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RÉSUMÉ−Selon les modèles de contagion sociale, les adolescents fréquentant des pairs ayant décroché dans 
leur réseau seraient plus à risque de quitter l’école avant l’obtention d’un diplôme. Cette étude se penche sur 
ce phénomène en considérant l’ensemble des pairs significatifs (amis, partenaires amoureux, fratrie) pouvant 
influencer la décision de décrocher. Les analyses portent sur un échantillon d’adolescents (N = 545) issus 
d’écoles secondaires québécoises de milieux défavorisés où les jeunes à risque de décrochage sont 
surreprésentés. Tel qu’attendu, les adolescents dont le réseau de pairs comporte des pairs ayant décroché 
récemment sont plus à risque de décrocher, surtout lorsque plus d’un type de pair significatif a décroché. 
 
MOTS-CLÉS–décrochage scolaire, contagion sociale, amis, relations amoureuses, fratrie. 

                                                           
1 Les résultats de cet article ont été présentés en partie dans le Journal of educational psychology de l’American 
Psychological Association : Dupéré, V., Dion, E., Cantin, S., Archambault, I. et Lacourse, E. (2021). Nous avons 
obtenu l’approbation de cette association pour publier ce texte remanié en langue française. 
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1. Introduction 

Le décrochage scolaire engendre une multitude de conséquences négatives à long terme, ce qui en 

fait une cible d’intervention prioritaire dans plusieurs pays occidentaux (Organisation de 

coopération et de développement économiques, 2019). Au Québec, selon les données 

ministérielles les plus récentes, le taux de sortie sans diplôme ni qualification est de 13,6 % 

(ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2020). Bien que ce taux soit en baisse 

marquée depuis les 20 dernières années, il demeure relativement élevé au Québec 

comparativement aux autres provinces canadiennes, particulièrement dans les communautés 

défavorisées (20,6 %) (Blaya et Fortin, 2011 ; Statistique Canada, 2020). Cette concentration du 

décrochage dans certains milieux contribue à maintenir et exacerber les inégalités sociales 

(Leventhal et Dupéré, 2019). Dès lors, identifier les facteurs modifiables perpétuant ces inégalités 

est une priorité. Parmi ces facteurs, la contagion sociale, définie comme la transmission de 

comportements par contacts sociaux (Dishion et Tipsord, 2011), pourrait mener à la concentration 

du décrochage scolaire dans certaines communautés. Même dans les communautés où le 

décrochage est plutôt commun, une majorité d’élèves gradue, possiblement parce que tous les 

jeunes ne sont pas exposés au décrochage dans leur réseau social au même degré (Harding, 2011). 

En effet, à l’adolescence, le réseau social est complexe et se décline en une multitude de 

configurations où les amis, les partenaires amoureux et la fratrie peuvent jouer un rôle plus ou 

moins prépondérant. Selon ces configurations, la teneur de l’influence des pairs pourrait varier, 

notamment sur le fait de rester ou non à l’école (Furman et Rose, 2015). 

La présente étude vise à examiner si les adolescents qui décrochent de l’école entretiennent 

des relations sociales avec des amis, des partenaires amoureux ou des membres de la fratrie dans 

des milieux où les décrocheurs récents sont surreprésentés. Le décrochage scolaire est typiquement 

considéré comme le point culminant d’une trajectoire scolaire marquée par des difficultés 

chroniques (Alexander, Entwisle et Kabbani, 2001 ; Finn, 1989). Il n’est cependant pas strictement 

déterminé par des vulnérabilités individuelles ou par une accumulation de problèmes en lien avec 

l’école, si bien qu’entre le tiers et la moitié des jeunes qui interrompent leur scolarité ne 

présentaient pas, au préalable, de difficultés apparentes (pour recension, voir Dupéré, Leventhal, 

Dion, Crosnoe, Archambault et Janosz, 2015). Les modèles théoriques proposent que chez ces 

jeunes au profil dit discret, le décrochage résulte plutôt de perturbations de vie récentes, lesquelles 
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seraient particulièrement dommageables lorsqu’elles émanent de l’environnement social (Dupéré, 

2015 ; Romeo, 2017). En effet, certains résultats empiriques suggèrent que l’apparition soudaine 

d’événements stressants, tel le redoublement d’une année scolaire, précipite le décrochage 

(Dupéré, Dion, Leventhal, Archambault, Crosnoe et Janosz, 2018 ; Kretschmann, Vock, Lüdtke, 

Jansen et Gronostaj, 2019). Ainsi, selon des considérations conceptuelles et empiriques, le 

décrochage scolaire serait conçu, dans plusieurs, cas comme la réponse à une dégradation récente 

des circonstances de vie de l’adolescent, notamment dans son réseau social. 

 

2. Cadre conceptuel 

2.1 Contagion sociale 

La transmission de comportements par contact entre individus découle parfois de l’émulation de 

comportements émis par un pair reconnu populaire ou ayant un statut social perçu comme enviable 

(Akers, 2017 ; Bandura, 2016). Étant donné que les adolescents traversent une période de 

recherche identitaire, ils sont plus vulnérables à cette contagion sociale, surtout lorsqu’un 

comportement est répandu chez les membres de leur réseau (Brechwald et Prinstein, 2011). À titre 

d’exemple, Lonardo, Giordano, Longmore et Manning (2009) ont démontré que les adolescents 

sont plus à risque de présenter des comportements délinquants lorsqu’ils fréquentent plusieurs 

types de pairs délinquants (par exemple, amis et fratrie). La pluralité de modèles délinquants 

rendrait ces comportements socialement acceptables aux yeux des adolescents (Haynie, Silver et 

Teasdale, 2006 ; Simon, Aikins et Prinstein, 2008). 

Il est cependant peu probable que le décrochage scolaire d’un pair soit imité pour ces 

raisons. L’abandon prématuré des études est en effet peu ou même négativement relié au prestige 

du statut social, car il entraine habituellement une coupure avec la sphère sociale de l’école 

(Lansford, Dodge, Pettit et Bates, 2016 ; Véronneau, Vitaro, Pedersen et Tremblay, 2008). Pour ce 

comportement, la contagion pourrait plutôt opérer par l’entremise de normes éducatives. Harding 

(2011) propose notamment que, dans les communautés où le décrochage est répandu, les 

adolescents sont exposés à des normes plurielles dans leur réseau de pairs, suggérant que le 

décrochage fait partie des options possibles et acceptables socialement. 

Selon les modèles théoriques en santé publique, la temporalité joue aussi un rôle dans la 

contagion sociale, qui se propagerait au travers de contacts récents entre le porteur (par exemple, 

les amis) et le receveur (par exemple, le jeune) (Heyman, 2014). La contagion sociale pourrait de 
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façon analogue dépendre de la récence de l’exposition au comportement, particulièrement pour 

des événements qui surviennent à un point précis dans le temps, comme c’est le cas du décrochage. 

Le risque de décrochage est effectivement exacerbé par des événements qui perturbent la vie des 

adolescents, mais seulement sur une période allant de quelques mois à quelques années. Le 

décrochage pourrait alors n’être contagieux socialement que pour une courte période (Dupéré et 

coll., 2018 ; Kretschmann et coll., 2019). 

 

2.2 Relations avec les pairs et contagion sociale menant au décrochage scolaire 

Peu d’études se sont penchées sur l’influence du réseau social des adolescents comme facteur de 

propagation du décrochage scolaire. Qui plus est, les rares études existantes n’intègrent qu’une 

seule catégorie de pairs significatifs du même âge et ne considèrent pas l’ensemble du réseau 

social. Or, les amis, les partenaires amoureux et les frères et sœurs sont tous des sources 

d’influence pouvant, indépendamment et cumulativement, inciter au décrochage. 

 

2.3 Les amis 

La plupart des études portant sur la contagion sociale des comportements problématiques à 

l’adolescence, incluant celles sur le décrochage scolaire, ciblent exclusivement les amis 

(Brechwald et Prinstein, 2011). Selon ces écrits, les adolescents qui décrochent entretiennent 

davantage d’amitiés avec des pairs qui présentent des comportements déviants ou qui ont eux-

mêmes décroché (Véronneau et coll., 2008 ; Vitaro, Larocque, Janosz et Tremblay, 2001). Les 

adolescents avec des amis décrocheurs seraient jusqu’à trois fois plus à risque de décrocher que 

ceux qui n’ont pas d’amis décrocheurs (Carbonaro, 1998). 

Or, ces études présentent deux limites importantes. D’une part, la proximité temporelle entre 

le décrochage du participant à la recherche et celui de son ami décrocheur n’est pas clairement 

établie, soit parce que les caractéristiques des amis sont mesurées plusieurs années avant que le 

participant ne décroche (par exemple, Véronneau et coll., 2008 ; Vitaro et coll., 2001) ou parce 

qu’il n’est pas démontré que la relation d’amitié s’était formée avant le décrochage du participant 

(Carbonaro, 1998). Considérant que les relations d’amitié des adolescents ne sont que modérément 

stables dans le temps (Meter et Card, 2016), il est possible qu’elles aient changé au cours des 

années précédant le décrochage. D’autre part, malgré l’importance des amis dans le réseau social 

des adolescents, ceux-ci passent aussi une partie importante de leur temps avec des partenaires 
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amoureux ou des membres de la fratrie (Christakis et Fowler, 2007 ; Larson, Richards, Sims et 

Dworkin, 2001) qui pourraient aussi avoir une influence sur l’abandon scolaire prématuré. En 

somme, notre compréhension des mécanismes de contagion sociale en lien avec le décrochage 

scolaire n’est que partielle, en raison de la non-considération de la proximité temporelle du 

décrochage des amis et du rôle complémentaire d’autres pairs significatifs, soit les partenaires 

amoureux et les membres de la fratrie. 

 

2.4 Les partenaires amoureux 

Considérant l’abondance de littérature liant l’activité sexuelle précoce et la parentalité des 

adolescents à l’abandon scolaire prématuré (Dupéré et coll., 2015 ; Frisco, 2008 ; Steward, Farkas 

et Bingenheimer, 2009), il est surprenant que peu d’études se soient penchées sur l’influence des 

partenaires amoureux sur le décrochage scolaire. Pourtant, les relations amoureuses, au même titre 

que les relations amicales, peuvent exercer une influence sociale sur les adolescents (Brechwald 

et Prinstein, 2011 ; Dishion et Tipsord, 2011), possiblement parce que les partenaires amoureux à 

l’adolescence proviennent du réseau d’amis (Furman et Collibee, 2018). 

Entretenir une relation amoureuse avec une personne qui décroche n’a cependant pas les 

mêmes implications que si la relation est amicale. Les relations amicales des adolescents sont plus 

durables que leurs relations amoureuses (Connolly et McIsaac, 2011). En contrepartie, les 

particularités des relations amoureuses, comme la possibilité de cohabitation, pourraient faciliter 

la transition hors de l’école (Manning, Cohen et Smock, 2011 ; Thorsen, 2017). Les relations 

amoureuses et amicales pourraient donc jouer un rôle distinct dans le décrochage. 

 

2.5 La fratrie 

La famille est considérée comme un acteur important dans la trajectoire éducative des adolescents. 

Souvent, l’accent est placé sur les risques parentaux, comme le faible niveau d’éducation de la 

mère. Pourtant, certaines données suggèrent que le faible niveau d’éducation et l’abandon précoce 

de la fratrie seraient encore plus étroitement associés au décrochage (Bharathi, Sasikala, Nandhitha 

et Karunanidhi, 2015 ; Björklund et Salvanes, 2011 ; Gleason et Dynarski, 2002 ; Jacob, 2001 ; 

Oettinger, 2000 ; Rumberger, 2011). Or, ces études sont rares, basées sur des données collectées 

dans les années 1970 et 1980, ne reflétant donc pas les récents changements démographiques, tels 

que la taille de la famille ou les recompositions familiales (Cherlin, 2010), pouvant moduler 
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l’importance de la fratrie dans la décision de quitter l’école ou non. De plus, contrairement aux 

amis et aux partenaires amoureux, la fratrie n’est pas choisie par l’adolescent et l’essentiel des 

interactions avec celle-ci a lieu à la maison plutôt qu’à l’école. Le décrochage au sein de la fratrie 

pourrait donc représenter un facteur de risque additionnel et indépendant de la contagion provenant 

d’autres types de relations sociales. 

 

3. Objectifs de l’étude 

Cette étude vise à examiner le lien entre la présence de décrocheurs récents dans le réseau social 

de pairs et le décrochage scolaire, en considérant les relations avec les amis, les partenaires 

amoureux et la fratrie. Trois hypothèses sont testées. D’abord, nous anticipons que le décrochage 

chez chaque type de pair significatif sera associé de façon indépendante au décrochage des 

participants. Ensuite, nous envisageons des effets cumulatifs, avec un risque accru de décrochage 

pour les participants exposés à plus d’un type de pair significatif ayant décroché. Finalement, nous 

estimons que seuls les cas de décrochage récents dans le réseau social seront associés à un 

accroissement des risques. 

 

4. Méthode 

4.1 Devis et participants 

4.1.1 Devis à cas témoins appariés 

Les hypothèses de recherche ont été testées avec des données recueillies suivant un devis à cas 

témoins appariés. Ce devis permet de documenter de façon rétrospective l’exposition à des 

événements significatifs (par exemple, le décrochage d’un ami) avant l’avènement d’une 

problématique (ici, le décrochage du participant) et de comparer les participants touchés par cette 

problématique (ici, les décrocheurs) à des participants appariés présentant certaines 

caractéristiques communes, mais qui se distinguent sur le phénomène d’intérêt principal (ici, les 

non-décrocheurs). 

 

4.2 Échantillon 

La phase initiale de recrutement a été effectuée dans 12 écoles secondaires publiques de Montréal 

et des environs. Les écoles ciblées avaient un taux élevé de décrochage (M = 36 %), soit deux fois 

plus élevé que la moyenne au Québec. Selon les critères ministériels, 10 des 12 écoles se situaient 
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dans un quartier défavorisé caractérisé par une proportion importante de parents ayant un faible 

statut socioéconomique. La première phase de la collecte de données s’est déroulée au début de 

l’année scolaire. Lors de cette phase de dépistage, tous les élèves d’au moins 14 ans ont été invités 

à remplir un court questionnaire mesurant leur risque de décrochage (voir la section mesures pour 

les détails) ainsi que leurs caractéristiques sociodémographiques. La majorité d’entre eux (97 %) 

ont accepté de participer (Ndépistage = 6773). 

La deuxième phase a eu lieu au cours des douze mois suivants le dépistage. Lors de celle-ci, 

des entrevues individuelles ont été menées auprès d’un sous-échantillon de 545 jeunes choisis 

selon leur correspondance à trois profils recherchés. Le premier sous-groupe ciblé était les 

adolescents décrocheurs qui ont abandonné l’école en cours d’année (n = 183, voir la section 

Mesures pour les détails). Le deuxième groupe ciblé était les élèves présentant un profil 

similairement à risque, mais fréquentant toujours l’école (n = 183). Ceux-ci étaient sélectionnés 

par appariement, et devaient être du même sexe, de la même école, du même secteur (régulier ou 

adaptation scolaire) et présenter un indice de risque de décrochage similaire à celui de leurs pairs 

décrocheur. Les deux groupes étaient aussi appariés sur des variables socio-familiales lorsque 

possible. Le troisième groupe ciblé était les adolescents normatifs (n = 179), un groupe constitué 

d’élèves ayant un indice de risque de décrocher semblable à la moyenne de leur école. Le taux de 

participation lors de la deuxième phase de recrutement était de 70 %, un taux relativement élevé 

considérant les vulnérabilités sociodémographiques et scolaires des participants. Le tableau 1 

présente les caractéristiques individuelles et familiales par sous-groupe (adolescents décrocheurs, 

appariés et normatifs). 
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Tableau 1 

Caractéristiques des participants 

* Les moyennes et les pourcentages qui partagent la même lettre en indice dans chaque rangée présentent des 
différences statistiquement significatives à p < 0,05, selon des tests t (pour les moyennes) ou des tests de χ2 (pour les 
pourcentages). 1 Niveau maximum d’éducation d’un parent ; 1 = primaire à 4 = université. 
 

4.3 Mesures 

4.3.1 Variable dépendante : décrochage scolaire (données administratives)  

Les participants étaient considérés comme ayant décroché du secteur des jeunes lorsqu’ils étaient, 

selon le personnel de l’école, dans l’une des trois situations suivantes : 1) avoir signé un avis de 

départ officiel ; 2) s’être absenté de manière prolongée et non justifiée ; 3) avoir demandé un 

transfert à la formation générale des adultes. 

 

4.3.2 Variables de contrôle utilisées pour l’appariement (auto rapportées) 

Le questionnaire de dépistage inclut un indice de risque de décrochage qui comprend sept 

questions sur les principaux facteurs reliés au décrochage, dont l’engagement et le rendement 

scolaire (Archambault et Janosz, 2009). La fiabilité et la validité prédictive dans cet échantillon 

sont bonnes (aire sous la courbe ROC = 0,81 ; α = 0,76) et les scores prédisent mieux le 

décrochage que les données administratives sur les échecs, la délinquance et les suspensions 

(Gagnon, Dupéré, Dion, Léveillée, St-Pierre, Archambault et Janosz, 2015). Le sexe et le secteur 

(adaptation scolaire ou régulier) sont aussi considérés, car les risques de décrocher sont plus élevés 

Variables de contrôle 
sur lesquelles les participants ont 
été… 

Décrocheurs 
(n = 183) 

Appariés 
(n = 183) 

Normatifs 
(n = 179) 

M / % ÉT M / % ÉT M / % ÉT 
Strictement appariés 

Indice de risque de décrochage 1,1a 2,1 1,3b 1,9 -0,6a,b 0,5 
Adaptation scolaire (%) 42,6a   45,9b  4,5a,b  
Sexe (garcon ; %) 54,1   54,1   48,6  

Appariés lorsque possible 
Âge 16,5a 0,9 16,4b 1,0 16,0a,b 0,8 
Minorité visible (%) 19,1  24,0  26,8  
Éducation des parents1 2,5a 1,0 2,6 0,9 2,7a 1,0 
Statut d’emploi de la mère (%) 69,4  70,5  69,8  
Statut d’emploi du père (%) 69,4a  80,3a  78,2  
Parents séparés ou divorcés (%) 69,9a,b  53,6a  50,8b  

Non appariés (données d’entrevue) 
Statut d’immigration (%) 32,8  35,0  36,3  
Taille de la fratrie 1,8 1,6 1,8 1,5 2,0 1,6 
Exposition récente au stress       

Stresseurs ponctuels 1,0a,b 1,4 0,5a 1,0 0,4b 0,9 
Stresseurs chroniques 0,9a,b 1,1 0,4a 0,8 0,5b 0,9 
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chez les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou de comportements et chez les garçons 

(Rumberger, 2011). 

 

4.3.3 Variables de contrôle utilisées pour l’appariement lorsque possible (auto rapportées)  

Les élèves ont rapporté leur âge et leur statut d’immigration (au moins un parent né hors du 

Canada) ainsi que le niveau d’éducation parental (plus haut niveau d’étude atteint par un parent), 

le statut d’emploi des parents (employé ou sans emploi) et la structure familiale (parents séparés 

ou famille intacte). 

 

4.3.4 Variables de contrôle non utilisées pour l’appariement (données d’entrevue) 

D’autres variables sociodémographiques ont été obtenues pendant l’entrevue, et n’ont donc pas pu 

être utilisées pour l’appariement. Celles-ci incluent le statut de minorité visible, défini comme 

représentant « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui 

n'ont pas la peau blanche » (Statistique Canada, 2017, s. p.)et la taille de la fratrie (biologique ou 

par alliance). 

Selon une étude menée à partir du même échantillon, l’exposition récente à des stresseurs 

est reliée au décrochage scolaire (Dupéré et coll., 2018). Pour cette raison, deux variables 

supplémentaires ont été incorporées aux modèles, captant l’exposition à des stresseurs ponctuels 

et chroniques (dans les 6 derniers mois). Celles-ci ont été mesurées lors de l’entrevue avec la 

version pour adolescents du Life events and difficulties schedule (Brown, Harris, Andrews, 

Hepworth, Lloyd et Monck, 1992 ; Frank, Matty et Anderson, 1997). Dans cet échantillon, cet 

instrument a démontré une bonne fidélité interjuge (entre 0,79 et 0,90) et une bonne validité 

convergente (Dupéré, Dion, Harkness, McCabe, Thouin et Parent, 2017). 

 

4.3.5 Variables indépendantes : décrochage chez les amis, partenaires amoureux et membres de la 

fratrie (données d’entrevue) 

Lors de l’entrevue, les participants devaient mentionner si un ami, un partenaire amoureux ou un 

membre de la fratrie avait récemment décroché du secondaire, puis situer l’événement dans le 

temps. Une première variable dichotomique a été créée pour représenter la présence de décocheurs 

dans le réseau social (les pairs) du participant, peu importe le type de relation. Trois autres 

variables dichotomiques ont également été dérivées pour représenter la présence de décrocheurs 
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dans chaque type de relation. Deux variables catégorielles de type factice (dummy) ont aussi été 

créées pour examiner la présence d’un potentiel effet cumulatif de la contagion du décrochage et 

pour examiner l’incidence de la temporalité (timing) du décrochage des pairs. Pour l’effet 

cumulatif, la variable catégorielle contenait les trois niveaux suivants : 1) les élèves sans 

décrocheur dans leur réseau ; 2) les élèves ayant un seul type de pair décrocheur (par exemple, 

parmi les amis, mais ni chez un partenaire amoureux, ni dans la fratrie ; 3) les élèves ayant 

plusieurs types de pairs décrocheurs (par exemple, parmi les amis et les partenaires amoureux). La 

variable captant la temporalité était quant à elle composée de cinq paliers de réponse : 1) les élèves 

sans décrocheur dans leur réseau ; 2) les élèves ayant au moins un décrocheur dans leur réseau, 

dans la dernière année ; 3) les élèves ayant au moins un décrocheur dans leur réseau, datant de plus 

d’un an, mais de moins de deux ans ; 4) les élèves ayant au moins un décrocheur dans leur réseau, 

datant de deux ans ou plus ; 5) les élèves qui ne se rappelaient plus le moment de survenue du 

décrochage. 

 

4.4 Stratégie analytique 

La stratégie analytique comprend deux types d’analyse recommandés pour les devis à cas témoins 

appariés. Les données issues de ce type de devis peuvent faire l’objet d’analyses bivariées (par 

exemple, tests de chi-carrés (χ2)) servant à comparer l’exposition des participants et celle d’un 

groupe apparié concernant un événement en particulier (par exemple, décrochage d’un pair 

significatif) (Rothman, Greenland et Lash, 2008). Ce type d’analyse, bien qu’utile à des fins 

descriptives, ne permet pas de tester rigoureusement les hypothèses, car il ne tient pas compte des 

variables potentiellement confondantes. La régression logistique est alors préconisée puisqu’elle 

permet ce type de contrôle dans l’examen du degré d’influence d’un facteur donné (décrochage 

dans l’entourage social) sur les participants y étant exposés : sont-ils plus à risque de développer 

le problème étudié (décrochage scolaire) que ceux qui n’y sont pas exposés ? 

 

5. Résultats 

5.1 Résultats bivariés 

5.1.1 Comparaisons bivariées préliminaires : variables de contrôle  

Des comparaisons bivariées préliminaires ont permis de vérifier que la procédure d’appariement 

avait adéquatement limité les différences entre les participants du groupe des décrocheurs et ceux 
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du groupe des élèves appariés. Selon les résultats rapportés au tableau 1, les décrocheurs et les 

élèves appariés n’affichent pas de différence significative concernant la plupart des variables 

d’appariement. Quelques divergences existent toutefois sur les plans de l’emploi du père et de la 

structure familiale, ceci justifiant l’ajout de variables de contrôle supplémentaires dans les modèles 

finaux de régression. En ce qui concerne les variables de contrôle issues de l’entrevue et non 

utilisées pour l’appariement, des différences significatives émergent entre les participants 

décrocheurs et appariés quant à l’exposition à des stresseurs récents. 

Les résultats montrent aussi que, tel qu’attendu, le groupe normatif non apparié diffère des 

deux autres groupes. Celui-ci est généralement plus avantagé en matière de risque de décrochage 

et de situation socioéconomique. 

 

5.1.2 Comparaisons bivariées : influences sociales potentielles  

Comparativement aux élèves appariés et normatifs, les participants décrocheurs rapportent 

davantage de décrochage scolaire chez leurs amis, partenaires amoureux et membres de leur fratrie 

(tableau 2). Cette tendance s’observe tant pour l’exposition à seulement un type de pairs 

significatifs (par exemple, ami) qu’à deux types et plus (par exemple, ami et fratrie) ; l’ampleur de 

la différence entre les adolescents décrocheurs et appariés est toutefois plus marquée pour ce 

dernier cas de figure. Les adolescents décrocheurs rapportent également plus de cas de décrochage 

récent (dans la dernière année) dans leur entourage que les appariés ou les normatifs. Cela dit, les 

proportions sont les mêmes pour les trois groupes en ce qui concerne les cas de décrochage datant 

de plus d’un an. 
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Tableau 2 
Pourcentage de participants ayant au moins un pair décrocheur parmi ses amis, ses partenaires 
amoureux et/ou sa fratrie, en fonction des groupes 

Proportion (%) ayant des décrocheurs Groupes Tests χ2 
Décrocheurs 

(n = 183) 
Appariés 
(n = 183) 

Normatifs 
(n = 179) χ2 p 

Parmi un des trois types de pairs 
significatifs (amis, relations amoureuses 
ou fratrie) 

74,3a,b 50,8a 43,0b 39,2 0,000 

Parmi un type spécifique de pair significatif 
Amis 55,2a 38,8a 26,3a 31,7 0,000 
Partenaire amoureux 9,8a,b 4,4a 3,4b 8,0 0,018 
Fratrie 29,5a 15,3a 20,1 11,3 0,004 

Chez un ou plusieurs types de pairs significatifs1 
Seulement parmi un type (ami ou 
relation amoureuse, ou fratrie) 

54,6a,b 43,2a 36,3b 45,7 0,000 

Parmi deux types ou plus (par 
exemple, les amis et la fratrie) 

19,7a,b 7,7a 6,7b   

Occurrence de décrochage la plus récente (auprès de n’importe quel type)1 
Dans la dernière année 43,7a 28,4a 12,3 a 63,4 0,000 
Il y a 1-2 ans 9,8 7,7 11,2   
Il y a plus de 2 ans 6,6 6,6 11,7   
Temporalité inconnue 14,2 8,2 7,8   

* Les moyennes et pourcentages qui partagent la même lettre en indice dans chaque rangée présentent des différences 
statistiquement significatives à p < 0,05. 1Groupe de référence : participants sans décrochage dans leur réseau social. 
 

5.2 Régressions logistiques 

À l’instar de travaux déjà publiés à partir des mêmes données (Dupéré et coll., 2018), les 

régressions logistiques ont été effectuées seulement auprès des adolescents décrocheurs et appariés 

(n = 366), car nous suspections que l’inclusion du groupe normatif risquait d’affecter la qualité des 

résultats. Bien que les variables d’appariement constituent des prédicteurs importants du 

décrochage, elles ne devraient pas être significativement liées à la variable dépendante étudiée 

(décrochage scolaire du participant), car le devis à cas témoin appariés neutralise en amont l’effet 

des variables d’appariement. La structure nichée des données (les élèves imbriqués dans les écoles) 

a également été considérée par la technique bootstrap (Cameron et Miller, 2015). 

Les résultats des régressions logistiques sont présentés dans le tableau 3. Le modèle 1 

montre, avec une taille d’effet non négligeable (rapport de cote [RC] = 2,85), qu’après l’ajout de 

variables confondantes et sans égard au type de relation, les élèves ayant au moins un pair 

significatif ayant décroché de l’école, sont plus à risque de décrocher. Dans le modèle 2, intégrant 

les trois types de pair significatif simultanément, mais de manière désagrégée, les cas de 
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décrochage chez chaque type de pairs sont associés au décrochage avec des tailles d’effets 

similaires (RC variant entre 1,97, et 3,12). Le modèle 3, évaluant les effets cumulatifs, montre que 

les élèves qui ne comptent, dans leur réseau, qu’un seul pair significatif ayant décroché (tous types 

confondus) sont plus à risque de décrocher : il en va de même pour ceux qui en comptent deux 

pairs ou plus. Toutefois, pour ces derniers, les tailles d’effets sont presque doublées (RC = 2,53 

contre RC = 4,88). Dans le modèle 4, examinant la temporalité, seuls les cas de décrochage récents 

(dans la dernière année), ou de date inconnue, sont significativement associés au décrochage des 

participants. Enfin, dans le but de jauger la robustesse des résultats, plusieurs spécifications 

alternatives ont été testées. Les résultats se sont montrés très stables sous différentes conditions 

(pour plus de détails, voir Dupéré, Dion, Cantin, Archambault et Lacourse, 2021).
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Tableau 3 
Modèles de régression logistique multiple reliant les cas de décrochage parmi les pairs significatifs (amis, relations amoureuses et fratrie) 
et le décrochage, chez les participants décrocheurs et appariés (n = 366) 
 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
 RC 95 % IC RC 95 % IC RC 95 % IC RC 95 % IC 
Influences sociales potentielles 
Au moins un cas de décrochage parmi les         

Amis, partenaire amoureux et fratrie 2,85*** [1,77 ; 5,05]       
Amis   1,97** [1,25 ; 3,41]     
Partenaire amoureux   3,12* [1,23 ; 11,0]     
Membre de la fratrie    2,74*** [1,63 ; 5,47]     

Décrochage présent1         
Seulement parmi un type de pair significatif     2,53*** [1,56 ; 4,68]   
Pour ≥ 2 types de pairs significatifs     4,88*** [2,54 ; 12,5]   

Cas de décrochage des pairs le plus récent1         
Dans la dernière année       3,11** [1,78 ; 6,27] 
Il y a 1 à 2 ans       2,33 [0,98 ; 6,49] 
Il y a plus de 2 ans       2,06 [0,80 ; 5,89] 
Temporalité inconnue       3,01** [1,30 ; 7,73] 

Variables de contrôle sur lesquelles les participants étaient 
strictement appariés         

Indice de risque de décrochage 0,89 [0,75 ; 1,01] 0,90 [0,77 ; 1,04] 0,89 [0,77 ; 1,02] 0,89 [0,76 ; 1,01] 
Adaptation scolaire 0,86 [0,52 ; 1,46] 0,83 [0,45 ; 1,41] 0,85 [0,49 ; 1,52] 0,85 [0,48 ; 1,43] 
Sexe (garçon) 1,19 [0,73 ; 1,95] 1,22 [0,71 ; 2,10] 1,18 [0,72 ; 1,90] 1,17 [0,67 ; 2,02] 

appariés lorsque possible         
Âge 1,42** [1,07 ; 1,90] 1,43** [1,12 ; 1,97] 1,43** [1,10 ; 1,97] 1,43** [1,11 ; 1,93] 
Minorité visible2 1,32 [0,58 ; 2,87] 1,44 [0,68 ; 3,39] 1,41 [0,63 ; 3,36] 1,34 [0,61 ; 3,17] 
Éducation des parents 1,00 [0,77 ; 1,34] 1,03 [0,77 ; 1,39] 1,02 [0,75 ; 1,37] 0,99 [0,75 ; 1,31] 
Statut d’emploi de la mère3 1,02 [0,56 ; 1,79] 1,04 [0,57 ; 1,88] 1,02 [0,57 ; 1,84] 1,01 [0,54 ; 1,81] 
Statut d’emploi du père3 0,62 [0,33 ; 1,08] 0,64 [0,36 ; 1,22] 0,63 [0,34 ; 1,21] 0,63 [0,35 ; 1,17] 
Parents séparés ou divorcés4 2,04** [1,30 ; 3,54] 2,00** [1,28 ; 3,67] 1,99** [1,26 ; 3,61] 2,04** [1,28 ; 3,77] 

non appariés (données d’entrevue)         
Statut d’immigration5 0,74 [0,31 ; 1,69] 0,72 [0,31 ; 1,72] 0,72 [0,28 ; 1,73] 0,74 [0,30 ; 1,79] 
Taille de la fratrie 0,99 [0,84 ; 1,18] 0,96 [0,81 ; 1,14] 0,97 [0,83 ; 1,17] 0,99 [0,83 ; 1,19] 
Exposition à des stresseurs ponctuels 1,42** [1,11 ; 2,01] 1,43** [1,13 ; 2,01] 1,42** [1,09 ; 1,93] 1,42** [1,12 ; 2,00] 
Exposition à des stresseurs chroniques 1,57** [1,21 ; 2,23] 1,56*** [1,17 ; 2,18] 1,56*** [1,23 ; 2,25] 1,57** [1,17 ; 2,20] 

1 Groupe de référence : participants sans décrochage dans leur réseau social. 2 Groupe de référence : participants ne se définissant pas comme faisant partie d’une 
minorité visible. 3 Groupe de référence : participants dont la mère/le père est en emploi. 4 Groupe de référence : participants dont la famille est intacte. 5 Groupe de 
référence : participants dont les deux parents sont nés au Canada. RC = Rapport de cote ; IC = Intervalle de confiance. *p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001 
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6. Discussion 

Cette étude visait à examiner la propagation du décrochage scolaire à travers le réseau social des 

adolescents, plus spécifiquement par l’entremise des amis, des partenaires amoureux et des 

membres de la fratrie. Les résultats corroborent nos hypothèses : le décrochage chez tous les types 

de pairs significatifs est effectivement associé, de façon indépendante, à un risque plus élevé de 

décrochage. Ces associations sont de surcroît amplifiées pour les participants ayant été exposés au 

décrochage chez différents types de pairs significatifs (par exemple, un ami et un membre de la 

fratrie). La temporalité semble aussi être un facteur d’influence. En effet, le lien entre le décrochage 

scolaire d’un proche et l’augmentation du risque de décrocher se manifeste uniquement lorsque 

l’exposition est survenue au courant de la dernière année. Les résultats indiquent également que la 

contagion sociale menant au décrochage est un phénomène apparemment répandu : trois 

décrocheurs sur quatre rapportent la présence de pairs ayant décroché dans leur réseau. Ainsi, la 

contagion sociale pourrait contribuer à expliquer la concentration du décrochage dans certaines 

communautés défavorisées. 

 

6.1 Implications théoriques 

Les adolescents ont un réseau social diversifié qui les expose à de multiples influences positives et 

négatives. Les résultats de cette étude appuient les théories proposant que la contagion sociale de 

comportements néfastes puisse s’opérer dans différentes sphères (Brechwald et Prinstein, 2011 ; 

Overton, 2015). À l’instar de tendances bien documentées dans les écrits sur la délinquance 

(Lonardo et coll., 2009), les adolescents semblent particulièrement à risque de décrocher lorsqu’ils 

appartiennent à un réseau social marqué par la présence de décrocheurs récents parmi plusieurs 

types de pairs jouant des rôles distincts dans leur réseau. 

Malgré la similitude des associations observées pour les amis, les partenaires amoureux ou 

la fratrie composant le réseau social des adolescents, les mécanismes à l’œuvre pourraient varier 

en fonction du type de pair concerné (Shortt, Capaldi, Dishion, Bank et Owen, 2003). Les 

adolescents ont habituellement plus d’amis que de partenaires amoureux ou de frères et de sœurs. 

Le décrochage chez les amis est donc susceptible d’entrer en jeu chez une proportion plus large 

d’adolescents. Le décrochage d’un partenaire amoureux pourrait, au contraire, avoir un effet plus 

localisé, considérant le caractère exclusif de la relation. En ce qui a trait au décrochage scolaire 

d’un membre de la fratrie, celui-ci pourrait être interprété comme un signe que l’abandon scolaire 
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précoce est acceptable du point de vue des parents, ou que ceux-ci ne sont pas en mesure de le 

prévenir (Black, Devereux et Salvanes, 2005 ; Conger, Conger et Martin, 2010 ; McHale, 

Updegraff et Whiteman, 2012). Chaque type de pair significatif pourrait donc contribuer au 

décrochage de manière différente, mais tout aussi significative. 

L’observation de gains à court terme chez les pairs ayant décroché pourrait être un autre 

mécanisme sous-jacent (Burgess, Riddell, Fancourt et Murayama, 2018). Par exemple, un élève 

pourrait en venir à considérer le décrochage sous un jour plus favorable après avoir constaté les 

gains pécuniaires d’un pair ayant quitté l’école pour entrer en emploi à temps plein (Dupéré et coll., 

2018). De même, découvrir qu’un pair n’a plus à subir d’intimidation après avoir cessé la 

fréquentation scolaire pourrait faire miroiter le décrochage comme une solution enviable à ce 

problème. La perception de gains à court terme pourrait ainsi contribuer à légitimer le décrochage 

aux yeux des adolescents qui l’envisagent (Harding, 2011). 

Contrairement aux bénéfices émergeant souvent à court terme, les coûts réels associés au 

décrochage scolaire. Par exemple, les possibilités d’emploi, souvent restreintes à des postes 

instables et mal rémunérés (Rumberger, 2011), tendent à prendre quelques années avant de devenir 

manifestes. Les pairs décrocheurs pourraient ainsi devenir des modèles moins inspirants à plus long 

terme, ce qui pourrait en partie expliquer pourquoi les cas de décrochage survenus depuis plus d’un 

an dans le réseau d’un individu ne sont pas associés au décrochage. Il est aussi possible que l’effet 

de contagion moindre dans le temps soit induit par une baisse graduelle des contacts avec les pairs 

décrocheurs. Des adolescents qui fréquentent toujours l’école pourraient en effet passer de moins 

en moins de temps avec des amis ou d’anciens partenaires amoureux qui ne la fréquentent plus. Ce 

mécanisme pourrait aussi s’appliquer à la fratrie puisqu’un frère ou une sœur ayant décroché de 

l’école serait possiblement plus enclin ou encline à quitter le domicile familial pour vivre de façon 

indépendante. 

 

6.2 Forces, limites et recherches futures 

Cette étude repose sur un devis à cas témoins appariés conçu spécifiquement pour mesurer avec 

exactitude et de manière exhaustive l’environnement social des adolescents dans la période 

précédant leur décrochage. Malgré ses forces, ce type de devis est sujet à certains biais. Plusieurs 

stratégies recommandées dans les écrits ont toutefois été mises en place pour limiter l’impact 

potentiel de ceux-ci et augmenter la confiance en nos résultats (Rothman et coll., 2008 ; Schulz et 
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Grimes, 2002). Ainsi, afin de représenter le plus fidèlement possible les liens entre l’exposition 

aux pairs significatifs et le décrochage, des données administratives fiables ont été utilisées afin 

d’identifier indépendamment chaque cas de décrochage. De plus, les participants appariés ont été 

choisis parmi une population bien définie, sans que la présence, ou non, de proches décrocheurs 

dans leur réseau n’influence leur sélection. 

Le caractère rétrospectif de la mesure d’exposition peut toutefois induire des biais liés à 

l’imprécision ou à la sélectivité du rappel (Rothman et coll., 2008 ; Schulz et Grimes, 2002). Des 

biais peuvent émerger si, par exemple, les décrocheurs se remémoraient plus facilement les cas de 

décrochage dans leur entourage que les élèves appariés. Il est cependant improbable que les 

résultats soient entièrement attribuables à ce type de biais. D’abord, il est possible que ce biais 

survienne pour le groupe d’amis, mais il est beaucoup moins probable pour les relations 

amoureuses et la fratrie, des groupes beaucoup plus restreints et mieux définis. Ensuite, l’objectif 

de l’étude était présenté aux participants de manière très générale (une étude sur le stress dans la 

vie des adolescents) et non comme une étude portant sur les causes proximales du décrochage, ce 

qui limite les biais liés à la désirabilité sociale et aux attentes perçues des chercheurs. Finalement, 

les jeunes étaient interviewés peu après avoir quitté l’école, en utilisant des outils mnémoniques 

(une ligne du temps) conçus pour faciliter le souvenir d’événements récents (Axinn, Chardoul, 

Gatny, Ghimire, Smoller, Zhang et Scott, 2019). 

Enfin, il est possible que certaines variables potentiellement confondantes aient été omises 

(Rothman et coll., 2008 ; Schulz et Grimes, 2002). D’importants efforts ont été déployés tant au 

niveau du devis que des analyses afin de réduire la possibilité que les résultats ne soient expliqués 

que par le processus de sélection. De plus, des tests de robustesse ont été réalisés à cet effet. 

Différentes variables confondantes ont également été considérées dans les analyses, incluant des 

facteurs de risque chroniques (faible éducation parentale) et des facteurs de risque ponctuels, 

comme l’exposition à des événements de vie stressants. Malgré tout, certaines variables 

confondantes pertinentes pourraient avoir été omises. Cela étant dit, ces variables confondantes 

devraient avoir une forte association indépendante avec le décrochage pour changer les résultats 

obtenus, compte tenu de l’ampleur des tailles d’effets. Qui plus est, l’ajout de variables de contrôle 

n’est recommandé que dans le cas où celles-ci sont fortement appuyées par la théorie, ce pour quoi 

les variables incluses dans cette étude ont été méticuleusement sélectionnées. Autrement, les 

variables supplémentaires ajoutent une complexité superflue aux modèles d’analyse, mais en 
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changent rarement les résultats (Bernerth et Aguinis, 2015 ; Carlson et Wu, 2012 ; Spector et 

Brannick, 2011). 

Il est nécessaire que davantage de travaux soient conduits sur la contagion sociale menant au 

décrochage scolaire en tenant compte des limites de la présente étude, notamment en caractérisant 

le réseau social à partir de diverses sources d’information, autres que les données auto rapportées 

(Christakis et Fowler, 2013). Ces études pourraient aussi intégrer des mesures ciblant les 

mécanismes qui sous-tendent le phénomène de la contagion sociale qui n’ont pas été abordés dans 

la présente étude. Une méthode recommandée consiste à tracer une carte exhaustive du réseau 

social des adolescents en utilisant l’information de tous leurs pairs, ce qui permet de porter attention 

aux dynamiques sociales plus globales qui régissent la contagion sociale. 

 

6.3 Implications pratiques 

Cette étude suggère tout de même que l’exposition récente au décrochage d’un ami, d’un partenaire 

amoureux ou d’un membre de la fratrie est un facteur augmentant le risque de décrocher. Ainsi, 

une connaissance de l’historique du décrochage au sein du réseau social des jeunes, 

particulièrement dans les milieux défavorisés, pourrait s’avérer bénéfique pour la prévention. À 

titre d’exemple, les données administratives peuvent être utilisées pour déceler le décrochage chez 

un membre de la fratrie : cette information pourrait dès lors être intégrée aux systèmes de dépistage 

des élèves à risque et ainsi faciliter l’intervention précoce au niveau familial et scolaire (Blaya, 

2010 ; Hugon, 2010). Les relations d’amitié ou amoureuses, de par leur nature plus volatile, sont 

plus difficiles à cerner. Les membres de l’équipe-école (par exemple, des professeurs impliqués 

dans des activités parascolaires) pourraient alors jouer un rôle-clé, puisqu’ils sont souvent bien 

informés de la vie sociale des élèves et peuvent ainsi facilement repérer les adolescents ayant été 

récemment exposés au décrochage de leurs amis ou de leur partenaire amoureux, afin de leur 

apporter un soutien supplémentaire. 

De manière générale, les programmes de prévention du décrochage gagneraient à être 

bonifiés, tant en termes de dépistage que de contenu (Freeman et Simonsen, 2015). Des 

interventions mieux ciblées, grâce à des processus de dépistage améliorés, représentent assurément 

des atouts. En ce sens, les résultats suggèrent que les programmes pourraient être améliorés en 

considérant le réseau social d’élèves. Cet aspect, rarement mobilisé, pourrait améliorer les efforts 

de prévention du dérochage, comme l’ont démontré certains programmes visant directement les 
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relations avec les pairs étant parvenus à améliorer les normes sociales de groupe et à limiter la 

contagion d’autres comportements problématiques tels que la consommation de substances illicites 

et les tentatives de suicide (Osgood, Feinberg, Gest, Moody, Ragan, Spoth et Redmond, 2013 ; 

Spoth, Redmond, Shin, Greenberg, Feinberg et Trudeau, 2017). Au Québec, Check and Connect 

compte parmi les programmes de prévention du décrochage les plus prometteurs (Archambault, 

Janosz, Pascal, Lecoq, Goulet et Christenson, 2016). Ce programme mise sur la relation des élèves 

avec les adultes significatifs (enseignants et mentors). À la lumière des présents résultats, l’ajout 

d’une composante ciblant les adolescents témoins de décrochage dans leur réseau social permettrait 

potentiellement d’améliorer le programme en limitant la contagion. 

En plus des interventions axées sur le milieu scolaire, certaines initiatives de prévention 

s’adressent de façon plus globale aux communautés (Leventhal et Dupéré, 2019). Si l’on considère 

que le décrochage semble se répandre par exposition, à la manière d’un virus, dans certaines d’entre 

elles, il est légitime de se demander d’où provient cette contagion, surtout si l’on considère que les 

communautés où le décrochage est fréquent ne sont pas d’emblée des environnements qui 

encouragent les adolescents à quitter l’école. En effet, la plupart des membres de ces communautés 

valorisent l’obtention du diplôme d’études secondaires et seule une minorité d’adultes exposent les 

adolescents à un mode de vie incompatible avec la persévérance scolaire (Harding, 2011). Plusieurs 

communautés défavorisées se mobilisent afin de limiter les influences néfastes sur certains sous-

groupes d’adolescents. Par exemple, au Québec, le programme Passeport pour ma réussite parvient 

à augmenter la persévérance scolaire au secondaire à l’aide d’une collaboration entre l’école, les 

parents et plusieurs bénévoles actifs dans la communauté (Emploi et Développement social 

Canada, 2019 ; Oreopoulos, Brown et Lavecchia, 2017). Les présents résultats suggèrent que la 

prise en compte de la contagion sociale du décrochage dans le programme pourrait contribuer à 

son efficacité. Des études portant plus spécifiquement sur la mobilisation communautaire pour faire 

face à la contagion sociale menant au décrochage sont toutefois nécessaires avant de déployer de 

telles stratégies préventives, bien qu’elles apparaissent comme une voie prometteuse pour réduire 

le décrochage scolaire, au Québec comme ailleurs dans le monde. 

  



114. Revue des sciences de l’éducation, 47(2), 2021 
 

ENGLISH TITLE−Is dropping out of school contagious? Exploring the role of friends, romantic 
partners and siblings 
 
SUMMARY−Social contagion models suggest that adolescents in relationships with same-age high 
school dropouts are at greater risk of dropping out themselves. This study provides a 
comprehensive view of dropout contagion by considering occurrences of dropout among friends, 
siblings, and romantic partners. The data comes from 12 low-income public high schools in 
Quebec, Canada. Results are based on a sample of 545 adolescents from Quebec disadvantaged 
where youths at risk of dropping out are overrepresented. As predicted, adolescents were at greater 
risk of dropping out when a member of their network had recently left school, especially if it was 
the case for more than one type of same-age significant peer. 
 
KEYWORDS−high school dropout, social contagion, friends, romantic partners, siblings. 
 
TÍTULO−¿Es contagioso el abandono escolar? Exploración del papel de los amigos, las parejas 
y los hermanos 
 
RESUMEN−Según los modelos de contagio social, los adolescentes que frecuentan a otros pares 
que han abandonado actividades de su entorno tendrían un mayor riesgo de abandonar los estudios 
antes de la obtención del diploma. Nuestro estudio se interesa por este fenómeno, considerando el 
conjunto de pares significativos (amigos, parejas, hermanos) que pueden influir en la decisión de 
abandonar los estudios. Los análisis consideran una muestra de adolescentes (N = 545) de 
diferentes escuelas secundarias quebequenses en entornos desfavorecidos, donde hay una sobre-
representación de jóvenes bajo riesgo de abandono. Como esperado, los jóvenes que tienen una red 
de pares donde hay pares que han abandonado recientemente, tienen mayor riesgo de abandono, en 
particular cuando hay más de un tipo de par significativo que ha abandonado. 
 
PALABRAS CLAVE−abandono escolar, contagio social, amigos, relaciones amorosas, hermanos. 
 

7. Références 

Akers, R. (2017). Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance. 

Routledge. 

Alexander, K. L., Entwisle, D. R. et Kabbani, N. (2001). The dropout process in life course 

perspective: Early risk factors at home and school. Teachers College Record, 103, 760-822.  

Archambault, I. et Janosz, M. (2009). Fidelity, discriminant and predictive validity of the dropout 

prediction index. Canadian journal of behavioral sciences, 41, 187-191. https://dx. 

doi.org/10.1037/a0015261 

Archambault, I., Janosz, M., Pascal, S., Lecoq, A., Goulet, M. et Christenson, S. (2016). Évaluation 

de l’efficacité du programme d’intervention Check and Connect à l’école primaire. Revue de 

psychoéducation, 45(2), 343-369. https://dx.doi.org/10.7202/1039053ar  

https://dx/


Descary, G., Archambault, I., Dion, É., Dupéré, V., Lacourse, É., Olivier, É. et Thouin, É. 115. 

 

 

Axinn, W. G., Chardoul, S., Gatny, H., Ghimire, D. J., Smoller, J. W., Zhang, Y. et Scott, K. M. 

(2019). Using life history calendars to improve measurement of lifetime experience with mental 

disorders. Psychological Medicine, 1-8. : https://dx.doi.org/10.1017/s003321719000394 

Bandura, A. (2016). The power of observational learning through social modeling. Dans R. 

Sternberg, S. T. Fiske et D. J. Foss (dir.), Scientists making a difference (p. 235-239). 

Cambridge University Press. 

Bernerth, J. B. et Aguinis, H. (2015). A critical review and best-practice recommendations for 

control variable usage. Personnel Psychology, 69(1), 229-283.  https://doi.org/10.1111/ 

peps.12103 

Bharathi, A. V., Sasikala, S., Nandhitha, E. et Karunanidhi, S. (2015). Optimism, self-esteem and 

social support among students with high and low test anxiety. Journal of psychosocial research, 

10(1), 33-42. 

Björklund, A. et Salvanes, K.G. (2011). Education and Family Background. Mechanisms and 

Policies. Dans E. A. Hanushek, S. Machin et L. Woessmann (dir.), Handbook of the Economics 

of Education. Elsevier, 201–247. https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-53429-3.00003-x 

Black, S. E., Devereux, P. J. et Salvanes, K. G. (2005). Why the apple doesn't fall far: 

Understanding intergenerational transmission of human capital. American economic review, 

95(1), 437-449. https://dx.doi.org/0.1257/0002828053828635  

Blaya, C. (2010). Décrochage scolaire : parents coupables, parents décrocheurs ? Informations 

sociales, 161, 46-54. https://doi.org/10.3917/inso.161.0046 

Blaya, C. et Fortin, L. (2011). Les élèves français et québécois à risque de décrochage scolaire : 

comparaison entre les facteurs de risque personnels, familiaux et scolaires. L’orientation 

scolaire et professionnelle, 40(1), 55-85. https://doi.org/10.4000/osp.2988 

Brechwald, W. A. et Prinstein, M. J. (2011). Beyond homophily: A decade of advances in 

understanding peer influence processes. Journal of research on adolescence, 21(1), 166-179.  

https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00721.x 

Brown, G. W., Harris, T. O., Andrews, B., Hepworth, C., Lloyd, C. et Monck, E. (1992). Life events 

and difficulties schedule (LEDS-2) - Teenage supplement. University of London. 

Burgess, L. G., Riddell, P. M., Fancourt, A. et Murayama, K. (2018). The influence of social 

contagion within education: A motivational perspective. Mind, brain, and education, 12(4), 

164-174. https://doi.org/10.1111/mbe.12178 

https://doi.org/10.1111/
https://dx.doi.org/0.1257/0002828053828635


116. Revue des sciences de l’éducation, 47(2), 2021 
 

Cameron, A. C. et Miller, D. L. (2015). A practitioner’s guide to cluster-robust inference. Journal 

of human resources, 50(2), 317-372. https//doi.org/10.3368/jhr.50.2.317 

Carbonaro, W. J. (1998). A little help from my friend's parents: Intergenerational closure and 

educational outcomes. Sociology of education, 71(4), 295-313. https://psycnet. apa. 

org/doi/10.2307/2673172 

Carlson, K. D. et Wu, J. (2012). The illusion of statistical control: Control variable practice in 

management research. Organizational research methods, 15(3), 413-435.  https://psycnet. 

apa.org/doi/10.1177/1094428111428817 

Cherlin, A. J. (2010). Demographic trends in the United States: A review of research in the 2000s. 

Journal of marriage and family, 72(3), 403-419. https//doi.org/10.1111/j.1741-

3737.2010.00710.x 

Christakis, N. A. et Fowler, J. H. (2007). The spread of obesity in a large social network over 32 

years. The new england journal of medicine, 357(4), 370-379. https//doi. 

org/10.1056/NEJMsa066082 

Christakis, N. A. et Fowler, J. H. (2013). Social contagion theory: Examining dynamic social 

networks and human behavior. Statistics in medicine, 32(4), 556-577. https// 

doi.org/10.1002/sim.5408 

Conger, R. D., Conger, K. J. et Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and 

individual development. Journal of marriage and family, 72(3), 685-704. https//doi. 

org/10.1111/j.1741-3737.2010.00725.x 

Connolly, J. et McIsaac, C. (2011). Romantic relationships in adolescence. Dans M. K. Underwood 

et L. H. Rosen (dir.), Social development: Relationships in infancy, childhood, and adolescence 

(p. 180-203). Guilford Press. 

Dishion, T. J. et Tipsord, J. M. (2011). Peer contagion in child and adolescent social and emotional 

development. Annual review of psychology, 62, 189-214. https//doi. 

org/10.1146/annurev.psych.093008.100412 

Dupéré, V., Dion, E., Cantin, S., Archambault, I. et Lacourse, E. (2021). Social contagion and high 

school dropout: The role of friends, romantic partners, and siblings. Journal of educational 

psychology, 113(3), 572-584. https://doi.org/10.1037/edu0000484 

https://psycnet/


Descary, G., Archambault, I., Dion, É., Dupéré, V., Lacourse, É., Olivier, É. et Thouin, É. 117. 

 

 

Dupéré, V., Dion, E., Harkness, K. L., McCabe, J., Thouin, E. et Parent, S. (2017). Adaptation and 

validation of the Life events and difficulties Schedule for use with high school dropouts. Journal 

of research on adolescence, 27(3), 683-689. https://doi.org/10.1111/jora.12296 

Dupéré, V., Dion, E., Leventhal, T., Archambault, I., Crosnoe, R. et Janosz, M. (2018). High school 

dropout in proximal context: The triggering role of stressful life events. Child development, 

89(2), 107-122,  https://doi.org/10.1111/cdev.12792 

Dupéré, V., Leventhal, T., Dion, E., Crosnoe, R., Archambault, I. et Janosz, M. (2015). Stressors 

and turning points in high school and dropout: A stress process, life course framework. Review 

of educational research, 85(4), 591-629. https://doi.org/10.3102/0034654314559845 

Emploi et Développement social Canada. (2019). Évaluation du programme Passeport pour ma 

réussite. https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corpora 

te/reports/evaluations/pathways-education-report/pathways-education-report-FR.pdf 

Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of educational research, 59, 117-142. 

https://doi.org/10.3102/00346543059002117 

Frank, E., Matty, M. K. et Anderson, B. (1997). Interview schedule for life-events and difficulties 

(Adolescent version). University of Pittsburgh. 

Freeman, J. et Simonsen, B. (2015). Examining the impact of policy and practice interventions on 

high school dropout and school completion rates: A systematic review of the literature. Review 

of educational research, 85(2), 205-248. https://doi.org/10.3102/0034654314554431 

Frisco, M. L. (2008). Adolescents' sexual behavior and academic attainment. Sociology of 

education, 81(3), 284-311. https://doi.org/10.1177/003804070808100304 

Furman, W. et Collibee, C. (2018). The past is present: Representations of parents, friends, and 

romantic partners predict subsequent romantic representations. Child development, 89(1), 188-

204. https://doi.org/10.1111/cdev.12712 

Furman, W. et Rose, A. J. (2015). Friendships, romantic relationships, and peer relationships. Dans 

R. L. Lerner et M. E. Lamb (dir.), Handbook of Child Psychology and Developmental Science 

(7e éd., vol. 3). Wiley. 

Gagnon, V., Dupéré, V., Dion, E., Léveillée, F., St-Pierre, M., Archambault, I. et Janosz, M. 

(2015). Screening of secondary school dropouts using administrative or self-reported 

information. Canadian journal of behavioral sciences, 47, 225-241. https://doi. 

org/10.1037/cbs0000014 

https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/
https://doi/


118. Revue des sciences de l’éducation, 47(2), 2021 
 

Gleason, P. et Dynarski, M. (2002). Do we know whom to serve? Issues in using risk factors to 

identify dropouts. Journal of education for students placed at Risk, 7(1), 25-41. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1207/S15327671ESPR0701_3 

Harding, D. J. (2011). Rethinking the cultural context of schooling decisions in disadvantaged 

neighborhoods: From deviant subculture to cultural heterogeneity. Sociology of education, 

84(4), 322–339. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0038040711417008 

Haynie, D. L., Silver, E. et Teasdale, B. (2006). Neighborhood characteristics, peer influence, and 

adolescent violence. Journal of quantitative criminology, 22, 147-169. 

https://doi.org/10.1007/s10940-006-9006-y 

Heyman, D. L. (2014). Control of communicable diseases manual (20e éd.). American Public 

Health Association. 

Hugon, M.-A. (2010). Lutter contre le décrochage scolaire : quelques pistes pédagogiques. 

Informations sociales, 161, 36-45. https://doi.org/10.3917/inso.161.0036 

Jacob, B. A. (2001). Getting tough? The impact of high school graduation exams. Educational 

evaluation and policy analysis, 23(2), 99-121. https://doi.org/10.3102/01623737023002099 

Kretschmann, J., Vock, M., Lüdtke, O., Jansen, M. et Gronostaj, A. (2019). Effects of grade 

retention on students’ motivation: A longitudinal study over 3 years of secondary school. 

Journal of educational psychology, 111(8), 1432-1446. https://doi.org/10.1037/edu0000353 

Lansford, J. E., Dodge, K. A., Pettit, G. S. et Bates, J. E. (2016). A public health perspective on 

school dropout and adult outcomes: A prospective study of risk and protective factors from age 

5 to 27 years. Journal of adolescent health, 58(6), 652-658. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.01.014 

Larson, R. W., Richards, M. H., Sims, B. et Dworkin, J. (2001). How urban African American 

young adolescents spend their time: Time budgets for locations, activities, and companionship. 

American journal of community psychology, 29, 565-597. https://doi.org/10.1023/ 

a:1010422017731 

Leventhal, T. et Dupéré, V. (2019). Neighborhood effects on children’s development in 

experimental and nonexperimental research. Annual review of developmental psychology, 1, 

149-176. 

https://doi.org/10.1023/


Descary, G., Archambault, I., Dion, É., Dupéré, V., Lacourse, É., Olivier, É. et Thouin, É. 119. 

 

 

Lonardo, R. A., Giordano, P. C., Longmore, M. A. et Manning, W. D. (2009). Parents, friends, and 

romantic partners: Enmeshment in deviant networks and adolescent delinquency involvement. 

Journal youth adolescence, 38(3), 367-383. https://doi.org/10.1007/s10964-008-9333-4 

Manning, W. D., Cohen, J. A. et Smock, P. J. (2011). The role of romantic partners, family, and 

peer networks in dating couples’ views about cohabitation. Journal of adolescent research, 

26(1), 115-149. https://doi.org/10.1177/0743558410376833 

McHale, S. M., Updegraff, K. A. et Whiteman, S. D. (2012). Sibling relationships and influences 

in childhood and adolescence. Journal of marriage and family, 74(5), 913-930. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.01011.x 

Ministère de l’éducation et des études supérieures. (2020). Taux de sortie sans diplôme ni 

qualification (décrochage) parmi les sortants, en formation générale des jeunes, selon le sexe, 

pour l’année scolaire 2017-2018. Québec. 

Meter, D. J. et Card, N. A. (2016). Stability of children's and adolescents' friendships: A meta-

analytic review. Merrill-Palmer Quarterly, 62(3), 252-284. https://doi.org/10 

13110/merrpalmquar1982.62.3.0252 

Organisation de coopération et de développement économiques. (2019). L’ascenseur social en 

panne ? Comment promouvoir la mobilité sociale ? OECD Publishing. 

Oettinger, G. S. (2000). Sibling similarity in high school graduation outcomes: Causal 

interdependency or unobserved heterogeneity? Southern economic journal, 66(3), 631-648. 

https://doi.org/10.2307/1061429 

Oreopoulos, P., Brown, R. S. et Lavecchia, A. M. (2017). Pathways to education: An integrated 

approach to helping at-risk high school students. Journal of political economy, 125(4), 947-984. 

Osgood, D. W., Feinberg, M. E., Gest, S. D., Moody, J., Ragan, D. T., Spoth, R. et Redmond, C. 

(2013). Effects of PROSPER on the influence potential of prosocial versus antisocial youth in 

adolescent friendship networks. Journal of adolescent health, 53(2), 174-179. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.02.013 

Overton, W. F. (2015). Processes, relations, and relational-developmental-systems. Dans R. 

Lerner, W. F. Overton et P. C. M. Molenaar (dir.), Handbook of child psychology and 

developmental science. John Wiley et Sons, Inc. 



120. Revue des sciences de l’éducation, 47(2), 2021 
 

Romeo, R. D. (2017). The impact of stress on the structure of the adolescent brain: Implications 

for adolescent mental health. Brain research, 1654, 185-191. 

https://doi.org/10.1016/j.brainres.2016.03.021 

Rothman, K. J., Greenland, S. et Lash, T. L. (2008). Design strategies to improve study accuracy. 

Dans K. J. Rothman, S. Greenland et T. L. Lash (dir.), Modern epidemiology (3e éd., p. 168-

182). Lippincott Williams et Wilkins. 

Rumberger, R. W. (2011). Dropping out: Why students drop out of high school and what can be 

done about it. Harvard University Press. 

Schulz, K. F. et Grimes, D. A. (2002). Case-control studies: Research in reverse. The Lancet, 

359(9304), 431-434. 

Shortt, J. W., Capaldi, D. M., Dishion, T. J., Bank, L. et Owen, L. D. (2003). The role of adolescent 

friends, romantic partners, and siblings in the emergence of the adult antisocial lifestyle. Journal 

of family psychology, 17(4), 521-533. https://doi.org/10.1037/0893-3200.17.4.521 

Simon, V. A., Aikins, J. W. et Prinstein, M. J. (2008). Romantic partner selection and socialization 

during early adolescence. Child development, 79(6), 1676-1692. https://doi.org/10.1111/j.1467-

8624.2008.01218.x. 

Spector, P. E. et Brannick, M. T. (2011). Methodological urban legends: The misuse of statistical 

control variables. Organizational research methods, 14(2), 287-305. 

Spoth, R., Redmond, C., Shin, C., Greenberg, M. T., Feinberg, M. E. et Trudeau, L. (2017). 

PROSPER delivery of universal preventive interventions with young adolescents: long-term 

effects on emerging adult substance misuse and associated risk behaviors. Psychological 

medicine, 47(13), 2246-2259. https://doi.org/10.1017/S0033291717000691 

Statistique Canada. (2017). Guide de référence sur les minorités visibles et le groupe de population. 

Recensement de la population, 2016. https://www12.statcan.gc.ca/census-

recensement/2016/ref/guides/006/98-500x2016006fra.cfm 

Statistique Canada. (2020). Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale. 

Statistique Canada et Conseil des ministres de l’Éducation. 

Steward, N. R., Farkas, G. et Bingenheimer, J. B. (2009). Detailed educational pathways among 

females after very early sexual intercourse. Perspectives on sexual and reproductive health, 

41(4), 244-252. https://doi.org/10.1363/4124409 



Descary, G., Archambault, I., Dion, É., Dupéré, V., Lacourse, É., Olivier, É. et Thouin, É. 121. 

 

 

Thorsen, M. L. (2017). The adolescent family environment and cohabitation across the transition 

to adulthood. Social science research, 64, 249-262. https://doi.org/10.1016/ 

j.ssresearch.2016.10.007 

Véronneau, M.-H., Vitaro, F., Pedersen, S. et Tremblay, R. E. (2008). Do peers contribute to the 

likelihood of secondary school graduation among disadvantaged boys? Journal of educational 

psychology, 100(2), 429-422. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.2.429 

Vitaro, F., Larocque, D., Janosz, M. et Tremblay, R. E. (2001). Negative social experiences and 

dropping out of school. Educational psychology, 21(1), 401-415. https://doi.org/ 

10.1080/0144341012009079 5 

 
Correspondance 
 
guillaume.descary@umontreal.ca 
eliane.thouin@umontreal.ca 
elizabeth.olivier@umontreal.ca 
veronique.dupere@umontreal.ca 
dion.e@uqam.ca 
isabelle.archambault@umontreal.ca 
eric.lacourse@umontreal.ca 
 
Contribution des auteur⋅e⋅s 
 
Guillaume Descary : 70 % 
Éliane Thouin : 10 % 
Elizabeth Olivier : 10 % 
Véronique Dupéré : 2,5 % 
Éric Dion : 2,5 % 
Isabelle Archambault : 2,5 % 
Éric Lacourse : 2,5 % 
 
Ce texte a été révisé par : Charles-Étienne Tremblay 
 
Texte reçu le : 26 juin 2020 
Version finale reçue le : 3 mai 2021 
Accepté le : 3 mai 2021 

https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/
mailto:guillaume.descary@umontreal.ca
mailto:Thouin@umontreal.ca
mailto:Olivier@umontreal.ca
mailto:veronique.dupere@umontreal.ca
mailto:dion.e@uqam.ca
mailto:isabelle.archambault@umontreal.ca
mailto:eric.lacourse@umontreal.ca

