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ÉVALUATION DES EFFETS D’UN PROGRAMME NOVATEUR MISANT SUR L’ART MURAL 
POUR PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Au Québec, le taux de diplomation au secondaire en cinq ans est de 64 % soit le pire au 
Canada. La plupart des interventions préventives cherchent à combler certains déficits 
des jeunes à risque sur le plan des apprentissages (habiletés académiques, etc.) ou des 
comportements (absentéisme, dépression, etc.) et ne favorisent pas nécessairement 
l'engagement scolaire considéré comme primordial dans le processus de maintien à 
l'école. En revanche, la participation à certaines activités structurées et inspirées du 
modèle de « Développement Positif des Jeunes », comme le programme Laisse Ta Trace 
(LTT), permettrait une augmentation de cet engagement ainsi qu'un meilleur 
fonctionnement social, académique et psychologique. Cette amélioration du 
fonctionnement est davantage significative chez les jeunes vivant de la détresse 
psychologique qui souffrent souvent d'isolement social, de stigmatisation et de 
problèmes d'adaptation concomitants et qui sont deux fois plus susceptibles de vivre 
des difficultés scolaires et de décrocher de l'école à la fin de l'adolescence. La présente 
recherche à devis expérimental vise à évaluer la mise en œuvre et les effets d’une 
activité parascolaire innovante, artistique et normalisante fusionnant un programme du 
milieu communautaire (LTT) avec un programme du CHU Sainte-Justine pour les jeunes 
en psychiatrie externe.  Le programme Laisse Ta Trace implanté dans les écoles depuis 
10 ans comprend 12 ateliers hebdomadaires animés à 15 élèves de secondaire 4 et 5 par 
un éducateur artistique et des artistes professionnels. Le groupe est composé de 10 
jeunes à risque de décrochage et vivant de la détresse psychologique ainsi que de 5 
jeunes pro-sociaux et engagés à l'école. Les élèves participent à des ateliers artistiques 
pendant les heures de classe afin de réaliser une fresque murale commune sur un mur 
de l'école. Comme cette recherche est à ses débuts, l'objectif de cette communication 
est de communiquer l'état d'avancée des travaux et de partager le cadre innovant de 
cette étude expérimentale qui questionne la conception de programmes de prévention 
qui visent la symptomatologie plutôt que de miser sur les capacités des jeunes. 


