse de l’enseignante a été 

négative. Pour Prinsa, le langage de celle-ci a été teinté d’arrogance ; elle ne saurait pas 

comment s’adresser à un adulte qui serait plus fragile et plus susceptible qu’un jeune au 

secondaire. 

Le cas de figure de Ted est un autre exemple typique d’un élève qui s’est déclaré 

victime du manque de professionnalisme de son enseignant. Il a affirmé que son 

enseignant avait utilisé des expressions langagières qui laissaient à désirer, qui l’avaient 

démotivé davantage. Ce qui a accéléré du même coup sa dynamique de décrochage 

scolaire. 

La situation qui a attiré mon attention négativement c’est en secondaire 4. 
J’avais l’habitude d’aller à l’école en retard, et lorsque j’étais arrivé dans la 
classe le professeur était toujours fâché contre moi. Mais ce qui m’avait 
surtout dérangé c’est qu’il m’avait toujours traité de « tête de cochon ». Il 
m’avait dit : « oh moi on m’a payé pour vous donner ce cours, si vous 
n’êtes pas intéressé à apprendre c’est votre affaire, mais moi je n’ai rien à 
perdre ». Voyant ce qu’il m’avait dit, je m’étais dit d’accord, je vais aussi 
chercher un moyen pour gagner aussi de l’argent qui est d’aller dans la rue 
ou me chercher un emploi, pour que je puisse vivre. Parce que, lui qui a fait 
des études, il était là pour m’enseigner et non pas pour me cracher de tels 
propos. Il m’avait vraiment découragé ; c’est la véritable raison qui m’avait 
vraiment poussée à abandonner l’école pour aller dans la rue. Il faut dire 
qu’il était un Québécois, un blanc.  
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Les propos prononcés par l’enseignant pour manifester sa colère à l’endroit de Ted, ont 

provoqué le mécontentement de celui-ci qui, à son tour, a violemment. 

Aïe ! Un jour, je l’avais vraiment insulté à mon tour. En tant que bon 
Haïtien ; j’avais des propos très durs envers lui, je lui avais traité de raciste 
et cela avait beaucoup d’effet sur lui et sur tous les autres jeunes dans la 
classe. Lorsqu’on parle de « tête de cochon » ici on parle de quelqu’un qui 
n’est pas intelligent. Tandis que moi, je suis quelqu’un de très intelligent. 
On sait aussi qu’en Haïti, il est très insultant de traiter quelqu’un de cochon. 
Mes grands-parents m’avaient toujours dit : «si tu auras l’occasion de voir 
un jour ce que mangent les cochons et les poules, tu ne les mangeras jamais, 
ça te donnera vraiment mal au cœur ». Rapidement, j’avais abandonné 
l’école, c‘était en novembre 2008. 

Les enseignants ne feraient pas toujours preuve de compréhension et de capacité à 

prodiguer des conseils aux élèves au moment opportun. Cette affirmation rime au 

témoignage de Ted relativement à sa perte d’intérêt en classe, à un moment donné, qu’il 

a qualifié de point charnière dans la dynamique de son abandon scolaire. Il a déclaré 

avoir même considéré comme un non-sens le temps qu’il a passé sur les bancs de 

l’école. Néanmoins, il a regretté l’absence de conseils de la part de ses éducateurs, ce 

qui l’aurait porté à faire marche arrière.  

Par ailleurs, il dégage de cette recherche que l’absence d’un climat de confiance entre 

les enseignants et leurs élèves peut rendre difficile la gestion des classes. Ce 

déséquilibre affectif peut donner lieu à un sentiment de désamour de l’élève vis-à-vis de 

son enseignant et de l’école. Une situation qui peut nuire à la persévérance scolaire des 

concernés. 

L’enseignant était très partial, il choisissait toujours ses amis pour envoyer 
passer le test de classement. Mes amis et moi étions très écœurés, nous nous 
étions dit que nous ne pouvions pas perdre du temps comme ça, parce que 
les années passaient, nous étions rendus des adultes. C’est ainsi qu’on 
s’était concerté et chacun de nous a été passer le test personnellement dans 
des écoles différentes sans rien dire aux responsables de l’école. Nous 
avions planifié de donner des mensonges ou de ne rien dire aux 
responsables de ces différentes écoles concernant le fait que nous étions 
déjà dans un programme d’alphabétisation. Effectivement, j’avais réussi le 
test et j’ai été classée en secondaire 1(Prinsa).   
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L’installation du sentiment de désamour dans les rapports entre les enseignants et les 

élèves est susceptible d’occasionner une atmosphère de méfiance et de mensonge entre 

eux. C’est ce que Prinsa nous a laissé croire à travers l’extrait de témoignage qui suit. 

 Elle m’avait dit qu’elle savait que j’étais capable, que je pouvais réussir 
l’examen et qu’elle voulait seulement me faire travailler davantage. C’était 
à mon avis un mensonge, une déclaration hypocrite parce que, pour elle, je 
n’allais pas réussir l’examen, elle voulait me piéger. Si je n’avais fait 
aucune réaction face à cet état de choses, elle allait me retenir dans la classe 
pour longtemps. Comme j’étais bien préparée, j’avais réussi mon examen.  

4.4.2.2 La gestion des comportements difficiles    

La gestion efficace d’une classe suppose la capacité des enseignants à maitriser la 

situation lorsqu’un élève est l’objet d’un comportement difficile. Les problèmes de 

comportement dans les classes nuisent non seulement à la persévérance scolaire des 

perturbateurs, mais aussi à celle de leurs camarades. (Lacroix et Potvin, 2009).  

Ken a exprimé son regret par rapport à sa mauvaise attitude en classe qui a eu des effets 

pervers sur la concentration et la persévérance de ses camarades. Cependant, il n’a pas 

épargné ses enseignants de ses critiques. Il a cru qu’ils ont été dépassés par les 

événements puisqu’ils ne lui avaient jamais prodigué des conseils susceptibles de lui 

faire changer de comportement. 

Les mauvais souvenirs que j’ai eus de l’école, c’était quand je me faisais 
punir par les professeurs, c'est-à-dire lorsqu’on me donnait des retenues. On 
a une retenue précisément quand on te retient tout seul dans la classe après 
les cours, alors que tout le monde est parti. Lorsqu’on a une retenue, on est 
le seul à ne pas avoir de pause pendant que tout le monde en a. C’est quand 
on fait des « désordres », tu ne respectes pas les principes en vigueur à 
l’école et dans la classe. Cela m’était arrivé pendant que j’étais en classe de 
secondaire 2. Il est vrai que je niaisais dans la classe tout le temps, je 
déstabilisais les cours en faisant de mauvaises blagues sur les autres élèves 
et même sur mes enseignants. On avait vraiment de la misère avec moi. Je 
suis conscient que j’étais fautif, mais je n’aimais pas ça parce que j’étais 
resté seul dans la classe pendant que tout le monde part. Mes enseignants 
auraient pu me parler, me porter par le dialogue à changer de 
comportement, mais ce n’était pas du tout le cas. 

Ce participant qui est dans cette recherche le cas typique des élèves présentant des 

troubles de comportement en classe a, en dépit de ses flèches à l’encontre de ses 

enseignants, reconnu que sa mauvaise attitude était due au fait qu’il avait voulu 

absolument quitter l’école en vue de se rendre sur le marché du travail.  
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Lorsque je dis que je niaisais, c’est que je donnais des noms aux élèves de 
la classe, j’écoutais des fois de la musique pendant que le professeur était 
dans la salle, pendant qu’il donnait des explications. Comme ça je 
perturbais les autres élèves qui voulaient eux-mêmes suivre les cours. Il y a 
même certains de mes amis qui avaient l’habitude d’avoir eux aussi des 
retenues à cause de moi. J’avais cette attitude c’est parce que rester à 
l’école ne m’intéressait plus, je voulais aller travailler (Ken).  

Donc, le fait de ce participant de se comporter en fauteur de troubles en classe avait des 

conséquences négatives non seulement sur le rendement de ses condisciples, mais aussi, 

et surtout sur sa persévérance scolaire.   

Mes notes diminuaient beaucoup depuis que j’avais commencé à niaiser 
dans les salles de classe. Ça concernait surtout le français, lorsqu’on 
m’avait demandé d’écrire des textes, en fait je n’aimais pas la production 
écrite, c’était trop compliqué, c’était catastrophique (Ken).   

4.4.3 L’encadrement sociopolitique 

L’encadrement des immigrants de première génération au pays d’accueil suppose 

l’intervention de plusieurs entités. Outre les familles d’accueil et le réseau social de 

celles-ci, le pouvoir politique et d’autres instances de la société se doivent d’adopter 

des mesures et de mettre en place des structures en vue de permettre l’intégration et la 

réussite socioéducative et socioprofessionnelle des nouveaux arrivants (D'amours, 2010 

; Suarez- Orozco et al., 2008).  

L’absence de ces dispositions de nature à favoriser l’intégration de cette fraction 

démographique en question (la systématisation, par exemple, du test de classement 

auquel sont astreints les nouveaux arrivants au Québec) peut rendre difficile leur 

fonctionnement et leur évolution au pays d’immigration, comme en témoigne cette 

participante qui s’est établie à Montréal depuis plusieurs années. 

Il faut aussi qu’il y ait des gens qui donnent des informations aux jeunes 
immigrants qui viennent d’arriver relativement au fonctionnement de la 
nouvelle société. Ils doivent trouver à leur disposition des ressources pour 
les informer, pour les orienter vers les sources de renseignements 
importantes pour les aides sociales, ils doivent savoir tout ça. 
Malheureusement je n’avais pas ça lorsque j’étais arrivée (Prinsa). 
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4.4.3.1 Le test de classement  

Le mauvais classement représente un facteur qu’il ne faut pas sous-estimer dans la lutte 

contre l’abandon scolaire des immigrants haïtiens à Montréal. Au terme de leur 

processus d’immigration, les jeunes et les jeunes adultes quittent Haïti avec des niveaux 

de scolarité différents. Parallèlement à ceux qui ont eu le temps d’obtenir leur diplôme 

d’études secondaires avant même de se rendre à l’étranger, il y a une autre catégorie de 

jeunes et de jeunes adultes qu’il faut souligner. Il s’agit de ceux qui sont immigrés soit 

au début de leurs études secondaires, soit au beau milieu ou quelques jours avant la fin 

du cycle d’études en question. Une fois arrivée au pays d’accueil, cette seconde 

catégorie se trouve face à l’obligation d’aller subir un test de classement. Suite aux 

résultats de cette évaluation, ils se voient souventes fois mal classés ou tout simplement 

déclassés. Plus spécifiquement à Montréal, les décrocheurs ont ouvertement fait état de 

leur déboire quant au test de classement. 

En arrivant ici au Canada, je venais juste d’avoir mon diplôme d’études 
primaires en Haïti. Logiquement en arrivant ici je pensais qu’on allait me 
permettre de débuter mes études secondaires, mais ce n’était pas le cas, j’ai 
été déçue. Je devais recommencer puisqu’on m’avait classée au niveau 
alpha (Prinsa).  

Prinsa et Sentia représentent les deux participants de sexe féminin que nous avions 

interviewés à Montréal. Elles ont toutes deux exprimé leur déception par rapport au test 

de classement qu’elles avaient effectué peu après leur arrivée au Québec. 

Deux mois après mon arrivée, je voyais qu’il était important pour moi de 
retourner à l’école après plusieurs années consécutives d’arrêt. J’en avais 
parlé à mes proches et ils m’avaient aidée à effectuer les démarches afin de 
retourner à l’école. J’étais allée subir un test de classement et les résultats 
ne correspondaient pas vraiment à mon niveau. En Français, ce n’était pas 
trop mal, on m’avait classée en secondaire 3, mais en mathématiques, on 
m’avait rétrogradée en secondaire 1 (Sentia). 

Le mécontentement qu’a suscité le mauvais classement chez Prinsa, l’a poussée, 

quelque temps après, à s’organiser afin d’aller passer discrètement ailleurs un autre test 

de classement. Ayant été mieux classée après les résultats de cette nouvelle évaluation à 

un nouvel établissement scolaire, elle a dû laisser son ancienne école où elle suivait des 

cours au niveau d’alphabétisation pour se rendre à la nouvelle. Une décision qui n’a pas 

du tout plu à son ancienne enseignante.  
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La professeure de ma classe d’alpha 4, lorsqu’elle ne me voyait plus, elle 
m’avait appelée, c’est ainsi que je lui avais dit que je ne vais plus retourner 
à l’école alpha puisque j’ai été à une autre école passer un autre test de 
classement. Grâce à Dieu j’ai réussi mon test et je suis maintenant en 
secondaire 1. Aïe ! Elle était fâchée, elle voulait m’intimider, elle m’avait 
dit : « on va te retourner à l’école alpha pour que tu puisses terminer le 
programme ». Je lui avais répondu en disant : « non ça ne peut pas se faire, 
c’est un test que j’ai réussi avec ma force, d’ailleurs j’ai été mal classée, 
donc on ne peut pas m’empêcher de continuer au secondaire ». Et elle ne 
m’avait rien dit de plus. Bien heureusement aussi à cette époque on ne 
faisait pas d’enquête pour vérifier le niveau que les élèves avaient avant 
d’aller passer le test. J’ai été classée en secondaire 1 et mon abandon allait 
survenir en secondaire 2, un an après ; bien entendu pour d’autres causes, 
celles que j’avais énumérées plus haut. 

Immédiatement après son arrivée à Montréal, Simon avait démarré ses recherches 

d’emploi ayant constaté la grande précarité économique de son entourage familial. 

L’exigence de l’obtention du diplôme de secondaire 5, à laquelle il faisait 

incessamment face dans ses recherches, l’avait conduit de façon précipitée vers un 

établissement scolaire pour effectuer le test de classement. Les résultats de cette 

évaluation l’avaient jeté dans la consternation, mais il avait su prendre son courage à 

deux mains, nous a- t-il confié. 

En arrivant ici à Montréal, je voulais aller chercher du travail et partout où 
j’étais passé on m’avait toujours demandé le diplôme de secondaire 5, c’est 
la raison pour laquelle j’avais été passer un test de classement pour pouvoir 
retourner à l’école. À mon grand étonnement on m’avait classé en 
présecondaire (ce qu’on appelle le niveau alpha), c’était renversant, même 
quand j’avais seulement à voir et à réussir le dernier livre de mathématique 
du présecondaire). Je dois te signaler qu’il me restait seulement une classe 
(la classe de philosophie) pour terminer mes études secondaires en Haïti. 
C’était incroyable. Je m’étais résigné, je ne disais rien à personne, je me 
rendais à l’école en me dirigeant vers la classe qui correspondait au niveau 
auquel on m’avait classé : le présecondaire. Une classe qui n’avait rien à 
voir avec mes attentes et mes vraies compétences. 

Le test de classement, qui est une sorte d’évaluation en vigueur au Québec et à New 

York, serait différent d’une école à l’autre. D’après les résultats de la recherche, il n’est 

pas systématisé et ne tient pas compte des particularités des systèmes éducatifs des pays 

d’origine des concernés. De ce fait, les postulants qui n’y sont pas bien préparés ont 

rarement de bons résultats. Ils sont souvent mal classés. La frustration provoquée par 

son mauvais classement et la prise de conscience des irrégularités qui ont entouré cette 

évaluation auront, entre autres, occasionné l’impatience, la démotivation voire 

l’abandon scolaire de Simon 
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J’avais commencé et j’avais quitté l’école en moins d’un mois. J’avais 
choisi d’abandonner pour 2 raisons. La première est qu’on m’avait stoppé 
en mathématiques. On estimait que j’étais trop avancé en mathématiques 
lorsqu’on assurait les cours. Et pour cette raison, on m’avait dit de ne pas 
suivre de cours de mathématiques pour un certain temps et de suivre 
seulement les cours de Français. Contrairement à ce qu’on voulait que je 
fasse, moi, je voulais accélérer en mathématiques, je ne voulais pas qu’on 
me retarde davantage, surtout j’ai été déclassé ; c’est pourquoi j’avais choisi 
d’abandonner. Je voyais qu’on était en train de me faire perdre mon temps. 
En second lieu, j’avais abandonné c’est parce que j’estimais qu’on m’avait 
mal classé. J’avais rencontré des personnes qui m’avaient dit que j’aurais 
dû m’inscrire pour passer plusieurs tests de classement parce que les écoles 
ne donnent pas les mêmes examens.  

À plusieurs reprises, ce participant a fustigé la non-systématisation du test de 

classement au Québec et son manque d’encadrement familial qu’il a jugé être à la base 

de son déclassement. Il a souhaité que les instances concernées fassent un acte de 

justice en prenant les mesures appropriées pour que ce test soit le même pour tout le 

monde au Canada. 

Il y a des gens qu’on a classés en présecondaire ou en secondaire 1 dans 
certaines écoles après un test de classement, alors que ces mêmes personnes 
s’en vont passer un autre test de classement dans une autre école et on les a 
classées en secondaire 4 ou 5. Comme ça j’avais éprouvé beaucoup de 
regret, de dégoût par rapport au fait que je n’avais pas été passer plusieurs 
tests afin de pouvoir choisir celui dans lequel j’aurais été le mieux classé.   
Je n’avais pas vraiment d’encadrement social, ma mère m’avait fait venir 
ici, mais en arrivant au pays (Canada) c’est moi qui me suis débrouillé pour 
mon intégration. C’est ce qui est à la base de mon mauvais classement […].  

J’aimerais que le test de classement soit le même pour tout le monde, parce 
qu’une même personne peut aller passer trois tests de classement et peut 
être classée en même temps en présecondaire, en secondaire 2 et en 
secondaire 4. Pourquoi tout cela ? C’est parce que les écoles n’utilisent pas 
toutes les mêmes livres. Si tout le monde de toutes les écoles qui font le test 
de classement se sert des mêmes livres on n’aura pas cette grande injustice 
dans cette affaire de classement comme il est maintenant le cas et dont 
j’étais victime (Simon). 

Le mauvais classement des élèves immigrants haïtiens à leur arrivée engendre chez eux 

un sentiment de regret et d’humiliation qui les pousse à la discrétion, ils deviennent 

repliés sur eux-mêmes. C’est exactement ce que Simon, l’un des deux participants les 

plus caractéristiques du mauvais classement au Québec, nous a affirmé. 

Franchement, j’ai un sentiment de regret à cause du mauvais classement 
dont j’ai été victime. J’ai des amis qui avaient quitté Haïti presque au même 
moment que moi, qui avaient à peu près le même niveau que moi, leurs 
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mères les avaient préparés le terrain, voilà qu’ils sont actuellement à 
l’Université ; après très peu de temps, ils ont pu continuer comme ça droit 
leurs études, alors que ce n’était pas le cas pour moi, je n’avais pas cet 
encadrement. Souvent mes professeurs me demandent : « qu’est-ce que tu 
fais toi dans cette classe ?» Ce qui signifie que je ne suis pas à ma place, 
j’aurais dû être dans une classe plus élevé, mais à cause du mauvais 
classement. Donc, j’en ai beaucoup de regret. Personne n’était au courant, 
sauf les élèves de ma classe. J’avais assumé seul la responsabilité de ce que 
je faisais, de la décision que j’avais prise. Peut-être si on m’avait donné un 
examen à mon niveau je n’aurais pas abandonné. Donc j’en ai beaucoup de 
regret. 

4.4.3.2 L’aide sociopolitique 

Si les familles d’accueil d’origine haïtienne représentent la première structure qui reçoit 

généralement les immigrants haïtiens à leur arrivée au Québec et à New York, les 

instances politiques en place et certains organismes sociaux ont aussi leur partition à 

jouer dans l’intégration sociale des nouveaux arrivants. L’apport de ces structures est 

nécessaire en ce sens qu’il peut pallier les insuffisances des familles. Le témoignage de 

Derly à ce sujet renvoie précisément à ses débuts au Québec. 

Il y a beaucoup de jeunes à Montréal qui ont abandonné l’école à cause du 
fait qu’on ne les encadre pas, qu’on a du mépris envers eux. Il faut mettre 
en place des bureaux, des structures sociales pour soutenir moralement les 
jeunes, leur faire savoir qu’ils sont dans la société. Je dis cela c’est parce 
que moi, je me sentais au début comme seul dans un désert. 

Tout en mettant évidence l’importance de l’encadrement social dans l’intégration du 

nouvel arrivant, Carl a placé ce facteur au même rang que l’accompagnement familial. 

Il croit que l’implication de ces types d’institutions dans l’intégration des jeunes et des 

jeunes adultes n’aura que des retombées positives sur leur persévérance scolaire et leur 

futur socioprofessionnel. 

Je pense que l’encadrement social, tout comme l’accompagnement familial, 
est très important pour empêcher aux jeunes de décrocher. Avec 
l’encadrement social, les jeunes peuvent être mieux orientés dans leurs 
décisions, dans la société et mieux aidés dans leurs devoirs. Si au début 
j’étais bénéficiaire de ce support, j’aurais un meilleur boulot aujourd’hui. 

Sentia a corroboré le point de vue de Derly et de Carl. Elle a, cependant, souligné le 

rôle cardinal de la structure étatique des pays d’accueil dans la réussite socioculturelle, 

socioéconomique et socioprofessionnelle des jeunes et jeunes adultes d’origine 

haïtienne.  
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Je pense qu’il est nécessaire que les instances concernées de la société 
québécoise et les hauts placés dans le gouvernement du Canada prennent les 
bonnes dispositions pour sensibiliser surtout les jeunes en ce qui concerne 
la loyauté, la moralité. Il faut les informer sur la façon d’obtenir l’aide 
économique en arrivant, parce que sans argent, un immigrant ne peut rien 
faire dans un pays étranger. Cela permettra également de diminuer le 
nombre d’immigrants haïtiens qui ont abandonné l’école parce la grande 
majorité de personnes qui ont abandonné les études secondaires sans 
chercher à avoir un diplôme quelconque, mènent, par la suite, une vie de 
misère (Sentia).  

Par ailleurs, l’individualisme est perçu par certains de nos participants comme une 

caractéristique des sociétés nord-américaines. À Brooklyn en particulier, les 

participants ont critiqué le manque d’encadrement social et ont déclaré qu’ils étaient, 

totalement ou presque, dépourvus d’assistance, d’appui en arrivant. Ainsi, selon Lens : 

« lorsqu’un jeune quitte Haïti pour venir ici, il n’y a aucune structure sociale pour 

l’accueillir, il est comme livré à lui-même en arrivant ». Il a ensuite utilisé l’expression 

très populaire chez les Haïtiens : « C’est œil pour œil et dent pour dent ici » pour 

décrire la vie sociale à Brooklyn.  

L’expérience vécue par Lens est la même que celle d’Elta relativement à 

l’individualisme qui sévit aux États-Unis, particulièrement à New York. 

En ce qui est des institutions sociales, à des personnes de la société qui 
auraient pu m’aider à comprendre le pays, je n’avais pas trouvé cet 
encadrement. Ici à New York, dans la plupart des cas, si vous avez une 
application à faire, si vous devez remplir un formulaire dans une institution 
quelconque pour un emploi ou pour quelque chose d’autre, vous pouvez 
quand même trouver des soutiens, si vous vous rendez à l’institution même. 
Mais ailleurs non. Moi, je n’étais bénéficiaire d’aucun back up en ce sens 
en arrivant. Les gens dans le voisinage, le quartier, disons dans la société en 
général n’ont pas de temps pour aider les autres. 

Tant à Montréal qu’à Brooklyn, l’aide socioéconomique gouvernementale est, selon les 

participants, souhaitable pour favoriser l’adaptation des immigrants haïtiens et leur 

persévérance scolaire. Les participants se sont servis de leurs expériences pour faire des 

recommandations aux instances sociales et politiques concernées en ce qui est de 

l’intégration sociale et la persévérance scolaire des immigrants haïtiens au Québec et à 

New York. Et selon Simon : 
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Si l’État ici au Québec pouvait prêter de l’argent aux immigrants pour 
qu’ils puissent aller à l’école, avoir une bonne intégration et un bon 
démarrage dans la nouvelle société et leur demander de le remettre après, je 
pense que cela aurait été une bonne chose, comme ça, on aurait pu avoir un 
début assuré. Beaucoup d’immigrants qui ont abandonné l’école c’est parce 
qu’ils n’ont pas eu de moyens dès le début, ils doivent aller travailler pour 
pouvoir satisfaire leurs besoins de première nécessité.  

Avec un peu plus de précision que Simon, Elta a fait des suggestions quant à 

l’encadrement qu’elle aimerait que les nouveaux arrivants haïtiens reçoivent de la part 

des institutions sociopolitiques new-yorkaises pour s’assurer d’un bon départ sur la 

nouvelle terre. 

Je souhaite que les responsables politiques des États-Unis mettent des 
structures en place pour pouvoir permettre aux élèves de faire un peu de 
bénévolat dans leur milieu scolaire (avec toutefois un frais), de donner aux 
jeunes la possibilité de trouver, même à temps partiel, un petit travail qui 
pourrait être d’aller faire de la lecture dans une bibliothèque (library) même 
pendant 4 heures par jour. Il ne faut pas qu’on leur donne seulement des 
petits boulots (d’intership) pendant les vacances, ce n’est pas suffisant. 
C’est important d’aider les jeunes et non de les laisser livrés à eux-mêmes, 
seuls dans la recherche de moyens pour pouvoir gagner leur vie pendant 
qu’ils sont à l’école. 

4.4.4 Les médias de masse 

Les moyens de communication de masse sont incontournables dans le processus 

d’éducation des sociétés contemporaines. Néanmoins, ils peuvent être considérés 

comme des armes à double tranchant dépendamment du contenu des messages qu’ils 

véhiculent.  

Certains médias, notamment la radio et la télévision, sont mis en évidence par les 

résultats de cette recherche en ce qui a trait à la dynamique du décrochage scolaire des 

jeunes et des jeunes adultes intéressés. Selon Ken :  

Je pense qu’il y a beaucoup de vidéos présentées à la télévision, comme « 
pale pawòl », qui ont une mauvaise influence sur les jeunes Haïtiens. Ce 
sont des vidéos qui vendent des rêves qui disent qu’on n’a pas besoin 
d’aller à l’école pour avoir de l’argent. C’est d’après le constat que j’ai fait, 
la cause de l’abandon scolaire de beaucoup de jeunes haïtiens à Montréal. 
Sans te cacher, ce ne sont pas des vidéos qui m’avaient influencé dans le 
bon sens. 
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Derly a fait, pour sa part, mention des plusieurs types d’influence négative dont les 

jeunes Haïtiens sont victimes à Montréal. Il a, de surcroît, mis l’accent sur la puissance 

des médias électroniques et leur impact négatif sur la persévérance scolaire de 

population à l’étude. 

Il y a beaucoup d’Haïtiens ici, qui ont quitté l’école, ce sont des gens qui 
sont influencés par des amis en se rendant dans des programmes 
socioculturels (disco, fêtes, cinéma…). Mais, la plus mauvaise influence 
vient des grands médias populaires comme la radio et à la télé qui 
présentent de mauvais modèles aux jeunes. Il faut dire que cela a beaucoup 
joué dans leur perte de motivation de rester à l’école. Moi je n’ai pas 
abandonné à cause de ça, mais je dois te dire que c’est très contagieux. 
(Derly). 

Mandy est du même avis que Ken quant à l’impact négatif de la télévision sur les 

jeunes immigrants haïtiens, à s’en tenir à l’un de ses extraits de texte précédents où elle 

a, entre autres, identifié ce moyen de communication comme l’une des sources de sa 

démotivation et de son abandon scolaire à son arrivée à Brooklyn. 

À la manière de Ken, Carl a pointé du doigt la musique populaire des États-Unis dans le 

décrochage scolaire des immigrants haïtiens à Montréal. Il a surtout attiré l’attention sur 

la radiodiffusion comme principal canal de cette mauvaise influence.  

Les jeunes Haïtiens à Montréal sont souvent influencés par d’autres jeunes 
qui sont dans la rue et qui ont de mauvais comportements. Les musiques de 
hip-hop qui viennent des États-Unis ont influencé négativement les jeunes 
Haïtiens parce que ces musiques véhiculent des idées très négatives 
comme : « ça ne vaut pas la peine d’avoir des diplômes pour avoir de 
l’argent, pour être riche. Moi aussi, comme tout le monde, j’aime écouter la 
musique à la radio ; ça m’a quand même ralenti dans mes devoirs, ça avait 
affecté mon rendement scolaire, même quand ce n’est pas la principale 
cause de mon abandon scolaire. Je crois que l’encadrement social et 
familial est très important en ce sens (Carl). 

4.5 Les facteurs spécifiques 

Les facteurs spécifiques désignent une cinquième rubrique dans ce chapitre des 

résultats qui, contrairement aux quatre premières, présente des caractéristiques 

particulières aux participants. Autrement dit, cette rubrique présente des données 

subjectives relatives aux expériences d’abandon scolaire, à la personnalité ou au vécu 

de certains jeunes et jeunes adultes immigrants haïtiens.  
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Les facteurs démographiques, la motivation personnelle, les lacunes de base, les 

facteurs affectifs, les traits de personnalité et les problèmes de comportement sont les 

thèmes qui composent la rubrique des facteurs spécifiques. Les thèmes et les sous-

thèmes de cette rubrique sont ci-dessous schématisés.  

 

Figure 11 : La structure thématique des données relatives aux facteurs spécifiques 

4.5.1 Les facteurs démographiques 

Les facteurs démographiques représentent des caractéristiques intrinsèques de certains 

éléments de la population concernée par cette recherche qui peuvent, dans un sens ou 

dans un autre, jouer un rôle de complémentarité dans le processus de leur décrochage 

scolaire. L’âge d’arrivée au pays d’accueil et celui du retour aux études, le sexe et le 

rang dans la fratrie sont les principaux sous-thèmes considérés que renferme ce thème.  

L’âge d’arrivée au pays d’accueil peut constituer un facteur d’abandon scolaire pour les 

immigrants de première génération. Cette affirmation, ci-devant soulignée à la section 

du capital économique de ce chapitre, a été faite par Lens qui s’exprimait sur le souci 

des immigrants haïtiens pour leur famille vivant dans la précarité en Haïti.  
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Rapidement après leur arrivée, la plupart des immigrants haïtiens, qui sont âgés de 18 

ans et plus, se sont eux-mêmes dirigés vers le marché du travail, non seulement pour 

supporter économiquement leurs proches en Haïti, mais aussi en vue de faire face à 

leurs propres besoins. Selon Simon, les responsabilités de cette catégorie d’immigrants 

sont, en effet, plus importantes sachant qu’il y en a qui ont déjà des enfants et le loyer à 

payer. 

Dans une telle situation, la décision d’abandon scolaire devient de plus en plus évidente 

pour les jeunes et les jeunes adultes immigrants haïtiens qui éprouvent, en outre, un 

malaise pour s’adresser aux gens de leur environnement immédiat afin d’obtenir de 

l’aide. 

Surtout lorsqu’on est un adulte, comme moi qui étais arrivé dans le pays à 
un âge avancé, on n’est pas à l’aise pour s’adresser tout le temps aux autres 
quand on a des besoins. En plus de mon père, je vivais aussi avec des 
cousins et des cousines qui étaient en train de travailler, mais je ne pouvais 
pas m’adresser à eux lorsque j’avais des besoins économiques. Je pense que 
les difficultés économiques pèsent beaucoup dans la décision des élèves qui 
mettent un terme à leurs études ici sans avoir la chance d’obtenir le diplôme 
d’études secondaires, le GED plus précisément (Dady). 

Le rang dans la fratrie est un facteur qui a été aussi évoqué par quelques-uns de nos 

participants. Le fait d’être l’enfant ainé de leur famille avait conféré à Prinsa et à Simon 

plus de responsabilités. Ces deux participants ont tous affirmé qu’il est pour eux un 

devoir de travailler très fort afin d’aider leurs frères et sœurs plus jeunes qu’eux qui 

vivent en Haïti.  

De son côté, Elta nous a fait part de la particularité de son devoir d’aider sa mère en 

Haïti.  Non seulement cette dernière qui est atteinte d’un cancer du sein est au chômage, 

mais aussi Elta est son enfant unique. Cette participante a fait état des conditions 

difficiles dans lesquelles elle vit. Elle a obtenu un emploi au salaire minimum 

parallèlement à ses études. Pourtant, elle doit mensuellement effectuer des transferts 

d’argent au profit de sa mère en Haïti. Elle a évoqué l’éventualité d’abandonner ses 

études au secteur des adultes une deuxième fois ayant estimé ses responsabilités trop 

lourdes. Elle s’est sentie toujours fatiguée et envahie parfois par la démotivation de 

poursuivre ses études. 
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Le sexe est également, dans cette recherche, un point auquel allusion a été faite dans la 

dynamique de l’abandon scolaire des participants de sexe féminins.  Prinsa a mis 

l’accent sur les complications dont elle avait été l’objet au début de sa grossesse. Une 

situation qui l’avait, entre autres, contrainte d’abandonner ses études de FGA pour une 

longue durée.  

4.5.2 La motivation personnelle  

Le départ du milieu scolaire des immigrants haïtiens est souvent motivé par des facteurs 

personnels. En ce sens, Mandy nous a dévoilé sa volonté de satisfaire ses folies de 

jeunesse, c’est-à-dire, de profiter des plaisirs qui correspondaient à ceux des jeunes de 

sa génération comme l’un des principaux facteurs de son abandon scolaire. En ce qui a 

trait à Sentia, elle a surtout considéré le cas de certains de ses compatriotes haïtiens à 

Montréal qui ont abandonné l’école, qui ont choisi la voie de la débauche, qui se sont 

fait procurer des cartes de crédit juste pour impressionner les gens de leur entourage. 

Ken et Ted sont deux participants de Montréal qui ont tous déclaré avoir perdu la 

motivation en classe pour connaitre l’abandon par la suite. Ils avaient tous deux 

manifesté de la volonté de se rendre rapidement sur le marché du travail. Le premier 

avait voulu gagner de l’argent pour pouvoir s’acheter de vêtements et des chaussures de 

grandes marques, tandis que le second avait envie de parvenir à l’autonomie financière.  

4.5.2 Les faiblesses de base  

Tant à Montréal qu’à Brooklyn, les résultats de la recherche indiquent que les nouveaux 

arrivants haïtiens qui se sont rendus à l’école secondaire ou au secteur de l’éducation 

des adultes, en vue d’obtenir le diplôme approprié, sont généralement aux prises avec 

des difficultés en mathématiques. C’est une faiblesse de base qui représente un facteur 

d’abandon scolaire pour la plupart de ces élèves en question, surtout pour ceux qui ne 

sont pas bénéficiaires d’encadrement en conséquence notamment dans le milieu 

familial. Au Québec, ces lacunes se révèlent aux élèves nouveaux arrivants au moment 

de réaliser le test de classement suite auquel ceux qui n’y avaient pas eu une bonne 

préparation sont souvent mal classés. 
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En recevant les résultats du test de classement, j’étais reclassée pour le 
français en secondaire 2, le même niveau que celui j’avais quand j’avais 
quitté lorsque j’étais en train de porter mon premier bébé. En anglais j’étais 
reclassée en secondaire 1, encore au même niveau qu’avant (il n’y a pas 
d’autre niveau) et en présecondaire pour les mathématiques, j’étais très 
déçue pour le classement des maths, j’espérais un meilleur classement 
(Prinsa). 

S’il y en a qui sont étonnés de leurs mauvaises performances en mathématiques, il y en 

a d’autres qui sont conscients de leurs faiblesses et sont allés chercher l’aide nécessaire 

de la part des ressources disponibles. 

Je suis content, très à l’aise maintenant à l’école parce que les professeurs 
sont en harmonie avec moi, lorsque je ne comprends pas quelque chose ils 
sont toujours disposés à m’aider surtout lorsque j’ai des difficultés en 
mathématiques (Derly). 

En plus de reconnaitre ses lacunes de base en mathématiques, ce participant a pu même 

identifier en partie les sources de cette carence dans le système éducatif haïtien qui ne 

lui avait pas permis d’avoir tous les prérequis appropriés. 

Maintenant, j’ai deux matières : les mathématiques et le français. Il est vrai 
que je suis en secondaire 3, mais c’est bientôt (dans la classe de secondaire 
3) qu’on va ajouter l’anglais à mes cours. Les mathématiques représentent 
la matière avec laquelle j’ai plus de difficultés, j’ai dû souvent me faire 
aider par d’autres personnes en math. Il y a des choses avec lesquelles je 
n’étais pas habitué en Haïti comme : le bilan financier, la taxe fédérale et la 
taxe provinciale, c’est pourquoi je ne suis pas à l’aise en mathématiques 
(Derly). 

La situation vécue par Dady a été particulièrement compliquée. Il a affirmé avoir eu des 

faiblesses en mathématiques, mais il n’y avait pas non plus de temps pour étudier et 

faire les exercices. Il avait aussi de la difficulté à trouver quelqu’un dans son 

environnement pour l’aider en conséquence. 

Je ne comprenais pas les mathématiques, je n’avais pas suffisamment de 
temps pour pouvoir travailler et comprendre cette matière et je n’avais 
personne dans mon entourage qui pouvait m’aider. J’ai laissé tous mes 
proches, toute ma famille là-bas à Georgia pour venir habiter seul ici. C’est 
la raison pour laquelle lorsque j’éprouvais de la difficulté en 
mathématiques, je ne trouvais personne dans mon environnement pour 
m’aider. C’est moi qui m’étais vraiment débrouillé pour essayer de 
comprendre mes notes, mes cours. J’étais livré à moi-même parce que je 
vivais très loin de ma famille, j’étais seul ici à Brooklyn. Je suis très piètre 
en mathématiques, cela aurait été très intéressant pour moi de trouver 
quelqu’un pour m’aider à devenir meilleur, mais je n’avais pas cette chance. 
(Dady).  
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Elta, pour sa part, a reconnu avoir eu des lacunes en mathématiques qui ont été à 

l’origine de son décrochage scolaire. Cependant, elle a avoué n’avoir pas été intéressée 

à se trouver de l’aide compte tenu de son manque d’amour pour les matières liées aux 

chiffres. 

Mon grand problème c’est que je n’aime pas les mathématiques et je porte 
beaucoup de négligence dans les cours. Je ne peux pas blâmer mon 
professeur, il m’a beaucoup aidée, toute la faute est à moi. J’y avais porté 
un peu de négligence surtout dans les matières de chiffres. Si j’avais pris le 
programme « after school » un peu plus au sérieux, ce depuis le 
commencement, je n’aurais pas échoué en mathématiques.  

4.5.3 Les facteurs affectifs  

Les divers types de séparation qui peuvent survenir dans une cellule familiale ont été 

aussi cités dans cette recherche par les participants au cours de leurs témoignages. Que 

la rupture soit occasionnée par un processus migratoire ou, entre autres, par le divorce 

d’un couple au pays d’accueil, ses conséquences peuvent être néfastes dans la vie 

socioéducative des enfants. La séparation de beaucoup d’enfants de leurs parents qui 

avaient contribué aux premières années leur éducation, des parents avec qui ils ont eu 

beaucoup d’habitudes, le fait également d’enlever des enfants de leur milieu naturel 

d’existence peuvent constituer une désorganisation dans leur vie affective et 

socioculturelle. Cette situation a été expérimentée spécifiquement par deux de nos 

participants qui se sont exprimés sur les effets pervers de ce facteur sur le parcours 

scolaire.  

Je n’avais pas eu un bon encadrement avec mon père. J’ai été élevé par ma 
mère ; mon éducation a été faite par ma mère et mon défunt grand-père 
jusqu'à 14 à 15 ans en Haïti.  Je connais mon père en arrivant au Canada 
après l’âge de 14 ans. Ça fait 9 ans que je suis ici ; mon père, je l’ai connu 
pour la première fois à l’aéroport, c’était un choc pour moi parce que j’ai 
grandi avec ma mère. Moi, mon encadrement n’était pas si bon. Si j’avais 
voyagé avec ma mère, j’aurais eu de meilleurs rendements scolaires. (Ted). 

Le mal de la séparation des parents a été également éprouvé par Prinsa dans le sens 

total du terme. Tout en reconnaissant toute l’importance des conditions économiques 

des familles d’accueil dans la persévérance scolaire des élèves immigrants haïtiens, 

cette participante a évoqué le déficit affectif dont les enfants sont l’objet lorsque leurs 

parents ne vivent pas sous le même toit que les autres membres de la cellule familiale. 
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En plus de l’économie, il y a d’autres facteurs qui concernent les familles 
qu’il faut aussi considérer dans la persévérance scolaire des élèves. Par 
exemple lorsque les parents sont séparés, cela crée un manque affectif chez 
les enfants. C’est une situation que j’ai vécue non seulement en tant que 
fille, lorsque mon père et ma mère s’étaient séparés, mais aussi en qualité 
de mère de famille monoparentale. Les parents peuvent être en contact, 
mais ce n’est pas la même affaire lorsqu’ils ne vivent pas ensemble. Les 
enfants ont toujours une meilleure performance lorsque les deux parents ont 
une vie quotidienne en commun (Prinsa). 

4.5.4 Les traits de personnalité 

Les traits de personnalité sont aussi apparus dans ce chapitre des résultats comme un 

facteur qui ne milite pas toujours en faveur de la persévérance scolaire de la population 

sur laquelle porte la recherche. Ted et Mandy sont deux participants qui ont reconnu 

l’existence d’un bon réseau social constitué autour de leur famille d’accueil. Pourtant, 

ils ont décidé de ne développer aucune relation avec les gens de cette structure sociale 

ni d’accepter d’être bénéficiaires de leur service, soit par affirmation de soi ou par souci 

de préservation de la liberté individuelle.  

Pour faire valoir son opposition par rapport à la décision de son père de ne pas inclure 

sa mère dans les démarches d’immigration pour venir s’établir au Canada, Ted a 

déclaré avoir volontairement minimisé voire refusé les aides qu’il pouvait recevoir de la 

part de la famille et des gens qui composent le capital social de son père. 

Mon père avait des amis, des connaissances, une grande famille au Québec, 
mais ça ne m’intéressait pas de maintenir contact avec eux. Les gens me 
saluaient je disais allo, mais ça ne disait pas de leur parler. La famille, les 
amis de mon père ne m’intéressaient pas, je ne les connaissais pas avant. 
Des fois, les amis, des personnes de la famille de mon père faisaient des 
activités, ils m’invitaient ; oui je participais, mais ça ne faisait pas mon 
bonheur. Moi, ça me prenait l’affection de la part de ma mère ; c’est surtout 
la famille côté maternel qui m’intéressait. J’étais dans l’avion avec mes 
frères et mes sœurs, ils étaient tous avec leurs mères alors que moi ma mère 
était restée en Haïti (Ted).   

Si Ted a pris une distance par rapport au réseau social de son père à cause de la 

nostalgie d’avoir laissé sa mère et les proches de celle-ci derrière lui en Haïti, Mandy, 

pour sa part, a affirmé avoir délibérément fait ce même choix par souci de garder son 

autonomie, de préserver sa liberté individuelle, une attitude qu’elle souhaiterait garder 

tout le long de sa vie. D’où son témoignage. 
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Je suis quelqu’un de très personnel, je n’ai pas beaucoup d’amis et je 
n’aime pas rentrer les autres personnes dans mes affaires. Ma famille a 
beaucoup d’amis, mais j’aime rester un peu à l’écart, je n’aime pas trop les 
groupes. J’aime ma liberté, j’aime surtout observer, je n’aime pas trop 
prendre part aux activités sociales. Je ne sais pas si c’est un défaut chez 
moi, je n’aime pas du tout participer à des activités avec des gens que je 
connais. J’ai peur des critiques. C’est pourquoi j’aime mieux fonctionner 
avec les étrangers, comme ça je ne suis pas trop préoccupée par les critiques 
(Mandy).  

4.5.5 Les problèmes de comportement 

Les problèmes de comportements des élèves, appelés aussi comportements difficiles, 

comme il est ci-avant question au point 4.4.2.2, représentent un grand défi pour les 

enseignants dans la gestion de leurs classes (Lacroix et Potvin, 2009). Il s’agit de 

quelques facteurs individuels qui caractérisent le parcours scolaire de certains élèves et 

qui nuisent généralement à leur persévérance scolaire et à celle de leurs camarades de 

classe. L’interviewé Ken est l’un des deux participants qui de cette recherche qui s’est 

exprimé sur ses troubles de comportement en classe.  

Je suis un gars qui niaisait beaucoup en classe […] Lorsque je dis que je 
niaisais, c’est que je donnais des noms aux élèves de la classe, j’écoutais 
des fois de la musique pendant que le professeur était dans la salle, pendant 
qu’il donnait des explications. Comme ça, je perturbais les autres élèves qui 
voulaient eux-mêmes suivre les cours. Il y a même certains de mes amis qui 
avaient l’habitude d’avoir eux aussi des retenues à cause de moi (Ken).  

Ted est le second participant qui nous a fait part de ses problèmes de comportement. En 

plus de reconnaitre son influence négative sur la plupart de ses camarades, les ayant 

aussi amenés à abandonner l’école, Ted a affirmé avoir eu un comportement de 

menteur vis-à-vis des membres de la direction de son école en leur donnant de fausses 

informations sur son environnement familial.  

Pour bien te dire, j’étais quelqu’un de très intelligent, je ne donnais jamais 
le numéro de téléphone de chez moi à la direction de l’école ni le numéro 
du téléphone portable de mon père. Lorsque je m’étais rendu compte que 
l’école avait le numéro de téléphone cellulaire de mon père (je ne savais du 
tout par quel moyen ils arrivaient à l’avoir) je suis allé à la direction de 
l’école et je dis que mon père avait perdu son téléphone et je donnais aux 
responsables un faux numéro qui aurait été le nouveau numéro de téléphone 
de mon père. Comme je suis son fils, les membres de la direction de mon 
école tenaient pour vraies les informations que je leur avais transmises. 
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Ce comportement difficile avait rendu presqu’impossibles les relations entre la direction 

de l’école et le père de ce participant. D’autant plus que son père, comme il est signalé 

au point 4.2.4.1, lui avait clairement fait part de sa volonté de se déresponsabiliser par 

rapport à son encadrement au pays d’accueil.  

Ce qui était le plus drôle, c’est que ce faux numéro était mon numéro de 
téléphone. Comme ça, à chaque fois que l’école appelait mon père c’était 
mon téléphone qui sonnait. Comme mon téléphone était toujours sous 
vibration quand j’étais à l’école, on n’avait jamais découvert ce truc. 
Comme ça je n’avais aucune réprimande de mon père qui, en plus, m’avait 
dit dès mon arrivée que je dois apprendre à voler de mes propres ailes 
(Ted).  

Contrairement aux participants Ted et Ken dont les problèmes de comportement étaient 

néfastes à leur persévérance scolaire et à celle de leurs camarades de classe, Carl, pour 

sa part, en a été une grande victime. Il a affirmé avoir passé presque toutes ses années 

d’études secondaires sous le poids de l’intimidation. Ses interventions en classe ont 

quasi totalement été l’objet de moqueries de certains de ses camarades. Il a déclaré que 

les scènes en question avaient généralement eu lieu à l’insu ses enseignants.  

Ce qui m’avait surtout marqué, c’est que j’avais été intimidé par des 
camarades de classe au cours de toutes mes études secondaires ou presque. 
À chaque fois que je m’exprimais dans la classe, certains de mes camarades 
riaient de moi, c’était comme si je n’avais pas le droit de parler dans la 
classe. C’était les filles de la classe qui riaient de moi parce que j’avais un 
problème d’articulation. Je bégayais en parlant et elles réagissaient toujours 
en faisant : « hahaha ». Toutes les fois que je prenais la parole, elles 
chuchotaient. Il y avait des filles de plusieurs origines dans mes classes [...] 
qui m’emmerdaient. Mon problème d’articulation était surtout remarqué en 
anglais. Je comprenais l’anglais, je me débrouillais très bien à l’écrit ; mais 
à l’oral c’était compliqué pour moi (Carl). 

Carl se sentait seul face à l’intimidation de ses pairs qui prenait de plus en plus des 

proportions alarmantes. Il rapporte que l’intimidation des filles de sa classe à son égard 

a été un facteur majeur qui a renforcé sa décision de quitter l’école temporairement au 

secondaire. 

Une fois, on m’avait appelé pour aller passer un examen oral, les filles 
disaient : « ah non il ne sait pas parler ce gars », en écoutant cela, j’ai été 
très intimidé, complexé et c’était l’une des raisons pour lesquelles j’avais 
quitté l’école en secondaire 5. C’était tellement intense, je ne pouvais faire 
mieux qu’abandonner l’école, deux mois avant la fin de mon secondaire 5 
(Carl).   
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4.6 Le panorama thématique de la recherche 

Cette section, qui est une sorte de synthèse de ce chapitre de présentation des résultats, 

tient lieu, d’abord, d’un compte rendu sur la présence des rubriques, des thèmes et des 

sous-thèmes dans les entrevues des participants.  En second lieu, on y trouve l’arbre 

thématique général qui regroupe les cinq structures thématiques des résultats de cette 

recherche.  

4.6.1 La présence des rubriques, des thèmes et sous-thèmes 

À s’en tenir aux thèmes et aux sous-thèmes qui charpentent les données de cette 

recherche, il convient de dire que la dynamique de l’abandon scolaire des nouveaux 

arrivants haïtiens, jeunes et jeunes adultes au Québec et à New York, présente des 

particularités chez l’un comme chez l’autre. Toutefois, le corpus de témoignages des 

onze participants met généralement en évidence les cinq rubriques de ce chapitre que 

nous avions définies pendant l’analyse des données. 

4.6.1.1 Capital économique  

La rubrique de capital économique, qui met en évidence les déclarations des 

décrocheurs par rapport à leurs difficultés économiques et à celles de leurs familles 

d’accueil ou de leurs familles en Haïti, est présente dans les entrevues de presque tous 

nos participants. Le participant Carl est le seul qui n’a pas mentionné les problèmes 

économiques comme un facteur à l’origine de son décrochage scolaire et de celui de 

certains de ses compatriotes d’origine s’établissant à Montréal.  

Il ressort de cette recherche que les immigrants qui sont contraints d’aller travailler par 

leurs parents prématurément sont généralement ceux qui sont arrivés au pays d’accueil 

à l’âge adulte sans l’obtention du diplôme d’études secondaires. Cette recherche a 

permis de voir aussi que les nouveaux arrivants d’origine haïtienne ont éprouvé 

beaucoup de souci pour leurs proches qui vivent dans la précarité en Haïti.  

4.6.1.2 Capital culturel  

À l’instar du capital économique, nos participants ont presque à l’unanimité mentionné 

dans leurs entrevues des thèmes et des sous-thèmes qui correspondent au capital 

culturel pour témoigner du processus de leur décrochage scolaire. Hormis Ken dont les 

expériences se rapportent surtout aux autres rubriques.  
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Le manque de soutien académique, le manque de contrôle parental, le déficit de 

renseignements sur la culture et les institutions du pays d’accueil et la mentalité 

parentale sont les thèmes dominants de leurs entrevues.  

4.6.1.3 Capital social 

Les extraits de texte portant sur la structure d’amis et de connaissances des familles 

d’accueil, portant sur le réseau social des participants et sur l’influence des pairs et du 

milieu socioprofessionnel des décrocheurs sont moins étoffés que ceux des rubriques 

précédentes de notre corpus d’analyse. Pourtant, le capital social est l’une des rubriques 

qui est présente dans tous les témoignages que nous avons recueillis.  

Par ailleurs, si plusieurs décrocheurs ont, pendant leur parcours scolaire, été influencés 

par des pairs, certains d’entre eux ont déclaré avoir eu l’habitude de jouer le rôle de 

meneur en influençant négativement leurs camarades de classe. Autrement dit, 

l’analyse des données de la recherche nous amène à identifier chez les participants deux 

dimensions du concept d’influence des pairs : la dimension de ceux qui influencent et 

celle de ceux qui sont influencés. 

4.6.1.4 Encadrement institutionnel  

L’encadrement institutionnel est avec le capital économique et le capital culturel les 

trois rubriques qui occupent le volume le plus important des unités de significations 

retenues dans ce chapitre de présentation des données de la recherche. Les thèmes 

portant sur la gestion scolaire, la gestion de classe, l’encadrement sociopolitique et 

l’influence des médias ont été abordés par tous les interviewés en ce qui concerne la 

dynamique de leur décrochage scolaire ou celle d’autres compatriotes nouveaux 

arrivants. 

4.6.1.5 Facteurs spécifiques  

La rubrique des facteurs spécifiques est la cinquième section de ce chapitre des résultats 

qui est constituée de données singulières au vécu des décrocheurs. Les onze participants 

ont tous, dans un sens ou dans un autre, fait état d’une expérience particulière soit dans 

le processus de leur décrochage scolaire ou au cours de celui d’un autre nouvel arrivant 

de la population à laquelle cette recherche est appliquée.  
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4.6.2 L’arbre thématique général des résultats obtenus 

Cette figure présente les rubriques, les thèmes et sous-thèmes de toute la recherche. 

 

Figure 12 : L’arbre thématique des résultats la recherche 
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Conclusion 

En résumé, les réponses des participants, relativement au processus psychosocial de 

leur décrochage scolaire, portent sur plusieurs facteurs. D’abord, ils ont mis 

principalement l’accent sur les difficultés économiques auxquelles ils ont fait face à 

leur arrivée. En deuxième lieu, ils se sont exprimés sur les faiblesses du soutien 

académique qu’ils auraient dû bénéficier de la part des familles d’accueil et sur le 

manque d’informations de la culture et des institutions du pays d’accueil dont ils ont été 

l’objet au début. Des éléments de mentalité de certaines familles immigrantes d’origine 

haïtienne ont été aussi identifiés par les participants dans leur décision d’abandon 

scolaire.  En troisième lieu, les interviewés ont abordé dans leur témoignage les lacunes 

du capital social de leur famille d’accueil et du réseau d’amis qu’ils ont eux-mêmes 

construit peu après leur arrivée. Quatrièmement, ils se sont penchés sur le manque 

d’encadrement institutionnel. Enfin, ils ont fait allusion à des facteurs spécifiques qui 

font ressortir leur part de responsabilité dans leur abandon scolaire.  
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V DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Le chapitre précédent est un compte rendu des entrevues réalisées avec les participants 

de la recherche. S’agissant d’une analyse thématique, il y est précisément question de 

l’identification des rubriques, des thèmes et des sous-thèmes porteurs d’informations et 

des extraits y relatifs. Dans ce cinquième chapitre, nous allons discuter les résultats de 

la recherche selon plusieurs aspects.  

D’abord, nous allons comprendre les résultats au regard de notre question de recherche. 

Ce qui consiste à mettre en évidence les facteurs de l’abandon scolaire des participants, 

selon leurs points de vue, à travers les rubriques qui forment l’ossature du chapitre 

précédent. Nous allons aussi rendre compte de la présence et de l’absence des unités de 

signification associées aux rubriques qui désignent, entre autres, les concepts qui tissent 

la toile de fond de notre cadre conceptuel.  

En deuxième lieu, la discussion va mettre en relation les résultats et les théories que 

nous avons présentées et analysées dans le cadre conceptuel de la recherche. Un 

exercice qui permettra d’identifier les éléments qui pourront être les composantes d’un 

nouveau modèle d’analyse futur.  

Dans la troisième section de ce chapitre, nous allons présenter les forces et les 

faiblesses de cette recherche. Et la quatrième section est consacrée aux retombées 

éventuelles de la thèse. 

5.1. Les résultats au regard de la question de recherche   

Les débats sur la persévérance scolaire sont loin d’être simples. Tant au niveau du 

secondaire que dans le secteur de l’éducation des adultes, plusieurs paramètres sont à 

considérer dans la recherche des facteurs qui peuvent garantir l’assiduité des élèves aux 

études jusqu'à l’obtention de leurs diplômes ou qui, dans le cas contraire, conduisent à 

leur abandon. 

Cette recherche, menée sous l’impulsion de notre question de départ portant sur la 

dynamique suivant laquelle beaucoup d’immigrants haïtiens de première génération 

quittent le milieu scolaire prématurément, plus spécifiquement à Montréal et à 

Brooklyn, a, en effet, révélé la pluralité des facteurs dans la compréhension de ce 

phénomène. Ils sont sensiblement les mêmes au Québec et à New York, nonobstant 

certaines nuances qui sont dues aux réalités subjectives des participants. 
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Les participants de la recherche sont tous des immigrants haïtiens de première 

génération qui vivent à Montréal ou à Brooklyn. Lors de leur entretien, ils étaient tous 

des jeunes ou de jeunes adultes qui ont eu l’expérience de l’abandon scolaire au 

secondaire ou au secteur de l’éducation des adultes. Toutefois, des situations 

particulières sont à signaler en ce qui est des facteurs qui les avaient portés à se 

distancier du milieu scolaire temporairement ou définitivement. 

 5.1.1 Les particularités de la recherche 

Comme nous l’avons mentionné dans la section 4.5 de ce travail, les facteurs que nous 

avons considérés au niveau du cadre conceptuel et repris comme rubriques dans 

l’analyse des résultats de la recherche ont tous été évoqués par les participants dans leur 

élaboration sur la dynamique de leur décrochage scolaire conformément à la spécificité 

de leurs expériences d’élèves au pays d’accueil.  

5.1.1.1 L’absence de certains concepts de la recension d’écrits dans le 

témoignage des participants 

En se référant aux résultats de la recherche, on constate que certains thèmes de la revue 

de littérature scientifique que nous avions effectuée n’ont pas été abordés par les 

participants dans l’exposé de leurs expériences d’abandon scolaire. En effet, nonobstant 

un rapport remarquable entre notre travail de terrain et notre recension d’écrits, il y a 

lieu de noter une absence de données relativement à certains des quatre grands 

thèmes du cadre conceptuel : capital économique, capital culturel, capital social et 

encadrement institutionnel dans la narration des décrocheurs. 

En ce qui concerne le concept de capital économique, Carl est le seul qui ne l’a pas 

mentionné dans ses réponses. Il a surtout fait usage des autres concepts de notre cadre 

conceptuel, le capital culturel en particulier. En plus du fait que sa mère n’avait pas le 

niveau académique nécessaire pour l’aider dans ses devoirs, celle-ci avait fait preuve 

d’un manque de contrôle et de responsabilités tout le long du parcours scolaire de ce 

participant. Ce dernier avait cessé de fréquenter le milieu scolaire alors que sa mère 

n’avait été au courant que deux mois après cette décision. 

De son côté, Ken est le seul participant qui n’a pas fait allusion aux facteurs culturels en 

répondant aux questions spécifiques à sa dynamique de décrochage scolaire. Il a surtout 

évoqué les concepts du capital économique, du capital social, de l’encadrement 

institutionnel et ceux des facteurs spécifiques dans son parcours de décrocheur. Il est à 
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rappeler que celui-ci avait connu deux décrochages dans son parcours scolaire en vue 

de l’obtention du diplôme d’études secondaire, objectif qu’il n’a pourtant jamais eu la 

chance d’atteindre. Il a abandonné ses études à la fois au secondaire et au secteur de 

l’éducation des adultes. Hormis tous les autres thèmes et sous-thèmes auxquels il a fait 

référence dans son témoignage, les facteurs économiques et surtout sa motivation 

personnelle d’aller travailler ont été à la base du processus de décrochage scolaire de ce 

participant.  

Même quand les participants n’ont pas consacré beaucoup de temps au capital social 

dans leur témoignage, ce concept constitue, cependant, l’une des trois rubriques 

auxquelles ils ont tous fait référence. Soit en termes de difficultés que représente la 

faiblesse du réseau social des familles qui les ont reçus à leur arrivée ou à cause du fait 

qu’ils n’avaient pas eu beaucoup d’amis pour leur donner de bons conseils au bon 

moment  

Le dernier grand thème de notre cadre conceptuel, l’encadrement institutionnel, a été 

aussi au centre des témoignages de tous les interviewés. Les participants et 

participantes ont fait usage de ce concept soit dans leurs réponses relatives aux 

questions que nous leur avions posées relativement à leur abandon scolaire ou à celui 

de certains de leurs compatriotes. À titre d’exemple, Mandy a, dans un extrait de 

témoignage rapporté un peu plus haut au chapitre des résultats, noté l’impact négatif de 

la télévision sur sa persévérance scolaire à son arrivée à Brooklyn. Toutefois, à l’instar 

de Carl, l’absence d’un contrôle véritable et le manque de responsabilité de sa mère, 

tout au cours de ses études secondaires, représentent les principaux facteurs auxquels 

elle attribue sa décision d’abandon scolaire 

Par ailleurs, nous tenons à mentionner dans notre recension d’écrits la présence d’un 

facteur dit de décrochage scolaire de la population concernée auquel les interviewés 

n’ont pas fait allusion dans leur témoignage. Il s’agit de l’attitude résiliente et 

conciliante de plusieurs parents dans certaines circonstances bien déterminées. 

Aussi, nous avons ci-avant évoqué les conclusions des recherches de Sattin-Bajaj 

(2009a) relativement au comportement de certains parents d’origine latino-américaine 

aux États-Unis, groupe auquel appartiennent les Haïtiens, dans leur rapport avec les 

directions d’école. Selon cette chercheure, les parents latino-américains manifestent 

souvent de la réticence lorsqu’il convient d’intervenir auprès des responsables des 
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écoles à l’effet de s’informer en vue d’obtenir de l’assistance lorsque leurs enfants y 

sont confrontés à certaines difficultés. Un autre point de notre recension d’écrits non 

abordé par les participants dans leur témoignage.  

L’absence de certains facteurs présupposés de la recension d’écrits dans les entrevues 

de nos participants et la présence des données spécifiques à leurs expériences de 

décrocheurs, nous ont amené à adopter une attitude prudente par rapport à la tendance à 

la généralisation. 

5.1.1.2 Les thèmes et les sous-thèmes émergents de la recherche 

Dans cette section concernant les particularités de la recherche, il importe d’attirer 

l’attention sur la présence de plusieurs informations qui n’ont pas été révélées dans 

notre recension d’écrits. Il s’agit de certains thèmes et sous-thèmes émergents qui 

apportent des éléments nouveaux par rapport à d’autres recherches relativement 

similaires préalablement effectuées. Ces particularités viennent, d’abord, en 

complémentarité avec les quatre premières rubriques du chapitre de la présentation des 

données soit : le capital économique, le capital culturel, le capital social et 

l’encadrement institutionnel. En second lieu, elles se traduisent par la présence de 

nouvelles notions qui n’ont pas été abordées dans les travaux constituant notre revue de 

littérature scientifique. Ces situations particulières établissent en grande partie 

l’originalité de la thèse.  

En rapport avec le capital économique, il faut d’abord préciser le cas de plusieurs 

familles d’accueil d’origine haïtiennes, tant au Québec qu’à New York, qui 

contraignent les nouveaux arrivants à se rendre sur le marché du travail prématurément, 

généralement sans préparation. Cette situation concerne surtout ceux-là qui ont plus de 

dix-huit ans au moment de leur migration, c’est-à-dire des jeunes et des jeunes adultes 

qui sont, en partant, destinés au secteur des adultes dans l’éventualité d’un retour aux 

études.  

Les participants ont déploré cette attitude de certains parents haïtiens, immigrés aux 

États-Unis et au Canada, qui se déresponsabilisent par rapport à leurs enfants, une fois 

que ces derniers quittent Haïti pour venir s’établir dans ces deux pays. Si les parents 

vivant en Haïti supportent leurs enfants jusqu’à l’âge adulte, jusqu’à ce qu’ils 

parviennent à leur autonomie économique, ce n’est pas toujours le cas pour tous les 
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parents qui s’établissent au Québec et à New York, d’après l’affirmation des 

participants.    

En second lieu, il y a la question de la responsabilité des immigrants par rapport à leurs 

proches qui sont en Haïti. Dans le débat sur la conciliation entre le travail et l’école, les 

recherches ont plus ou moins abordé la problématique de la contribution des 

immigrants haïtiens de première génération, jeunes et jeunes adultes, aux obligations 

économiques des familles qui les avaient reçus à leur arrivée. Toutefois, leurs efforts 

pour subvenir aux besoins de leurs familles vivant dans la précarité en Haïti constituent 

un point sous-documenté dans la littérature scientifique. Cette question de sous-

documentation scientifique a été soulevée par Ledent (2013), mais dans une perspective 

qui s’étend à toute la population d’origine immigrée au Québec. Il a déclaré que cette 

lacune rend difficile toute analyse des inégalités économiques selon les ethnies de la 

population québécoise issues de l’immigration. 

 Dans l’élaboration des réponses qu’ils ont données à nos questions, sur la dynamique 

de leur décrochage scolaire, nos participants ont mis en évidence leur souci et leur 

responsabilité économique vis-à-vis de leurs parents, ceux qui se trouvent au pays 

d’origine en particulier, comme un facteur qui nuit à leur persévérance scolaire. 

À propos du concept de capital culturel, deux cas particuliers sont à mentionner. Le 

premier renvoie à la notion d’éducation qui est présentée dans des recherches 

constituant notre recension d’écrits comme faisant partie des valeurs des Haïtiens. 

Pourtant, nos participants ont majoritairement critiqué le comportement de certains 

parents d’origine haïtienne qui ont provoqué leur abandon scolaire et celui de certains 

de leurs compatriotes.  

L’essentiel de ces critiques repose fondamentalement sur l’attitude de plusieurs parents 

qui exercent de la pression sur les nouveaux arrivants pour qu’ils volent prématurément 

de leurs propres ailes pendant que ces derniers veulent emprunter le chemin de l’école à 

l’effet d’obtenir au moins le diplôme d’études secondaires. Les participants voient là un 

conflit de valeurs entre les parents qui se trouvent en Haïti, qui soutiennent leurs 

enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent indépendants économiquement, et ceux qui sont en 

train de vivre en Amérique du Nord. De façon générale, les participants croient que la 

détention du diplôme d’études secondaire ou son équivalent est gage d’une plus grande 

possibilité de trouver un meilleur emploi au pays d’accueil.  
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Le second sous-thème émergent du capital culturel est la jalousie. Selon nos 

participants, beaucoup d’immigrants haïtiens, vivant à New York en particulier, font 

preuve de jalousie à l’égard des compatriotes nouveaux arrivants. Les participants 

affirment qu’ils font souvent preuve de mépris ou ne répondraient pas toujours de façon 

satisfaisante lorsqu’ils leur adressent la parole dans l’idée d’obtenir une information où 

pour solliciter une assistance quelconque.  

Du point de vue des participants, ce sentiment de jalousie est assorti du fait qu’il existe 

beaucoup de gens qui vivent à l’étranger pendant longtemps sans pour autant être en 

mesure, au bout du compte, de construire une assise socioprofessionnelle et 

socioéconomique. Pour camoufler la réalité, ils se font souvent des artisans de 

mensonges et adoptent une attitude de faux semblant. Il serait ainsi né dans leur esprit 

l’idée de compétition ; ils auraient surtout peur que des jeunes nouvellement arrivés 

dans le pays viennent les dépasser en se rendant à l’école ou en essayant de se trouver 

les moyens pour progresser dans la nouvelle société.   

Donc, le refus de certaines personnes d’aider sur le plan socioculturel les nouveaux 

arrivants représente pour ces derniers un comportement négatif que l’on trouverait dans 

beaucoup de familles haïtiennes et dans plusieurs quartiers habités par des Haïtiens à 

New York. Une mentalité qui d’après les participants ne contribue pas à la 

persévérance scolaire des jeunes et des jeunes adultes de cette communauté en question.   

En ce qui est du capital social, les participants se sont exprimés sur ce qu’ils ont 

qualifié de négatif chez certaines personnes d’origine haïtienne qui composent leur 

environnent social le plus immédiat. Tout en considérant la jalousie comme une 

caractéristique culturelle de plusieurs de leurs compatriotes, ils voient aussi en ce sous-

thème la manifestation d’une attitude sociale négative, c’est-à-dire un comportement 

anti-progressiste qu’il ne faut nullement négliger dans la dynamique de leur abandon 

scolaire et de celui de plusieurs de leurs compatriotes.   

Par ailleurs, si l’influence des pairs est mentionnée dans notre recension d’écrits comme 

un facteur de décrochage scolaire, cette recherche nous révèle que ce facteur n’est pas 

seulement néfaste pour les élèves qui subissent une mauvaise influence, mais également 

pour ceux qui l’exercent.  
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Celui qui influence négativement ses pairs, qui les encourage à avoir un mauvais 

comportement en classe ou à abandonner l’école doit d’abord, de façon concrète, 

donner lui-même le mauvais exemple pour se sentir confortable dans son fauteuil de 

leader, comme c’était le cas pour le participant dénommé Ken. 

Relativement à la rubrique d’encadrement institutionnel, nos participants tant à 

Montréal qu’à Brooklyn ont mentionné que les dirigeants gouvernementaux des pays 

d’accueil auraient dû, de façon systématique, mettre en place un programme de prêt 

pour les nouveaux immigrants. Ils ont affirmé que beaucoup d’immigrants ont, au 

début, choisi le chemin de l’école et ont abandonné par la suite faute de moyens 

économiques nécessaires pour faire face à leurs besoins les plus fondamentaux. Donc le 

programme de prêt du gouvernement aux immigrants constituerait une rampe de 

lancement aux nouveaux arrivants qui veulent véritablement progresser.  

Dans la recension d’écrits, nous avons fait allusion à Grant et Rong (1999) qui ont 

souligné, suite aux résultats de leurs recherches, l’influence des médias, plus 

précisément la télévision, sur le rendement scolaire des élèves d’origine immigrée aux 

États-Unis. Néanmoins, leur constat concerne les immigrants de troisième génération 

qui connaissent une baisse de rendement scolaire à cause, entre autres, d’une trop 

grande assimilation de la culture du pays d’accueil. Ce qui est différent de la 

déclaration de Derly, de Carl, de Ken et de Mandy qui se sont exprimés sur les effets 

négatifs des médias de masse sur la persévérance scolaire des jeunes au Québec et à 

New York.  

La rubrique des facteurs spécifiques est celle qui regroupe les véritables éléments de 

l’originalité de la recherche. Elle comprend six thèmes émergents : facteurs 

démographiques, motivation personnelle, lacunes de base, facteurs affectifs, traits de 

personnalité et problèmes de comportement. Ces six thèmes se subdivisent à leur tour 

en plusieurs sous-thèmes. 

Le thème des facteurs démographiques comprend trois sous-thèmes à savoir : l’âge, le 

sexe et le rang dans la fratrie. L’âge d’arrivée au pays d’accueil et celui du retour aux 

études peuvent être désavantageux à la persévérance scolaire des jeunes et des jeunes 

adultes. Cette situation a été particulièrement mise en évidence par Prinsa, Simon, Dady 

et Lens lorsqu’ils s’exprimaient sur les difficultés auxquelles ils avaient dû faire face au 

secteur de l’éducation des adultes.   
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L’une des participantes, de Montréal, Prinsa, a, entre autres, associé son abandon 

scolaire au fait qu’elle portait son premier bébé sachant que des complications étaient 

subséquentes à cet événement. Tomber enceinte représente pour elle une situation qui 

est à l’origine de l’abandon scolaire de beaucoup d’autres femmes dans le monde, les 

immigrantes de première génération en particulier puisqu’elles doivent s’adapter et 

faire face aux exigences du pays d’accueil.   

En ce qui a trait au rang dans la fratrie, Simon, Elta, Lens et Prinsa ont tous déclaré en 

avoir été victimes. Le rang qu’occupent ces derniers dans la chaine familiale ou le fait 

d’en être enfant unique, comme Elta, entraine beaucoup de responsabilités familiales, 

selon ces participants. Ils ont tous affirmé avoir toujours eu des transferts d’argents à 

effectuer mensuellement vers Haïti pour aider des parents, des petits frères et des 

petites sœurs qui vivent dans la précarité économique.  

Les lacunes de base ont été évoquées par plusieurs de nos participants, tant au Québec 

qu’à New York. Prinsa, Dady et Elta ont présenté les mathématiques comme un défi 

majeur auquel ils devaient faire face dans leur parcours scolaire. C’est le principal 

facteur du décrochage scolaire de Elta.  

Les facteurs qui nuisent à la persévérance scolaire des nouveaux arrivants ne leur sont 

pas toujours extérieurs. De nombreux facteurs individuels sont soulignés dans le 

témoignage de nos participants comme étant à la base de leur départ prématuré du 

milieu scolaire ou de certains autres compatriotes de leur environnement sans 

l’obtention du diplôme approprié. La motivation personnelle caractérisée par l’envie 

d’avoir l’autonomie financière ou de pouvoir satisfaire les folies de jeunesse comme 

l’achat des vêtements de grandes marques, etc. est l’un des facteurs de l’abandon 

scolaire de Mandy, de Ted et de Ken. Pour sa part, Sentia n’a pas mentionné cet 

élément dans la dynamique de son abandon scolaire, mais elle a affirmé que beaucoup 

des jeunes d’origine haïtienne à Montréal ont quitté l’école prématurément parce qu’ils 

se laissent tenter par le désir de gagner de l’argent rapidement, de faire des excès 

économiques et de vivre dans la débauche. 

Dans leur témoignage, deux des participants de Montréal ont fait allusion aux facteurs 

affectifs dans la dynamique du décrochage scolaire. Ted et Prinsa se sont tous deux 

exprimés sur les effets négatifs de la séparation des parents sur les enfants et sur la 

souffrance mentale des enfants qui ont laissé leurs parents derrière eux, au pays 
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d’origine, au terme du processus migratoire. En venant vivre au Québec, suite aux 

démarches de son père, Ted a vécu difficilement sa séparation avec sa mère et avec son 

grand-père qui l’ont élevé jusqu’à la période de l’adolescence. Pour manifester son 

mécontentement par rapport à cette situation, il avait décidé de rester à l’écart du réseau 

d’amis de son père qui, pourtant, aurait pu lui être utile.  

En ce qui a trait à Prinsa, elle a laissé sa mère biologique en Haïti pour venir vivre avec 

sa mère adoptive au Canada. Cette rupture l’avait beaucoup déconcentrée dans ses 

études. Elle l’avait sérieusement marquée, beaucoup plus que le divorce de son père et 

de sa mère naturelle depuis son enfance. Elle nous a aussi fait part du mauvais 

rendement d’un de ses enfants suite à son divorce récemment.   

Les traits de personnalité représentent es un thème qui caractérise un aspect du 

témoignage de Ted et de Mandy. Ted avait refusé l’aide des amis et des membres de la 

famille de son père, dans l’optique de s’affirmer et de faire valoir son désaccord par 

rapport à sa rupture forcée avec sa mère ; il avait voulu, à tout prix, que sa mère 

l’accompagne au Canada. Mandy, pour sa part, s’était gardée d’être bénéficiaire du 

capital culturel de certains membres, très qualifiés, de son environnement familial par 

souci de préserver sa liberté individuelle. Ted et Mandy ont tous admis que cette prise 

de position qui consistait à rester repliés sur eux-mêmes a eu des effets néfastes sur leur 

persévérance scolaire. 

Les problèmes de comportement sont le dernier thème de la rubrique des facteurs 

spécifiques qui ont influencé négativement les participants de la recherche. La 

turbulence de Ken et de Ted en classe a eu de mauvaises conséquences tant sur leur 

persévérance scolaire que sur celle de leurs camarades de classe. Par ailleurs, l’attitude 

de Ted consistant à donner de fausses informations aux responsables de son école 

relativement à son père a beaucoup favorisé et accéléré le processus de son décrochage 

scolaire. Contrairement à Ted et à Ken, Carl a, pour sa part, été victime des problèmes 

de comportement de ses condisciples. L’intimidation dont il a été l’objet de la part des 

filles turbulentes de ses classes est l’un des facteurs de son abandon scolaire en 

secondaire 5.  

Qu’il s’agisse de ceux de Montréal ou de ceux de Brooklyn, les onze participants de la 

recherche ont tous fait état des facteurs spécifiques dans leur dynamique de décrochage 

scolaire dans un sens ou dans un autre.  
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5.2 Les rapports entre les résultats et le cadre conceptuel  

Dans cette recherche, comme on peut le constater plus haut à travers le cadre 

conceptuel, nous avons utilisé plusieurs approches théoriques. Nous avons voulu, ainsi, 

construire un cadre explicatif varié dans la poursuite de notre mission de comprendre la 

dynamique du décrochage scolaire des immigrants haïtiens de première génération au 

Québec et à New York. Notre objectif dans cette section consiste à établir les rapports 

qui existent entre les principales théories en question et les résultats obtenus suite à 

l’analyse de nos données.  

5.2.1 Du Capital économique 

S’il faut s’en tenir à la conception de Bourdieu (1979a), le capital économique 

représente l’ensemble des ressources économiques que possède une personne, en 

d’autres termes ses revenus et tout son patrimoine matériel. Les moyens économiques, 

selon les initiateurs de la théorie de l’assimilation sélective, notamment Portes (1993, 

1996), Zhou (1993) et Suarez-Orozco (1987), font partie des caractéristiques ethniques 

des familles d’accueil qui favorisent la persévérance scolaire des immigrants de 

première génération.  

En parcourant les unités de sens qui se sont dégagées de notre corpus d’analyse et que 

nous avons présentées dans le chapitre des résultats, fort est de constater l’existence 

d’une très grande adéquation entre elles et la théorie de l’assimilation sélective. Hormis 

les particularités relatées dans la section précédente, les témoignages de nos 

participants relatifs aux facteurs de leur abandon scolaire sont en conformité avec la 

définition que Bourdieu (1979a) attribue au concept de capital économique et aux 

postulats de la théorie de l’assimilation sélective. Un constat que nous avons pu faire 

tant au niveau du secondaire qu’au secteur de l’éducation des adultes, tant chez les 

jeunes que chez les jeunes adultes, tant à l’échelle de la population haïtienne de 

Montréal qu’à travers celle de Brooklyn. 

Le raccrochage scolaire de presque tous les participants de la recherche, qui avaient 

décroché pour des motifs économiques à des intervalles différents de leur vie d’élève, 

traduirait le caractère involontaire de leur décision d’abandon. Ce qui concorde avec les 

résultats des recherches de Nicolas et al. (2009) et de Vanderkooy (2011) qui ont établi 

que les Haïtiens accordent beaucoup d’importance au progrès socioéducatif. Parmi les 

participants de Montréal, seul Ken a été en rupture totale avec le milieu scolaire au 
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moment de son entrevue. Toutefois, il a espéré y retourner pour essayer d’obtenir un 

diplôme équivalent à celui du secondaire cinq, dans l’espoir de se trouver un meilleur 

emploi. Les autres participants décrocheurs de Montréal qui n’avaient pas encore eu 

leur diplôme au moment de leur entretien ont tous été à l’école des adultes en vue 

d’atteindre cedit objectif. 

En ce qui concerne les participants de Brooklyn, la moitié d’entre eux effectuaient un 

retour aux études lors de notre rencontre avec eux. Il y en avait un qui s’était déjà rendu 

à l’Université tandis que l’autre était proche d’obtenir son diplôme en éducation des 

adultes. Les deux autres qui n’avaient pas encore raccroché avaient manifesté le désir 

de le faire au moment opportun. Ils en avaient aussi profité pour nous faire part du 

regret qu’ils éprouvent quant à leur décision d’abandon scolaire. En somme, tous les 

participants dans les deux villes où la recherche a eu lieu, qui avaient quitté l’école en 

raison des difficultés économiques, ont tous reconnu l’importance du diplôme de fin 

d’études secondaires et ont fait ressortir le désir de retourner à l’école afin de l’obtenir 

tôt ou tard dans leur vie. 

5.2.2 Du capital culturel 

En ce qui revient au concept de capital culturel dans cette recherche, nous rappelons 

qu’il se rapporte au niveau de scolarité des familles qui ont accueilli les immigrants à 

leur arrivée et à la notion d’habitus qui favorise la compréhension de certains 

comportements, la mentalité des décrocheurs et de certaines gens de leur 

environnement familial et social (Bourdieu (1979b).  

Selon les acteurs de la théorie de l’assimilation sélective, le manque de maitrise de la 

langue majoritaire et la méconnaissance des institutions et de la culture d’accueil ne 

représentent pas les principaux facteurs du décrochage et de l’échec scolaire des 

immigrants de première génération (Zhou, et Xiong, 2005). Ils affirment que ces 

difficultés peuvent être facilement surmontées par les concernés s’ils bénéficient à leur 

arrivée, d’un bon accompagnement familial (Zhou, 1997). 

Avec un peu de divergences, l’argumentaire élaboré et soutenu par les adeptes de la 

théorie de l’assimilation sélective rejoint les réponses données par les participants de 

cette recherche autour des facteurs de leur décrochage scolaire.  
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Les participants qui vivent à New York tout aussi bien que ceux qui habitent au Québec 

ont presque unanimement évoqué les difficultés qu’ont éprouvées leurs parents à les 

encadrer sur le plan académique à cause que ces derniers n’ont pas terminé leurs études 

secondaires ; un fait qui est relaté dans plusieurs recherches de notre littérature 

scientifique (Fortuny et al., 2009). 

Sur le plan de l’habitus, plusieurs de nos interviewés ont mis l’accent sur quelques 

éléments qui correspondent à la mentalité de certaines familles haïtiennes à Montréal et 

à Brooklyn. Des éléments culturels qui, si on considère le point de vue des participants, 

constituent des facteurs non négligeables dans leur processus d’abandon scolaire.  

L’avis des participants à ce sujet se situe au centre des recherches effectuées par 

Roopnarine et al. (2006) lorsqu’ils ont révélé le caractère démotivant du comportement 

autoritaire de certains parents originaires d’Haïti dans le parcours scolaire des nouveaux 

arrivants.  

Dans une autre perspective, la présence de personnes habitées par le sentiment 

d’égoïsme dans l’environnement familial et social de ces jeunes et jeunes adultes, 

constitue un facteur émergent dans la recherche étant donné que cet élément est sous-

documenté dans la revue de littérature de la thèse. C’est aussi le cas pour d’autres 

particularités comme les lacunes en mathématiques qui représentent un dénominateur 

presque commun à plusieurs de nos participants de Montréal et de Brooklyn qui, 

pourtant, n’ont pas fait l’objet des recherches sur la question.  

Néanmoins, les faiblesses en mathématiques seraient, en grande partie, liées aux 

caractéristiques du système éducatif du pays d’origine, à s’en tenir au témoignage de 

quelques participants, dont celui de Derly. Elles seraient aussi une conséquence du 

manque d’aide aux devoirs au niveau familial, à en croire les déclarations de Elta à ce 

sujet, en plus du fait qu’elle a affirmé n’avoir jamais aimé les mathématiques. Ce qui 

nous porte à associer, dans une certaine mesure, ces lacunes de base à la thèse du 

handicap socioculturel à laquelle nous avons brièvement fait référence dans le cadre 

conceptuel, sans pour autant les considérer comme une fatalité.  
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5.2.3 Du capital social 

Selon la pensée bourdieusienne (1980) qui est l’objet de plus amples détails au cadre 

conceptuel, le capital social désigne l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles 

dont dispose un réseau durable de relations institutionnalisées, d’interconnaissance et 

d’inter-reconnaissance. Cette définition est synthétisée par la notion de solidarité 

sociale qui est l’idée charnière de la pensée de tous les chercheurs qui font du capital 

social leur objet d’étude ; elle se rapporte aux relations sociales en général (Kao et 

Rutherford, 2007 ; Portes, 1998). En effet, le concept de capital social transcende les 

limites des rapports ethniques. Les immigrants de première génération doivent, 

parallèlement à leur évolution au sein de leur famille d’accueil ou du groupe ethnique 

qui les avait reçus à leur arrivée, entretenir des relations avec d’autres personnes ou 

groupes sociaux susceptibles de favoriser leur intégration. (Fiset, 2009).  

À l’instar des autres thèmes du cadre conceptuel, les facteurs révélés par les recherches 

portant sur l’abandon scolaire de la population ciblée et les postulats de la théorie de 

l’assimilation sélective reflètent les témoignages livrés par les participants en lien avec 

leurs expériences de décrocheurs. L’importance du réseau social des familles d’accueil, 

la valeur du réseau de contacts social des immigrants nouvellement arrivés et la notion 

d’influence des pairs se trouvent au cœur de toutes les entrevues qui ont constitué notre 

corpus d’analyse. Par ailleurs, l’émergence dans la liste des facteurs de leur abandon 

scolaire de la notion de jalousie de certains membres de leur famille et de leur 

environnement social, l’influence que plusieurs d’entre eux ont exercée sur leurs pairs, 

dans les salles de classe en particulier, représentent des sous-thèmes éloquents dans la 

spécificité de cette thèse.  

5.2.4 De l’encadrement institutionnel 

L’encadrement institutionnel, est un thème que nous avons adjoint aux trois capitaux 

(économique, culturel et social) en vue d’élargir le cadre conceptuel de la recherche 

suite au constat de la diversité des éléments identifiés dans notre recension d’écrits en 

rapport aux facteurs du décrochage scolaire. L’encadrement scolaire et l’encadrement 

sociopolitique constituent les deux volets de ce quatrième grand thème de notre cadre 

explicatif : l’encadrement institutionnel.  
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Pour mieux comprendre la présence de ce grand thème dans cette thèse, nous avons 

choisi de faire appel à l’approche de la reproduction socioculturelle de Bourdieu et 

Passeron, (1970) et à l’approche structuro-fonctionnalisme de Merton (1965) dont la 

mise en contexte des idées n’est que l’œuvre de Campeau et al.  (2004). 

Bourdieu et Passeron (1970) ont mis l’accent sur les faiblesses de l’école dans 

l’évolution des jeunes au sein de la société. Selon eux, le mauvais rendement des élèves 

originaires des milieux populaires est dû au fait que l’école ne prend pas les mesures 

adéquates en vue d’assurer l’égalité des chances pour tous.  

De leur côté, Campeau et al.  (2004) se sont appuyés sur les écrits de Merton (1965) 

pour parler de l’adaptation des individus dans le corps social. Celui-ci-ci a qualifié 

d’anomie sociale certains comportements déviants qui sont, selon lui, corolaires du trop 

grand écart qui existe entre les buts et les idéaux proposés par la société et les moyens 

dont disposent les individus pour les atteindre. Plus spécifiquement, Campeau et al. 

(2004) ont utilisé la thèse avancée et soutenue par Merton (1965) pour attribuer 

l’émergence du phénomène de l’abandon scolaire au manque d’encadrement 

institutionnel. C’est-à-dire, à la structure des systèmes sociaux qui ont failli à leur 

fonction d’intégration des jeunes, au mauvais fonctionnement de l’école, à la mauvaise 

orientation scolaire et à la pédagogie non appropriée des enseignants, ce qui conduit 

inévitablement au manque de motivation des élèves et qui milite, à son tour, à la 

défaveur de leur persévérance scolaire.  

Par ailleurs, dans la même logique, nous avons sollicité l’éclairage du courant effets-

écoles/ effets-enseignants développé par plusieurs auteurs, dont Crahay (2000) et 

Bressoux (1994a) pour mieux comprendre l’apport des compétences des directions 

d’école et des enseignants dans la persévérance scolaire des élèves.  

De la même manière que les concepts du capital économique, du capital culturel et du 

capital social, il convient de souligner qu’il existe un bon rapport entre le cadre 

conceptuel et les résultats de cette recherche en ce qui est de l’encadrement 

institutionnel. Les réponses données par les interviewés suite aux questions que nous 

les avions posées sur le sujet à l’étude, laissent comprendre que l’encadrement scolaire 

et l’encadrement sociopolitique sont effectivement indispensables aux immigrants 

haïtiens à leur arrivée sur la terre d’accueil.  
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D’après la recension d’écrits et les données recueillies de nos participants, 

l’encadrement institutionnel doit faciliter un bon départ aux nouveaux arrivants sur le 

plan socio-scolaire. Dans un contexte caractérisé surtout par la diversité culturelle, les 

directions d’écoles et les enseignants doivent se montrer à la hauteur de leurs 

responsabilités en vue de favoriser la persévérance scolaire des élèves de la population 

considérée.  

Tant à Montréal qu’à Brooklyn, les participants se sont, en général, exprimé sur 

l’importance du rôle que certaines institutions sociales et gouvernementales devraient 

jouer dans l’accompagnement des nouveaux immigrants haïtiens sur le plan 

socioéconomique en particulier.  

En résumé, nous pouvons affirmer qu’il existe une très grande compatibilité entre ce 

qui est stipulé au travers de notre revue de littérature scientifique, les postulats des 

principales théories que nous avons privilégiées et les résultats de la recherche. Les 

thèmes et les sous-thèmes émergents relevés dans les entrevues et qui sont l’objet de la 

section des facteurs spécifiques au chapitre des résultats permettent d’établir en partie 

la spécificité de cette recherche de nature qualitative.  

5.3 De la hiérarchie des facteurs dans la recherche  

Les cinq rubriques que nous avions déterminées pendant la phase de l’analyse des 

données, à savoir le capital économique, le capital culturel, le capital social, 

l’encadrement institutionnel et les facteurs spécifiques représentent les cinq grands 

blocs de la recherche relatifs aux facteurs de l’abandon scolaire de nos participants à 

Montréal et à Brooklyn. Plusieurs de ces rubriques figurent simultanément dans 

certaines entrevues. Néanmoins, il y en a toujours une qui y occupe une plus grande 

place et qui charrie les principaux facteurs du départ prématuré de chacun de nos 

participants du milieu scolaire sans l’obtention du diplôme d’études secondaire ou son 

équivalent.  
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5.3.1 Les entrevues de Montréal  

Dans le cas du Prinsa, le capital économique regroupe les principaux facteurs de son 

décrochage scolaire. Il est vrai que sa mère adoptive qui l’avait fait émigrer n’avait pas 

le niveau académique nécessaire pour l’aider, entre autres, dans ses devoirs, elle n’avait 

pas non plus un bon réseau social qui aurait pu pallier ses déficits en tant que parent, il 

allait sans dire que l’enseignante de cette participante n’avait pas pu établir un climat de 

confiance entre elles lorsque le besoin se faisait sentir. Les difficultés économiques sont 

toutefois demeurées les principaux facteurs du décrochage scolaire de Prinsa. 

L’obligation de travailler pour satisfaire ses besoins fondamentaux et les problèmes liés 

à la conciliation école- travail à la suite de son mariage et aux contraintes subséquentes, 

représentent les facteurs les plus importants de son départ prématuré du milieu scolaire.  

La situation de Derly est un peu similaire à celle de Prinsa. Ce sont également les 

problèmes économiques qui l’avaient poussé à quitter l’école temporairement. Outre le 

capital économique, Derly a aussi fait mention d’autres thèmes dans son processus de 

décrochage scolaire, notamment le désengagement et le manque de temps de son frère 

pour l’aider dans ses devoirs scolaires et sur le plan de la connaissance de la culture et 

des institutions du pays. Cependant, l’urgence de se trouver, tant soit peu, un emploi 

pour satisfaire ses besoins et ceux de sa mère malade représente la principale raison 

pour laquelle il avait décroché.  

Pour sa part, Ted avait considéré comme une perte de temps l’obligation de se rendre 

tous les jours à l’école. Il nourrissait pendant longtemps l’idée de quitter l’école afin de 

se diriger vers le marché du travail tout en ayant été encore adolescent. Il a aussi 

mentionné et critiqué, entre autres, dans son témoignage, le manque de contrôle et de 

responsabilité de son père en ce concerne sa vie scolaire, son refus du réseau social de 

celui-ci.  Mais les problèmes liés à l’encadrement institutionnel, plus précisément à 

l’incompétence de son enseignant à travailler dans un contexte interculturel, constituent 

le facteur le plus important de son décrochage scolaire. Le fait de son enseignant de le 

traiter de tête de cochon, suite à un retard en classe, avait précipité son décrochage 

scolaire de façon assez spectaculaire. 
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Carl est le seul des participants de la recherche qui n’a pas fait mention des facteurs 

associés au capital économique, même à titre subsidiaire, dans sa dynamique d’abandon 

scolaire. Même quand le manque de niveau académique de sa mère, le manque de 

contrôle et de responsabilité de celle-ci, la faiblesse de son réseau d’amis ont fait défaut 

à la persévérance scolaire de Carl, l’incapacité de son enseignant à maitriser sa salle de 

classe en toute circonstance est fondamentalement à la base de son décrochage scolaire. 

Son abandon scolaire survenait après s’être fait intimider en classe par ses camarades 

de façon chronique.   

Si son intimidation s’étendait sur plusieurs années de son cycle d’études secondaires, 

c’était surtout en secondaire cinq que cette situation avait empiré. Son enseignant 

n’avait pu jamais se prévaloir de son autorité pour freiner cette dérive dans cette 

dernière classe de secondaire du participant qui était quand même, selon lui, trop 

nombreuse. Il sévèrement a critiqué son enseignant de son manque de responsabilité. 

Celui-ci n’avait jamais rien fait pour détecter les comportements reprochables, par 

exemple l’intimidation, des élèves dont il avait la charge.  

À la manière de Carl qui n’a pas du tout mentionné les facteurs relatifs au capital 

économique dans son entretien, Ken est le seul participant qui n’a pas fait allusion au 

capital culturel dans son témoignage. Plusieurs facteurs sont à considérer dans les 

décisions d’abandon scolaires de ce participant, notamment sa mauvaise influence sur 

les pairs et par les pairs, l’incapacité de son enseignant à le contrôler en classe lorsqu’il 

perturbait et intimidait les autres élèves. Toutefois, le décrochage scolaire de Ken doit 

être principalement compris à partir de sa motivation personnelle d’aller travailler afin 

de satisfaire ses folies de jeunesse, pour pouvoir s’acheter des vêtements de grandes 

marques.  

Comme il est le cas pour plusieurs autres participants, le témoignage de Simon 

concerne les cinq grandes rubriques de la recherche relativement au processus de son 

décrochage scolaire. Mais le mauvais classement qui est un sous-thème lié a à la 

rubrique d’encadrement institutionnel, constitue le plus important facteur de son départ 

prématuré du milieu scolaire. Aussi, vu que ses parents ne pouvaient pas l’aider 

convenablement dans ses besoins, il devait en conséquence se chercher un emploi dans 

le meilleur délai possible.  
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Sachant qu’il a déclaré avoir été déclassé, Simon n’avait pas vraiment besoin d’aide 

familiale pour ses devoirs, même ses enseignants le félicitaient de son niveau de 

compréhension en classe. Néanmoins, il a attribué en grande partie les facteurs de son 

mauvais classement à la faiblesse de sa famille d’accueil en termes de capital culturel. 

Celle-ci ne pouvait pas l’informer à son arrivée des astuces du test de classement. Il a 

également affirmé qu’il aurait un meilleur classement si ses parents avaient eu un bon 

réseau social pour le conseiller au début.  

La dernière participante de Montréal, Sentia, n’est pas passée par quatre chemins pour 

mettre en évidence les difficultés économiques comme étant le principal mobile de sa 

résolution de s’éloigner temporairement du milieu scolaire peu après son inscription au 

secteur des adultes à Montréal au début de sa migration. Elle a fait mention dans son 

entretien de plusieurs autres facteurs démotivants, parmi lesquels le manque de 

renseignements sur la culture d’accueil et les institutions de la province de Québec et le 

mauvais classement en mathématiques, dans sa dynamique d’abandon scolaire.  

Sentia désigne la seule de nos participantes et participants à avoir immigré avec un 

enfant dont elle a la responsabilité. Considérant qu’elle avait voulu, à tout prix, se 

trouver un emploi à l’effet de retrouver son autonomie financière, vu aussi que la 

conciliation écolé- travail a été pour elle un mariage difficile à consommer, le 

décrochage scolaire s’était présenté à elle comme une décision inévitable.  

5.3.2 Les entrevues de Brooklyn 

De façon récurrente, des termes comme la jalousie, l’égoïsme sont apparus dans 

l’entretien de Lens pour critiquer le mauvais comportement des membres de sa famille 

d’accueil, son épouse en particulier, à son égard en raison de son retour aux études peu 

de temps après sa migration aux États-Unis. Parallèlement à la mauvaise attitude de son 

épouse, qu’il a qualifiée de jalousie, il a aussi critiqué ce qu’il a considéré comme une 

mentalité égoïste de plusieurs de ses compatriotes qui n’étaient guère disposés à l’aider 

lorsqu’il avait besoin de renseignements concernant la culture ou sur les institutions 

américaines. Ce participant a aussi déploré le manque de structures sociales et d’acteurs 

sociaux qui œuvrent à l’intégration des immigrants haïtiens à Brooklyn.  

Si les facteurs susmentionnés ont beaucoup affecté la volonté de persévérance scolaire 

de Lens, les contraintes économiques représentent pour lui un véritable cauchemar qui 

l’empêchait de réaliser ses rêves d’enfance qui consistait à devenir un vétérinaire.  
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En quittant Haïti pour venir s’établir aux États-Unis, au terme d’une démarche de 

regroupement familial effectuée par sa femme, Lens pensait que celle-ci allait le 

soutenir économiquement comme promis, à l’effet de détenir au moins une certification 

équivalant au diplôme d’études secondaires. Ce qui n’était pas le cas. Face au refus 

catégorique de sa conjointe de l’accompagner dans son projet, ce participant, n’ayant 

pas eu d’autres recours, avait tout simplement cessé de se rendre à l’école avec 

beaucoup d’amertume et avec l’espoir d’y retourner un jour.  

Mandy est la seule des participants de Brooklyn dont le témoignage est le plus différent 

des trois autres. D’ailleurs, elle est la seule de tous les participants et participantes de la 

recherche à ne pas faire mention de l’encadrement institutionnel dans la dynamique de 

son décrochage scolaire et de celui de ses compatriotes d’origine.  Même quand elle a 

dû, quelques mois après son arrivée à New York, se trouver un quelconque emploi en 

vue de subvenir personnellement à ses besoins, elle a tout de même reconnu que sa 

mère était disposée à la soutenir économiquement jusqu’à ce qu’elle termine son 

programme scolaire au secteur des adultes.  En dépit du fait également qu’elle n’avait 

pas eu au début un bon réseau social pour favoriser son intégration sociale, les 

véritables facteurs de son décrochage scolaire sont fondamentalement liés au capital 

culturel de sa famille d’accueil à Brooklyn. 

En outre, cette participante a beau vanter la présence dans son environnement familial 

de gens éduqués qui auraient pu l’aider sur le plan académique et pallier les limites de 

sa mère en ce sens. Cependant, l’absence du contrôle de sa mère et le manque de 

responsabilité de celle-ci sur la vie scolaire de cette participante ont occasionné son 

abandon scolaire. Son départ du milieu scolaire a été aussi motivé par son désir de 

profiter de la vie, de vivre ses folies de jeunesse à New York, décision à laquelle sa 

mère n’avait manifesté aucune opposition. Donc, le manque de niveau académique, de 

responsabilité et l’absence de contrôle familial du point de vue scolaire occupent le haut 

du pavé dans la hiérarchie des facteurs du décrochage scolaire de cette participante.   

À l’instar des autres participants et participantes de la recherche, plusieurs éléments 

sont à déterminer dans le processus du décrochage de Elta. Cette participante de la ville 

de Brooklyn avait dû, comme les autres, aller travailler prématurément pour pouvoir 

satisfaire ses besoins et ceux de certains membres de sa famille vivant en Haïti.  
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D’autres facteurs en lien au capital culturel, au capital social et à l’encadrement 

institutionnel sont également évoqués parmi les difficultés qui ont nui à sa persévérance 

scolaire. Toutefois, ses lacunes de base, surtout en mathématiques, demeurent le 

principal facteur de son décrochage scolaire.  

En suivant le fil de son entretien, on constate que le manque de soutien sur le plan 

scolaire des membres de son environnement familial a beaucoup de poids dans sa 

décision. De façon précise, elle a fait référence à son père qui serait un homme bien 

formé, mais qui n’avait guère de temps pour elle. Elta a critiqué son père qui, d’une 

part, a passé presque tout son temps à travailler et, d’autre part, à cause que celui-ci lui 

avait fait part de son désengagement parental, de façon progressive, à son égard déjà 

quelques jours après sa migration aux États-Unis. Malgré tout, cette participante a 

reconnu sa responsabilité personnelle dans son échec en mathématiques qui avait 

conduit à son décrochage scolaire. Les mathématiques représentent pour elle une 

matière pour laquelle elle n’a jamais eu d’appréciation dans toute sa vie scolaire. Elle 

n’a jamais non plus déployé beaucoup d’efforts pour la comprendre.  

Le participant dénommé Dady fait partie de ceux de cette recherche dont le témoignage 

se rapporte aux cinq rubriques en question dans la préhistoire de son décrochage 

scolaire à New York. En abandonnant les membres de sa famille, les plus proches, dans 

un autre État des États-Unis pour venir s’établir à Brooklyn, Dady a déclaré avoir vécu 

un isolement sans pareil. Et lorsqu’il avait commencé son programme de GED dans 

l’idée d’obtenir le diplôme correspondant, il n’avait pu trouver personne à qui 

s’adresser lorsqu’il avait besoin d’aide pour ses devoirs scolaires.  

Tant du point de vue du support académique de sa famille que de celui du capital social 

de celle-ci, Dady a affirmé avoir été livré à lui-même à New York. Même pour 

effectuer une petite promenade dans les rues de New York à dessein d’une meilleure 

connaissance des lieux, il n’avait trouvé personne pour l’accompagner.  

S’il est certain que plusieurs facteurs sont à considérer dans l’abandon scolaire de 

Dady, les contraintes économiques ont pour lui plus de poids dans la balance. La 

conciliation école- travail a constitué pour lui une équation trop difficile à résoudre 

même quand il a nourri encore l’espoir de raccrocher dans la perspective d’obtenir le 

diplôme sanctionnant le programme de GED. Il est resté convaincu que l’obtention 

d’un diplôme équivalent au DES lui sera d’un bon changement socioprofessionnel. 
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En résumé, il existe plus de participants qui associent le principal facteur de leur 

abandon scolaire à la rubrique du capital économique. Toutefois, les rubriques du 

capital social et des facteurs spécifiques sont celles auxquelles tous les onze 

participants de la recherche ont fait allusion dans leur témoignage. 

5.4 Du regard croisé entre les rubriques et les thèmes de la recherche   

Le capital économique, le capital culturel, le capital social, l’encadrement institutionnel 

et les facteurs spécifiques constituent un pentagone de facteurs sous lequel s’alignent 

les différentes informations fournies par nos participants en relation avec leurs 

expériences de décrochage scolaire.  

Tout en étant différentes les unes par rapport aux autres, aucune de ces rubriques n’est 

citée par aucun de nos participants de façon isolée dans son témoignage sur la 

dynamique de son abandon scolaire. Comme nous venons de le faire ressortir à travers 

les paragraphes précédents, il existe toujours une rubrique dominante dans le discours 

de chaque participant de la recherche. En d’autres termes, les rubriques n’ont pas le 

même degré d’importance dans les onze expériences vécues. 

La rubrique de capital économique est celle qui est prédominante dans les témoignages 

qui composent notre corpus d’analyse. En parcourant les entrevues, on constate qu’il 

n’existe aucun facteur relatif à cette rubrique qui ait été cité par un participant sans qu’il 

soit en rapport avec d’autres.  

Au Québec, les participants dénommés Prinsa, Derly, Ted et Sentia désignent ceux qui 

ont considéré les soucis économiques comme le principal facteur de leur décrochage 

scolaire. Mais, ils ont tous mentionné d’autres facteurs secondaires qui avaient, dans 

une certaine mesure, occasionné leur prise de décision. Relativement au concept 

d’encadrement institutionnel, par exemple, Prinsa et Derly ont tous fait mention du 

manque de structures sociales et gouvernementales en ce qui a trait à l’information et à 

l’orientation des immigrants à leur arrivée. Une lacune structurelle dont les 

conséquences étaient non négligeables dans leur résolution d’abandonner le milieu 

scolaire précocement.  
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Le participant Ted a mis l’accent dans son entretien sur les faiblesses de son enseignant 

dans la gestion d’une classe multiculturelle en référence au fait que celui-ci l’avait traité 

de tête de cochon en plein cours. Il a également fait mention du manque de soutien 

académique dont il était l’objet de la part de sa famille d’accueil. Mais le désir brulant 

d’aller travailler dans l’idée d’accéder à l’autonomie financière a été le facteur 

spécifique considérable dans sa décision.  

C’est à peu près le même cas de figure pour Ken qui n’a pas ménagé ses critiques à 

l’encontre de son enseignant précisément dans la gestion de sa classe. Ken a affirmé 

que si ce dernier était vraiment compétent, il aurait pu tenter de lui prodiguer des 

conseils à l’effet de l’empêcher de décrocher. Des conseils qui auraient pu, entre autres, 

lui faire savoir que l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires lui aurait été 

gage d’un meilleur emploi. Toutefois, ce participant a admis qu’il aurait été difficile à 

quiconque de le faire changer d’idées, c’est-à-dire de persévérer sachant que sa 

motivation personnelle a été de se rendre sur le marché du travail dans le but de réaliser 

ses folies de jeunesse : l’achat des vêtements et des chaussures de grandes marques. 

Pour ce qui est du participant Carl, si l’incapacité de son enseignant en secondaire cinq 

à gérer les problèmes d’intimidation dont il a été victime dans sa classe est 

fondamentalement la raison pour laquelle il avait décroché, l’autoritarisme de sa mère 

qui voulait, à tout prix, qu’il choisisse la filière paramédicale lui a été également un 

facteur démotivant sur le plan de la persévérance scolaire. Tout en étant autoritaire, le 

manque de niveau académique de la mère de Carl et le manque de contrôle de celle-ci 

sur les activités scolaires de son fils, à cause de son manque de temps, avaient, en outre, 

facilité celui-ci dans sa prise de décision de décrochage. 

Le mauvais classement est le facteur que Simon a privilégié dans son témoignage en ce 

qui touche aux circonstances de son décrochage scolaire. Par ailleurs, les faibles 

moyens économiques et les faiblesses du réseau social de sa mère sont aussi, à son avis, 

des facteurs déterminants dans le processus qui a conduit à l’arrêt momentané de ses 

études au programme de FGA.  
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La dernière participante de Montréal, Sentia, a placé les soucis économiques à l’origine 

de son acte d’abandon sans pour autant nier l’importance de plusieurs autres facteurs 

qui avaient, à un niveau ou à un autre, influencé sa décision, notamment le mauvais 

classement en mathématiques dont elle a été l’objet et le manque d’informations sur le 

fonctionnement du pays d’accueil.  

Les problèmes liés au capital économique et ceux relatifs à l’encadrement institutionnel 

partagent la plus grande proportion des facteurs d’abandon scolaire des participants de 

Montréal. Cependant, on a confirmé qu’aucun facteur n’a à lui seul occasionné cette 

décision chez aucun des participants de cette ville. 

Du côté des participants de Brooklyn, la situation est un peu différente. Lens et Dady 

ont abandonné leur programme scolaire pour des motifs économiques, la décision de 

Mandy est liée au manquement de sa famille d’accueil en termes de capital culturel 

tandis que le décrochage scolaire de Elta est associé à un facteur spécifique, autrement 

dit à ses lacunes de base en mathématique. 

Pour retracer les circonstances de son abandon scolaire à Brooklyn, Lens a fait allusion 

aux contraintes économiques. Le refus de sa conjointe de l’aider à payer ses frais de 

scolarité avait provoqué la rupture de ses études au programme de GED. Cependant, le 

sentiment de jalousie de celle-ci et de plusieurs immigrants d’origine haïtienne de son 

environnement social et le manque de structures sociales d’encadrement des 

immigrants haïtiens ont aussi été identifiés par ce participant comme étant des facteurs 

secondaires dans sa prise de décision, à son avis, forcée de rompre ses études de façon 

précoce.  

Sans aucune controverse, les difficultés économiques, tout en représentant selon Dady 

le facteur primordial de son abandon scolaire, ne sont pas les seules à incriminer. 

L’absence du soutien académique familial, le fait qu’il n’avait pas pu, avec la distance 

(sachant qu’il avait laissé sa famille d’accueil à Georgia pour aménager à New York) 

bénéficier de l’éventuel support du réseau social de sa famille d’accueil constituent, 

entre autres, des facteurs subsidiaires considérables dans son départ du milieu scolaire 

sans l’obtention du diplôme correspondant.  
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Du côté de Mandy, l’absence de contrôle parental, le manque de niveau scolaire et le 

manque de responsabilité de sa mère dans sa vie scolaire sont les facteurs primordiaux 

de son abandon scolaire. Néanmoins, de même que Ted, Ken et Sentia, le désir de se 

rendre sur le marché du travail en vue de parvenir à l’autonomie financière avait 

fortement influencé le processus de décrochage scolaire de Mandy. 

Par ailleurs, si Sentia voulait parvenir à l’autonomie financière dans le simple but de 

satisfaire ses besoins fondamentaux et ceux de son fils en sa qualité de mère 

monoparentale, la situation a été un peu différente dans le cas de Ted, Ken et Mandy. 

Ces derniers représentent les trois participants de la recherche qui ont été fascinés par la 

volonté de se trouver un emploi, sans délai, non seulement dans l’optique de subvenir à 

leurs besoins fondamentaux, mais aussi afin de pouvoir réaliser leurs rêves de jeunesse 

comme l’achat de vêtements de grandes marques, prendre part au plaisir mondain, etc.  

En ce qui concerne Elta, elle est la seule des participants et participantes de Brooklyn 

qui a, sans ambages, endossé la responsabilité de son abandon scolaire. Elle est avec 

Ken les deux participants de la recherche qui ont priorisé un facteur spécifique et 

individuel la dynamique de leur abandon scolaire.  

Dans son entrevue, Elta a minimisé les facteurs externes de son échec en 

mathématiques qui l’avait amené à effectuer un arrêt temporaire de ses études au 

programme de GED. Cependant, prise dans son entièreté, l’entretien qu’elle nous avait 

accordé nous a permis de comprendre l’existence d’autres facteurs dans sa décision de 

décrochage. La manifestation de la mentalité du désengagement parental de son père, 

les difficultés de cette participante à concilier le duo école- travail et son grand sens de 

responsabilité économique vis-à-vis de ses proches qui vivent dans la précarité en Haïti 

sont aussi des facteurs considérables dans son éloignement du milieu scolaire 

temporairement.  
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5.5 De la logique tridimensionnelle de la décision d’abandon scolaire 

des participants   

À travers les sections précédentes, nous constatons l’existence de rapports 

hiérarchiques, mutuels ou de complémentarité entre les différents facteurs de l’abandon 

scolaire chez tous les participants de cette recherche. En outre, il importe de souligner 

que la décision du départ prématuré des nouveaux arrivants haïtiens au secondaire ou 

secteur des adultes, à Montréal et à Brooklyn, suit une logique tridimensionnelle : 

structurelle, conjoncturelle et individuelle. 

La logique structurelle renvoie aux problèmes chroniques et durables qui peuvent être 

d’ordre économique, culturel, social et institutionnel. La logique conjoncturelle se 

rapporte à une situation donnée, un facteur déclencheur. Autrement dit, la logique 

conjoncturelle se réfère à une circonstance particulière dans la vie des participants au 

cours de laquelle était survenue la décision d’abandonner l’école. Tandis que la logique 

individuelle s’identifie à une motivation personnelle du participant. Les quatre 

exemples suivants nous édifieront à ce sujet.  

Dans le cas de Ted, la circonstance au cours de laquelle son enseignant l’avait qualifié 

de « tête de cochon » suit la logique conjoncturelle. C’est un événement qui est survenu 

comme un coup de semonce qui fait propulser un projectile longtemps chambré. 

D’autre part, en analysant l’attitude chronique de son enseignant à son égard, suivant 

son entrevue, on voit que celui-ci possède des faiblesses dans la gestion d’une classe 

caractérisée par la diversité culturelle. Un facteur structurel que le participant considère 

comme le principal motif de son départ précoce du milieu scolaire. Outre l’attitude de 

l’enseignant, Ted a aussi déclaré qu’il avait longtemps nourri dans sa tête le désir 

d’abandonner ses études afin de se rendre sur le marché du travail pour avoir son 

autonomie financière. La motivation personnelle de Ted associe, de surcroît, son 

abandon scolaire à une logique individuelle. 

De son côté, Carl est ce participant de Montréal, qui a connu son expérience d’abandon 

au cours du dernier mois de ses études secondaires, c’est-à-dire quelques semaines 

avant la fin du cycle d’études secondaires. L’intimidation excessive des filles de sa 

classe de secondaire cinq, lorsqu’il s’apprêtait à intervenir un jour dans sa classe, avait 

précipité son abandon scolaire.  
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Cet événement qui se confine à la logique conjoncturelle n’est pourtant pas, à s’en tenir 

à son témoignage le principal facteur de son décrochage scolaire. L’incapacité de son 

enseignant à avoir l’entièreté du contrôle de sa classe, autrement dit, les faiblesses de 

celui-ci en ce qui a trait à la gestion de sa classe est le facteur institutionnel 

prédominant dans la décision d’abandon de Carl. Donc une décision qui rime à la 

logique institutionnelle.   

En ce qui a trait à Mandy, la dynamique de son abandon scolaire répond à une logique 

individuelle bifactorielle et à une logique structurelle. D’abord, elle a déclaré avoir 

abandonné son programme de GED pour pouvoir aller travailler en vue d’accéder à 

l’autonome financièrement ; ce qui lui a permis de satisfaire ses folies de jeunesse et de 

profiter des possibilités de loisirs à New York. En deuxième lieu, elle a évoqué un 

facteur spécifique relatif à un trait de personnalité, lorsqu’elle avait refusé d’obtenir du 

soutien de la part du capital culturel de l’entourage familial de sa mère par souci de 

préserver sa liberté individuelle. Ces deux facteurs spécifiques ont beaucoup influencé 

sa décision d’abandon scolaire. Néanmoins, l’absence de contrôle et le manque de 

responsabilité de sa mère quant à sa vie scolaire demeurent le facteur structurel 

prédominant dans sa décision de décrochage. 

Enfin, en lien avec la logique individuelle et la logique conjoncturelle, Elta a mentionné 

son échec en mathématique comme le principal facteur de son abandon scolaire. 

Toutefois, son manque d’encadrement en termes de capital culturel et ses difficultés 

économiques représentent deux grands facteurs, dans la logique structurelle, qui ont 

beaucoup influencé sa décision d’abandonner le milieu scolaire temporairement.  
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5.6 Des éléments pour un nouveau modèle d’analyse   

Lorsqu’on se réfère au cadre conceptuel de cette recherche, on constate que nous avons 

présenté plusieurs courants théoriques dont les objets d’études portent sur les deux 

notions centrales de la thèse : l’immigration et l’éducation. 

Nous avons fait le point sur la trajectoire migratoire et la persévérance scolaire à travers 

certaines approches théoriques qui sont soutenues par une recension d’écrits. Cette mise 

au point nous a ouvert l’horizon sur la dimension psychosociologique de la vie du 

nouvel arrivant pendant la période pré-migratoire et au cours de ses premières années 

au pays d’accueil. Elle nous a aussi fourni des matériaux pour analyser et comprendre 

les paramètres qui influencent le parcours et la persévérance scolaires des jeunes et des 

jeunes adultes d’origine immigrée, originaires d’Haïti en particulier au Québec et à 

New York.  

Dans un premier moment, nous avons fait appel à trois modèles explicatifs qui sont : la 

théorie des facteurs de répulsion et des facteurs d’attraction (Lee, 1966), les théories de 

l’ethnicité américaine (Postiglione, 1983) et les théories de l’apprentissage 

contextualisé (Bertrand, 1998) auxquels de plus amples explications sont données à la 

première section du cadre conceptuel. Ces approches théoriques symbolisent pour nous 

de puissants rayons lumineux dans notre démarche de comprendre le parcours 

socioculturel de l’élève immigrant.  

En deuxième lieu, nous avons analysé dans le cadre conceptuel quelques autres 

approches théoriques dans l’objectif de comprendre, à travers notre recension d’écrits, 

le processus du décrochage scolaire des immigrants haïtiens de première génération au 

Québec et à New York. Il s’agit des théories du rendement scolaire des immigrants qui 

se divisent en théorie de l’assimilation classique et en théorie de l’assimilation sélective 

(Rong et Brown, 2001 ; Warikoo et Carter, 2009 ; Xie et Greenman, 2011), de 

l’approche bourdieusienne des capitaux (1979a, 1979b, 1980), du schéma de la 

reproduction socioculturelle de Bourdieu et Passeron (1970) et du strucro- 

fonctionnalisme de Merton (1965). 

L’approche effets-écoles/ effets- enseignants, élaborée par plusieurs auteurs, 

notamment Crahay (2000) et Bressoux (1994a), est venue en complémentarité aux 

théories précédentes. Elle est centrée sur les compétences des directions d’école et des 

enseignants dans la persévérance et la réussite scolaire des élèves. 
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Dans la dernière section du cadre conceptuel, nous avons établi les niveaux de rapports 

qui existent entre certains modèles explicatifs qui traitent de la persévérance scolaire, 

notamment les théories du rendement scolaire des immigrants (Warikoo et Carter, 

2009 ; Xie et Greenman, 2011), la théorie du handicap socioculturel (Ogbu, 1978 ; 

Sicot, 2005 et Rochex, 2000) et la thèse de la reproduction socioculturelle (Bourdieu et 

Passeron, 1970). Puis, nous avons mis en exergue quelques approches critiques qui 

préconisent la priorité de la subjectivité des participants dans l’analyse et 

compréhension des faits sociaux. Ce sont l’approche du rapport au savoir de l’équipe 

ESCOL (Rochex, 2000, 2002 ; Charlot, 2003 ; Caillot, 2014) et la théorie 

interactionniste (Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967) qui est une inspiration de la pensée 

sociologique de Weber (1959, 1964 et 1992). 

Les modèles explicatifs que nous avons présentés et analysés au niveau du cadre 

conceptuel nous ont, en effet, aidé dans nos efforts de compréhension du phénomène à 

l’étude. Toutefois, les résultats obtenus, à s’en tenir aux thèmes et aux sous-thèmes 

émergents, nous portent à affirmer qu’aucune de ces approches théoriques n’est 

parvenue à nous permettre de répondre de façon absolue à notre question de recherche. 

De ce fait, nous tenons à proposer une synthèse d’éléments qui pourront être utiles à 

l’élaboration d’un modèle d’analyse relatif à la persévérance scolaire des immigrants 

haïtiens de première génération aux États-Unis et au Canada, au Québec et à New York 

en particulier. 

En clair, ces éléments pourront, entre autres, contribuer à l’élaboration d’une théorie de 

relance scolaire des immigrants haïtiens. Nous utilisons le terme relance scolaire à 

cause de la rupture créée par le processus migratoire dans le parcours scolaire des 

jeunes et des jeunes adultes en question. Une rupture entre la période de scolarité au 

pays d’origine et celle du pays d’accueil. 

Cette théorie pourra mettre en symbiose les facteurs préétablis par les théories 

d’inspiration sociologique du cadre conceptuel relativement à la problématique de la 

recherche et les facteurs émergents de l’analyse des données des entrevues que nous 

avions réalisées avec les participants sur la dynamique de leur abandon scolaire. La 

prise en considération des facteurs émergents de cette recherche parmi les éléments de 

ce nouveau modèle d’analyse mettra en valeur la conception relativiste des auteurs de 
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l’approche du rapport au savoir et de l’interactionnisme (Rochex, 2000, 2002 ; Charlot, 

2003 ; Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967). 

D’où notre hypothèse : le pentagone des facteurs relatifs au capital économique, au 

culturel, au social, à l’encadrement institutionnel et à l’encadrement psycho-

intégrationnel est d’une importance considérable dans la persévérance scolaire des 

jeunes et des jeunes adultes nouveaux arrivants haïtiens au Québec et à New York. 

Cette proposition est explicitée à travers les paragraphes qui suivent. 
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 Figure 13 : Les éléments du modèle d’analyse de la relance scolaire des nouveaux 
arrivants haïtiens. 
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5.6.1 Le schéma du pentagone des facteurs 

Bien avant de voir de façon détaillée les cinq pôles qui regroupent les facteurs de cette 

proposition de modèle que nous appelons : théorie de la relance scolaire des nouveaux 

arrivants haïtiens. Voici quelques explications sur le schéma en tant que tel. 

Il s’agit d’une figure qui présente de manière verticale et horizontale les différents 

éléments de cette proposition de modèle d’analyse relative à la persévérance scolaire 

des immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York. Le titre se 

trouve à l’intérieur d’une forme pentagonale en référence aux cinq concepts : capital 

économique, capital culturel, capital social, encadrement institutionnel et encadrement 

psycho-intégrationnel qui désignent les cinq grandes subdivisions de ce modèle. 

Les cinq concepts sont directement reliés au titre et sont sur le même pied d’égalité. 

Toutefois, il faut souligner que les formes rectangulaires qui encadrent les quatre 

premiers concepts, à savoir : capital économique, capital culturel, capital social et 

encadrement institutionnel, traduit le fait qu’ils ont été prédéfinis au niveau du cadre 

conceptuel. Le sens des flèches renvoie à l’interrelation qui existe entre ces quatre 

concepts.  

Le concept d’encadrement psycho-intégrationnel est aussi relié directement au titre, 

mais partage une ligne horizontale avec l’encadrement institutionnel ; ce qui indique 

son rapport d’intimité et de complémentarité avec celui-ci. Un rapport qui est fondé sur 

la présence d’un trio dénominateur commun : École-État-Institutions d’intégration 

sociale comme épine dorsale de ces deux types d’encadrement. Le sens des flèches 

indique aussi que l’encadrement psycho-intégrationnel est aussi influencé par le capital 

culturel et par le capital social sachant que le niveau de culture des membres des 

familles d’accueil et l’étendue de leur réseau social peuvent être déterminants dans 

l’orientation des nouveaux arrivants vers les circuits d’aide psycho-intégrationnelle.   

En outre, la forme trapézoïdale qui encadre le signifiant encadrement psycho-

intégrationnel est l’expression de sa différence par rapport aux quatre autres concepts ; 

il est celui qui comporte les facteurs spécifiques, autrement dit les thèmes et la grande 

majorité des sous-thèmes émergents de la recherche. La compréhension et l’orientation 

sont les deux concepts à travers lesquels l’encadrement psycho-intégrationnel sera mis 

en chantier. La structure arrondie à laquelle nous associons le terme compréhension 

dans le schéma nous fait penser au cerveau, c’est-à-dire celui des encadreurs psycho-
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intégrationnels, et la forme de la flèche, celle de l’orientation, reflète la façon dont il 

faut orienter, montrer le chemin aux nouveaux arrivants haïtiens au Québec et à New 

York.  

5.6.2 Les facteurs de la proposition du modèle d’analyse de relance scolaire 

des nouveaux arrivants haïtiens au Québec et à New York 

Dans la mise en place des fondamentaux de ce projet de modèle d’analyse, nous 

faisons, d’abord, appel aux propositions de l’une des deux branches des théories du 

rendement scolaire des immigrants à savoir la théorie de l’assimilation sélective. Elle 

met l’accent sur l’influence des caractéristiques ethniques des familles sur le parcours 

scolaire des immigrants. Les entretiens effectués avec les participants de la recherche 

nous ont portés à comprendre toute l’importance des conditions économiques, du 

niveau de culture et de la qualité du réseau social des familles d’accueil sur la 

performance des immigrants au cours des générations.  

Selon la théorie de l’assimilation classique (l’autre subdivision des théories du 

rendement scolaire des immigrants), la non-maitrise de la langue d’usage et 

d’enseignement majoritaire et la méconnaissance de la culture et des institutions du 

pays d’accueil constituent un handicap à la persévérance scolaire et au progrès 

socioculturel et économique des nouveaux arrivants. Les résultats de notre recherche 

montrent les limites de cette conception qui s’apparente un peu à la thèse du handicap 

socioculturel. L’envie de retourner aux études et le raccrochage scolaire de plusieurs de 

nos participants une fois que surviennent une amélioration dans leurs conditions de vie 

et leur adaptation à la société d’accueil consolident les affirmations quant à l’influence 

des caractéristiques économiques et socioculturelles des familles qui reçoivent les 

immigrants à leur arrivée.  

En effet, le retour aux études ponctué de persévérance et/ou d’obtention de diplôme de 

plusieurs de nos participants à des moments qu’ils ont connu une certaine stabilité au 

pays de destination traduit toute la valeur des facteurs de persévérance scolaire avancés 

par les initiateurs de la théorie de l’assimilation sélective. 

En dépit de l’importance des prédicats de la théorie de l’assimilation sélective (ou 

segmentée) dans l’élaboration du nouveau modèle, d’autres facteurs sont à considérer. 

Les résultats obtenus du témoignage de nos participants nous ont dirigé vers d’autres 

éléments complémentaires qui se rapportent à l’encadrement institutionnel et aux 
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facteurs spécifiques de la recherche. Il s’agit de certains paramètres qui ne sont pas pris 

en compte par l’approche de l’assimilation sélective. 

Les résultats de notre recherche viennent nous éclairer sur le rôle cardinal que doivent 

jouer certaines institutions sociales et étatiques dans la persévérance scolaire des 

immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York. La recension 

d’écrits nous avait déjà un peu orienté, préalablement à notre collecte de données, vers 

le sociologue structuro-fonctionnaliste Merton (1965, 1968) qui avait longtemps déjà 

réfléchi sur la place des institutions sociales comme l’école et l’État qui assurent, 

respectivement, la transmission des connaissances et le maintien de l’ordre et de la 

justice dans la vie des gens vivant en société.  

Il convient de souligner la clairvoyance de Campeau et al. (2004) qui, suite à leur 

lecture de la pensée mertonnienne (1965, 1968), ont lié le phénomène du décrochage 

scolaire au manque d’encadrement institutionnel des jeunes. Cette approche struro-

fonctionnaliste met précisément l’accent sur la structure des systèmes sociaux qui ne 

parviennent pas à remplir adéquatement leur mission d’intégration des jeunes. 

Autrement dit, elle désigne le mauvais fonctionnement et la mauvaise orientation de 

l’institution scolaire et les lacunes des enseignants comme étant à la base de la 

démotivation des élèves. Des affirmations qui concordent avec le courant effets-écoles/ 

effets-enseignants où le rôle des acteurs clés du système éducatif est considéré comme 

déterminant dans la persévérance et la réussite scolaire des élèves (Crahay, 2000 ; 

Bressoux, 1994a).  

Par ailleurs, comme l’ont déclaré Derly, Carl, Ken et Mandy, les médias de masse ont 

une grande influence sur les jeunes et les jeunes adultes d’origine haïtienne au Québec 

et à New York. Leur témoignage est venu en appui à la thèse de Lasswell (1948) qui 

stipule que les messages véhiculés par les médias ont toujours un caractère idéologique 

et contagieux et celle de Campeau et al. (2004) qui attirent l’attention sur les effets de 

ces institutions à diffusion massive comme une arme à double tranchant. Considérant 

leur capacité d’influencer la conscience des jeunes dans un sens ou dans un autre, les 

médias de masse, par l’intermédiaire de certaines émissions, peuvent grandement 

contribuer à la persévérance scolaire de la population à laquelle s’applique cette 

recherche. 

  



 

176 

En somme, Il nous revient d’établir, au regard des résultats de la recherche, que la 

dynamique qui amène les immigrants haïtiens de première génération au décrochage 

scolaire au Québec et à New York, à Montréal et à Brooklyn en particulier, est fonction 

de certains facteurs sociologiques et de divers facteurs particuliers eu égard à la 

singularité des expériences vécues par les élèves concernés.   

Or, la proposition de l’élaboration d’un modèle d’analyse de relance scolaire des 

immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York devra être la 

synthèse des approches théoriques précédentes agrémentée des facteurs émergents de 

cettedite recherche. Les quatre grands thèmes du cadre conceptuel de cette thèse : 

capital économique, capital culturel, capital social et encadrement institutionnel seront 

l’objet de considérations additionnelles dans cette proposition de théorie et 

l’encadrement psycho-intégrationnel est ce nouveau concept qui se rapporte 

exclusivement aux facteurs spécifiques de de la recherche, il complète le pentagone des 

facteurs de notre proposition de théorie dite de relance scolaire des nouveaux arrivants 

haïtiens.  

La relance scolaire se rapporte à l’ensemble de dispositions qu’il faut mettre en place 

en vue de faciliter la persévérance scolaire des élèves de cette communauté 

nouvellement arrivés. Elle est comme un poussoir vers la persévérance scolaire, un 

coup qui fera propulser le nouvel arrivant vers le progrès socioculturel. 

5.6.2.1 Les quatre premiers concepts de la proposition du modèle d’analyse 

de la relance scolaire des nouveaux arrivants haïtiens au Québec et à New 

York  

Lorsqu’on évoquera le concept de capital économique dans le cadre de la nouvelle 

proposition de modèle d’analyse, cela impliquera non seulement les conditions 

économiques des familles d’accueil, mais aussi celles des nouveaux arrivants haïtiens 

au Québec et à New York et de leurs proches qui vivent en Haïti. 

En sus du niveau de culture et la qualification des parents et les membres des familles 

d’accueil, les caractéristiques liées à leur mentalité doivent être aussi prises en 

considération dans l’élaboration du nouveau modèle en question. Nous avons pu 

constater que plusieurs participants ont critiqué les membres de leur entourage familial 

et social qui ont eu une attitude attentatoire à leur évolution socioculturelle. Nous 
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proposons, de ce fait, l’adoption d’une attitude positive, accueillante de ces derniers 

vis-à-vis des nouveaux Haïtiens lorsqu’ils s’adressent à eux, en cas de besoin.  

Les interviewés ont évoqué le désengagement parental, la jalousie et l’esprit de 

compétition mal placée de certaines gens de leur contexte d’accueil comme des facteurs 

démotivants dans leur parcours scolaire. Ces comportements négatifs correspondent au 

principe d’habitus instauré par Bourdieu (1979a). Ce sont des facteurs d’abandon 

scolaire des immigrants haïtiens de première génération qui doivent agrémenter le 

concept de capital culturel dans la mise en forme de ce nouveau modèle d’analyse 

rempart. C’est-à-dire un ensemble de propositions assimilable à une boite d’outils qui 

établira le socle de la persévérance scolaire des nouveaux arrivants d’origine haïtienne 

au Québec et à New York. 

En ce qui a trait au capital social, il désignera, dans cette nouvelle approche, non 

seulement le réseau d’interconnaissance et d’interconnaissance des familles d’accueil, 

mais aussi celui créé par les nouveaux arrivants au début de leur migration, à l’école, 

dans des rapports socioculturels, dans le milieu socioprofessionnel ou tout simplement 

dans les relations qu’ils entretiendront avec d’autres gens de leurs quartiers résidentiels 

ou de la société. 

L’encadrement institutionnel, pour sa part, supposera la mise en place de structures et 

de mesures des directions d’écoles et la capacité des enseignants à faire face aux défis 

de la gestion de leurs classes, surtout celles qui sont qualifiées de multiculturelles. En 

outre, la mise en place de structures sérieuses d’aide économique de la part des 

gouvernements respectifs aux nouveaux arrivants peut leur faciliter un démarrage 

convaincant au pays d’accueil et favoriser leur persévérance scolaire.  

De leur côté, les institutions de communication de masse, de diffusion à grande échelle, 

pourront, en vertu de leur vocation éducative, contribuer grandement à la persévérance 

scolaire des nouveaux arrivants haïtiens dans les deux contextes géographiques 

privilégiés pour la recherche. 

5.6.2.2 L’encadrement psycho-intégrationnel 

Notre analyse des six thèmes de la rubrique des facteurs spécifiques de la recherche : 

facteurs démographiques, motivation personnelle, lacunes de base, facteurs affectifs, 

traits de personnalité et problèmes de comportement nous amène à l’élaboration d’un 
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nouveau concept qui aura une importance majeure dans ce nouveau modèle. Il s’agit de 

l’encadrement psycho-intégrationnel. 

L’encadrement psycho-intégrationnel, le cinquième pôle des facteurs du nouveau 

modèle, consistera à mettre en relation certains faits psychologiques qui ont marqué, 

dans un sens ou dans un autre, la vie pré-migratoire des élèves jeunes et jeunes adultes 

d’origine haïtienne avec les faits sociaux qui sont susceptibles d’influencer leur vie au 

pays d’accueil. Ce, pour mieux les comprendre, les conseiller voire les orienter quant 

au nouveau comportement à adopter. C’est, dans une certaine mesure, une forme 

d’assistance individuelle qu’il conviendra de donner aux élèves nouveaux arrivants 

dont certaines expériences singulières ou des facteurs spécifiques pourront nuire à la 

persévérance scolaire.  

L’État, l’école et les institutions sociales d’intégration sont, à l’instar de l’encadrement 

institutionnel, les structures qui se chargeront de la matérialisation de cette assistance 

individuelle. Les psychologues, les travailleurs sociaux, les sociologues voire les 

anthropologues devraient y faire partie en qualité d’intervenants privilégiés. La 

compréhension et l’orientation sont les deux dimensions de cet encadrement.  

5.6.2.2.1 La compréhension 

La présence des facteurs spécifiques dans la dynamique de l’abandon scolaire de 

certains de nos participants nous met face à l’évidence que le nouvel arrivant a besoin 

d’être écouté et compris au début de sa nouvelle expérience scolaire au pays d’accueil. 

Le contact de l’élève nouvel arrivant avec l’un des intervenants susmentionnés, dans un 

entretien approfondi, permettra, d’abord, de connaitre son parcours migratoire, ses 

lacunes et ses prérequis. En deuxième lieu, il conviendra de comprendre son contexte 

familial, c’est-à-dire ses conditions de vie familiale au pays d’accueil. Troisièmement, 

l’intervenant doit l’amener à dévoiler discrètement ses rêves dans la vie, ses 

motivations personnelles, ses conditions de vie affective. L’intervenant doit essayer 

d’identifier l’existence éventuelle de certains traits de personnalité spécifiques chez cet 

immigrant de première génération et les possibilités de comportement difficile. La 

situation idéale serait que le concerné prenne contact avec plusieurs intervenants de 

formations différentes, notamment en psychologie, en service social ou en anthropo-

sociologie, vu les diverses facettes de cette compréhension.  
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5.6.2.2.2 L’orientation 

Après avoir interrogé et compris l’élève tant à travers son passé pré-migratoire que dans 

sa vie actuelle d’immigrant, l’intervenant doit analyser avec lui les facteurs qui 

militeront en faveur de sa persévérance scolaire pour le conseiller et l’orienter dans le 

sens du progrès socioculturel.  

La mise en place de bureaux d’encadrement psycho-intégrationnel au niveau de 

l’appareil étatique, au sein des institutions d’intégration sociale, au niveau de l’école 

secondaire ou au secteur de l’éducation des adultes, facilitera la persévérance scolaire 

des jeunes et des jeunes adultes d’origine haïtienne au Québec et à New York.  

5.7 Les faiblesses et les forces de cette recherche. 

À la manière de toute recherche, notre travail contient des forces et des faiblesses. La 

reconnaissance de ses faiblesses nous a porté à relativiser nos conclusions, autrement 

dit, à adopter une attitude d’esprit scientifique pour le considérer non comme un point 

de destination final, mais comme un point de connexion voire de départ pour d’autres 

recherches variées dans le temps et dans l’espace. 

5.7.1 Les faiblesses  

Les faiblesses du travail renvoient en tout premier lieu au manque de documentation 

directe du phénomène à l’étude sur la population ciblée. La problématique de la 

persévérance scolaire des immigrants haïtiens est souvent abordée dans la littérature 

scientifique à travers des recherches effectuées sur d’autres populations plus larges 

notamment les Noirs aux États-Unis et au Canada, les immigrants de l’Afrique 

subsaharienne et des Antilles et les immigrants d’origine caribéenne et latino-

américaine (Sattin-Bajaj, 2009a ; Alliance for Excellent Education, 2010 ; Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007a).  

En consultant quotidiennement certains médias de masse, tant au Québec qu’à New 

York, on constate qu’il y est véhiculé beaucoup d’informations relatives à l’abandon 

scolaire des immigrants haïtiens. Toutefois, la vérification de leur degré d’authenticité 

et de scientificité n’est pas toujours possible d’autant plus que les émetteurs de ces 

renseignements n’établissent guère de différence entre les diverses générations 

d’immigrants.  
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D’où les limites de notre recherche en termes d’une recension exhaustive sur les 

immigrants haïtiens de première génération dans les deux villes considérées.  

Comme toute recherche, celle-ci a également des limites sur le plan méthodologique et 

plus particulièrement au niveau de l’échantillonnage. En choisissant préalablement à 

notre recrutement l’échantillonnage par cas multiples des micro-unités sociales, plus 

précisément l’échantillon par contraste, nous avions voulu nous prévaloir d’une 

meilleure crédibilité de ce travail avec les témoignages de participants plus diversifiés.  

En d’autres termes, nous avions envisagé recueillir des informations d’un nombre de 

participants à la fois varié et équilibré qui avaient quitté le milieu scolaire sans 

l’obtention de leur diplôme de fin d’études soit au cycle régulier du secondaire ou au 

niveau de l’éducation des adultes.  

Il est vrai que le fait de réaliser la recherche dans deux villes de deux pays différents et 

d’avoir dans ces deux villes des participants des deux sexes lui confère déjà l’élément 

de contraste (Pirès, 1997). Toutefois, si nous avions pu interviewer un nombre équilibré 

de participants tant au secteur de l’éducation des adultes qu’au niveau du secondaire, 

tant au Québec qu’à New York, nous nous serions davantage assuré de la plausibilité du 

travail hormis l’existence de plusieurs thèmes émergents parmi les facteurs de 

l’abandon scolaire de la population concernée. 

Les désistements enregistrés du côté de plusieurs personnes qui s’étaient délibérément 

portées volontaires au début pour prendre part à la recherche nous ont un peu dévié 

dans notre démarche. Le principal motif évoqué par ces dernières pour décliner leur 

participation est qu’elles avaient toutes voulu garder la discrétion autour de leur vie 

privée, de leur niveau socioéducatif en particulier.  

Le changement d’avis de ces immigrants haïtiens à Montréal et à Brooklyn correspond 

à une mentalité qui avait été soulignée par plusieurs professionnels de la diaspora 

haïtienne du secteur de l’éducation dans ces deux villes et par certains de nos 

participants, dont Simon et Lens. Simon s’est pris en exemple et s’est basé sur son 

mauvais classement pour nous expliquer la raison pour laquelle beaucoup d’Haïtiens à 

Montréal gardent la plus grande discrétion par rapport à leur niveau d’étude.   

  



 

181 

Après avoir quitté Haïti une année avant la fin de ses études secondaires et ayant été 

orienté vers le niveau alpha après son test de classement peu après son arrivée à 

Montréal, Simon nous a affirmé avoir vécu une longue période de frustration et s’être 

senti blessé du plus profond de son âme. Pour lui c’est humiliant de raconter ce fait à 

quelqu’un qu’il avait connu avant. Il a accepté de nous en parler dans le but de se 

libérer un peu et à cause du fait que nous n’étions pas non plus dans la liste de ses 

connaissances.  

Dans le même ordre d’idées relatif à des facteurs qui nous ont limité dans notre 

recrutement, Lens a été assez direct pour nous mettre en garde contre quelques 

difficultés auxquelles nous allions faire face dans notre recrutement. Il nous avait 

clairement dit que cela aurait été très compliqué pour nous de trouver des participants, 

même quand ils sont nombreux les immigrants haïtiens à Brooklyn qui ont le profil 

approprié à notre recherche. Il a critiqué l’attitude de plusieurs de ses compatriotes qui 

veulent toujours cacher leur vrai visage en essayant de projeter des images qui n’ont 

rien à voir avec leur niveau socioéconomique et culturel. Il a déclaré avoir été victime 

de cette mentalité à son arrivée dans son environnement socio- familial.  

Malgré ces limites, nous avons pu quand même rester dans la logique du contraste 

conformément à notre choix d’échantillonnage. C’est-à-dire, en réalisant une recherche 

dans deux villes de deux pays différents où des participants des deux sexes qui avaient 

connu une rupture temporaire ou définitive dans leurs études ont été interviewés, tant 

au niveau du secondaire qu’au secteur de l’éducation des adultes.  

Par ailleurs, sachant qu’en qualité d’un travail académique notre recherche ne pouvait 

pas s’étendre sur un temps illimité et compte tenu du fait que le temps est l’un des 

éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de se pencher sur la faisabilité 

d’une recherche (Beaud, 2006 ; Mongeau, 2008), nous avons tenu à présenter ces 

limites. 
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5.7.2 Les forces   

S’il est certain que notre travail a des limites, il n’en demeure pas moins vrai qu’il 

contient aussi des forces qu’il convient de signaler à plusieurs niveaux de sa structure. 

En ce qui a trait à la crédibilité, traditionnellement désignée par validité interne (Teevan 

et Bryman, 2005), il convient de se référer au lien logique entre les différents chapitres 

de cette thèse. En dépit du problème de la sous-documentation auquel nous avons fait 

allusion dans les paragraphes précédents, nous sommes arrivé à établir une 

problématique qui précise la justification de cette recherche et sa pertinence notamment 

sur le plan sociopolitique. Cette problématique nous a logiquement orienté vers une 

recension des écrits pertinents en relation avec notre objet d’étude. Nous avons pu, en 

d’autres termes, ériger au fil de la recherche une base documentaire d’articles 

scientifiques et de données crédibles nécessaire à la compréhension de la dynamique de 

l’abandon scolaire de la population concernée.   

La problématique et la première partie de la recension des écrits nous ont guidé quant à 

l’identification des certaines approches théoriques habituellement utilisées dans les 

recherches portant sur la persévérance scolaire en général et celle des immigrants en 

particulier. L’utilisation des plusieurs approches théoriques de nature complémentaire 

dans l’élaboration de notre cadre conceptuel nous a permis de mieux circonscrire le 

problème et de mieux établir notre plan d’analyse des données. La synthèse et les 

rapports que nous avons établis entre ces modèles explicatifs et les particularités des 

résultats de notre recherche constituent le socle de nos recommandations à propos de la 

mise en train d’un nouveau modèle explicatif de la relance scolaire des immigrants 

haïtiens de première génération au Québec et à New York.   

Tenant compte de la singularité des expériences d’abandon scolaire vécues par les 

participants, la transférabilité des données, connue traditionnellement sous l’appellation 

de validité externe (Teevan et Bryman, 2005), ne s’est pas révélée à nous comme un 

critère pertinent de scientificité de notre thèse (Castellotti, 2012 ; Laperrière, 1997). Ce 

qui ne nous empêchera pas d’étendre cette recherche à d’autres populations notamment 

plus larges au cours des prochaines années. 
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Sur le plan de la préparation du travail de terrain jusqu’à l’analyse et l’interprétation 

des données, la logique du protocole de la recherche est respectée. Les résultats que 

nous avons obtenus suite à la procédure de la fiabilité inter-codeurs témoignent de la 

rigueur de notre analyse de données.  

S’agissant d’une étude qualitative, c’est-à-dire un travail qui a privilégié les réalités 

subjectives, il est tout à fait normal de relater la présence des certains thèmes et sous-

thèmes émergents dans la présentation des résultats de la recherche. Ce sont des aspects 

du phénomène qui ont été mis en lumière dans les entrevues effectuées avec nos 

participants qui ont échappé aux prédicats des théories présentées dans l’élaboration du 

cadre conceptuel.  

Tout compte fait, la réalisation de cette recherche est, d’une part, l’occasion pour nous 

de mettre en lumière les rapports qui existe entre les affirmations de nos participants de 

la recherche et ce qui est précisé au niveau du cadre conceptuel. D’autre part, nous 

avons réussi à faire une proposition du modèle d’analyse de relance scolaire des 

nouveaux arrivants, jeunes et jeunes adultes haïtiens au Québec et à « New York. 

L’encadrement psycho-intégrationnel qui regroupe la liste des facteurs spécifiques de la 

recherche est l’aspect le plus fondamental de notre proposition théorique. C’est le 

concept de l’originalité de la recherche. 

5.8 Les retombées de la recherche 

Cette recherche, réalisée auprès de la population haïtienne de Montréal et de Brooklyn, 

peut avoir plusieurs retombées lorsqu’on sait que ces deux villes font partie des plus 

importantes en Amérique du Nord où l’on trouve le plus d’immigrants haïtiens 

(Immigration et Communautés culturelles Québec, 2010 ; Center for the Study of 

Brooklyn, 2010a ; Statistique Canada, 2010). Eu égard aux rapports qu’entretient cette 

communauté ethnique avec les autres immigrants haïtiens qui s’établissent dans les 

autres villes nord-américaines et avec Haïti, ce travail pourra constituer un point de 

référence à d’importants changements qui pourront être favorables aux trois pays 

concernés à savoir le Canada, les États-Unis et Haïti. De façon plus large, la 

communauté des futurs chercheurs de l’humanité en général pourra tirer beaucoup de 

profit de cette recherche dont la problématique met en rapport deux pays du Nord et un 

pays du Sud.  
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Cette recherche est susceptible de gagner en importance à s’en tenir à l’approche 

intégrée prônée par l’ONU en vue de la réalisation des objectifs de développement 

durable après 2015 (Institut international du développement durable, 2014). 

5.8.1 Sur le plan sociopolitique 

La réalisation d’une telle thèse pourra attirer davantage l’attention sur l’ampleur du 

décrochage scolaire au sein de la population privilégiée : les immigrants haïtiens de 

première génération au Québec et à New York. Elle pourra permettre aux acteurs de la 

société civile et aux décideurs politiques directement et indirectement concernés par 

cette question, tels que les parents d’élèves, les professeurs, les dirigeants d’école, les 

dirigeants de l’État et les institutions socioprofessionnelles des deux pays d’accueil (les 

États-Unis d’Amérique et le Canada) et celles du pays d’origine (Haïti), de mieux 

appréhender ce problème et d’effectuer les interventions nécessaires sur le plan des 

mesures préventives et correctives de nature à le réduire significativement.  

Du côté des deux pays d’accueil, ces mesures pourront se traduire en des programmes 

d’encadrement socioéducatifs pour rendre le milieu scolaire plus sociable, plus 

attrayant et plus susceptible de contribuer à l’intégration et à la persévérance scolaire 

des nouveaux arrivants haïtiens, jeunes et jeunes adultes, jusqu'à l’obtention de leur 

diplôme de fin d’études secondaires ou son équivalent. En outre, ces dispositions 

pourront prendre la forme de programmes de sensibilisation sur l’importance de l’école 

et de la qualification dans les sociétés contemporaines, en Amérique du Nord en 

particulier, en ce début du 21e siècle.  

Ces programmes en question devraient contenir un aspect d’éducation civique qui 

consistera en l’information et en la conscientisation des nouveaux arrivants concernés 

sur l’importance de leur réussite socioéconomique pour le pays dans lequel ils évoluent. 

On devra, en d’autres termes, vulgariser les informations sur le coût de l’abandon 

scolaire sur le plan social et par rapport à l’obstacle que représente le manque de 

qualification dans leur future recherche d’emploi, compte tenu des défis du marché du 

travail comme l’ont souligné Sauvé et al. (2006). Des mesures qui pourront également 

épouser la forme de changements à apporter dans les programmes des écoles dans le 

sens d’une éducation interculturelle qui favorise la diversité culturelle.  

D’autre part, les résultats de cette recherche pourront tenir lieu de point de départ de 

propositions susceptibles de porter les dirigeants politiques des États-Unis et du Canada 
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à colmater une lacune majeure évoquée par les participants de cette recherche et par 

plusieurs chercheurs de notre revue de littérature (D'amours, 2010 ; Suarez- Orozco et 

al., 2008). Il s’agit précisément de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes 

nationaux d’aide et d’encadrement des immigrants qui arrivent au pays d’accueil au 

beau milieu de leur cycle d’études secondaires ou qui veulent poursuivre leurs études 

au secteur d’éducation des adultes.  De telles initiatives politiques pourront entrainer la 

diminution du problème de mauvais classement et des retards enregistrés dans les 

programmes d’études qui conduisent parfois beaucoup d’élèves immigrants haïtiens de 

première génération au découragement et au décrochage scolaire.  

S’il est clair que certaines dispositions correspondant à la politique migratoire et des 

mesures adoptées par certains gouvernements locaux peuvent être défavorables aux 

nouveaux arrivants, comme l’ont souligné Wilibrord et Van Zenderen (2009) dans leurs 

recherches sur la réussite socioéconomique des immigrants en Hollande, il est tout aussi 

fondamental de noter toute l’importance de la mise en place de programmes d’aide 

économique, sociale et culturelle de la part des autorités étatiques d’accueil en faveur 

des immigrants de première génération pour leur assurer d’un bon démarrage. Une 

proposition qui, d’ailleurs, a été figurée dans la liste des souhaits des participants de 

notre recherche, plus précisément au quatrième chapitre, celui des résultats.   

Du côté des responsables politiques haïtiens, ils pourront à partir des conclusions de 

cette recherche insérer dans le programme des cycles primaire et secondaire en Haïti 

des cours sur le multiculturalisme, sur la vie en contexte minoritaire, en guise de 

préparation à tout éventuel déplacement vers l’étranger des Haïtiens à titre de visiteurs, 

de résidents temporaires ou permanents. 

Aussi, les résultats de cette recherche pourront inspirer les dirigeants des organisations 

internationales, par exemple l’ONU, qui œuvrent dans le domaine du développement 

dans leurs initiatives en vue d’améliorer les conditions de vie sur la planète. La 

persévérance et la réussite scolaire des immigrants haïtiens de première génération au 

Québec et à New York rejoignent la quatrième des propositions d’Objectifs de 

développement durable faites par l’ONU qui consiste à « fournir une éducation de 

qualité, inclusive et équitable, et des possibilités d’apprentissage continu pour tous » 

(Institut international du développement durable, 2014).  
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5.8.2 Sur le plan économique 

Les résultats de cette recherche pourront avoir beaucoup de retombées sur le plan 

économique tant dans les deux pays où elle a eu lieu qu’au pays d’origine. Au prime 

abord, ces résultats pourront servir de catalyseur aux autorités québécoises et new-

yorkaises dans le cas d’un éventuel processus d’élaboration d’un véritable programme 

de soutien aux immigrants haïtiens nouvellement arrivés pour leur favoriser un départ 

assuré au pays d’accueil.  

L’identification des facteurs de la dynamique du décrochage scolaire des immigrants 

haïtiens de première génération au Québec et à New York pourra permettre d’identifier 

les paramètres sur lesquels il faudra agir en vue de l’amélioration de leur persévérance 

scolaire. S’ils parviennent à une meilleure persévérance scolaire, les retombées seront 

plurielles et significatives.  

Du point de vue personnel, si les immigrants haïtiens ont une meilleure qualification, 

autrement dit, s’ils arrivent à obtenir au moins le diplôme d’études secondaires ou son 

équivalent, ils pourront mieux se positionner sur le marché du travail et connaitront de 

meilleures conditions dans leur vie socioéconomique. Ils sauront ainsi faire face aux 

défis économiques au sein de leur famille d’accueil et dans leur fonctionnement 

quotidien. En revanche, ils éprouveront moins de difficulté à subvenir aux besoins de 

leurs proches en Haïti, un souci partagé par la quasi-totalité des participants de cette 

recherche.  

Dans une plus large mesure, l’amélioration des conditions matérielles d’existence de ce 

groupe ethnique aura des conséquences positives non seulement pour le pays d’accueil, 

mais aussi pour le pays d’origine, Haïti. De façon classique, l’augmentation du niveau 

socioéconomique des immigrants haïtiens sera profitable à la croissance économique du 

Canada et aux États-Unis dans le sens que leur contribution en taxes et impôts sera plus 

importante. Aussi, leurs enfants auront, à leur tour, un meilleur encadrement pour une 

meilleure persévérance scolaire conformément aux facteurs de la persévérance scolaire 

de notre proposition de modèle d’analyse sur la relance scolaire des nouveaux arrivants 

haïtiens au Québec et à New York. 

Du côté d’Haïti, les retombées de la persévérance scolaire des immigrants haïtiens au 

Québec et à New York, subséquemment de l’amélioration de leurs conditions 

matérielles d’existence, seront revues à la hausse lorsqu’on tient compte du poids de la 
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diaspora haïtienne dans l’estimation du produit national brut (PNB) du pays (World 

Bank, 2010). En effet, depuis plusieurs années, l’apport de la communauté haïtienne 

vivant à l’étranger à l’économie haïtienne est fondamental ; une contribution qui est de 

nos jours plus importante dans le contexte de la reconstruction du pays après le séisme 

du 12 janvier 2010 (Organisation internationale pour les migrations, 2010).  

En raison des difficultés associées au contrôle des immigrants haïtiens qui vivent 

illégalement dans plusieurs villes du continent américain en particulier (Suarez-Orozco 

et al., 2008 ; Vanderkooy, 2011 ; Wasen, 2011), on ne peut pas actuellement établir de 

façon officielle une liste fidèle de l’immigration haïtienne dans le monde. Néanmoins, 

selon la carte élaborée par feu le géographe haïtien Anglade (2009), dont les 

informations ont été reprises par la Banque mondiale (World Bank, 2010), la diaspora 

haïtienne dans le monde serait estimée à plus de 4 millions d’habitants.  

S’il est révélé que les immigrants d’origine haïtienne qui s’établissent légalement aux 

États-Unis et au Canada représentent moins de la moitié de cette liste (Center for the 

Study of Brooklyn, 2010b; Immigration et Communautés culturelles Québec, 2010; 

Statistique Canada, 2010),  il est tout aussi admis que cette communauté constitue le 

véritable point d’attraction des regards lorsqu’il s’agit de dresser la géopolitique des 

transferts d’argent vers Haïti depuis plusieurs années (World Bank, 2010) . Les 

transferts d’argents en provenance de l’immigration haïtienne en générale vers Haïti par 

année ont été estimés en 2011 à plus de 2,2 milliards de dollars, soit 31% du PIB du 

Pays (Pierre, 2012). Ce qui fait de la diaspora un pôle incontournable dans le 

développement économique d’Haïti. 

Par ailleurs, au moment de l’enclenchement des plusieurs activités pour atteindre les 

Objectifs du développement durable post 2015 (Institut international du développement 

durable, 2014), cette recherche, qui a apporté un très bon éclairage sur la dynamique du 

décrochage scolaire des immigrants au Québec et à New York, vient à point nommé. 

Puisqu’une population immigrante haïtienne mieux éduquée contribuera mieux à la 

réduction de la pauvreté dans le monde qui constitue le premier des huit objectifs du 

millénaire et des dix-sept Objectifs du développement durable (ODD) proposés par 

l’Organisation des États-Unis (ONU, 2013 ; Institut international du développement 

durable, 2014).  
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5.8.3 Sur le plan théorique  

Sur le plan théorique, cette étude servira à documenter la thématique de la persévérance 

scolaire chez la communauté immigrante haïtienne au Québec et à New York. Notre 

revue de littérature a mis en relief la sous-documentation relative à la thématique de la 

persévérance scolaire des immigrants haïtiens. C’est la raison pour laquelle notre 

problématique est dans une large mesure construite à partir de recherches menées sur 

des entités démographiques plus étendues, dont les Caribéens, la communauté noire, les 

Latino-Américains, la population antillaise et de l’Afrique subsaharienne, etc., au 

Québec et à New York.  

Par ailleurs, s’il est avéré que nous avons pu quand même accéder à des études traitant 

de cette thématique, la distinction entre les différentes générations d’immigrants n’a 

guère été établie et la fraction des jeunes est celle à qui on a accordé le plus 

d’importance dans les recherches recensées. Pourtant, l’abandon scolaire est un 

phénomène qui touche non seulement les adolescents et les jeunes, mais également les 

adultes de cette minorité visible en question dans les deux contextes géographiques 

donnés.   

Ainsi, le fait pour nous de pouvoir effectuer cette recherche d’abord sur les immigrants 

haïtiens plus particulièrement ceux de première génération, puis dans deux collectivités 

territoriales de deux pays différents à savoir les États-Unis et le Canada, le fait pour 

nous en fin,  d’étendre la problématique et d’inclure dans notre objet d’étude à la fois 

les jeunes et les jeunes adultes de ce groupe ethnique, constituent des paramètres de 

notre thèse qui lui confèrent son originalité et qui traduisent du même coup sa 

contribution sur le plan théorique. 

En outre, dans une logique assimilable à la triangulation, cette étude nous guidera dans 

d’autres recherches complémentaires (Laperrière, 1997) sur d’autres types de 

participants notamment les enseignants, les pairs et les parents de décrocheurs. Des 

recherches qui pourront se réaliser à travers d’autres méthodes qualitatives (approche 

phénoménologique, histoire de vie…) et qui prendront éventuellement en compte 

d’autres espaces géographiques de l’Amérique du Nord voire du monde. 

La réalisation de cette recherche nous a emmené à construire un cadre conceptuel où 

nous avons placé dans une relation de complémentarité plusieurs approches théoriques 

à l’effet de projeter de meilleurs rayons sur la voie de la compréhension du phénomène 



 

189 

à l’étude. Rappelons qu’il s’agit, entre autres, des théories du rendement scolaire des 

immigrants (la théorie de l’assimilation sélective en particulier), de l’approche 

bourdieusienne des capitaux, du strucro- fonctionnalisme de Merton, du courant effets-

écoles/ effets-enseignants, de l’interactionnisme et de la thèse du rapport au savoir de 

l’équipe ESCOL.  

La synthèse de ces modèles explicatifs et la prise en considération de certaines réalités 

subjectives charriées par certains thèmes et sous-thèmes émergents des entrevues que 

nous avions effectuées avec nos participants, nous ont donné les munitions nécessaires 

à l’élaboration des propositions d’un nouveau modèle d’analyse qualifié de Relance 

scolaire des immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York 

auquel de plus amples détails sont apportés plus haut dans ce chapitre.  

En amenant de nouvelles données à l’amplification de la littérature de la thématique de 

la persévérance scolaire des immigrants haïtiens, considérant les propositions que nous 

avons faites quant aux éléments qui pourront constituer la base de l’élaboration d’un 

modèle d’analyse de la compréhension de la persévérance scolaire des nouveaux 

arrivants haïtiens au Québec et à New York, nous nous assurons des retombées 

théoriques de cette thèse.  

 Conclusion 

Notre recherche, à l’instar de tous les travaux académiques, contient des forces et des 

limites. Cependant, les informations que nous avons extraites de nos rencontres avec les 

participants nous ont édifié à propos de la dynamique du décrochage scolaire des 

immigrants haïtiens de première génération au Québec et à New York.  

Tout en conservant son appartenance au courant épistémologique interprétatif/ 

compréhensif, cette recherche nous a permis de jeter un pont entre le monde des 

présupposés et celui de la découverte, dans la logique de l’équation intellectuelle du 

chercheur à laquelle nous avons ci-avant fait référence (Paillé et Mucchielli, 2012).  

La mise en relation des différentes théories de notre cadre conceptuel et les 

particularités assorties des thèmes et sous-thèmes émergents de ce travail nous ont 

outillé à faire des propositions qui pourront s’avérer utiles à la mise en chantier d’un 

nouveau modèle d’analyse. Un nouveau modèle interprétatif qui sera applicable aux 

recherches futures dans le sillage du dualisme thématique immigration- éducation.  
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Tant sur le plan sociopolitique, que sur les plans économique et théorique, nous croyons 

aux promesses de cette recherche en termes de retombées.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

La réalisation de cette recherche sur la persévérance scolaire des immigrants haïtiens de 

première génération au Québec et à New York nous a permis d’esquisser un portrait de 

l’ampleur du phénomène du décrochage scolaire chez ce groupe ethnique en question. 

Toutefois, la compréhension des facteurs du processus psychosocial du départ 

prématuré des jeunes et des jeunes adultes au niveau secondaire et au secteur des 

adultes à Montréal et à Brooklyn en particulier en a été notre but fondamental. 

En dépit de la sous-documentation de cette thématique dans les recherches scientifiques 

chez la population concernée, nous avons pu quand même réaliser une large revue de 

littérature qui nous a donné une idée assez probante de la dynamique de l’abandon 

scolaire sans l’obtention du diplôme d’études secondaires, de beaucoup d’élèves 

nouvellement arrivés d’Haïti, vivant au Québec et à New York. 

Les facteurs de la persévérance scolaire assortis des écrits scientifiques que nous avions 

recensés préalablement à la phase empirique de cette thèse sont principalement 

regroupés, comme on a pu le constater, en quatre thèmes qui sont : le capital 

économique, le capital culturel, le capital social et l’encadrement institutionnel. La 

documentation et la mise en relation de ces quatre concepts ont été effectuées sous les 

auspices de plusieurs modèles d’analyse. Les principaux sont les théories du rendement 

scolaire des immigrants - la théorie de l’assimilation sélective en particulier (Rong et 

Brown, 2001 ; Warikoo et Carter, 2009 ; Xie et Greenman, 2011), l’approche 

bourdieusienne des capitaux (1979a, 1979b, 1980), le structuro-fonctionnalisme de 

Merton (1965) et le courant effets-écoles/ effets-enseignants formalisé par plusieurs 

auteurs dont Crahay (2000) et Bressoux (1994a). 

Vu que notre objet d’étude s’est identifié aux réalités subjectives, nous avions au départ 

opté pour une recherche qualitative. Un choix qui a été consolidé par les divergences de 

vue rencontrées dans la construction de notre problématique et par les limites des 

théories que nous avons présentées et analysées dans l’élaboration du cadre conceptuel 

du travail. Notons qu’aucune de ces théories n’a pu, à elle seule, nous servir 

complètement de miroir pour comprendre le phénomène à l’étude et c’est la raison pour 

laquelle nous avons voulu en arriver à une synthèse.  
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Par ailleurs, notre lecture des écrits de certains auteurs, par exemple ceux de 

Feyerabend (1979) et notre prise de connaissance de certaines approches comme 

l’interactionnisme (Weber, 1959 ; Boudon, 1979 ; Goffman, 1998 ; Garfinkel, 1967) et 

la thèse du rapport au savoir de l’équipe ESCOL (Rochex, 2000, 2002 ; Bernard, 

Savard et Beaucher, 2014) ont grandement contribué à notre choix de prioriser le 

témoignage de nos participants dans notre recherche. C’est-à-dire la particularité de 

leurs expériences dans notre quête et dans la compréhension des facteurs de l’abandon 

scolaire des jeunes et jeunes adultes nouveaux arrivants haïtiens, au secondaire et au 

secteur des adultes, au Québec et à New York. 

Or, rappelons, de façon précise, que notre recherche se situe dans le courant 

épistémologique interprétatif/ compréhensif. C’est, en effet, une recherche qualitative 

qui privilégie l’entrevue semi-structurée comme méthode de collecte de données et 

l’analyse thématique comme celle de l’analyse des données.  

Au cours de cette recherche, onze participants ont été interviewés. Cependant, il 

convient de préciser que l’analyse du témoignage du onzième participant, que nous 

avions rencontré à Montréal, ne nous a apporté aucune information nouvelle quant aux 

facteurs de la dynamique du décrochage scolaire des jeunes et des jeunes adultes de la 

population privilégiée. À la manière de plusieurs autres participants, ses facteurs 

d’abandon scolaire sont principalement liés à la rubrique du capital économique.  

Tenant compte du fait que le nombre de nos participants n’a pas été trop élevé, 

l’analyse thématique nous a été une méthode très appropriée au traitement des 

renseignements colligés. Le travail d’identification et d’inventaire des thèmes et sous-

thèmes nous a permis d’exploiter au maximum nos entrevues en vue de trouver le plus 

d’éléments de réponse possible à notre question de recherche.  

La présentation des résultats qui a succédé à l’analyse des données n’est autre qu’un 

compte rendu détaillé des expériences vécues par les participants en rapport avec notre 

question de recherche. Le capital économique, le capital culturel, le capital social, 

l’encadrement institutionnel et les facteurs spécifiques sont les cinq grands pôles sous 

lesquels sont regroupés les facteurs du décrochage scolaire des immigrants haïtiens de 

première génération au Québec et à New York.  
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À la lumière de cette recherche, nous nous sommes rendu à une meilleure 

compréhension de la dynamique du décrochage scolaire des immigrants haïtiens au 

Québec et à New York. Elle nous a permis d’explorer d’autres pistes en sus des facteurs 

identifiés dans notre recension. La mentalité du désengagement parental de certaines 

familles d’accueil sur les plans économique et culturel par rapport aux nouveaux 

immigrants, peu de temps après leur arrivée, le souci des immigrants haïtiens vis-à-vis 

de leurs proches qui vivent dans la précarité en Haïti, la jalousie de l’environnement 

socio-familial de ces immigrants constituent, entre autres, des éléments qui n’ont guère 

été pris en considération dans la littérature scientifique et dans les débats autour des 

facteurs de l’abandon scolaire des immigrants haïtiens au Québec et à New York. 

Les plus grandes révélations de cette recherche concernent les facteurs spécifiques, la 

cinquième rubrique des résultats. Elle comprend six thèmes à savoir les facteurs 

démographiques, la motivation personnelle, les lacunes de base, les facteurs affectifs, 

les traits de personnalité et les problèmes de comportement. Ces thèmes et les sous-

thèmes qui y sont associés déterminent en grande partie l’originalité de la recherche. 

S’agissant d’une recherche qualitative qui, de surcroît, a utilisé l’analyse thématique 

pour faire parler les données, le chapitre consacré à la discussion revêt une importance 

toute particulière en ce sens qu’il représente l’endroit où il convient de faire le point sur 

les résultats de l’analyse des informations obtenues des participants, de revenir sur la 

question de recherche et sur les présupposés notamment la revue de littérature et les 

théories présentées et analysées  au niveau du cadre conceptuel. 

En effet, les éléments de clarification apportés en réponse à la question de recherche qui 

constituent l’épicentre de notre recherche ont été obtenus. Pour dire vrai, nous ne 

prétendons pas, en faisant cette affirmation, classer au rang des vérités absolues les 

résultats de cette recherche au cours de laquelle onze participants ont été interviewés. 

Vu qu’il est question d’une recherche qualitative qui, naturellement, a priorisé les 

réalités subjectives des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenu, ces 

déductions ne sont que relatives. En d’autres termes, nous n’avons aucune velléité de 

considérer ce travail, qui se veut original, comme un point d’arrivée. Notre volonté 

consiste de préférence à considérer les conclusions de cette thèse comme notre véritable 

point de départ en vue de la réalisation d’autres travaux plus approfondis.  
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Cette recherche pourra également se révéler utile à d’autres chercheurs universitaires ou 

socioprofessionnels qui se donneront pour objectif de creuser davantage cette 

problématique ou qui voudront se servir des présents résultats dans d’autres études 

similaires auprès de populations plus étendues. 

Dans notre souci d’établir un cadre explicatif plus exhaustif des facteurs de la 

persévérance scolaire et du décrochage de la population concernée, nous sommes 

parvenu à une synthèse des prédicats de plusieurs approches préalablement 

mentionnées. Cette synthèse, agrémentée des informations obtenues des thèmes et sous-

thèmes émergeant des entretiens, nous a amené à la formulation des propositions 

d’éléments qui pourront être nécessaires à l’élaboration d’une approche théorique 

relative à la relance scolaire des immigrants haïtiens de première génération au Québec 

et à New York. 

À l’instar de toute recherche, cette thèse contient des forces et des faiblesses. 

Néanmoins, eu égard à la démarche méthodologique suivie et aux éléments nouveaux 

qu’elle apporte, elle peut constituer une bonne contribution au catalogue des recherches 

en sciences de l’éducation. 

Que cette recherche ait des retombées positives sur le plan sociopolitique, plus 

précisément quant à différentes initiatives qui seront entreprises et qui auront pour but 

d’améliorer la persévérance scolaire et la vie socioéducative des immigrants haïtiens au 

Canada et aux États-Unis. Qu’elle produise des effets positifs sur la vie 

socioéconomique des nouveaux arrivants et sur celle de leurs proches qui vivent tant au 

Canada qu’aux États-Unis et en Haïti. Qu’elle soit une contribution significative en 

faveur de la lutte pour une éducation de qualité pour tous et pour la croissance 

socioéconomique dans le monde.  

En définitive, nous recommandons que cette thèse soit un document d’inspiration en 

vue de la réalisation d’autres études qui porteront sur les jeunes et les jeunes adultes 

nouveaux arrivants haïtiens vivant dans d’autres Provinces du Canada ou dans d’autres 

États américains. Nous recommandons également que d’autres recherches s’effectuent 

autour de cette même thématique de persévérance scolaire des immigrants haïtiens de 

première génération au Québec et à New York. 
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Nous comptons approfondir ce champ de recherche dans la perspective, entre autres, de 

donner la parole aux familles d’accueil et aux enseignants qui pourront se prononcer, à 

leur tour, sur les facteurs qui maintiennent les jeunes et les jeunes adultes nouveaux 

arrivants haïtiens aux études ou qui les entrainent sur la voie de l’abandon scolaire. Ce, 

d’une part, à Montréal et à Brooklyn et d’autre part, dans d’autres villes des deux pays 

où cette recherche a été menée. Ces futurs travaux devront contribuer au renforcement 

de notre proposition d’éléments du modèle d’analyse de relance scolaire des nouveaux 

arrivants haïtiens au Québec et à New York.  
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Annexe 2 : Formulaire de consentement du participant décrocheur 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université 

Laval.  

Cette recherche est en train d’être menée dans le cadre de mon projet de doctorat (moi, 
Venus DARIUS) dirigé par Madame Yamina Bouchamma, Professeure titulaire au 
département des fondements et pratiques en éducation de la Faculté des Sciences de 
l’Éducation de l’Université Laval. 

Bien avant de prendre part à ce projet, je vous invite à lire et à comprendre les 
informations y relatives. C’est un document qui vous informe sur le but de ce projet de 
recherche, ses procédures, ses avantages, ses risques et/ou inconvénients. N’hésitez pas 
à me poser toutes les questions concernant des points qui vous paraitraient obscurs. 

Le but de cette recherche est de comprendre la dynamique suivant laquelle les jeunes et 
les jeunes adultes immigrants haïtiens quittent l’école prématurément sans obtenir leur 
diplôme de fin d’études secondaires au Québec et à New York. 

Votre implication à cette recherche consiste à participer à un entretien d’une durée 
d’une heure et demie environ sur les éléments suivants : 

 Vos réalités sociodémographiques 

 Vos expériences dans le milieu scolaire et votre vécu familial suite à votre 
décrochage scolaire. 

 Votre perception du décrochage scolaire et les éléments de solution. 

 Le fait de prendre part à cette étude vous permettra de réfléchir sur le 
phénomène du décrochage scolaire en toute confidentialité et de voir quel 
comportement à adopter vis-à-vis d’un jeune quittant l’école prématurément. 

Une compensation de vos frais de déplacement de $20 vous sera remise. 

Votre participation à cette entrevue pourrait aussi réveiller dans votre mémoire des 
situations émouvantes que vous aviez vécues. Si cela arrive, n’hésitez pas à m’en 
informer, je pourrai vous référer à une personne ressource susceptible de vous aider.  

Il est à noter que vous être libre de participer à cette entrevue ou non. Vous pouvez 
renoncer à votre participation à n’importe quel moment, sans aucune conséquence 
préjudiciable et sans aucune justification. Mes coordonnées sont incluses dans ce 
formulaire, vous pourrez m’appeler en ce sens. Vos informations personnelles ainsi que 
tout le matériel de la recherche et les données seront détruits deux ans après la fin de la 
recherche, en décembre 2016. 

Initiales___________ 
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Concernant la confidentialité des renseignements que vous allez me fournir, je vous 
rassure que des dispositions seront prises en ce sens comme : 

 Vos nom et prénom ne figureront pas dans les rapports, publications et 
présentations 

 Toutes les entrevues seront codifiées.  Ma directrice de recherche et moi serons 
les seules personnes à avoir accès aux résultats individuels, aux noms et aux 
codes ; 

 Les entrevues (les données et les enregistrements) seront gardées en lieu sûr. Je 
les détruirai deux ans après la fin de la recherche. 

 Les participants qui veulent obtenir un résumé des résultats de la recherche le 
recevront à l’adresse qu’ils indiquent peu après l’espace réservé à la signature. 

Je vous présente tous mes remerciements pour votre précieuse participation à cette 
recherche  

Je soussigné(e) ______________________________ consens librement à participer à 
la recherche intitulée : La persévérance scolaire des jeunes immigrants haïtiens de 
première génération au Québec et à New York. J’ai pris connaissance du formulaire 
et j’ai compris le but, la nature, les avantages et les risques et/ou inconvénients du 
projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, des précisions et réponses que 
le chercheur m’a données concernant ma participation. 

 
_____________________________________________________________________ 
Signature du participant ou de la participante                              Date 
 
L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des 
résultats de la recherche est la suivante :  
 
 
 
 
J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet 
de recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et j’ai vérifié la compréhension du participant. 

 
_____________________________________________________________________ 
Signature du chercheur                                                                       Date 

 
 
 

Initiales___________ 

Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au : 
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1) Pour Québec : Bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval : Pavillon 
Alphonse-Desjardins, bureau 3320,2325, rue de l’Université, Université Laval, 
Québec (Québec) G1V 0A6. Téléphone : 418 656-3081, 1-866-323-2271, 

      Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca.  
 
2) Pour New York: New York State Division of Human Rights, 55 Hanson Place, 

Room 304, Brooklyn (New York) 11217. Phone : 718-722-2856 
      E-mail : infobrooklyn@drh.state.ny.   

 

Initiales___________ 
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Annexe 3 : Fòmilè konsantman pou patisipan dekwochè  

Se yon pwojè Komite d etik rechèch Inivèsite Laval apwouve.                                     

Rechèch sa a ap reyalize nan kad etid doktora m (Venus DARIUS). Madam Yamina 
Bouchamma, Pwofesè titilè nan depatman Fondman ak pratik nan edikasyon nan 
Fakilte syans edikasyon nan Inivesite Laval, se li k gen responsabilite pou dirije travay 
la.  

Anvan n kòmanse, m ap envite w li pou w ka konprann tout enfòmasyon ki gen a wè ak 
pwojè a. Dokiman sa a ap pèmèt ou konn bi pwojè rechech la, tout pwosedi ki konsène 
l, avantaj, risk ak enkonvenyan li ka genyen. Si ta gen kèk pwen ki pa ta parèt klè pou 
ou, pa ezite poze m kesyon. 

Bi rechèch la se : konprann, depi nan pye jouk nan tèt, dinamik ki pote jèn ak jèn adil 
imigran ayisyen yo kite lekòl anvan lè san yo pa gen diplòm fen etid sekondè a. 

Enplikasyon w nan rechèch la se : patisipe nan yon entèvyou k ap dire anviwon inè d 
tan edmi (1è 30mn) konsènan pwen sa yo : 

 Reyalite sosyodemografik ou ; 

 Eksperyans ou nan nan milye sa a yo rele lekòl la ak fason  ou viv nan fanmi ou 
apre desizyon ou pou w kite lekòl . 

 Sa w panse de abandon eskolè, epi, kisa n ka fè pou n rezoud pwoblèm sa a.  

 Patisipe nan etid sa a ap pèmèt ou reflechi, an sekrè, sou pwoblèm dekwochaj 
eskolè a, sa ap pèmèt nou wè ki konpòtman pou n genyen an prezans yon jèn ki 
kite lekòl anvan lè. 

Mwen deside fè yon ti jès avè w, se $20 dola pou deplasman w, pou peye machin. 

Li posib pou entèvyou sa w ap fè avè m lan reveye kè move souvni w te viv nan 
memwa w. Si sa ta rive, pa ezite di m sa, pou m mete w an kontak ak yon moun ki ka 
ede w.  

 Fòk mwen di w ke w lib pou w patisipe ou non nan entèvyou sa a. Ou ka bay vag lè w 
vle san okenn pwoblèm, san w pa gen pyès eksplikasyon pou w ban mwen. Kwòdone m 
nan fòmilè a, ou ka kontakte m lè w vle si w ta vle sa ; nan ka sa a, m ap detwi tout 
enfòmasyon pèsonèl ou yo.  

 

 

Inisyal___________ 
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Konsènan konfidansyalite (sekrè) ransèyman w pral ban mwen yo, ou mèt fè m 
konfyans, m ap pran anpil mezi pou sa tankou :  

 Non w (siyati w) ak prenon w pa ekri nan okenn rapò, piblikasyon ak 
prezantasyon.  

 Tout entèvyou m fè yo ap an daki (langaj kode). Direktris rechèch la avè m se 
sèl moun k ap konn kòd yo, non patisipan yo e k ap gen aksè ak rezilta yo. 

 Entèvyou w yo (done ak anrejistreman yo) ap an sekirite. M ap gen pou m detwi 
yo ansanm ak tout lòt materiel ak done yo dezan (2zan) aprè m fini ak rechèch 
la, sa vle di nan mwa desanm 2016 

 Patisipan ki vle gen yon rezime rezilta rechèch la ap jwenn li nan adres y ap ekri 
nan espas ki apre kote y ap gen pou siyen an.    

Men remèsye w anpil pou bèl jès sa a, patisipasyon w nan rechèch la.  

Mwen ______________________________ Konsanti sans egzijans pou m patisipe nan 
rechèch sa ki gen pou tit: Pèseverans nan lekòl jèn imigran ayisyen premye 
jenerasyon nan Kebèk ak nan Nouyòk. Mwen wè fòmilè a, mwen konprann bi, nati, 
avantaj, ris/enkonvenyan pwojè rechèch la. Eksplikasyon, presizyon ak repons chèchè a 
ban mwen yo konsènan patisipasyon m nan satisfè m. 
 
______________________________________________________________________ 
                Siyati patisipan                                                                      Dat 
 
Adrès elektwonik ou lapòs Kote m swete resevwa ti rezime rezilta rechès la se: - 
 
 
 
 
Mwen eksplike patisipan an bi, nati, avantaj, ris ak enkonvenyan pwojè rechès lai. 
Mwen fè sa m kapak pou m reponn kesyon l poze m yo e m verifye si l konprann. 

 
______________________________________________________________________ 

Siyati chèchè a                                                                       Dat 
 
 
 
 
 

Inisyal___________ 

 

 
 
Plent oubyen kritik 
Tout plent oubyen kritik ki konsène pwojè a dwe pote nan adrès sa yo : 
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1) Pou Kebèk : Bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval : Pavillon 

Alphonse-Desjardins, bureau 3320,2325, rue de l’Université, Université Laval, 
Québec (Québec) G1V 0A6. Téléphone : 418 656-3081, 1-866-323-
2271.Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca.  
 

2) Pou Nouyòk : New York State Division of Human Rights, 55 Hanson Place, 
room 304, Brooklyn (New York) 11217. Phone : 718-722-2856. 

E-mail : infobrooklyn@drh.state.ny.   
  

 

 

 

Inisyal___________ 
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Annexe 4 : Affiche de recrutement des décrocheurs de Québec 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université 

Laval.  

Recherche : La persévérance scolaire des jeunes immigrants haïtiens de première 
génération au Québec et à New York 

 Chercheur : Venus Darius, doctorant en Administration et évaluation en éducation, 
Département des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. 
 
Directrice de recherche : Yamina Bouchamma, professeure titulaire au Département 
des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval. 
  
But de la recherche : Étudier le processus du décrochage scolaire des jeunes et des 
jeunes adultes immigrants haïtiens à New York et au Québec. Nous voulons 
comprendre la dynamique suivant laquelle certains jeunes (spécifiquement ceux qui 
sont nés en Haïti) quittent l’école secondaire (high school) dans les villes de Brooklyn 
et de Montréal sans obtenir le diplôme d’études secondaires. 

Participants recherchés : Jeunes et jeunes adultes immigrants haïtiens des deux 
sexes 
 

• Vivant à Montréal, mais nés en Haïti (première génération) 
•  Ayant abandonné les études secondaires au Québec  
• Âgés de 18 à 28 

 
Modalités de participation : Participer à une entrevue semi-dirigée d’environ une 
heure 30 minutes. Une compensation de $20 est prévue pour les frais de déplacement. 
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Annexe 5 : Afich rekritman dékrochè Kebèk 

Se yon pwojè Komite d etik rechèch Inivèsite Laval apwouve.                   

Rechèch : Pèseverans nan lekòl jèn imigran ayisyen premye jenerasyon nan 
Kebèk ak nan Nouyòk 

Chèchè : Venus Darius, doktoran nan pwogram administrasyon ak evalyasyon nan 
edikasyon, Depatman fondman ak pratik nan edikasyon, Fakilte syans edikasyon, 
Inivèsite Laval. 

Direktris rechèch la : Yamina Bouchamma : pwofesè nan Depatman fondman ak 
pratik nan edikasyon, Fakilte syans  edikasyon, Inivèsite Laval. 

  
Bi rechèch la: Etidye pwosesis ki kòz jèn ak jèn adil imigran ayisyen kite lekòl 
sekondè nan Kebèk ak nan Nouyòk, pou plis presizyon nan vil Brouklin ak Monreyal. 

 
Moun n ap chèche kòm patisipan: Jèn imigran ayisyen (fi ak gason) 
 

• K ap viv Monreyal (ki fèt an Ayiti) 
•  Ki te kòmanse men ki pa fin fè etid sekondè yo nan lekòl nan Monreyal   
• Ki gen laj 18 pou rive 28 lane 

 
Rezon patisipasyon : Patisipe nan yon entèvyou k ap dire anviwon inè edmi (1nè 30 
mn). Nou dispoze remèt ou $ 20 pou depans deplasman ou.  
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Annexe 6 : Affiche de recrutement de New York 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université 

Laval.  

 Recherche : La persévérance scolaire des jeunes immigrants haïtiens de première 
génération au Québec et à New York 

 Chercheur : Venus Darius, doctorant en Administration et évaluation en éducation, 
Département des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. 
 
Directrice de recherche : Yamina Bouchamma, professeure titulaire au Département 
des fondements et pratiques en éducation, Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval. 
  
But de la recherche : Étudier le processus du décrochage scolaire des jeunes et des 
jeunes adultes immigrants haïtiens à New York et au Québec. Nous voulons 
comprendre la dynamique suivant laquelle certains jeunes (spécifiquement ceux qui 
sont nés en Haïti) quittent l’école secondaire (high school) dans les villes de Brooklyn 
et de Montréal sans obtenir le diplôme d’études secondaire. 

  
Participants recherchés : Jeunes immigrants haïtiens des deux sexes 
 

• Vivant à Brooklyn, mais nés en Haïti (première génération) 
•  Ayant abandonné les études secondaires (high school) à Brooklyn 
• Âgés de 18 à 38 ans 

 
Modalités de participation : Participer à une entrevue semi-dirigée d’environ une 
heure 30 minutes. Une compensation de $20 est prévue pour les frais de déplacement. 
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Annexe 7 : Afich rekritman dekwochè NouYòk 
Se yon pwojè Komite d etik rechèch Inivèsite Laval apwouve.  

Rechèch : Pèseverans nan lekòl jèn imigran ayisyen premye jenerasyon nan 
Kebèk ak nan Nouyòk 

Chèchè: Venus Darius, doktoran nan pwogram administrasyon ak evalyasyon nan 
edikasyon, Depatman fondman ak pratik nan edikasyon, Fakilte syans  edikasyon, 
Inivèsite Laval. 

Direktris rechèch la : Yamina Bouchamma : pwofesè nan Depatman fondman ak 
pratik nan edikasyon, Fakilte syans edikasyon, Inivèsite Laval. 

  
Bi rechèch la : Etidye pwosesis ki kòz jèn ak jèn adil imigran ayisyen kite lekòl 
sekondè nan Kebèk ak nan Nouyòk, pou plis presizyon nan vil Brouklin ak Monreyal. 

 
Moun n ap chèche kòm patisipan : Jèn imigran ayisyen (fi ak gason) 
 

• K ap viv Brouklin (ki fèt an Ayiti) 
•  Ki te kòmanse men ki pa fin fè etid sekondè yo (high school) nan lekòl 

Brouklin 
• Ki gen laj 18 pou rive 38 lane 

 
Rezon patisipasyon : Patisipe nan yon entèvyou k ap dire anviwon inè edmi (1nè 30 
mn). Nou dispoze remèt ou $ 20 pou depans deplasman ou.  
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Annexe 8 : Grille d’entrevue semi-dirigée avec les décrocheurs  

Introduction 

D’entrée de jeu, je vous remercie d’accepter de prendre part à cet entretien relatif à ma 
thèse sur la persévérance scolaire des jeunes immigrants haïtiens qui vivent 
actuellement au Québec et à New York. Je suggère d’abord vous présenter le 
formulaire de consentement qui décrit la nature de la recherche ainsi que les modalités 
de participation (Lecture du formulaire et signature). 

I Réalités sociodémographiques du participant 

1. À quel âge avez-vous immigré ? Quel est votre statut ici ? 
2. Quel âge avez-vous ? À quel âge avez-vous quitté l’école ? 
3. Quel est votre degré de maîtrise des langues officielles d’Haïti : français et 

créole ? 
4. Quel est votre statut matrimonial ? 
5. Que faites-vous dans la vie ?  

 
II Expériences dans le milieu scolaire, dans la famille et dans le quartier 

6. Parlez-moi de votre expérience à l’école ? 

Plus précisément, parlez-moi de faits importants (en rapport à vos activités 
académiques et/ou socioculturelles et sportives…) à l’école qui vous ont amené 
à quitter l’école. 

a. À quel moment ces incidents sont arrivés, qui était impliqué ? Quelles 
conséquences sur votre rendement scolaire, votre rapport avec l’école 
(pairs, enseignants…) 

b. Pouvez-vous m’expliquer comment vous aviez pris la décision de quitter 
l’école de façon temporaire ou définitive ? 

7. Parlez-moi un peu de votre vécu après avoir quitté l’école (réaction de votre 
famille, de vos pairs…) ? 

8. Pensez-vous que certaines personnes de votre entourage (famille, amis) ou de 
l’école auraient pu faire quelque chose pour vous aider à persévérer à l’école ? 

9. Si vous étiez encore à l’école, prendriez-vous la même décision ou agiriez-vous 
différemment ? 
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III Points de vue sur le décrochage scolaire 

10. Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour diminuer le décrochage scolaire au sein des 
jeunes immigrants haïtiens ? 

11. Avez-vous d’autres choses à ajouter avant la fin de cette entrevue ? 

Merci de votre participation et bonne journée.  
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Annexe 9 : Gid pou entèvyou demi-dirije avèk dekwochè yo 

Entwodiksyon  

Pou kòmanse, mremèsye w paske w aksepte fe yon ti koze avè m konsènan tèz doktora 
m ap fè sou sijè sa a ki se : Pèseverans nan lekòl jèn imigran Ayisyen k ap viv nan 
Kebèk ak Nouyòk. Li enteresan pou m ta prezante w fòmilè konsantman an ki bay 
eksplikasyon, di ki kalite rechèch mwen vle mennen an, ki bay tou kèk detay sou fason 
moun ka patisipe ladan l (Lekti fòmilè a ak siyati). 

Reyalite sosyodemografik patisipan dekwochè a 

1. A ki laj ou (imigre) vin isit ? Ki estati w ?  

2. Ki laj où ? A ki laj ou kite lekòl 

3. Ki nivo konesans ou nan lang ofisyèl Ayiti yo : fransè ak kreyòl ? 

4. Ki estati matrimonyal où ? 

5. Ki sa w fè pou w viv ? 

Eksperyans nan lekòl, nan fanmi w ak nan katye w rete 

6. Pale m de eksperyans ou fè nan lekòl ? Avèk plis presizyon, pale m de youn ou 
plizyè moman enpòtan (ki gen rapò ak aktivite lekòl ou oubyen aktivite 
sosyokiltirè ak espò…) pandan w te lekòl ki te fè w abandone lekòl ? 

a) Kilè sa te rive, ki moun ki te konsène, ki konsekans sa te genyen sou 
randman w nan lekòl, sou rapò w ak lekòl (kamarad, zanmi, pwofesè 
…). 

b) Eske w ka eksplike m kouman w te pran desizyon pou w kite lekòl nèt 
oubyen pou yon ti tan ? 

7. Di m kijan w viv apre desizyon pou w kite lekòl (reyaksyon fanmi, zanmi w…) 
? 

8. Eske w panse gen kèk moun nan antouraj ou (fanmi, zanmi…) ki te ka fè yon 
bagay pou anpeche w kite lekòl ?  

9. Si nan peryòd sa a (kounye a) ou te lekòl ankò, eske w t ap pran menm desizyon 
an : kite lekòl ? Ou dimwens eske w ta p aji yon lòt jan ? 

Avi sou zafè abandone lekòl la 

10. Ki sa k dwe fèt pou n ta rezoud pwoblèm abandone lekòl la ? 

11. Eske w gen lòt bagay ou ta vle ajoute anvan n mete yon bout ak ti kozman sa a ? 

Mèsi pou patisipasyon w e bòn joune. - 


