
Au Canada, on a constaté que l’engagement des élèves était un levier clé de la réforme de 

l’école secondaire. L’engagement des élèves n’est plus considéré exclusivement comme un

résultat de facteurs de risque associés à la situation d’un élève (p. ex. milieu socioéconomique,

niveau d’instruction des parents), mais aussi comme un important point de mire pour les 

gouvernements provinciaux, les commissions et conseils scolaires et les écoles souhaitant

contrer des taux de décrochage qui demeurent élevés, pour engendrer une citoyenneté active 

et rehausser les réalisations des élèves. Tout comme l’écart de rendement, on croit de plus 

en plus que l’« écart d’engagement »1 peut être amélioré par des efforts concertés de com-

missions et conseils scolaires, et des écoles. 

Les mesures contemporaines de l’engagement des élèves donnent d’importantes indications

des dimensions générales de l’engagement et de ses incidences sur l’expérience vécue par 

les élèves au secondaire (voir la figure 1). Ces mesures ont beaucoup contribué à ce que nous

savons au sujet de l’engagement des élèves : il est multidimensionnel, il touche les élèves de

tous les niveaux de rendement scolaire, il varie considérablement dans les différentes classes

d’une même école et il décline progressivement à chaque niveau scolaire, de la neuvième à 

la douzième année.2 La recherche a également suscité de nouvelles idées concernant les 

facteurs du climat scolaire qui rehaussent l’engagement des élèves et des nouvelles connais-

sances au sujet des antécédents de l’engagement scolaire, grâce à des concepts comme la

pertinence éducationnelle, la rigueur, le défi et le rythme.3

Depuis les vingt dernières années, l’évolution des façons de voir l’engagement des élèves a

également conduit à un résultat positif : on accorde plus d’attention à l’importance de la voix

des élèves. Auparavant, on mesurait l’engagement en fonction de facteurs fondés sur l’obser-

vation et sur des comptes rendus d’enseignants sur les comportements des élèves. Les

mesures contemporaines invitent plutôt les élèves à évaluer eux-mêmes la scolarisation.

Lorsqu’on leur donne la parole, les élèves font preuve d’une excellente capacité d’articuler la

différence entre les facteurs de l’école et de la classe qui les engagent et ceux qui les font

décrocher. Comme toute recherche, toutefois, ce que nous pouvons entendre dépend de ce

que nous osons demander. Jusqu’ici, nous sommes loin d’avoir posé suffisamment de ques-

tions au sujet de l’engagement des élèves à apprendre. 

Comment ce que nous savons au sujet de l’engagement changerait-il si nous passions plus

souvent la porte des classes pour demander aux élèves de nous parler de leur vécu en classe?

• Est-ce que le travail qu’on leur demande de faire importe pour eux? 

• A-t-il des liens avec leur vie actuelle et celle qui les attend à l’avenir? 

• Trouvent-ils que le travail comporte de la valeur pour eux, au-delà du succès scolaire, ou

comme le dit Denise Pope, est-ce qu’ils ne font que « faire l’école »?4

• Ont-ils des possibilités d’engagement avec les idées des disciplines étudiées de façon à

acquérir une compréhension en profondeur de concepts interreliés complexes, pour arriver 

à bâtir des idées ou des connaissances qui leur sont nouvelles, dans une communauté 

d’apprentissage? 

• Ont-ils le sentiment de s’approprier et d’avoir la responsabilité de leurs apprentissages,

d’avoir un rôle à jouer pour concevoir en équipe et évaluer comment et ce qu’ils apprennent? 

• Sont-ils mis au défi dans leurs apprentissages et appuyés par des relations qui les encoura-

gent à prendre des risques, à poser des questions, à faire des erreurs et à discuter de ce

qu’ils pensent de leurs apprentissages?

Globalement, ces questions servent à tracer de nouveaux territoires dans la façon dont nous

voyons l’engagement des élèves en nous faisant entrer en classe pour tenir compte de 

l’expérience d’engagement intellectuel des élèves. Comme les autres éléments de l’engagement

des élèves, l’engagement intellectuel est une notion multidimensionnelle intégrant les aspects

intellectuels, sociaux, comportementaux et émotionnels de l’apprentissage. La notion 
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d’engagement intellectuel se distingue cependant par son potentiel

pour nous aider à comprendre – par la voix des élèves – la puissance

possible des liens entre l’engagement des élèves et les pratiques

pédagogiques en classe, dans un avenir où tous les élèves pourraient

être profondément engagés dans leurs apprentissages.

FIGURE 1

Dimension Exemples

Comportementale Valeur des résultats de scolarisation, 

participation aux activités  parascolaires 

et extrascolaires, assiduité.

Scolaire – Cognitive Temps consacré à la tâche, devoirs faits,

réponse aux défis d’apprentissage, effort 

dirigé vers l’apprentissage, cognition et 

apprentissage stratégique. 

Sociale – Psychologique Sentiment d’appartenance, relations, 

perception de la capacité de succès / du 

sentiment de compétence, motivation, 

intérêt, besoin de choix et autonomie.
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