International Journal of Innovation and Scientific Research
ISSN 2351-8014 Vol. 53 No. 1 Feb. 2021, pp. 61-70
© 2021 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijisr.issr-journals.org/

De l’engagement scolaire à la réussite éducative des élèves du cours moyen deuxième
année: Regards sur l’interaction appropriée enseignant/élève
[ From academic engagement to the educational success of students in the second year
junior high school: Insights into the appropriate teacher/student interaction ]
Kouadio Kouamé Armel1 and Agossou Kouakou Mathias2
1

Docteur en Sciences de l’Education, Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC), Côte d’Ivoire
2

Docteur en Sciences de l’Education, Université de Man, Côte d’Ivoire

Copyright © 2021 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: This study is dedicated to exploring the role played by the appropriate teacher-student relationship in determining
the academic commitment and educational success of students in the second year of middle school. The quantitative approach
coupled with a qualitative component for a better understanding of the phenomenon was favored. A sample of 360 students
from the middle year two classes participated in the study. The results highlight the predominant role of the teacher in the
students' academic commitment, as much by his interpersonal skills as by his know-how towards the pupils. In essence, the
analyzes clearly establish that the more the pupil perceives his friendly and warm teacher, the higher his perception of
academic competence, thus greatly promoting his academic commitment. Conversely, the more the pupil perceives his teacher
to be less affable and warm, the more he perceives himself to be less competent and has a low commitment in school terms.
Various intervention measures to help teachers offer quality professional services such as in-service training based on their
verbal and non-verbal skills are proposed in order to promote the appropriate teacher-student relationship.

KEYWORDS: School perseverance, academic performance, students, affable relationship, primary school.
RESUME: Cette étude se consacre à l’exploration du rôle que joue la relation appropriée enseignant-élève dans la détermination
de l’engagement scolaire et de la réussite éducative des élèves du cours moyen deuxième année. L’approche quantitative
doublée d’un volet qualitatif pour une meilleure compréhension du phénomène a été privilégiée. Un échantillon de 360 élèves
des classes du cours moyen deuxième année ont participé à l’étude. Les résultats mettent en évidence le rôle prépondérant
de l’enseignant dans l’engagement scolaire des élèves autant par son savoir-être que par son savoir-faire envers les élèves.
Essentiellement, les analyses établissent clairement que plus l’élève perçoit son enseignant affable et chaleureux, plus sa
perception de compétence scolaire est élevée favorisant ainsi grandement son engagement scolaire. A l’inverse, plus l’élève
perçoit son enseignant moins affable et chaleureux, plus il se perçoit moins compétent et a un faible engagement sur le plan
scolaire. Diverses mesures d’intervention pour aider les enseignants à offrir des services professionnels de qualités telles que
la formation continue basée sur leur savoir-être verbal et non verbal sont proposées dans le but de favoriser la relation
appropriée enseignant-élève.
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1

INTRODUCTION: DES REPÈRES THÉORIQUES

La réussite éducative est un préalable essentiel à la pleine participation d’un individu à la société. Cela est d’autant plus vrai
que pour les élèves issus du primaire, la réussite éducative représente d’une part un indicateur de persévérance dans les études
futures [1] et un indicateur d’intégration et d’adaptation aux valeurs de la société [2]. De nombreuses variables rendent compte
de la réussite éducative de l’élève, mais l’une d’entre elles fait l’objet d’une attention plus marquée dans les écrits de
recherche: l’engagement scolaire [3]. L’engagement scolaire défini comme étant le degré d’identification à l’école et la
satisfaction face au travail scolaire, se révèle être un déterminant crucial de la réussite [4], [5]. Comme on le voit, l’engagement
scolaire est une question qui, depuis plusieurs années, préoccupe non seulement les chercheurs mais l’ensemble des
intervenants scolaires soucieux d’agir en matière de décrochage scolaire. Ainsi, [6] en est venu à la conclusion qu’un faible
engagement scolaire est un important précurseur du décrochage scolaire. Selon des études américaines portant sur
l’immigration, le portrait de la réussite éducative des élèves issus de l’immigration est relativement positif; à caractéristiques
comparables, ces élèves réussissent mieux que leurs pairs d’implantation plus ancienne. Au secondaire, ce portrait positif des
élèves issus de l’immigration est notamment observable quand on regarde les taux nets de décrochage scolaire chez ces élèves
qui sont moindres puisque le calcul de ces taux tient compte des élèves qui ont quitté le pays avant l’obtention d’un diplôme
[7]. Par ailleurs, à l’école primaire, la situation des élèves issus de l’immigration serait également positive. En effet, selon [8],
la majorité des élèves issus de l’immigration qui reçoivent une première cote de soutien à l’apprentissage à l’école primaire
parviennent à accéder au secondaire sans retard supplémentaire. Ceci étant, ce portrait positif du cheminement scolaire issus
de l’immigration cache d’importantes différences, notamment selon leur statut générationnel. A cet égard, les élèves de 1re
génération ont en effet un cheminement scolaire moins favorable à cause du décrochage, que leurs pairs de 2e génération, qui
eux-mêmes réussissent souvent mieux que les élèves de 3e génération ou plus, souvent en raison de leurs caractéristiques plus
positives. Certaines études aux Etats-Unis suggèrent que les enfants issus de l’immigration récente seraient plus motivés dans
leurs apprentissages, adopteraient une attitude plus positive envers l’école [9] et ceux qui maintiennent un bon rendement
scolaire seraient plus engagés que leurs pairs moins performants [10]. Ces conclusions ne font toutefois pas l’unanimité.
Certains auteurs affirment en effet que les élèves issus de l’immigration seraient plus anxieux au plan scolaire et éprouveraient
davantage de difficultés [11] et se désengageraient de manière constante dans les années suivant leur migration. Chez les
élèves d’implantation plus ancienne, le fait d’avoir des difficultés scolaires, de décrocher et d’accumuler du retard à l’école
serait notamment associé au désengagement [10]. A l’inverse, l’assiduité et l’engagement contribueraient à la persévérance
et à la diplomation des élèves immigrants [12]. Par ailleurs, tant dans la population générale que chez les immigrants, les filles
sont généralement plus motivées en classe, participent davantage et sont plus engagées [2]. Le fait d’avoir une langue
maternelle autre que celles reconnues par le pays d’accueil a également une influence [13]. Par contre, il ne s’agit pas d’un
facteur de risque à proprement dit dans la mesure où, une fois prises en compte leurs autres caractéristiques, ces élèves sont
plus susceptibles d’obtenir un diplôme [12].
Au Québec, l’engagement scolaire est associé au rendement scolaire des élèves [10], [14]. En outre, l’engagement scolaire
permet de prédire la poursuite d’études postsecondaires [15]. « La référence [16] fait ressortir que la piètre qualité de
l’expérience scolaire est l’un des plus puissants prédicateurs du décrochage scolaire ». « La référence [7] identifie certains
facteurs comme ayant un poids plus important dans la prédiction du décrochage scolaire et ces facteurs sont également
observables à l’école: des aspirations scolaires peu élevées, des problèmes d’agressivité et d’indiscipline, de l’absentéisme, un
faible investissement dans les activités scolaires et parascolaires; le rejet social et le fait de s’associer à des pairs déviants ».
Dans son rapport, [17] aborde la notion de risque liée à l’abandon scolaire en différenciant les facteurs de risque en fonction
de la période de la vie de l’enfant. Il insiste sur le fait que les risques de décrochage augmentent en fonction du nombre de
facteurs de risque cumulés. Ainsi, ce n’est pas tout d’identifier les différents facteurs de risque, il s’agit également de
comprendre leur impact dans la vie de l’enfant selon son niveau de développement. Les facteurs identifiés par [17] en tant que
déterminants de l’engagement scolaire ou du décrochage scolaire sont: à la naissance (le sexe de l’enfant, le capital culturel,
le revenu familial, le niveau de scolarité des parents, le statut socio-économique); la petite enfance (la santé et le bien-être,
l’organisation familiale et les habilités cognitives de l’enfant); l’enfance au primaire (habitudes de vie, encouragement des
parents, lien école-famille, cohésion familiale, réussite scolaire et activités parascolaires); l’adolescence au secondaire
(performance académique, climat de classe et à l’école, travail rémunéré, aspirations professionnelles et scolaires et
valorisation des études).
Les facteurs qui sont associés à l’engagement scolaire sont nombreux [12]. Ces facteurs qui relèvent de l’élève, de sa famille
ou de l’école peuvent avoir une influence différente sur le parcours scolaire des élèves. De surcroit, dans la littérature consultée
notamment aux Etats-Unis et au canada, la question de l’engagement scolaire est souvent étudié sous l’angle du décrochage
scolaire. Cependant, des écrits scientifiques démontrent un regain d’intérêt pour les interactions personnelles entre les
enseignants et les élèves [18]. Il est bien connu que le décrochage scolaire est un phénomène multifactoriel et que les causes
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pouvant mener les élèves à renoncer à une éventuelle diplomation ou à une qualification sont multiples. Une d’entre elles est
le manque d’engagement scolaire [3]. Plusieurs facteurs influencent l’engagement scolaire des élèves; néanmoins, la relation
enseignant-élève a moins été étudiée comme pouvant être un des déterminants principaux de cet engagement. En s’appuyant
sur ces constats, on peut supposer que la relation enseignant-élève a un impact plus grand que ce l’on pourrait croire sur
l’engagement scolaire. Aussi, plusieurs auteurs soulèvent le peu d’études sur le sujet précis de la relation appropriée
enseignant-élève et de l’impact de celle-ci sur l’engagement scolaire. La plupart de ces études sur l’engagement scolaire
concernent des variables telles que le rendement scolaire ou les facteurs familiaux [19]. De plus, celles qui tendent à
s’intéresser à cette relation se concentrent davantage sur le climat de classe, le climat de l’école et le style pédagogique de
l’enseignant [20]. En fait, très peu d’études s’attardent à étudier plus en détails les éléments du processus d’interaction entre
l’enseignant et l’élève. De surcroit, même si certains facteurs liés à l’école favorisent l’engagement scolaire, peu d’études
ivoiriennes ont démontré un lien explicite entre l’engagement scolaire et la réussite éducative des élèves du cours moyen
deuxième année au regard de la relation enseignant-élève. La question qui se dégage est la suivante: quelle influence la
perception de la relation appropriée enseignant-élève exerce-t-elle sur l’engagement scolaire des élèves du cours moyen
deuxième année ? Comment cette relation peut-elle favoriser leur engagement dans les apprentissages scolaires ? Voire
favoriser leur réussite éducative ? Cette étude porte sur un aspect plus personnel de cette relation. Elle a pour objectif
d’explorer le rôle que joue la relation appropriée enseignant-élève dans l’engagement scolaire des élèves du cours moyen
deuxième année. Il est à souligner que seule la perception des élèves est évaluée dans cette étude. L’hypothèse qui se dégage
est la suivante: les élèves qui perçoivent plus positivement la relation affable avec leurs enseignants affichent un engagement
scolaire plus élevé que ceux qui la perçoivent négativement.

2

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cette section a pour but de présenter les éléments retenus pour répondre à la question de recherche et vérifier l’hypothèse
émise. La méthodologie privilégiée pour répondre à l’objectif de recherche est de type quantitative. Les données sont tirées
d’un questionnaire standardisé répondus par les élèves du cours moyen deuxième année provenant de trois groupes scolaires
publiques du District d’Abidjan. En complément à l’approche quantitative, deux questions ouvertes viennent approfondir
l’évaluation de certaines notions mises à l’étude afin de mieux répondre à la question de recherche et de vérifier l’hypothèse
émise.
2.1

SITE ET PARTICIPANTS À L’ENQUÊTE

L’enquête s’est déroulée sur une période de cinq mois allant du 15 janvier 2020 au 15 juin 2020 dans trois groupes scolaires
publiques de la direction régionale Abidjan 3 du District d’Abidjan [21]. Ces groupes scolaires ont en leur sein au moins trois
écoles de six classes pour un effectif total de 3660 élèves [21]. La situation géographique de cette direction a permis d’obtenir
des sujets enquêtés provenant d’origines familiales, socioéconomiques, ethniques et culturelles différentes. Cette diversité
constitue une richesse quant à l’operalisation des résultats attendus de l’étude.
Le choix des répondants a été effectué par un échantillon volontaire. Cette technique consiste à faire appel à des volontaires
pour constituer l’échantillon. Il faut choisir un groupe aussi représentatif que possible. La sélection des répondants s’est faite
selon leur degré de collaboration à répondre au questionnaire car le but de l’échantillonnage est de fournir une quantité
d’informations suffisantes pour évaluer les caractéristiques désirées d’une population avec une certaine précision. Nous avons
interrogé 360 répondants choisis au hasard dont 170 filles et 190 garçons. Quant au choix de la classe du cours moyen deuxième
année, il est motivé par le fait que cette classe du primaire est une étape importante pour les enfants, c’est-à-dire la sortie de
l’école primaire et de l’école obligatoire. Elle traduit aussi, le cheminement scolaire particulier de chaque élève au cours du
cycle primaire. Ce qui permet de mieux percevoir la trajectoire scolaire future en termes de validation de bases solides de
connaissances, d’attitudes et d’aptitudes scolaires.
2.2

INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES

Nous avons opté pour une recherche descriptive et quantitative qui vise à mesurer les phénomènes de l’étude et qui nous
permet de recueillir et de traiter les différentes données à l’aide d’un questionnaire, ainsi que d’analyser et d’interpréter les
résultats obtenus. L’approche quantitative est la méthodologie privilégiée car elle tente de comprendre tous les facteurs de la
perception des élèves dans leur relation avec l’enseignant qui influencent leur engagement scolaire autour des questions
d’apprentissages scolaires et qui orientent l’analyse effectuée. Les instruments de collecte de données sont constitués d’un
questionnaire auto administré d’une durée de 45 minutes comportant deux sections. La première partie du questionnaire
standardisé est constituée de la collecte d’informations d’ordre sociodémographiques. Cette partie du questionnaire a été
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construit dans le but d’obtenir des données usuelles quant à l’âge, au sexe, au milieu familial, données sur le parcours scolaire
(doublant, difficultés d’apprentissages, troubles de comportements et estimation du rendement scolaire « sous la moyenne,
dans la moyenne, au-dessus de la moyenne ») et de l’auto-évaluation de l’engagement scolaire (faible, élevé). La deuxième
partie du questionnaire est constitué de deux questions ouvertes à court développement où les élèves devraient dépeindre
leur perception de la relation affable avec l’enseignant, portant sur les attitudes adoptées par chacun des enseignants à leur
égard. Ceci a permis de mieux comprendre les raisons qui font que la relation avec un enseignant est perçue positivement
(enseignant le plus chaleureux et compréhensif avec qui les rapports sont les plus aimables et affectueux) ou négativement
(enseignant le moins chaleureux et incompréhensif avec lequel les rapports ne sont pas aimables et affectueux). Ces questions
supplémentaires ont permis d’une part de bonifier les réponses du questionnaire et d’autre part, de faire ressortir chez les
participants, toute la particularité de leurs impressions ou perceptions quant aux relations vécues avec leurs enseignants (le
plus chaleureux et le moins chaleureux).
2.3

MÉTHODES D’ANALYSE DES DONNÉES

Les données recueillies ont permis de constituer une base de données permettant ensuite de traiter statistiquement les
données saisies par le logiciel Excel. Plusieurs opérations statistiques ont été réalisées: tout d’abord des tris à plat, permettant
de calculer des pourcentages, des moyennes et des tendances générales, puis des tris croisés entre différentes variables faisant
ressortir des corrélations entre les variables du phénomène étudié, et enfin des opérations statistiques plus complexes
permettant de tester la force des corrélations (test du khi deux, t de student, écart type) entre la variable indépendante, soit
la perception qu’à l’élève de sa relation avec son l’enseignant et la variable dépendante, soit la perception de l’engagement
scolaire.

3

RÉSULTATS

Cette section est consacrée à la présentation des résultats par rapport aux différentes analyses effectuées. Au préalable,
Les résultats obtenus à l’analyse de contenu portant sur l’appréciation de la relation affable des enseignants par les élèves sont
présentés. Suivent des analyses descriptives portant d’abord sur certaines caractéristiques sociodémographiques et scolaires
des élèves, ensuite sur les relations entre variables notamment la perception de la relation affable des enseignants et
l’engagement scolaire des élèves, la perception de la relation affable des enseignants et évaluation du rendement scolaire. Les
analyses (descriptives et analyse de contenu) des différentes variables mesurées à l’étude sont dans un premier temps
illustrées sous forme de tableaux et détaillées au moment de présenter les résultats d’analyses correspondant à l’objectif de
l’étude. Ensuite, les résultats des analyses relatives à l’objectif de recherche sont rapportés dans le but de confirmer ou
d’infirmer l’hypothèse avancée. Ces analyses ont permis de bien situer les participants par rapport aux différentes variables
mesurées.
3.1

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE CONTENU
Tableau 1.

Répartition des participants en fonction de l’appréciation de la relation affable des enseignants par les élèves

Genre de l’élève
Perception de la relation affable
Enseignant le plus chaleureux
Enseignant le moins chaleureux

Masculin
Eff. 190
78,95
21,05

Féminin
Eff. 170
88,24
11,76

t de student

Khi deux

2,603
2,505

0,008
0,010

L’analyse de ces données indique que les garçons attribuent en moyenne un score de 78,95 à l’appréciation de la relation
affable de l’enseignant le plus chaleureux et compréhensif (aimable, affectueux et à l’écoute) alors que les filles allouent en
moyenne un score de 88,24. La différence entre ces deux groupes est significative (test t= 2,603, P=0,008). L’analyse démontre
également une différence entre les garçons et les filles quant à l’appréciation de la relation affable de l’enseignant le moins
chaleureux et incompréhensif (n’est pas aimable, affectueux et à l’écoute). L’appréciation de la relation affable moyenne des
garçons pour cet enseignant se chiffre à 21,05 et celle des filles à 11,76. Ces moyennes sont donc significativement différentes
(t=2,505, P=0,010). Il est pertinent de dire que 21% des garçons qualifient les attitudes de leur enseignant le moins chaleureux
de rigides et punitifs à leur endroit contre 12% des filles. A l’inverse, 88% des filles affirment être motivées, encouragées et
félicitées par l’enseignant le plus chaleureux comparativement à 79% des garçons qui relèvent cette attitude à leur égard.
L’attitude dynamique en classe de l’enseignant et les comportements positifs envers les élèves sont des déterminants qui
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mobilisent l’engagement scolaire des élèves. Ces résultats sont cohérents avec notre hypothèse qui postule que les élèves qui
perçoivent plus positivement la relation affable de leur enseignant affichent un engagement scolaire plus élevé que ceux qui
la perçoivent plus négativement.
3.2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES DESCRIPTIVES

3.2.1

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET SCOLAIRES DES PARTICIPANTS
Tableau 2.

Variables
Masculin
Féminin
Variables
Sous la moyenne
Dans la moyenne
Au-dessus de la moyenne
Variables
Faible
élevé
Variables
Non
Oui

Répartition des participants selon les données sociodémographiques et scolaires

Genre
Effectifs
190
170
Auto évaluation du rendement scolaire
Effectifs
60
120
180
Auto évaluation de l’engagement scolaire
Effectifs
60
300
Reprise de l’année scolaire
Effectifs
285
75

Pourcentages
52,78
47,22
Pourcentages
16,67
33,33
50,00
Pourcentages
16,67
83,33
Pourcentages
79,16
20,84

Dans ce tableau 2 sont présentées les données sociodémographiques des participants et des participantes. Presque la
moitié des élèves sont des filles 47,22%. On remarque que la moitié des élèves 50% évaluent leur rendement scolaire au-dessus
de la moyenne malgré que près du tiers des élèves 20,84% ait eu à reprendre l’année scolaire c’est-à-dire doublant. La majorité
des participants affirment avoir un engagement scolaire élevé 83,33% contre 16,67 qui affirment le contraire.
3.2.2

PERCEPTION DE LA RELATION AFFABLE DES ENSEIGNANTS ET ENGAGEMENT SCOLAIRE

Tableau 3.

Répartition des participants en fonction de la perception de la relation affable des enseignants et engagement
scolaire

Engagement scolaire de l’élève
Perception de la relation affable
Enseignant le plus chaleureux
Enseignant le moins chaleureux

Elevé

Faible

89,73
(323)
6,38
(23)

10,27
(37)
93,6
(337)

Khi deux
0,003
0,000

Les résultats indiquent que les élèves ont un engagement scolaire élevé quand ils sont en interaction avec l’enseignant le
plus chaleureux et attribuent en moyenne un score de 89,73 à la perception de la relation affable alors que ceux qui disent
avoir un engagement faible accordent en moyenne un score de 10,27. La différence entre ces deux groupes d’élèves est
significative (P= 0,003). Les résultats démontrent qu’il existe une différence entre ces deux groupes d’élèves par rapport à leur
perception de la relation affable de l’enseignant le moins chaleureux. On observe chez les élèves qui ont un engagement
scolaire élevé avec l’enseignant le moins chaleureux, une perception de la relation affable moyenne de 6,38 alors que ceux qui
ont un engagement scolaire faible avec l’enseignant le moins chaleureux, un score de perception de la relation affable de 93,62.
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Ces différences sont statistiquement significatives (P= 0,000) et révèlent que plus les élèves considèrent leur enseignant
affable, plus leur score global d’engagement scolaire est élevé et moins ils ont tendance à être désengagés et décrochés.
Certains résultats scolaires des élèves doublants (tableau 2) ou en difficultés d’apprentissage peuvent s’expliquer par ce fait.
Ces résultats d’analyses soutiennent notre hypothèse à l’effet que plus les élèves ont une perception de la relation affable
élevée, plus ils manifestent de l’engagement sur le plan scolaire.
3.2.3

PERCEPTION DE LA RELATION AFFABLE POUR L’ENSEIGNANT LE PLUS CHALEUREUX ET LES DIFFÉRENCES D’ÉVALUATION DU RENDEMENT
SCOLAIRE

Tableau 4.

Répartition des participants en fonction de la relation affable de l’enseignant le plus chaleureux selon les différences
d’évaluation du rendement scolaire

Evaluation du rendement scolaire
Perception de la relation affable pour
l’enseignant le plus chaleureux
Moyenne
Ecart type

Sous la moyenne
Eff. 60

Dans la moyenne
Eff. 120

Au-dessus de la moyenne
Eff. 180

16,67
08,07

33,33
06,95

50,00
5,08

Le tableau 4 illustre la distribution des élèves dans chacune des catégories de classement d’évaluation du rendement
scolaire et la moyenne des scores qu’ils attribuent à leur perception de la relation affable pour l’enseignant le plus chaleureux.
On remarque une différence significative pour les élèves qui évaluent leur rendement scolaire au-dessus de la moyenne et
attribuent en moyenne à leur enseignant le plus chaleureux un score de perception de la relation affable de 50,00,
comparativement à ceux qui évaluent leur rendement scolaire dans la moyenne et attribuent en moyenne à leur enseignant le
plus chaleureux un score de perception de la relation affable à 33,33 contre les élèves qui évaluent plus faiblement leur
rendement scolaire et qui attribuent en moyenne à leur enseignant le plus chaleureux un score de perception de la relation
affable de 16,67. Ceci explique qu’il n’y a aucune différence en ce qui a trait à l’enseignant le moins chaleureux car les élèves
évaluent tous très faiblement la relation affable de cet enseignant. En somme, ces résultats de l’analyse démontrent que les
élèves qui évaluent leur rendement scolaire sous la moyenne attribuent en moyenne des scores significativement plus faibles
à leur enseignant, lui imputant leurs faibles résultats que ceux qui estiment leur rendement scolaire au-dessus de la moyenne.
Ces résultats appuient notre hypothèse.

4

DISCUSSION

Le but de cette recherche était d’explorer le rôle que joue la relation appropriée enseignant-élève dans l’engagement
scolaire des élèves du cours moyen deuxième année. Pour ce faire, les différentes analyses effectuées ont produit des résultats
intéressants dont plusieurs abordent dans le sens des écrits recensés. En effet, l’appréciation des enseignants par les élèves
révèlent que la relation appropriée enseignant-élève est grandement attribuable à l’enseignant qui, en raison de sa position, a
le pouvoir et la responsabilité de faire naitre cette relation [22]. Ainsi, la relation affable d’un enseignant est principalement
caractérisée par les attitudes de ce dernier envers les élèves. Ceci suggère que les interactions positives avec l’enseignant
peuvent agir en tant que facteur de prédiction d’un engagement scolaire des élèves. Ces résultats convergent avec ceux de
plusieurs études antérieures qui arrivent à des jugements similaires se traduisant par deux dimensions importantes; soit le
savoir-faire (le soutien pédagogique) et le savoir-être (le soutien affectif et émotionnel) de l’enseignant [23], [24], [25], [26],
[27], [28]. Les données qualitatives de l’étude actuelle indiquent que les caractéristiques qui rendent ou non l’enseignant
appréciable varient notamment en fonction du sexe de l’élève. Bien qu’il s’agisse de la perception des élèves, il ressort que les
enseignants adoptent des attitudes distinctives à l’égard des élèves qu’ils perçoivent différemment. Ces mêmes constats sont
répertoriés largement dans la littérature scientifique [29], [30], [31]. Ces auteurs affirment qu’en dépit de l’amélioration du
taux d’achèvement scolaire au primaire, les garçons demeurent toujours moins enclins que les filles à mener à terme leurs
études. Afin de mieux comprendre les raisons de ces différences, des comparaisons entre les garçons et les filles au sujet
d’éléments pouvant favoriser l’engagement scolaire se révèlent incontournables. Les garçons et les filles se distinguent entre
autres dans leurs appréciations des enseignants quant aux attitudes spécifiques de ces derniers, ainsi que dans leur perception
de la relation affable générale de l’enseignant. Plusieurs auteurs expliquent que les enseignants ont des attentes moins élevées
envers les garçons et les élèves en difficultés scolaires. Car ils les perçoivent d’emblée moins studieux, moins coopératifs et
plus dérangeants. Ceux-ci sont évalués selon la typologie de [32] comme étant de type « rejetés » et reçoivent alors des
rétroactions plus négatives. Les filles et les élèves qui réussissent mieux sont perçus comme étant des élèves de type «
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attachant » et les enseignants démontrent des attentes plus élevées à leur égard. Ces élèves reçoivent davantage de
rétroactions positives, car ils sont jugés compétents [29], [31]. Les résultats aux questions ouvertes sur la relation affable de la
présente recherche révèlent que les filles affirment en plus grande proportion (88%) que les garçons (79%) être encouragés,
motivés, engagées et félicitées par l’enseignant le plus chaleureux. A l’inverse, les garçons sont plus nombreux (21%) que les
filles (12%) à dénoncer le côté rigide et punitif de leur enseignant le moins chaleureux. Ces résultats concordent avec les études
recensées à ce sujet [5], [28], [33], [34], [35] et qui indiquent que, de manière générale, les filles sont plus engagées que les
garçons sur le plan scolaire. Ces résultats divergent de celle de [36] qui arrivent à la conclusion que les garçons reçoivent en
effet plus de critique, mais également plus d’éloge que les filles.
Il ressort de ce développement que la relation appropriée, c’est-à-dire affable entre l’enseignant et l’élève est un facteur
déterminant de la construction de l’engagement scolaire des élèves. Plus, l’enseignant est bienveillant, à l’écoute des élèves,
plus il construit une relation chaleureuse et affectueuse avec ces derniers; mieux les élèves se sentent en sécurité, en confiance,
compétents et adoptent des attitudes d’estime de soi et de confiance en soi élevé [37]. Ils sont motivés, engagés dans les
apprentissages en vue de la réussite scolaire et éducative. Ce constat rejoint notre hypothèse centrale qui révèle que les élèves
qui perçoivent plus positivement la relation affable de leurs enseignants affichent un engagement scolaire plus élevé que ceux
qui la perçoivent négativement. Les résultats du test de corrélation ont montré qu’il existe une relation proportionnelle entre
la perception de la relation affable d’un enseignant et l’engagement aux études des élèves (tableau 3). Plus les élèves
considèrent leur enseignant chaleureux, plus ils se révèlent engagés sur le plan scolaire. Ainsi, l’enseignant par son savoir-faire
et son savoir-être peut procurer aux élèves le goût de s’engager en démontrant toute l’importance et l’utilité de ce qu’ils
apprennent. Ces résultats démontrent toute l’importance du rôle de l’enseignant dans l’engagement scolaire des élèves. A ce
sujet, la littérature scientifique témoigne de résultats comparables démontrant les effets bénéfiques des attitudes des
enseignants telles que le soutien, les contacts individuels et les encouragements sur l’engagement scolaire [38], [39], [40]. Les
études sociocognitives soutiennent que l’engagement scolaire dépend entre autres du milieu dans lequel la personne évolue
[37] et peut donc être modulée en fonction des évènements vécus en milieu scolaire [41]. Ainsi, lorsqu’un élève perçoit du
désintérêt et un manque de soutien de la part d’un enseignant, il aura tendance à être moins engagé. Par ailleurs, [42] affirme
même que plus un élève perçoit de la critique, une absence d’attentes élevées et du désintérêt de la part de son enseignant,
plus il risque de présenter des problèmes de discipline qui éventuellement nuiront à son engagement scolaire. A l’inverse, les
relations positives entre l’enseignant et l’élève favorisent une meilleure participation en classe par respect pour l’enseignant
et instaurent un rapport de loyauté menant l’élève à faire de son mieux [43]. Bien qu’un faible rendement scolaire des élèves
puisse les décourager et miner leur engagement scolaire, des auteurs avancent que la persévérance scolaire est davantage
influencée par les attitudes de leur enseignant que par leur rendement scolaire [19]. De plus, ils démontrent que lorsqu’un
enseignant est engagé dans son enseignement, les élèves sont plus réceptifs et intéressés. Cet intérêt amène une plus grande
assiduité en classe et une envie de s’impliquer favorisant ainsi grandement la réussite scolaire. Ces conclusions appuient les
résultats de chercheurs qui se sont penchés sur cet aspect. L’étude de [44] indique que des rapports chaleureux fréquents de
la part de l’enseignant sont associés à une plus forte présence des élèves en classe et au plaisir éprouvé pendant les cours.
Cependant, compte tenu du fait que la relation affable d’un enseignant a une incidence sur l’engagement et la réussite
scolaire des élèves, il est judicieux de connaitre la perception de cette relation chez les différents groupes d’élèves notamment
ceux en difficultés scolaires. Les résultats de l’analyse de variance démontrent que les élèves qui évaluent leur rendement
scolaire sous la moyenne attribuent en moyenne des scores significativement plus faibles à leur enseignant que ceux qui
estiment leur rendement scolaire au-dessus de la moyenne (tableau 4). Si ces élèves évaluent plus faiblement cette relation, il
est possible de croire que l’enseignant adopte des attitudes distinctes en fonction des différents types d’élèves avec lesquelles
il interagit. Ainsi, il est probable que les élèves ayant repris des années scolaires, les « doubleurs » puissent être perçus
négativement par leurs enseignants, dû aux préjugés défavorables entretenus envers ce type d’élèves. Les enseignants ont
possiblement moins d’attentes envers ceux-ci, ce qui appuierait les constats actuels de la littérature à ce sujet [30]; [31]. Par
ailleurs, il est tout aussi convenable de penser que les élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan scolaire et qui estiment
leur rendement sous la moyenne aient tendance à évaluer plus négativement leur enseignant lui imputant leurs faibles
résultats. Ces résultats vont dans le même sens de ce qui a été exposé antérieurement à l’effet que les élèves qui reçoivent
moins de soutien et d’encouragement de leurs enseignants se perçoivent moins compétents et engagés sur le plan scolaire. En
un mot, les attitudes variables des enseignants proviennent des différentes attentes qu’ils ont envers les élèves et mèneraient
à des traitements différentiels. De sorte que les enseignants tendent à offrir davantage de soutien scolaire et affectif ainsi que
des encouragements aux élèves envers lesquels ils ont des attentes élevées [30]. Ces traitements distincts modifient les
perceptions des élèves à la fois envers eux-mêmes, l’école et les enseignants.
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5

CONCLUSION

En définitive, cette étude reposant sur une approche qualitative et quantitative a permis de montrer l’existence de
différences dans l’appréciation de la relation appropriée enseignants-élèves. Les résultats de l’étude mettent en évidence le
rôle prépondérant de l’enseignant dans l’engagement scolaire des élèves, autant par ses aptitudes pédagogiques que par ses
attitudes et ses comportements envers les élèves. Essentiellement, les analyses établissent clairement que plus l’élève perçoit
son enseignant affable et chaleureux, plus sa perception de compétences scolaires est élevées, favorisant ainsi grandement
son engagement scolaire. A l’inverse, un enseignant moins chaleureux se distingue par une indifférence à la réussite scolaire
et par ricochet, un engagement scolaire faible chez les élèves. Il importe de considérer certaines limites. Une des limites
importantes de cette étude est l’absence du point de vue des enseignants au sujet de la relation affable enseignant-élève.
Pourtant, toute relation interpersonnelle implique à minima deux acteurs où chacun contribue à l’enrichir ou à l’amenuiser. La
façon dont un individu conçoit son rôle, influence sans contredire ses attitudes. Il serait donc judicieux de consulter les
enseignants dans les études portant sur les relations enseignants-élèves. Leur point de vue apporterait un éclairage sur la façon
dont ils perçoivent cette relation et sur la part de responsabilité qu’ils s’attribuent dans l’établissement de celle-ci. Comme le
démontre [8], certains enseignants estiment difficile d’établir une relation chaleureuse vue le nombre élevé d’élèves. D’autres
croient que les élèves n’apprécient pas leurs efforts et finalement, certains considèrent que l’aspect chaleureux ne fait pas
nullement partie de leur travail. Ces informations précieuses inciteraient à l’instauration de diverses mesures d’interventions
(perfectionnement professionnel) pour aider les enseignants à développer des stratégies dans le but de favoriser la relation
enseignant-élève. Vue l’importance des enjeux entourant l’engagement scolaire, l’enseignant doit demeurer
professionnellement conscient et soucieux que la qualité des relations qu’il entretient avec les élèves favorise non seulement
la réussite des élèves mais peut également augmenter sa propre satisfaction professionnelle.
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