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L'ABSENTEISME AU 
LYCEE

  

 Cette étude a été réalisée à la demande de la Direction de l'évaluation et de la 
prospective par Marie Choquet et Christine Hassler de l'INSERM. Elle constitue 
l'analyse secondaire de l'enquête nationale sur la santé de l'adolescent réalisée en 
1993 dans le cadre d'un partenariat entre l'INSERM et l'Education nationale. 
L'absentéisme scolaire était un des volets abordés par cette enquête. Ce travail a, 
par ailleurs, permis d'offrir un cadrage quantitatif à une analyse qualitative de 
l'absentéisme des lycéens, conduite dans le cadre d'un groupe de travail de 
l'inspection générale de l'Education nationale dont le rapporteur était Bernard 
Toulemonde. 

 L'absentéisme scolaire des adolescents, en particulier, celui des lycéens, est au 
centre des préoccupations du Ministère chargé de l'Education nationale. En effet, 
avec l'augmentation du taux de scolarisation qui atteint, en 1993, 92 % parmi les 15-
19 ans, l'école doit faire face à un problème nouveau : le désinvestissement scolaire. 
L'absentéisme scolaire en est un des indicateurs. En 1993, grâce à un partenariat 
entre l'INSERM et l'Education nationale ainsi qu'avec la participation active des 
acteurs de santé, des parents et des élèves, 12391 élèves de huit académies tirées 
au sort ont répondu à un questionnaire concernant la santé somatique, psychologique 
et sociale. Des questions sur l'assiduité scolaire étaient intégrées dans ce protocole, 
le comportement scolaire étant considéré comme une des facettes de la santé, au 
sens de l'OMS. 

  
  

CONDUITES D'EVITEMENT SCOLAIRE DES ELEVES DU 
SECOND DEGRE

Trois questions du questionnaire ont mesuré les conduites d'évitement scolaire sur une 
période de 12 mois : "Il m'est arrivé d'être absent pour une journée et plus ; de sécher 
les cours ; d'arriver en retard en classe".
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La majorité des élèves (78 %) ont déjà été absents pour une journée au moins 
durant les douze derniers mois, la moitié (55 %) est déjà arrivée en retard et un 
tiers a déjà séché des cours (32 %).On peut faire l'hypothèse que les maladies 
saisonnières expliquent l'essentiel des absences pour une journée ou plus. 
Si bon nombre de jeunes ont déjà été absents, ces comportements sont rarement 
installés. En effet, seulement 6 % sont souvent absents pour au moins un jour, 6 % 
arrivent souvent en retard et 4 % sèchent souvent les cours. 
Alors que filles et garçons sont comparables à propos des absences "pour une 
journée ou plus", ils différent quant aux deux autres conduites : 57 % des garçons 
contre 52 % des filles sont arrivés en retard, respectivement 8 % et 5 % 
régulièrement ; 35 % des garçons contre 28 % des filles ont séché un cours, 
respectivement 5 % contre 2 % régulièrement. 
La proportion élevée d'absences pour une journée ou plus augmente peu avec l'âge et 
passe entre 11 et 20 ans de 72 % à 78 % pour les garçons et de 73 % à 82 % pour les 
filles. Il n'en est pas de même des deux autres conduites qui, elles, augmentent 
sensiblement avec l'âge, surtout pour les garçons : la proportion de ceux qui sont 
déjà arrivés en retard passe, entre 11 et 20 ans, de 39 % à 78 % pour les garçons et 
de 35 % à 67 % pour les filles ; la proportion de ceux qui ont "séché un cours" passe 
de 13 % à 74 % pour les garçons et de 7 % à 59 % pour les filles. 
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En ce qui concerne les garçons...

Les absences "pour une journée ou plus" évoluent peu entre la sixième et la 
terminale de l'enseignement général et technique, elles sont toutefois, plus 
répandues dans les classes de l'enseignement professionnel, en particulier, en Bac 
Pro. On sait, par ailleurs, que les élèves des lycées professionnels ont plus de 
troubles de santé, en particulier, handicap, maladie chronique ou accident. 

Les lycéens de l'enseignement général et technique (L.E.G.T.) et des lycées 
professionnels (L.P.) sont nettement plus concernés par les retards ou les absences 
aux cours que les collégiens. Toutefois, les élèves de troisième se situent proches 
des élèves de seconde. Ainsi, l'habitude d'arriver en retard s'acquiert dès le 
collège! 

Les élèves du second cycle long, qu'ils soient en seconde, en première ou en 
terminale, sont près de 10 % à arriver régulièrement en retard ; au lycée 
professionnel, cette proportion atteint 12 % ; certaines filières étant plus 
concernées que d'autres. 

L'assiduité scolaire diminue nettement en fonction du nombre de redoublements : 20 
% des redoublants multiples (trois ou plus) arrivent souvent en retard et 18 % 
sèchent souvent les cours (contre 5 % et 2 % des non-redoublants). 

En ce qui concerne les filles...

Les lycéennes de L.P. sont plus souvent absentes que les collégiennes et lycéennes de 
L.E.G.T. On sait par ailleurs que les filles de L.P. cumulent plus de problèmes de 
santé : elles s'estiment plus en mauvaise santé, se réveillent plus souvent la nuit et 
sautent, plus souvent que les autres, les repas habituels, en particulier, le petit-
déjeuner et le goûter. 

Les retards et les absences sont plus fréquents au lycée qu'au collège, avec 
toutefois une différence parmi les lycéennes : celles des L.E.G.T. sèchent plus 
souvent les cours que celles de L.P., qui arrivent, elles, plus volontiers en retard. 
L'écart entre les filières est nettement plus faible pour les filles. 

L'assiduité scolaire est moindre parmi les redoublantes, quel que soit le nombre de 
redoublements, que parmi les non-redoublantes.
Enfin, les élèves de l'enseignement spécialisé se différencient nettement des autres 
élèves du même âge (classes de cinquième et de quatrième) avec un taux d'absences 
pour une journée ou plus de 22 % (contre 5 %) et celui des retards aux cours de 13 
% (contre 3 %). 
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Quel que soit le sexe, l'habitude des retards et des absences aux cours 
s'acquiert progressivement avec l'âge, avec toutefois une classe 
charnière : la classe de troisième.

 

 

 

ABSENTEISME DES LYCEENS

L'analyse des diverses conduites d'évitement scolaire (retards aux cours, absences 
pour une journée ou plus, sécher les cours) montre que ces comportements sont 
banals mais deviennent plus rarement chroniques. On estime que l'absentéisme au 
lycée concerne environ 7 % d'adolescents, soit deux élèves par classe en moyenne. 

L'absentéisme, plus masculin que féminin, augmente progressivement avec l'âge et 
concerne surtout, dans l'enseignement classique, les élèves de terminales (filières G-
STT-) et dans le second cycle professionnel, les élèves de Bac Pro (garçons) et de 
BEP (filles). Les redoublants, en particulier les garçons, sont moins assidus que les 
non redoublants. 
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Les garçons redoublants sont particulièrement à risque d'un absentéisme régulier, 
ainsi que les élèves de G (SST), de Bac Pro et de BEP. 

Les élèves absentéistes se caractérisent également par une grande insatisfaction 
scolaire. 

 

Situation socio-familiale selon le niveau d'absentéisme

Les garçons 

●     Les absentéistes ont plus souvent leur père ou leur mère au chômage, en 
invalidité ou en longue maladie. 24 % des parents (contre 18 % des non 
absentéistes) sont séparés par divorce ou par décès. 

●     Par ailleurs, 23 % (contre 17 %) sont d'origine ou de nationalité étrangère. 
●     Mais plus que la situation familiale, c'est le jugement sur la vie familiale qui 

caractérise les absentéistes : 31 % (contre 12 %) ont une perception négative 
de la vie de famille. 

●     Notons que, à propos de la catégorie socioprofessionnelle du père, les 
différences entre les groupes sont faibles. 

Les filles 

●     Les absentéistes se différencient des autres sur bien des points : elles ont, 
non seulement plus souvent leurs parents au chômage, en invalidité ou en 
longue maladie (père : 15 % contre 10 % de celles qui ne sont pas ou peu 
absentes ; mère : 17 % contre 8 %) ou séparés par divorce ou décès (31 % 
contre 21 %), mais elles sont aussi plus souvent étrangère et issues de familles 
nombreuses. 

●     Elles vivent plus souvent en banlieue (44 % contre 26 %), hors du milieu 
familial (17 % contre 4 % ne vivent plus avec leurs parents) et ont une opinion 
négative sur la vie de famille (38 % contre 16 % la jugent plutôt 
négativement). 

●     On note aussi, parmi les absentéistes, un léger déficit des pères cadres (26 % 
contre 36 % ont un père cadre supérieur ou de profession intermédiaire) et 
une proportion plus élevée d'enfants de commerçants ou artisans. 
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Conduites et troubles des lycéens selon le niveau d'absentéisme

Les garçons

●     Au niveau des conduites, les garçons absentéistes sont, par ordre 
d'importance, plus souvent que ceux qui ne sont jamais ou rarement absents : 
fugueurs ; consommateurs réguliers de drogue ; consommateurs réguliers 
d'alcool ; violents et fumeurs quotidiens. 

●     Par ailleurs, 33 % contre 17 % ont volé dans un lieu public, 14 % contre 5 % ont 
volé une personne de leur entourage. 

●     Au niveau des troubles, les garçons "absentéistes se caractérisent, par ordre 
d'importance, par : leurs troubles dépressifs majeurs ; leur taux de passage 
à l'acte suicidaire ; leurs plaintes somatiques 

●     Par ailleurs, 41 % des garçons absentéistes (contre 26 % des non 
absentéistes) ont été victimes de violences physiques, 2.5 % contre 0.7 % de 
violences sexuelles. 

Les filles

●     Au niveau des conduites, les filles absentéistes se caractérisent, comparées à 
celles qui ne sont jamais ou rarement absentes, par ordre d'importance, par : 
la consommation de drogue ; la violence ; la fugue ; le vol, soit dans un lieu 
public, soit des personnes de l'entourage ; la consommation d'alcool ; la 
consommation de tabac. 

●     Au niveau des troubles, les filles "absentéistes" ont plus, par ordre 
d'importance : de troubles dépressifs majeurs ; de passages à l'acte 
suicidaire ; de plaintes somatiques. 

●     16 % des filles absentéistes (contre 9 % des non absentéistes) ont été 
victimes de violences physiques, 12 % (contre 7 %) ont été victimes de 
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violences sexuelles. Les filles "peu assidues" sont, sur plusieurs points, comme 
le taux de tentatives de suicide et de dépressivité, proches des 
"absentéistes". 

 

EN CONCLUSION...

L'absentéisme scolaire est "expliqué" par la qualité de la vie scolaire (en particulier 
par l'insatisfaction scolaire et les taux de redoublement), mais aussi par les 
conditions de vie en général (en particulier la qualité de la vie familiale et 
relationnelle, plus prépondérantes que les conditions matérielles et les facteurs 
sociaux). 

L'absentéisme scolaire va souvent de paire avec d'autres troubles et conduites 
comme la consommation de drogue, les conduites violentes et les signes dépressifs 
majeurs. 

Ainsi, tant au niveau du sujet que de son environnement, l'absentéisme est à 
interpréter, et donc à traiter, dans un contexte plus global de difficultés 
personnelles, relationnelles et sociales.
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