
Originale signée

Éducation D 
0 Québec no 

Direction de l'accès à l' information et des plaintes 

Québec, le 11 août 2021 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-64 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir des documents 
concernant les facteurs de réussite par cible, développés par le ministère de !'Éducation 
québécois, dans le cadre du programme d'inte1vention pour favo1iser la réussite scolaire dans les 
milieux défavorisés (FECRE). 

Vous trouverez ci-joint des documents pouvant répondre à votre demande. Il est impo1tant de 
souligner que ce programme a été élaboré au début des années 2000 et n'est plus sous la 
responsabilité du Ministère. Toutefois, des documents sont toujours disponibles aux adresses 
suivantes : 

https://depot.emdit.org/bitstream/00322ldd/l/RF FrancoisLarose%281%29.pdf 

http://www. education. gouv. gc. ca/ref erences/tx-solrtyperecherchepublicationtx
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/ detaiVa1ticle/le-plaisir-de-reussir-se
constluit-avec-mon-entourage-programme-dinte1vention-pour-favodser-la
r/?a=a&cHash=fc2a0ae2b65e0bea5e598c20184 7 6893 

Confo1mément à l' a1ticle 51 de la Loi sur l 'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, nous vous info1mons que vous 
pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'inf01mation. 
Vous n·ouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Chantal Marchand 
IB/JC/mc 

p. j. 4 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 52&-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca 

https://depot.erudit.org/bitstream/003221dd/1/RF_FrancoisLarose%281%29.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/le-plaisir-de-reussir-se-construit-avec-mon-entourage-programme-dintervention-pour-favoriser-la-r/?a=a&cHash=fc2a0ae2b65e0bea5e598c2018476893
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/le-plaisir-de-reussir-se-construit-avec-mon-entourage-programme-dintervention-pour-favoriser-la-r/?a=a&cHash=fc2a0ae2b65e0bea5e598c2018476893
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/le-plaisir-de-reussir-se-construit-avec-mon-entourage-programme-dintervention-pour-favoriser-la-r/?a=a&cHash=fc2a0ae2b65e0bea5e598c2018476893
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/le-plaisir-de-reussir-se-construit-avec-mon-entourage-programme-dintervention-pour-favoriser-la-r/?a=a&cHash=fc2a0ae2b65e0bea5e598c2018476893
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UN , 
QUEBEC 
POUR TOUS 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Plan de la présentation 

Famille, école, communauté Réussir ensemble (FECRE): 

• Présentation du programme 

• Évaluation d'impacts : faits saillants 

• Position ministérielle 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Présentation de FECRE 
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But:

• Expérimenter un modèle de communauté éducative en vue de favoriser la réussite scolaire des élèves du
primaire venant d’un milieu défavorisé.

• Mettre au point un processus de mise en place de ce modèle.

• Diffuser et favoriser l’appropriation des résultats de cette expérimentation auprès de l’ensemble du
réseau scolaire et de d’autres réseaux.

Déploiement:

• Programme expérimental dont le déploiement était prévu sur 5 ans (mais qui a duré de 2003 à 2009).

• Vingt-quatre écoles ayant un indice de milieu socioéconomique 9 et 10.

• Douze commissions scolaires.

• Dix-neuf équipes locales.

• Quatorze agentes et agents de développement.

• Plus de 325 partenaires.

Caractéristiques:

• Privilégier une approche de prévention intégrée.

• Intervenir sur et avec les systèmes liés à la réussite de l’élève et sur les interrelations entre les systèmes.

• Intervenir sur les facteurs de protection et leurs interrelations.

• Miser sur une équipe locale partenariale.

• Intégrer les actions des partenaires au plan de réussite de l’école.
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Le programme 
• Axé sur la famille , l'école et la communauté; 

• À l'intention des parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans; 

• Favorisant la réussite scolaire en milieu défavorisé; 

4 

• Vise le développement d'une communauté éducative 
(mobilisation de tous les acteurs; basé sur le partage et 
la qualité des relations pour soutenir la réussite des 
élèves)1 . 

[1 ] Programme famille école communauté réussir ensemble, 2007 inspirée de la définition du CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION, L'école, une communauté éducative. Voies de renouvellement pour le 
secondaire, Québec, CSE, 1998, p. 15. 

Québec:: 



Objectifs:

• Renforcer le soutien à l’enfant dans sa réussite éducative et scolaire.

• Renforcer l’engagement et le pouvoir d’agir des parents au regard de la réussite.

• Soutenir le personnel et la direction de l’école dans leur mission éducative.

• Favoriser la mobilisation et l’adaptation des pratiques des organismes de la
communauté et de leur personnel autour de la réussite.

Systèmes:

• Cinq systèmes agissant (enfant/élève, famille, classe, école et communauté). Les
acteurs de la communauté éducative sont les parents, les élèves, les organismes
institutionnels, communautaires et économiques de l’environnement géographique
correspondant à des limites territoriales et culturelles propres au milieu, ainsi que le
personnel enseignant, professionnel, administratif et de soutien.

Facteurs de protection:

• Choix des facteurs de protection en fonction des cinq systèmes.

Plan d’action territorial avec un gabarit répondant à ces choix et correspondant au plan
de réussite des écoles.

Gabarit permettant l’identification d’au moins un objectif par système/facteur.
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 
7 novembre 2013 

Application modèle écosystémique 

ÉLÈVE CLASSE 

FAMILLE 

5 

COMMUNAUTÉ 

Interrelations et propriétés émergentes = changements 

Québec:: 
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UN Famille, école, communauté 6 

QUÉBEC Réussir ensemble 

141l'lilllU~i 7 novembre 2013 

Facteurs de protection (réussite) 

Enfant Famille Classe École Commu-

Élève nauté 

Perception Revenu et Perception Direction et Quartier de 
de sa scolarité et attitudes leadership résidence, 
compétence des voisinage 

enseignants 

Relations Implication Pédagog ie Services Mobilisation face 
avec les des parents dela autres à l'école 
pairs coopération qu'académi-

ques 

Compéten- Place de la Qualité de Développe- Services 
ces lire et scolarisation l'enseigne- ment extrascolaires 
écrire dans la ment profession-

famille nel 

Québec:: 
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UN Famille, école, communauté 7 

QUÉBEC Réussir ensemble 

141l'lilllU~i 7 novembre 2013 

Canevas de plan de réussite 
Éléments/ Facteurs Objectifs Moyens Indicateurs Responsables Évaluation 

Systèmes cibles Partenaires 

i 

Enfant 

élève 

Famille 
1 

Classe 

École 

Communauté 

-

Québec:: 



Élaboration des plans de réussite:

1. Analyse de situation:

• un outil d’analyse commun pour le plan d’action territorial et les plans 
de réussite des écoles du territoire touché.  La collecte de données est 
répartie entre les partenaires selon leur capacité à répondre

2. Rédaction des plans: 

• utilisation du même canevas pour le plan d’action et de réussite.

3. Évaluation des plans d’action territoriaux

• selon l’échéancier décidé par l’équipe locale.
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 
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Canevas de plan d'action territorial et du PDR 
Système 

Enfant 

élève 

Famille 

Classe 

École 

Communauté 

Facteur Objectif 

Indicateur/Cible 

Moyen Indicateur Responsable Échéancier Ressource Évaluation 
cible Partenaire 

Québec:: 
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UN , Famille, école, communauté 9 

QUEBEC Réussir ensemble 
IQlll);j(IU~i 7 novembre 2013 

Démarche du Programme: 
• Mobilisation interne (école et commission scolaire) ; 

• Mobilisation externe (équipe locale) ; 

• Embauche d'un agent ou d'une agente de 
développement; 

• Analyse de la situation par l'équipe locale; 

• Élaboration d'un plan d'action commun (PDR); 

• Réalisation des actions; 

• Pilotage et évaluation; 

• Ajustements au plan d'action. 

Québec:: 



Implantation:

• Engagement de la commission scolaire;

• Adhésion des directions d’établissement;

• Formation des agentes et agents de développement;

• Formation du personnel des écoles;

• Information des partenaires de la communauté potentiels;

• Mise en place des équipes locales;

• Formation des équipes locales sur le Programme;

• Entente (signature du plan de réussite pour 1 ou 3 ans) formelle avec les partenaires;

• Rencontre des directions d’organismes partenaires (base triennale).

Par territoire identifié :

• Une équipe locale / intégration à une structure existante sous certaines conditions: 
concordance avec le Programme dans la mission de la table d’accueil; respect des objectifs du 
Programme et de son processus; préoccupation commune du Programme par les partenaires;

• Un agent ou agente de développement;

• Un plan d’action territorial.

Formations souhaitables:

• Défavorisation;

• Fondements théoriques du Programme;

• Processus du Programme;

• Pratiques reconnues (boîtes à outils);

• Autres programmes du MELS;

• Approche aux parents.
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Comité d'orientation et de 
suivi interministériel Structure 

et rôles Comité de soutien au 

Écol 

Commission 
scolaire 

• 
• 

École École Écol 

Équipe 
locale 

de projet 

Écol 
e 

Équipe etc. 
locale 

de projet 
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Orientations stratégiques. 
Uens et intégration dans les 
pratiques des ministères. 

Coordination , évaluation par le 
MELS. 
Intégration par les ministères 
partenaires. 

Sol licitation des partenaires. 
Participation des services. 
Intégration dans les pratiques. 

Mobi lisation des partenaires. 
Réalisation du programme. 
Intégration des résultats. 

Élaboration et réalisation du 
projet et des plans d'aciion 
locaux. 

Intégration, dans la pratique 
des partenaires. des résu ltats 
issus des plans d'action et du 
programme . 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

COMMISSION SCOLAIRE: 

Rôles et responsabilités: 

11 

• Déterminer les territoires géographiques dans lesquels seront définis des 
plans d'action territoriaux; 

• Diffuser, à son échelle, les connaissances et l'expertise produites par le 
Programme; 

• Favoriser l'intégration , en tout ou en partie, de ces connaissances et de 
cette expertise dans ses pratiques; 

• Mettre en œuvre et soutenir la mobilisation des partenaires potentiels 
présents sur les territoires désignés, s'assurer de l'engagement des 
partenaires et voir à la constitution d'une équipe locale par territoire ; 

• Assurer une contribution financière ou de services; 
• Assurer aux équipes locales la participation de personnes-ressources du 

secteur des jeunes et du secteur de l'éducation des adultes; 
• Soutenir les directions d'école et les écoles participantes; 
• Désigner un agent ou une agente de développement par territoire 

déterminé. 

Québec:: 



Équipe locale: 

Levier au travers duquel le capital social du milieu de l’enfant pouvait être 

exploité, et développant les communautés éducatives par leur position 

charnière entre l’école et la communauté.

Représentativité:

• Délégation: Les membres de l’équipe locale sont délégués par leur 

organisation pour réaliser le mandat de l’équipe locale.

• Formalisation: À participer à la réalisation des mandats de l’équipe locale 

(formulaire ou lettre), à la réalisation des actions inscrites au plan d’action 

territorial et aux plans de réussite des écoles (signature du plan d’action).

Fonctionnement:

• Fréquence : Une rencontre par mois.

• Durée : .5 jour, une journée (analyse de situation, évaluation).

• Sous-comité : selon les  besoins.

• Modèle : modèle organisationnel proposé.
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

ÉQUIPE LOCALE 

Composition: 

12 

Des personnes des écoles du territoire, des écoles secondaires (bassin) 
des services éducatifs, de l'éducation des adultes et des services 
d'accueil , de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) ; de 
parents de chaque territoire; de personnes des organismes 
communautaires, institutionnels, culturels et municipaux selon les 
territoires (par exemple : direction de la santé publique, centre local de 
services communautaires, centre de la petite enfance, maison de la 
famille, centre communautaire, centre local d'emploi , bibliothèque, maison 
de la culture, musée local , loisirs culturels, organisme d'alphabétisation) et 
de l'agent ou l'agente de développement; 
Représentation souhaitée de 45 % de personnes de l'école; 
Parents (peut-être issus soit du conseil d'établissement (CE) ou de 
l'organisation de participation des parents) délégués par une instance de 
l'école (CE). 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

ÉQUIPE LOCALE 

Rôles et responsabilités: 
• Élaborer, en fonction du cadre de référence, le plan d'action territorial ; 

• Établir le portrait du milieu de son territoire; 
• Assurer la réalisation du plan d'action territorial sur son territoire; 

• Favoriser l'intégration, en tout ou en partie, de ces connaissances et 
de cette expertise dans ses pratiques; 

• Contribuer à la planification détaillée des activités du plan d'action 
territorial de même qu'aux différents rapports concernant 
l'avancement des travaux et au rapport d'évaluation; 

• Déterminer les interventions, les outils et les programmes pertinents 
en vue de la réalisation du plan d'action territorial. 

13 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

COMITÉ DE PILOTAGE 

Composition: 

14 

Ce comité regroupe les directions d'établissement du territoire, 
l'agent ou l'agente de développement, une personne représentant 
les services éducatifs de la formation générale des jeunes, un 
représentant de la formation générale des adultes et du Service 
d'accueil , de référence , de conseil et d'accompagnement (SARCA). 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

COMITÉ DE PILOTAGE 

Rôles et responsabilités: 

15 

• Appuyer les directions d'école et les écoles dans la mise en place 
et la réalisation des plans d'action territoriaux; 

• Veiller au respect des objectifs des plans d'action territoriaux ; 
• Faciliter l'arrimage des services éducatifs des jeunes, de 

l'éducation des adultes et de la formation professionnelle dans les 
plans d'action territoriaux ; 

• Soutenir la diffusion et l'intégration des connaissances et de 
l'expertise produites par les écoles et les équipes locales au sein 
de la commission scolaire. 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

ÉCOLE 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Rôles et responsabilités: 

16 

• Assurer, en collaboration avec sa commission scolaire, la mise en 
œuvre du plan d'action territorial de son territoire et de son plan de 
réussite; 

• Mobiliser son personnel et le conseil d'établissement pour les 
amener à participer au plan d'action territorial ; 

• Déléguer au moins une personne la représentant au sein de 
l'équipe locale; 

• Faciliter la formation de son personnel tout au long de la 
démarche; 

• S'engager à intégrer les résultats, jugés pertinents, dans son projet 
éducatif et dans ses plans de réussite; 

• Assurer une contribution financière ou de seNices. 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT 

Rôles et responsabilités: 

• Préparer et animer les réunions de l'équipe locale; 

• Participer à l'élaboration du plan d'action territorial; 

17 

• Collaborer à l'arrimage du plan d'action local et des plans de 
réussite du territoire et en assurer le suivi 

• Exécuter les mandats prévus par l'équipe locale; 

• Assurer le suivi des décisions de l'équipe locale; 

• Soutenir le partenariat au sein de l'équipe locale dans la 
réalisation des divers plans. 

Québec:: 
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UN , Famille, école, communauté 
QUEBEC Réussir ensemble 
IQlll);j(IU~i 7 novembre 2013 

Évaluation d'impacts: faits 
saillants 

18 
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UN , 
QUEBEC 
IQIJl);j(tji~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Faits saillants 
Parents : 

19 

• Atténuation ou disparition du discours parental négatif au regard de 
l'école; 

• Émergence d'un discours de soutien et d'encouragement des parents au 
regard de l'importance que l'enfant s'engage à l'école; 

• Augmentation de l'intérêt des parents au regard des réalisations de leurs 
enfants; 

• Augmentation de la présence parentale aux activités formelles , 
parascolaires ou périscolaires; 

• Plus grand engagement des parents dans des activités d'encadrement 
des tâches scolaires; 

• Réduction significative du volume des tâches non accomplies à la maison 
(devoirs et leçons) constatée de la part du personnel enseignant; 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Faits saillants ... 

Parents: 

20 

• Meilleure compétence de la part des parents pour aller chercher l'aide et les 
ressources dont ils ont besoin pour encadrer leurs enfants ou vers qui les 
diriger en cas de situation problématique leur échappant; 

• Confiance accrue de la part des parents au regard des compétences du 
personnel scolaire pour les orienter dans le système lors de la recherche de 
ressources de soutien scolaire ou extra scolaire pour leurs enfants; 

• Constat d'effets positifs dans les écoles FECRE pour 75 % et plus des 
répondantes et des répondants sur le plan de : 

la participation aux rencontres de début d'année et de fin d'étape; 
la participation à la préparation et à la réalisation d'activités spéciales; 
l'attitude et la participation aux rencontres avec le personnel scolaire visant à 
corriger ou à résoudre des problèmes de comportement et d'apprentissage des 
élèves. 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Faits saillants ... 
Élèves : 

21 

• Augmentation de l'estime de soi des élèves et de leur sentiment 
d'appartenance à l'école; 

• Réduction significative de l'absentéisme scolaire (cet effet ne s'observe 
qu'à partir de la 4e année de mise en oeuvre du programme, mais il 
s'amplifie par la suite); 

• Réduction des incidences des problèmes de comportement dans et hors 
de l'école; 

• Des intervenantes et intervenants de l'équipe-école affirment : 
• l'effet positif de la mise en œuvre du plan de réussite sur la construction des 

diverses compétences transversales ciblées par le Programme de l'école 
québécoise (50 à 75 %); 

• la présence d'un impact positif fort de la mise en œuvre des plans de réussite 
FECRE sur l'apprentissage des compétences ciblées dans les divers domaines de 
deux disciplines critères soit le français et la mathématique (à plus de 60 %). 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
IQIJl);j(tji~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Faits saillants ... 
Le personnel enseignant : 

22 

Constat d'atténuation, ou de disparition selon le cas, du discours enseignant négatif au 
regard des conduites éducatives parentales en milieu défavorisé; 
Réduction des craintes du personnel enseignant au regard des interactions avec les 
parents, notamment au niveau de l'appréhension d'attitudes et de conduites verbales 
agressives; 
Émergence de nouvelles stratégies d'interaction avec les parents , notamment par le 
déploiement de pratiques de contact régulier visant à transmettre une image positive du 
vécu scolaire de l'enfant; 
Modification progressive de la représentation que le personnel enseignant a du plan de 
réussite en tant que mesure « administrative » et (dans le cas de FECRE) de liste d'ajouts 
à la tache enseignante . Il en résulte de la part du personnel de l'école: 

• une meilleure compréhension du caractère non additif des interventions qui peuvent se faire 
dans l'école et à sa périphérie; 

• l'identification de projets et de pratiques collaboratives gagnantes {best-practices) et 
pérennisation de ces pratiques; 

• l'identification de ressources « naturellement accessibles » dans le milieu lors de la 
planification et de la réalisation de projets associés à l'apprentissage scolaire ou à la vie de 
l'école. 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Faits saillants ... 
École : 

23 

• La gestion collective effectuée par les intervenantes et les intervenants 
des équipes locales, grâce à la conception même du processus de 
construction et de gestion des plans de réussite , a permis une prise en 
charge coordonnée des divers programmes dont l'école et la communauté 
sont gestionnaires; 

• De 2005-2006 à 2008-2009, les plans de réussite et, par voie de 
conséquence, les équipes locales , ont intégré la gestion et l'articulation 
d'une foule de programmes et mesures de diverses provenances, en 
permettant la mise en œuvre coordonnée et en assurant la 
complémentarité ; 

• La modification de l'attitude du personnel scolaire au regard de l'élève de 
milieu socioéconomique faible . 

Québec:: 
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UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 

7 novembre 2013 

Faits saillants ... 
Communauté : 

24 

La création ou reconstitution de réseaux effectifs articulant l'intervention du 
personnel professionnel du milieu scolaire, des réseaux de la santé et des 
services sociaux ainsi que celle des organismes communautaires. Ces 
réseaux sont opératoires dans la mesure où ils se constituent et se 
consolident autour des activités concrètes initiées au sein des équipes 
locales, notamment quand ces activités sont associées aux contenus des 
plans de réussite des écoles participantes; 

Les équipes locales ont permis la collaboration et la rationalisation des 
interventions là où les contradictions systémiques entraînent souvent 
l'hermétisme, l'empiétement des juridictions et des interventions entre 
intervenants des réseaux formels; 

L'efficacité de FECRE en matière de mobilisation des partenaires est 
attribuée au fait que le programme soit fondé sur une logique (éco) 
systémique qui s'inscrit dans la durée. 

Québec:: 
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Faits saillants ... 

Communauté: .. . 
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Les équipes locales ont joué un rôle de gardien de la stabilité et de la 
continuité autour du plan de réussite et de mémoire de l'existence des 
réseaux là où les personnels scolaires, les enseignantes, les enseignants et 
les directions d'école ont été instables (roulement du personnel), notamment 
dans les écoles primaires en zones rurales; 

Évolution des rapports interprofessionnels associée à l'émergence de 
pratiques innovantes en matière de soutien à l'implication parentale; 

Amélioration de l'interface école-communauté associée au décloisonnement 
des pratiques, à l'amélioration du cl imat scolaire et des dynamiques 
communautaires qui soutiennent le développement des représentations 
positives des compétences parentales chez les intervenants. 
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Les indicateurs de rendement compilés par les comm1ss1ons scolaires dans les écoles 
primaires réfèrent à des pratiques évaluatives de la progression de maitrise de compétences 
non standardisées . La compilation des résultats de ces évaluations en foi de la lecture que le 
personnel enseignant, ou encore que les équipes cycles font des échelles de compétences 
varie d'une commission scolaire à l'autre, d'une école à l'autre, voire, d'une année à l'autre 
dans une même école. La qualité de la donnée résiduelle étant douteuse, l'équipe de 
recherche a donc dû abandonner l'objectif de mesure directe des impacts de FECRE sur la 
performance scolaire des élèves. 

Taux d'absentéisme 

Les données que l'équipe de recherche a pu obtenir en ce qui concerne 14 écoles FECRE ont 
été majoritairement recueillies manuellement par les agentes et les agents de développement, 
après un laborieux travail de fouille dans les archives de certaines comm issions scolaires. 
Cette situation « systémique » a affaibli la qualité et surtout la possibilité de généraliser les 
activités de validation du discours des intervenants et des intervenantes. 
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Position ministérielle 
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Bien que le MELS ait cessé son soutien à FECRE, certaines écoles poursuivent 

le programme. 

Compte tenu des résultats positifs de l’évaluation, le Centre de transfert pour la 

réussite éducative du Québec, organisme subventionné notamment par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, poursuit la promotion de FECRE.

UN , 
QUEBEC 
141l'lilllU~i 

Compte tenu ... 

que : 

Famille, école, communauté 
Réussir ensemble 
7 novembre 2013 

28 

l'expérimentation de FECRE, projet-pilote pour 5 années, était une mesure 
de prévention de l'analphabétisme; 

• déployée par la direction de l'éducation des adultes; 

que : 
• que le MELS soutenait déjà la mise en œuvre du Programme Une École 

montréalaise pour tous et la Stratégie d'intervention Agir autrement, 
programmes ciblant les clientèles de milieu défavorisé; 

le ministère de !'Éducation , du Loisir et du Sport a cessé son soutien à 
FECRE. Toutefois, le Centre de transfert pour la réussite éducative du 
Québec, organisme subventionné notamment par le ministère, poursuit la 
promotion de FECRE. Il déploie le programme sous l'appellation de GUIDE 
D'ÉLABORATION D'UN PLAN D'ACTION École-Famille-Communauté 

selon une approche écosystémique. 
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http://www. mels. gouv. qc. ca/etablissements-scolai res-publics
et-prives/integ ration/milieu-defavorise/prog ramme
dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les
milieux-defavorises/ 

http://www.crifpe.ca/publications/view/8490/p 2 

http://rire.ctreq .qc.ca/repertoires/fiche/?id=2262 

http://www.ctreq .qc.ca/realisation/coeureaction/ 
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AVANT-PROPOS  

 

 

L’identification, la compilation et l’analyse des documents recensés ainsi que la rédaction du 

présent rapport ont été menées par  madame Samira Boufrahi, doctorante en éducation et le 

professeur Bernard Terrisse du département d’éducation et formation spécialisées de l’Université 

du Québec à Montréal. 

 

La présente revue de la littérature commentée qui couvre la période 2003-2008 s’inscrit dans le 

prolongement de la précédente revue achevée en 2003 concernant la période 1999-2002. Elle  

respecte donc  les mêmes règles  de présentation. Elle est divisée en deux parties: la première 

rappelle d’abord les conditions et les règles méthodologiques suivies pour effectuer la recension 

et l’analyse (qui sont exactement les mêmes qu’en 2003) puis présente les résultats de ce travail, 

suivis des commentaires de synthèse.  

La deuxième présente la liste de l’ensemble des écrits classés par cible (Enfant-élève/ Famille/ 

Classe/ École/ Communauté). 
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Cette recension s’inscrit dans la suite de celle réalisée en janvier 2003 couvrant la période de 

1999 à 2002.  

L’objectif de cette recension est de déterminer si la littérature scientifique récente (2003-2008) 

montre l’émergence de nouveaux facteurs liés à la réussite scolaire ainsi qu’une évolution des 

facteurs précédemment identifiés par rapport à la recension antérieure (1999-2002).  

Nous ne reprenons pas ici le contexte de l’étude ni la méthodologie détaillée qui sont exposés 

dans la recension précédente (cf. Terrisse, Lefebvre, Boufrahi et Arseneau, 2003). Nous 

rappelons cependant brièvement les grandes lignes de la méthodologie qui est restée strictement 

identique pour des fins de comparaison. 

 

1. MÉTHODOLOGIE  

1.1. Les descripteurs: Les mêmes descripteurs qui avaient été choisis lors de la première 

recension ont été utilisés:  

en français, les mots «réussite», «scolaire» et «primaire» ou  les expressions «réussite scolaire» 

et «école primaire» 

en anglais, les mots: «academic achievement» et «primary school»; «educational achievement» et 

«elementary school». 

L’utilisation du mot-clé « réussite », dans la majorité des banques consultées, produit 

automatiquement une liste des écrits utilisant les synonymes suivants selon leurs descripteurs : 

réussite scolaire, succès, academic achievement, educational achievement; etc. 

Le mot « primaire » ou l’expression « école primaire », sont associés dans les traitements 

informatisés à : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, elementary level, cours élémentaire, etc. 

Les descripteurs choisis permettent d’identifier les écrits qui utilisent, dans l’ordre ou dans le 

désordre, les trois mots ou les deux expressions utilisés pour la recherche bibliographique. 
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1.2. L’identification des banques des données : Les mêmes banques de données, francophones 

et anglophones, spécialisées dans le domaine de l’éducation ont été consultées.  

 

1.2.1. Banques de données anglophones : 

- CBCA Fulltext Education : banque de données qui signale toute la production canadienne 

(articles, rapports, publications gouvernementales, etc.) et présente l’avantage de souvent 

transcrire le texte intégral de la référence. 

- ERIC : banque de données de tous les périodiques traitant d’éducation aux États-Unis et 

donnant accès, par le biais d’un site Internet, à l’ensemble de ce qui est produit dans le domaine 

de l’éducation depuis 1993 dans ce pays. Il existe aussi un site Eric international (Eric Int’l), qui 

n’a pas fait l’objet ici de consultation car nous avons considéré que les auteurs ayant publié dans 

les revues aux États-Unis, même si la majorité étaient américains, provenaient aussi du monde 

anglophone (Canada, Australie, Grande-Bretagne, etc.). 

- Sociological Abstracts : banque de données qui couvre le domaine de la sociologie en 

dépouillant, entre autres, les textes en sociologie de l’éducation publiés dans le monde entier. 

- PsychINFO : banque de données qui recense les travaux du domaine de la psychologie, surtout  

anglophones. Un survol du thème de la réussite scolaire montre qu’il s’agit surtout d’éducation 

spécialisée. La majorité des titres listés n’a pas été retenue. 

 

1.2.2. Banque de données francophones : 

- Repère : banque de données francophone qui renvoie à des articles de périodiques et à des 

comptes rendu de livres. C’est l’une des seules banques à identifier les tables des matières 

d’ouvrages collectifs. 

- Francis : banque de données multidisciplinaire et multilingue qui complète la précédente parce 

qu’elle renvoie à des documents européens, en particulier français. 

- Manitou : banque de données qui regroupe, outre les bibliothèques et centres de documentation 

de l’UQAM, un réseau de quelques sites similaires. Elle recense des monographies, des rapports 

gouvernementaux, des thèses, des actes de colloque, des index, des documents audiovisuels. 
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Manitou ne donne aucune information sur les articles de revues, scientifiques ou de 

vulgarisation, ni sur les chapitres de livres collectifs. Pour les recenser, nous avons privilégié les 

banques couramment utilisées en recherche en éducation selon leur spécificité et leur 

complémentarité. 

Comme lors de l’étude précédente, sept banques de données ont donc été dépouillées. 

 

2. RÉSULTATS 

2.1. Dépouillement  

Un total de 1 107 publications avec leurs descripteurs a été recensé sur une période de cinq ans 

(2003-2008) dans les sept banques de données (cf. tableaux 1 et 2). Après une première lecture, 

nous avons retenu 362 d’entre elles seulement. Nous avons ensuite procédé à l’identification des 

titres, à leur enregistrement  puis à leur classification par cible en fonction des cinq cibles qui 

avaient été définies lors de la première étude (Enfant-élève/Famille/Classe/École/Communauté). 

Il faut rappeler ici que certaines publications peuvent concerner plusieurs cibles simultanément 

(exemple : Enfant-élève et Famille). 

 

Nous avons ensuite procédé à l’identification des facteurs évoqués dans chaque publication par la 

lecture des articles et des résumés puis établi des notices pour chaque publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 1. Dépouillement par banque de données : nombre de notices 

Banque de données Nombre de N ombre de titres Nombre de 
tifres!!/J!!l. retenus titres reietés 

Manitou 17 14 3 

Banques Repère 13 8 5 
francophones 

Francis 63 44 18 

Total 92 66 26 

ERIC 200 105 95 

PsychINFO 609 84 525 

Banques Sociological 131 84 47 
anglophones abstracts 

CBCAfulltext 75 20 55 

Total 1 015 293 722 

Total général 1 107 359 748 

Tableau 2. Dépouillement par cible : nombre de notices1 

Cibles Etudes Etudes Total 

anglophones francophones 

1 ENFANT-ELEVE 155 21 176 

2FAMILLE 37 13 50 

3 CLASSE 84 9 93 

4 ÉCOLE 53 19 72 

5 COMMUNAUTÉ 2 4 6 

Total 331 66 397 

1 
Cettaines références peuvent concemer plusieurs cibles en même temps, ce qui explique que les données des tableaux 

1 et 2 ne sont identiques. 
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2.2. Analyse par cible 

2.2.1. Cible 1. L’enfant-élève 

Cette nouvelle  recension (2003-2008) a permis de constater que les facteurs étudiés précédemment (1999-

2002) continuent à être associés à la réussite scolaire: la motivation, l’estime de soi ou l’auto-perception. 

Par contre, dans les trois dimensions (la cible, les relations et les notions éducatives) un certain nombre de 

facteurs émergent ou s’affirment, tels que l’hygiène de vie (12 références), le comportement social (34) 

ainsi que l’intégration de nouvelles matières comme que la technologie aux anciennes (7). 

L’ethnicité est beaucoup plus étudiée dans le cadre des études sur la réussite que dans la recension 

précédente : en relation avec les habiletés langagières; la langue maternelle, la langue seconde, le 

bilinguisme, le maintien de la langue maternelle par rapport à la langue de scolarisation. 

Le genre (17) comme facteur continue à susciter l’intérêt des chercheurs ainsi que les caractéristiques 

psychologiques de l’enfant-élève. 

Tableau 3. Les facteurs de réussite identifiés dans la nouvelle recension (2003-2008) en fonction des  
trois dimensions2 

 

 

                                                        
2 N.B. : À la différence de la recension précédente (1999-2002), la fréquence des références est indiquée afin de mettre 
en évidence la relativité de leur importance. 

Cible Relations Notions éducatives 
 

 
Attitudes  (29) 
 
Habiletés cognitives  (24)     
 
Auto-perception (20) 
 
Ethnicité (17) 
 
Genre (18) 
 
Personnalité (17) 
 
Hygiène de vie (13) 
 
Motivation à l’égard du savoir (6)  
 
Intérêt  (2)  
 
Perception du climat de l’école (1) 
 
Stratégies d’adaptation (2) 

Comportement individuel et social 
(55)  
 
Comportement en groupe de 
travail(15) 
 
Sentiment d’adéquation avec classe  
(1) 

 
Réputation auprès des pairs (1) 
 
 

Maîtrise des matières   
académiques (70) 
 
Nouvelles matières (20) 
(technologie(7), religion(1) 
litéracie(11), danse(1)) 
 
Langue (L1, L2, LÉ…) (51) 
 
Régime de fréquentation à la 
maternelle (temps plein ou 
partiel) (2) 
 
Encadrement scolaire hors des 
heures d’école (1) 
 
Programme de stimulation 
précoce (ethnicité) (1) 
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2.2.2. Cible 2. La famille 

La nouvelle recension montre que les mêmes facteurs sont étudiés dans les recherches que lors de 

la recension précédente: les conditions socio-économiques des familles et le statut civil (mono-, 

biparental), en ce qui concerne la cible elle-même (la famille). Le constat est le même pour les 

deux autres dimensions (Relations et Notions éducatives): les relations parents-enfants et parents-

école, l’implication des parents dans la vie scolaire de l’enfant à l’école et à la maison. 

 

 

Tableau 4. Les facteurs de réussite identifiés dans la nouvelle recension (2003-2008) en fonction des 
trois dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cible Relations Notions éducatives 

Statut socio-économique (30)  

Attitudes et comportements 
parentaux(1) 

Structure familiale(18) 

Ethnicité  et conditions minoritaires 
(5) 

Religion (1) 

Éducation des parents (6) 

Relation avec les enseignants et 
l’école(18) 

Relations entre parent et 
enfant(9)  

Implication dans la scolarisation 
de l’enfant (6) 

Participation à l’école  (3) 

Devoirs et programme lecture(3) 

Scolarisation à la maison(1) 

Climat d’apprentissage à la 
maison(1) 
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2.2.3. Cible 3. La classe  

 

Dans la nouvelle recension, les thèmes de recherche sont restés les mêmes que lors de la 

recension précédente. Dans les trois dimensions (Cible, Relations et Notions éducatives) les 

mêmes facteurs ressortent: facteurs liés à la structure, à la composition, à la dynamique des 

classes, aux comportements et aux attitudes des enseignants en ce qui concerne la cible; facteurs 

de socialisation de l’élève avec ses pairs et avec les enseignants en ce qui concerne les relations 

et, enfin, facteurs liés à la pratique pédagogique tels que les méthodes et stratégies 

d’enseignement ainsi que le tutorat, en ce qui concerne les notions éducatives. 

 

 

 

Tableau 5. Les facteurs de réussite identifiés dans la nouvelle recension (2003-2008) en fonction des              
trois dimensions 

 

 

Cible Relations Notions éducatives 

Organisation et structure des 
classes (6) 

Dimension physique de la classe 
(14)  

Relation  entre l’enseignant et l’élève 
(7) 

Perception de l’élève par l’enseignant 
(1) 

Communication (7)  

 

Méthodes et stratégies 
d’enseignement (50) 

Travail de groupe (11) 

Tutorat(3) 
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2.2.4. Cible 4. L’école 

 

La nouvelle recension permet de constater par rapport à la précédente que les recherches ont 

abordé des nouveaux facteurs associés à la réussite scolaire en ce qui concerne la dimension cible 

elle-même (l’école). Ces nouveaux facteurs sont le financement des écoles et les conditions de 

celui-ci ainsi que les services de santé offerts aux enfants. Pour les deux autres dimensions, les 

thèmes de recherche sont restés identiques à ceux de la recension précédente. 

 

 

Tableau 6. Les facteurs de réussite identifiés dans la nouvelle recension (2003-2008) en fonction des 
trois dimensions 

 

 

Cible Relations Notions éducatives 

Services de santé pour les enfants 
(2) 

Ressources financières(50) 

Support social (2) 

Milieu scolaire(3) 

Pratiques de gestion (5) 

Leadership (direction) (2) 

Conditions des lieux (1) 

Mixité (1) 

 

Relations école et famille (4) 

Relations avec la communauté 
(6)  

Politiques de participation des 
parents (1) 

Programmes (11) 

Projet d’intervention (7) 

Curriculum(4) 

Éducation bilingue (4) 

Services à l’élève et intégration des 
ressources (2)   

Capacité d’engagement et maintien 
de la persévérance scolaire  (1) 

Orientation du plan d’intervention, 
projet éducatif (5) 
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2.2.5. Cible 5. La communauté 

 

Les recherches ayant cette cible pour thème sont peu nombreuses, tout comme c’était déjà le cas 

lors de la précédente recension et restent les mêmes: les relations communauté-école-famille et 

les programmes d’accompagnement. Seul le facteur «empowerment» de la communauté (1) 

ressort comme une nouveauté dans cette recension mais fait l’objet d’une seule référence.  

 

 

 

 

Tableau 7. Les facteurs de réussite identifiés dans la nouvelle recension (2003-2008) en fonction des 
trois dimensions 

 

Cible Relations Notions éducatives 

Quartier (4) 

Démographie (2) 

Empowerment  
de la communauté (1) 
 

Relations entre communauté et 
éducation (1)  

Complémentarité milieu-famille-
école (3) 

Programmes d’immersion, bilingues 
(3)  

Services d’accompagnement scolaire 
(1) 
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3. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 

 

Il ressort de cette deuxième recension de la littérature scientifique (2003-2008) que la majorité 

des recherches s’intéresse aux mêmes facteurs associés à la réussite des enfants au primaire que 

lors de la recension précédente en 2003 (cf. tableau 8). Cependant, quelques nouveaux facteurs 

émergent, liés essentiellement à la  cible 1, «L’enfant-élève» et à la cible 4, «L’école». 

L’enfant- élève (cible 1) : 

• Facteurs «santé» et «hygiène de vie» 

• Facteurs «intégration de nouvelles matières scolaires». Il s’agit essentiellement de 

technologies. 

Par ailleurs, les facteurs liés à tous les comportements sociaux bien qu’ils ne soient pas nouveaux, 

occupent une place de plus en plus importante, en particulier les comportements en groupe de 

travail. 

L’intérêt des chercheurs pour ces facteurs reflète sans doute l’évolution des préoccupations 

actuelles : souci d’une alimentation plus équilibrée, habitudes de vie plus saines, utilisation des 

nouvelles technologies, travail en équipe en classe lié aux méthodes d’enseignement. 

Il faut noter que même si certains facteurs ne sont pas nouveaux, ils sont associés à des 

caractéristiques spécifiques: milieux multiethniques, immigration, maîtrise de la langue, 

différenciation selon le sexe. 

Dans la littérature anglophone seulement, il faut noter un nouvel intérêt pour les facteurs 

génétiques associés à la réussite. 

L’école (cible 2) : deux nouveaux facteurs émergent concernant cette cible : 

• Facteurs «financement des écoles» et conditions de celui-ci. Cet intérêt nous paraît 

étroitement lié aux préoccupations actuelles en matière de gestion des ressources 

financières dans des conditions économiques plus difficiles. 

• Facteurs liés à l’organisation des services de santé que rejoignent les préoccupations que 

nous avions mentionnées pour la cible «l’enfant- élève». 
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En conclusion, nous constatons que les facteurs étudiés lors de la précédente recension sont 

récurrents  mais que les quelques nouveaux facteurs concernant l’enfant-élève et l’école reflètent 

les préoccupations actuelles de notre société. 

 

La cible 5 «la communauté» est toujours le «parent pauvre» dans cette nouvelle recension 

puisque moins de vingt références la concernent, même en prenant compte les études sur le milieu 

de vie (le quartier, etc) faites dans une perspective écosystémique. Cette cible ne semble pas faire 

l’objet de recherches systématiques  bien qu’elle soit toujours mentionnée dans le discours des 

spécialistes. Faut-il y voir le reflet de difficultés sur le plan expérimental dans l’évaluation de ses 

différentes composantes, de difficultés à mettre en place des collaborations ou de difficultés à 

définir ce concept? 

 

Nous tenons à rappeler ici que cette nouvelle recension n’a pas la prétention d’être exhaustive et 

qu’elle est en partie liée au choix des banques de données analysées, qu’elles soient anglophones 

ou francophones. De plus la littérature professionnelle et gouvernementale  n’est  pratiquement 

jamais recensée dans les banques de données bien qu’elle présente des  informations intéressantes 

sur ce thème. Ceci concerne en particulier la littérature francophone de ce type, surtout 

québécoise. 
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Tableau 8. Rappel des facteurs de réussite identifiés dans la recension précédente (1999-2002) 

 
 Cible Relations Notions éducatives 

 
Cible 1. 
L’enfant-élève 
 

 
Appartenance sexuée et identité de 
genre 
 
Perception des compétences scolaires 
 
Stratégies d’adaptation 
 
Motivation à l’égard du savoir 
 
Estime et confiance en soi 
 

 
Habiletés sociales 
 
Réseau social (pairs) 

 
Éducation précoce, préscolaire 

Cible 2. 
La famille 

 
Conditions économiques et scolarité : revenu,  
éducation, mobilité résidentielle, travail 

Structure familiale: état civil et statut social 
des parents, mono- ou biparentalité 
 

Interactions avec les enfants (dans 
leur vie scolaire) 

Participation des parents à l’école 

Implication des parents dans la 
scolarisation de leur enfant 

Place de l’école et de la 
scolarisation en milieu familial : 
aide aux devoirs 

Cible 3. 
La classe 

 
Croyances (attitudes, etc.) envers les élèves 

Taille des classes, types de classe 

Compétence des enseignants (FdeM) 

Enseignants ressource 
 

Relations entre pairs (élèves) Activités de formation et de 
perfectionnement pour le 
personnel scolaire  

Pédagogie de la coopération 

 

Cible 4. 
L’école 

Direction et leadership (direction) 

Culture scolaire  

Services: bibliothèques et halte-garderie 
 

 Activités de formation et de 
perfectionnement pour le 
personnel scolaire 

Cible 5. 

La 
communauté 

Quartier, voisinage 

 

Mobilisation pour une collaboration 
avec l’école 

Offre de services parascolaires 

 

Programmes de camps de 
vacances 
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Ahmed, E. et Braithwaite, J . (2005). Forgiveness, shaming, shame and bullying. The Australian and New 
Zealand Journal of Criminology, 38, 3, 298-323.  
Shame  
Aggression  
Punishment  
Social Integration 
 
Alomar, B. O. (2007). Personal and family factors as predictors of pupils' mathematics achievement. 
Psychological Reports, 101, 1, 259-269. 
Student Attitudes  
Mathematics   
 
Anonyme. (2007). Active kids do better in school. Manitoba Physical Education Teachers' Association, 31, 
1, 5p. (document électronique) 
Activité physique 
 
Antonijevic, R. (2007). Usage of computers and calculators and student’s achievement. Communication 
présentée à la  4th International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in 
Education. Sombor (Serbie) 31 Mars-1er April.  
Educational Technology  
 
Au, K. H.(2006).  Multicultural Issues and Literacy Achievement. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Publishers. 
Literacy  
Multicultural Education 
 
Aunola, K. et Nurmi, J.  (2004). Maternal affection moderates the impact of psychological control on a 
child's mathematical performance. Developmental Psychology, 40, 6, 965-978. 
Contrôle psychologique  
Mathématiques  
Performance 
Aptitude scolaire 
 
Aunola, K., Leskinen, E. et Nurmi, J. E. (2006). Developmental dynamics between mathematical 
performance, task motivation, and teachers' goals during the transition to primary school. British Journal of 
Educational Psychology, 76, 1, 21-40. 
Learning Motivation  
Mathematics Instruction  
Self Concept  
Motivation et intérêt 
 
Bassok, D., French, D., Fuller, B. et Kagan, S. L. (2008). Do child care centers benefit poor children after 
school entry? Journal of Early Childhood Research, 6, 3, 211-23. 
Child Care Centers 
Social Development  
Poverty  
High Risk Students  
Cognitive Development  
Racial Differences  
 
Bennacer, H. (2008). Les attitudes des élèves envers l'école élémentaire et leur évaluation. European 
Review of Applied Psychology, 58, 2, 75-87. 
Aptitude scolaire  
Amitié; Formation de l'amitié 
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Estime soi; Estime de soi comme élève 
Attitudes envers l'école  
Facteurs personnels 
Réactions vis-à-vis de la classe 
Attitudes envers l’école 
 
Biedinger, N., Becker, B. et Rohling, I. (2008). Early ethnic educational inequality: The influence of 
duration of preschool attendance and social composition. European Sociological Review, 24, 2, 243-256. 
Ethnicity;  
Social Inequality  
 
Bloom, E., Karagiannakis, A., Toste, J. Heath, N. et Konstantinopoulos, E. (2007). Severity of academic 
achievement and social skills deficits. Canadian Journal of Education, 30, 3, 20p. (document électronique) 
 
Booher-Jennings, J. (2008). Learning to label: Socialisation, gender, and the hidden curriculum of high-
stakes testing. British Journal of Sociology of Education, 29, 2, 149-160.  
Socialization Agents  
Student Behavior  
Sex Differences    
 
Boucher, M. (2003). Le désengagement et l'échec scolaires d'un trop grand nombre de garçons au Québec. 
Vie pédagogique, 127, avril-mai, 8-47.  
Appartenance sexuée et motivation 
 
Bull, R.; Andrews Espy, K. et Wiebe, S. A. (2008). Short-term memory, working memory, and executive 
functioning in preschoolers: Longitudinal predictors of mathematical achievement at age 7 years. 
Developmental Neuropsychology, 33, 3, 205-228. 
Aptitude intellectuelle  
Développement cognitif  
Mémoire 
 
Burns, R, Csapo. M, Mak, L. et Zainab, D. (2001). An evaluation of the effects of early intervention on the 
academic achievements of primary class 2 pupils in Brunei government schools. International Journal of 
Special Education, 16, 1, 42. 
Early inetrvention 
 
Capano, L., Minden, D., Chen, S. X., Schachar, R. J. et Ickowicz, A. (2008). Mathematical learning 
disorder in school-age children with attention-deficit hyperactivity disorder. Canadian Journal of 
Psychiatry. 53, 6, 8 p. (document électronique) 
Mathematics 
 
Caputo, R. K. (2003). Expériences d'éducation précoce et participation à un programme d'enseignement 
professionnel. Journal of Sociology and Social Welfare, 30, 4, 141-156.  
Programme de stimulation précoce (ethnicité) 
 
Carvalho, M.  (2004). Boys' and girls' underachievement: Articulating gender and race. Cadernos Pagu, 22, 
247-290. 
Educational Inequality 
Sex Differences 
Racial Differences  
 
Cefai, C. (2007). Resilience for all: A study of classrooms as protective contexts. Emotional and 
Behavioural Difficulties, 12, 2, 119-134. 
Personality Traits  
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Chard, D. J., Stoolmiller, M., Harn, B., Wanzek, J., Vaughn, Sh., Linan-Thompson, S. et Kame’enui, E. J. 
(2008). Predicting reading success in a multilevel schoolwide reading model: A retrospective analysis,  
Journal of Learning Disabilities, 41, 2, 174-188. 
Langage  
Environnement social  
Santé mentale; publique  
Trouble de la lecture  
 
Chhinh, S. (2003). Effect of pupil factor on mathematics achievement in Cambodian urban primary school. 
Asia Pacific Education Review, 4, 2, 151-160. 
Mathematics  
Poverty 
Student Attitudes 
 
Clyde, J., Lui, P.-W. et Reid, E. (2007). Kindergarten predictors of mathematical growth in the primary 
grades : An investigation using the early childhood longitudinal study-kindergarten cohort. Journal of 
Educational Psychology, 99, 2, 369-379.  
Comportements sociaux en classe 
 
Corbett, Ch; Hill, C. et St. Rose, A. (2008).Where the girls are: The facts about gender equity in education. 
American Association of University Women Educational Foundation. 124p. (document électronique) 
Gender Differences 
Females  
Ethnicity 
 
Crosnoe, R. (2006). Health and the education of children from racial/ethnic minority and immigrant 
families. Journal of Health and Social Behavior, 47, 1, 77-93.  
Minority Groups  
Racial Differences 
Environnement social  
Santé mentale; publique; Etat sanitaire(des minorités et des immigrants) 
Développement cognitif  
Facteur psychosocial  
Statut socioéconomique  
 
Crozier, G. (2005).There's a war against our children': Black educational underachievement revisited. 
British Journal of Sociology of Education, 26, 5, 585-598.  
Ethnic Groups  
Stereotypes 
 
DeCorte, E., Verschaffel, L et Depaepe, F  (2008). Unraveling the relationship between students' 
mathematics-related beliefs and the classroom culture. European Psychologist, 13, 1, 24-36. 
Croyance  
Mathématiques 
 
De la Barra, F., Toledo, V. et Rodríguez, J.  (2005). Prediction of behavioral problems in Chilean 
schoolchildren. Child Psychiatry and Human Development, 35, 3, 227-243. 
Behavior Problems  
Self Esteem  
 
De Lisle, J., Smith, P. et Jules, V. (2005).Which males or females are most at risk and on what? An 
analysis of gender differentials within the primary school system of Trinidad and Tobago. Educational 
Studies, 31, 4, 393-418. 
Socialization  
Gender Differences  
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Underachievement  
Language Arts 
 
Desai, S. et Kulkarni, V. (2008). Changing educational inequalities in India in the context of affirmative 
action. Demography, 45, 2, 245-256. 
Academic achievement gaps  
 
Dignath, Ch., Buettner, G. et Langfeldt, H. P. (2008). How can primary school students learn self-regulated 
learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmes. Educational 
Research Review, 3, 2, 101-129. 
Learning Strategies  
Self Management  
Program Effectiveness 
 
Doll, B. et Cummings, J. A. (2008). Transforming School Mental Health Services: Population-Based 
Approaches to Promoting the Competency and Wellness of Children. Thousand Oaks, CAL: Corwin Press. 
Mental Health Services  
Well Being 
 
Domina, T. (2005). Leveling the home advantage: Assessing the effectiveness of parental involvement in 
elementary school. Sociology of Education, 78, 3, 233-249. 
Behavior Problems 
 
Driessen, G et van Langen, A. (2007). Sex differences in education. 'The boys' problem' in international 
perspective. Mens and Maatschappij, 82, 2, 109-132. 
Sex Differences  
Social Background  
Racial Differences 
 
Durham, R E., Farkas, G., Scheffner Hammer, C., Tomblin, J. B. et Catts, H.W. (2007). Kindergarten oral 
language skill: A key variable in the intergenerational transmission of socioeconomic status. Research in 
Social Stratification and Mobility, 25, 4, 294-305. 
Language acquisition 
Socialization  
 
Duru-Bellat, M., Le Bastard-Landrier, S., Piquee, C. et Suchaut, B . (2004). Social "School Mix" and the 
educational experience of high school and primary school students. Revue française de sociologie, 45, 3, 
441-468. 
Student Attitudes  
 
Ecevit, M. et Kasapolu, M. (2005). A sociological case study on the attitudes and behavior of students in 
urban Turkey. Urban Education, 40, 5, 550-564. 
Student Attitudes  
 
Evans, D. K. (2007). Orphans and schooling in Africa: A longitudinal analysis. Demograph, 44, 1, 35-57.  
Orphans  
Factors contributing to first-generation college student success 
 
Finlay, L. (2003). Kids in owned homes learn better. House Canadian Family. Mai/Juin, 14p. (document 
électronique)  
 
Foorman, B. R., Schatschneider, Ch., Eakin, M. N., Fletcher, J. M., Moats, L. C. et Francis, D. J.  

(2006).The impact of instructional practices in Grades 1 and 2 on reading and spelling achievement in high 
poverty schools. Contemporary Educational Psychology, 31, 1, 1-29. 
Literacy  
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Spelling  
Poverty  
Reading  
 
Fread, S. et Braaten, A S (2008). Strength  assessment of behavior competencies to distinguish students 
referred for siciplinary intevention from nonreferred peers. Psychology in the Schools, 45, 2, 91-10. 
Trouble du comportement social  
Précoce  
 
Freudenthaler, H. H., Spinath, B., et Neubauer, A C. (2008). Predicting school achievement in boys and 
girls. European Journal of Personality. Numéro spécial: Beyond conscientiousness: A personality 
perspective on the widening sex difference in school performance, 22, 3, 231-245. 
Motivation  
Sex Differences  
Intelligence  
Personality  
 
Galbraith, A. et Alexander, J. (2005). Literacy, self-esteem and locus of control. Support for Learning, 20, 
1, 28-34.  
Reading Instruction 
Self Esteem  
Self Concept  
 
Gao, F. (2008).What it means to be a 'model minority': voices of ethnic Koreans in Northeast China. Asian 
Ethnicity, 9, 1, 55-67. 
Minority Groups  
Marginality  
 
Gest, S. D., Domitrovich, C. E. et Welsh, J. A. (2005). Peer academic reputation in elementary school: 
Associations with changes in self-concept and academic skills. Journal of Educational Psychology, 97, 3, 
337-346.  
Réputation auprès des pairs 
 
Glenn, W. J. (2006). Separate but not yet equal: The relation between school finance adequacy Litigation 
and African American student achievement. Peabody Journal of Education, 81, 3, 63-93. 
Racial and Ethnic Differences 
 
Glew, G. M., Fan, M. Y., Katon, W., Rivara, F. P. et Kemic, M. A. (2005). Bullying, psychosocial 
adjustment, and academic performance in elementary school. Archives of Pediatrics and Adolescent 
Medicine, 159, 11, 1026-1031.  
Stratégies d’adaptation 
 
Graves, A W., Gersten, R. et Haager, D. (2004). Literacy instruction in multiple-language first-grade 
classrooms: Linking student outcomes to observed instructional practice. Learning Disabilities Research 
and  Practice, 19, 4, 262-272. 
Literacy  
Oral Reading  
Verbal Fluency 
 
Graham, M. et Robinson, G. (2004)."The silent catastrophe": Institutional racism in the British educational 
system and the underachievement of black boys. Journal of Black Studies, 34, 5, 653-671. 
Black White Differences  
Males  
Educational Inequality 
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Guimard, P. et Florin, A. (2007). Les évaluations des enseignants en grande section de maternelle sont-elles 
prédictives des difficultés de lecture au cours préparatoire ?: Évaluations et diagnostic. Approche 
neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant, 91, 5-17, 
Langage  
Evaluation par l'enseignant 
Santé publique  
Lecture  
Comportements et compétences scolaires  
 
Gunderson, L. (2007) English-Only Instruction and Immigrant Students in Secondary Schools: A Critical 
Examination. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 
English as Second Language 
Diversity  
Student Attitudes 
 
Hampden-Thompson, G. et Pong, S. (2005). Does family policy environment moderate the effect of single-
parenthood on children's academic achievement? A study of 14 European countries. Journal of 
Comparative Family Studies, 36, 2, 227- 248.  
Single parents 
Family policies 
 
Hebert, Y., Sun, X., Shirley et  Kowch, E. (2004). Focusing on children and youth: The role of social 
capital in educational outcomes in the context of immigration and diversity. Journal of International 
Migration and Integration, 5, 2, 229-249.  
Cultural Capital  
Minority Groups  
Social Networks  
 
Helf, S., Konrad, M. et Algozzine, B.  (2008). Recouping and rethinking the effects of summer vacation on 
reading achievement. Journal of Research in Reading, 31, 4, 420-428. 
Literacy 
Reading Ability 
Vacationing 
 
Henry, G. T. et Gordon, C. S. (2006). Competition in the sandbox: A test of the effects of preschool 
competition on educational outcomes. Journal of Policy Analysis and Management, 25, 1, 97-127. 
Competition 
 
Hohm, E., Jennen-steinmetz, C., Schmidt, M. et Laucht, M. (2007). Language development at ten months: 
Predictive of language outcome and school achievement ten years later? European Child and Adolescent 
Psychiatry,16, 3, 149-156. 
Langage 
Compréhension verbale  
Production verbale  
Développement verbal  
 
Hungi, N. (2008). Examining differences in mathematics and reading achievement among grade 5 pupils in 
Vietnam. Studies in Educational Evaluation; 34, 3, 155-164. 
Reading Achievement  
Mathematics Achievement  
 
Hutchison, D.  (2003).Les effets des influences de groupe sur le progrès des élèves en lecture. British 
Educational Research Journal, 29, 1, 25-40. 
Influence sociale  
Psychologie cognitive  
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achievement, attention, and adrenocortical reactivity in Caribbean village children. Canadian Journal of 
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achievement and underachievement. British Journal of Sociology of Education, 25, 5, 547-561. 
Sex Differences  
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Reading Education  
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Bilingual Education  
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Motivation  
Sex Differences  
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Student Attitudes  
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INTRODUCTION 

La définition, la compréhension et l’analyse des variables qui conditionnent la réussite scolaire 
sont essentielles à toute démarche qui entend privilégier l’axe des liens école-famille-
communauté dans ses interventions. Depuis les années soixante et le mouvement des droits 
civiques aux États-Unis, jusqu’au récent développement des zones d’éducation prioritaire, les 
ZEP, en France, en passant par la mise sur pied des projets PASS et DEMAPAM ainsi que de 
l’Opération Renouveau et du Programme de soutien à l’école montréalaise, au Québec, des 
centaines de travaux ont été consacrés à leur identification. Une telle abondance découle, 
historiquement, d’un intérêt récurrent pour le champ de l’éducation à cause de son impact sur le 
devenir social. Des dizaines de facteurs ont ainsi été déterminés, classés, catalogués et utilisés 
pour expliquer, à court, moyen et long termes, le succès et l’échec scolaires et, éventuellement, 
selon la théorie du capital social, le devenir social et le destin économique plus ou moins 
enviables de chaque élève. 

La multiplicité des facteurs recensés s’explique, certes, par une préoccupation réelle, dans les 
années soixante-dix, d’assurer la démocratisation de l’éducation, d’éradiquer les inégalités de 
parcours scolaires et de trouver une réponse adéquate à la surreprésentation des enfants pauvres, 
des membres de groupes raciaux minoritaires et des filles en situation d’échec scolaire. Mais cette 
pléthore de tentatives d’explication vient aussi de la diversité des contextes (politique, éducatif, 
affectif, etc.), des points de vue (psychologie, économie, morale, sociologie, etc.) et, même, des 
personnes qui produisent les études (gouvernants et décideurs, fonctionnaires et chercheurs, 
enseignants et intervenants du secteur public et parapublic, militants, médias, etc.). Tous et toutes 
défendent des visions uniques, et nécessairement partielles ou partiales, de la réalité qui, 
lorsqu’elles sont réunies, donnent un portrait de la complexité de la question. On peut illustrer 
cette diversité en prenant l’exemple d’une variable discriminante comme le facteur « sexe » dans 
la performance en français et en mathématiques. La majorité des auteurs reconnaissent 
l’importance de cette variable comme facteur de différenciation dans la réussite scolaire mais, 
pour certains, il s’agit d’un facteur génétique, nettement déterministe jusqu’au milieu du XXe 
siècle (différence physique fondant une différence intellectuelle), pour d’autres, c’est un facteur 
social (apprentissage du rôle sexué, stéréotypes) ou encore un facteur économique (nécessité de 
séparation et de préparation à des rôles complémentaires de production et de reproduction), etc. 
En résumé, la quantité des travaux, le nombre des facteurs et la variété de leurs définitions et 
interprétations rendent difficile une recension des écrits sur le sujet. Il en résulte la nécessité de 
limiter de manière très stricte le cadre de la recherche bibliographique afin de produire une revue 
exhaustive qui demeure utile et utilisable dans le cadre de l’appropriation de tout un domaine de 
recherche. 

DÉFINITION, IDENTIFICATION ET TRAITEMENT  

Après un premier survol des banques de données usuelles en éducation, des réunions pour fixer 
les attentes de chaque partenaire, de multiples discussions pour s’entendre sur les termes et le et 
des ajustements, en cours de recherche, pour tenir compte des résultats sur le terrain, le cadre de 
la recension a été fixé quant aux mots-clés et aux banques à consulter ainsi qu’à l’organisation du 
travail. 
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DÉFINITION DE LA RECHERCHE 

Les descripteurs 

L’énumération de tous les mots-clés utilisés pour en arriver à une expression permettant de tisser 
la toile la plus serrée possible pour repérer tous les écrits spécifiques sur notre sujet serait longue 
et fastidieuse : des exemples de tout le vocabulaire qui peut décrire une même réalité de 
recherche ou d’intervention avaient été donnés à la rencontre d’étape. Ainsi, des synonymes tels 
enfant, élève, fille, garçon, apprenant, clientèle, étudiant, écolier, etc., couplés à école, institution 
scolaire, éducation, apprentissage, enseignement ou instruction, etc., pourraient tous donner (et 
nous ont donné, effectivement, dans une première étape) des listes de titres, semblables et 
différents, dont certains cadreraient avec notre recherche. Mais en effectuant cette revue de la 
littérature, notre but n’était pas de recenser la plus longue liste possible d’auteurs, mais de cibler 
ceux qui étaient les plus susceptibles de nous renseigner sur les facteurs de réussite présents dans 
la littérature récente. En outre, techniquement, les banques de données les plus courantes 
acceptant un maximum de trois descripteurs dans leur catégorie thématique de recherche 
bibliographique, la combinaison « enfant pauvre école », non seulement, comme nous l’avons 
mentionné ci-dessus, donnerait des résultats similaires, mais non identiques, à celle de « enfant 
défavorisé école » ou à celle de « enfant vulnérable école », mais, de plus, elle produirait un 
listage des écoles primaires et secondaires, publiques et privées, urbaines et rurales de tous les 
pays, etc. C’est dire l’importance de restreindre et, surtout, de faire le « bon choix » de trois 
descripteurs dans une expression qui permette de circonscrire le thème de la recherche tout en 
n’imposant pas un travail trop lourd de triage par la suite. 

Nous avons utilisé les mots « réussite », « scolaire » et « primaire » (trois mots listés) ou les 
expressions « réussite scolaire » et « école primaire » (deux expressions listées). 

Limite des descripteurs 

• La recherche porte exclusivement sur la « réussite scolaire », et non sur l’échec 
Évidemment, en théorie, l’échec est l’envers de la réussite. Cependant, notre choix est justifié 
parce que nous avons, au départ, privilégié une approche tenant compte de la résilience, c’est-à-
dire de l’existence de succès scolaire dans des lieux ou chez des individus inscrits dans des 
conditions problématiques éminemment favorables à l’échec. Le fait de réussir ou de 
« performer » dans ces conditions défie les probabilités et peut donc mieux révéler le facteur de 
protection. Un deuxième argument pourrait aussi être évoqué par le fait que l’immense 
documentation sur l’échec a conduit à un constat d’interrelation entre de multiples variables qui 
fait que n’importe quel facteur vaut presque n’importe quel autre, ce qui rend la discrimination 
impossible. Cette discrimination peut apparaître en travaillant sur les causes favorables, moins 
étudiées, plutôt que sur les causes défavorables qui sont, elles, largement documentées. 
L’utilisation du mot-clé « réussite », dans la majorité des banques consultées, produit 
automatiquement une liste des écrits utilisant les synonymes suivants selon leurs descripteurs : 
réussite scolaire, succès, academic achievement, educational achievement; etc. 
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• La recherche porte seulement sur l'« école primaire » 
Le mot « primaire » ou l’expression « école primaire » (associés dans les traitements informatisés 
à : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, elementary level, cours élémentaire, etc.), nous ont permis 
d’éviter, ou du moins de limiter, le triage entre le primaire, les autres ordres d’enseignement et les 
institutions spécialisées. 

• La revue porte sur les « facteurs de réussite » et non sur les facteurs de réussite en milieu 
pauvre 

Comme nous l’avons démontré, il fallait faire des choix et l’espace pour le faire était restreint : le 
mot « pauvreté » n’a finalement pas été utilisé comme descripteur. Rappelons que le mandat de la 
présente recherche n’était pas de produire une recension sur la réussite en milieu pauvre mais une 
recension sur les facteurs de la réussite. Dans cette optique, il semble justifié de penser que, si des 
facteurs comme la motivation de l’élève (cible 1), la participation des parents (cible 2), la 
formation des enseignants (cible 3), le leadership des directions d’école (cible 4) ou l’intervention 
du personnel de la santé (cible 5) jouent sur la réussite scolaire des enfants d’un quartier huppé de 
Montréal, ils jouent de façon au moins équivalente sur la réussite scolaire d’enfants du Centre-
Sud.  

En résumé, les descripteurs choisis permettent d’identifier des écrits qui, dans leur propre 
description, utilisent, dans l’ordre ou dans le désordre, les trois mots ou les deux expressions 
utilisés pour la recherche bibliographique. 

IDENTIFICATION 

Les banques de données 

Le choix des banques de données influe sur le résultat final Pour les monographies, on a 
exclusivement consulté le catalogue Manitou, qui regroupe, outre les bibliothèques et centres de 
documentation de l’UQAM (83 sites), un réseau de quelques sites similaires. Manitou recense des 
monographies, des rapports gouvernementaux, des thèses, des actes de colloque, des index et des 
documents audiovisuels. Il ne contient aucune information sur les articles de revues scientifiques 
ou de vulgarisation ni sur les chapitres d’ouvrages collectifs. Pour les recenser, nous avons 
privilégié les banques couramment utilisées en recherche dans le domaine de l’éducation selon 
leur spécificité et leur complémentarité.   

• Limite des banques de données  
L’utilisation des descripteurs choisi a donné un total de 137 titres. Or, si l’on tient compte du fait 
que Manitou ne donne aucune information sur les articles de revues scientifiques ou de 
vulgarisation ni sur les chapitres d’ouvrages collectifs, on peut imaginer que ce chiffre auraient 
été multiplié par au moins trois ou quatre dans des banques ciblées localement et peut-être par dix 
dans des banques générales et internationales et plus encore en utilisant des sites Internet. On 
pouvait donc produire une liste non pas de centaines de notices mais de milliers. Pour éviter cela, 
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il fallait raffiner la définition du descripteur. C’est pourquoi notre revue des écrits traitant des 
facteurs de réussite scolaire au primaire s’inscrit dans les trois limites suivantes :  

1) La recension est limitée au dépouillement de banques de données lisant le thème 
« éducation »  

Certaines banques de données générales ou spécialisées, nationales et internationales, en français 
et en anglais, ont été dépouillées systématiquement. Ce sont : 

Repère, une base de données en langue française qui renvoie à des articles de périodiques et à 
des comptes rendus de livres. Repère est l’une des seules base à identifier les tables des matières 
d’ouvrages collectifs. 
CBCA Fulltext Education, une base de données qui signale toute la production canadienne 
(articles, rapports, publications gouvernementales, etc.) et présente l’avantage de souvent 
transcrire le texte intégral de la référence. 

Eric, une banque de tous les périodiques traitant d’éducation aux États-Unis donnant accès, par le 
biais d’un site Internet, à l’ensemble de ce qui est produit dans le domaine de l’éducation depuis 
1993 dans ce pays. Il existe aussi un site Eric international (Eric Int’l), qui n’a pas fait l’objet ici 
de consultation puisque nous avons considéré que les auteurs ayant publié dans les grandes 
revues des États-Unis, même si la majorité étaient américains, provenaient aussi du monde entier 
ou, du moins, du monde anglophone (Canada, Australie, Grande-Bretagne, etc.).  

Francis, une base de données multidisciplinaire et multilingue qui complète la précédente parce 
qu’elle renvoie à plusieurs documents européens, en particulier français. 

Sociological Abstracts, une base de données qui couvre le domaine de la sociologie en 
dépouillant, entre autres, les textes en sociologie de l’éducation publiés dans le monde entier. 
Trois autres banques générales ou spécialisées, nationales et internationales, en français et en 
anglais ont été consultées mais non dépouillées systématiquement pour les raisons suivantes : 

Eureka, une base de données listant les articles de journaux quotidiens, hebdomadaires ou 
mensuels québécois (ex. : le journal La Presse ou le magazine l’Actualité) et offrant la possibilité 
de consulter des articles parus dans les six derniers mois. Les textes en moyenne très courts, une 
colonne à une page, donnent une idée de la place qu’occupe une thématique dans l’actualité 
québécoise. Le travail d’identification a été fait pour la cible 1 (enfant/élève), mais la banque n’a 
pas été dépouillée systématiquement vu la difficulté de dégager un facteur qui soit réellement 
développé dans ces textes qui sont majoritairement des textes d’opinion.  
Digital Dissertation, auparavant appelée Dissertation Abstract, une base de données qui recense 
les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat de l’Amérique du Nord et, par conséquent, 
complète bien le catalogue Manitou pour ce genre de documents universitaires. Ces recherches 
sont souvent à la fine pointe dans l’analyse de projets novateurs ou le développements de cadres 
théoriques originaux, c’est leur avantage. Leur désavantage vient de leur grand nombre et du 
cadre scolaire dans lequel elles s’inscrivent. Des centaines d’étudiants déposent chaque semestre 
ce genre d’ouvrages, ce qui impose, lors de la recension, un travail énorme de lecture de résumés 
(abstracts), qui ne permet en outre pas de juger de la qualité du travail. Or, ces écrits sont très 
inégaux et l'on ne peut se rendre compte de la valeur d’un mémoire ou d’une thèse, souvent, 
qu’en lisant le texte au complet. Par ailleurs, l’accès à une recherche qui semble passionnante 
n’est pas toujours facile (microfiches, commandes intersite ou interbibliothèque, frais de 
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consultation, etc.). Il a donc été décidé de ne pas faire systématiquement la recension de ces écrits 
pour les raisons pratiques suivantes : la grande quantité de notices, le nombre d’heures de lecture 
demandé et le coût d’accès aux documents. 
PsychINFO, une base de données qui recense les travaux du domaine de la psychologie, en 
particulier la production anglophone. Un survol du thème de la réussite scolaire a démontré qu’on 
y parlait surtout d’éducation spécialisée, beaucoup de titres s’apparentant à des revues de 
psychiatrie ou même de psychanalyse. La majorité des titres listés n’ont pas été retenus. 

2) La recension est limitée quant à la date d’édition des ouvrages 
En tapant « réussite scolaire » et « école primaire » dans une base de données telle ERIC, on 
obtient, pour les cinq dernières années de publication, et pour les États-Unis seulement, 544 
notices d’articles, de rapports ou de mémoires et de monographies, qui, en théorie, identifient 
tous au moins un facteur expliquant le lien entre nos trois descripteurs (réussite, école et 
primaire). Nous avons donc ajouté aux descripteurs une deuxième limite : le moment de l’édition. 
Il fallait une limite de dates étant donné que certains facteurs sont présents, connus et analysés 
depuis des années, montrant ainsi, par leur stabilité, leur grande importance, alors que d’autres 
sont moins souvent mentionnés et que l’important était plutôt de faire une mise à jour des 
connaissances qu’une liste exhaustive des écrits. Rappelons que nous visons aussi l’élaboration 
de projets incluant au moins trois facteurs de réussite scolaire, projets qui se dérouleront sur au 
moins trois ans; dans ce contexte, une revue de la littérature récente est essentielle afin qu’elle ne 
soit pas dépassée dans cinq ans. Enfin, l’équipe de rédaction connaissant bien le champ de 
recherche, elle est à même de comparer les tendances actuelles avec les travaux antérieurs. Avec 
cette limite de dates, le catalogue Manitou liste 61 notices bibliographiques. 

3) La recension est limitée quant à l’exhaustivité  
Banques et catalogues ont leurs limites et certains ouvrages ne peuvent jamais être repérés avec 
ces outils. Il en est ainsi d’un chapitre des Actes d’un colloque publiés collectivement qui 
porterait sur l’estime de soi comme facteur de réussite scolaire dans une livre titré Pour mieux 
vivre, par exemple : aucune banque ou catalogue ne le listera (bien que Repère, une banque 
québécoise, fasse un effort dans ce sens). Il faudrait, pour trouver ce chapitre, voir les 
bibliographies de tous les écrits de notre recension et les contrôler en espérant que ce chapitre ait 
été un jour cité par quelqu’un : c’est un travail de moine, impossible à réaliser en un mois. 
D’autre part, toute la production à diffusion limitée : rapports de recherche, productions du 
personnel enseignant ou d’un milieu d’intervention, manifestes, brochures, dépliants, etc., est 
ignoré par les outils de recherche. Il s’agit d’une production fluctuante qui nous manquera au 
moment de travailler sur des projets d’intervention prometteurs, mais qui n’aurait pas été d’une 
grande utilité ici puisqu’elle est spécialisée dans la description de situations concrètes, non pas 
dans l’analyse de variables. 
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TRAITEMENT 

Le dépouillement 

Même avec un descripteur ciblé, un bon catalogue, un large choix de banques et une période 
d’édition limitée à six ou sept ans, nous nous sommes trouvés avec plus de 800 notices en 
bibliographie générale (cf. Tableau 1A et Tableau 1B). Il a donc fallu ajouter des critères pour 
cibler davantage les notices susceptibles de réellement signaler les facteurs de la réussite scolaire 
au primaire au moment de la lecture.  

Limites et élargissement lors du dépouillement 

L’opération de dépouillement de notre propre banque nous a conduit, d’une part, à poser deux 
nouvelles limites pour rester dans le sujet et, d’autre part, à élargir certains choix établis au départ 
sur la provenance des publications et sur la fameuse question de restriction du champ au primaire. 

La revue porte exclusivement sur les facteurs et non sur les interventions ou actions qui 
découlent de l’identification de ces facteurs 
Plusieurs documents décrivaient ou évaluaient des projets. Certes, le fait de travailler sur telle ou 
telle cible permettait de voir quels facteurs semblaient pertinents pour la réussite scolaire. 
Cependant, d’une part, beaucoup de ces travaux, à la lecture, se sont révélés très descriptifs. 
D’autre part, puisqu’une deuxième partie de la recension traitera des projets prometteurs, nous 
n’avons conservé qu’un très petit nombre de projets d’intervention dans la bibliographie de 
chaque cible. 

La revue porte exclusivement sur l’école primaire 
Le dépouillement a fait apparaître un certain nombre de recherches qui traitaient de l’ensemble de 
la scolarité obligatoire (primaire et secondaire) : on a choisi de les conserver ou non selon 
qu’elles traitaient de facteurs présents chez les enfants plutôt que de caractéristiques propres aux 
adolescents. La majorité des travaux généraux (exemple fictif : Moi, mes parents, mon école, ma 
communauté, titre qui annoncerait un ouvrage sur toutes sortes de facteurs décrits plutôt 
qu’analysés) ont été conservés, pour le portrait de l’ensemble de la production, mais peu 
commentés. 

La revue porte exclusivement sur l’école « ordinaire », privée ou publique 
Pour des raisons déjà expliquées dans la justification du choix des descripteurs, la majorité des 
titres qui traitaient d’éducation spécialisée (enfants handicapés physiquement ou 
intellectuellement et fréquentant une école spéciale) ont dû être supprimés parce que, en grande 
majorité, ils traitaient d’interventions en milieu institutionnel. Par contre, on a conservé des 
études sur la comparaison entre l’école privée et l’école publique quand le choix scolaire était 
présenté comme un facteur de réussite, ce que n’était pas le handicap dans le choix d’une école 
spéciale.  
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Par contre :  

La revue inclut, pour la cible 1, l’éducation précoce ou préscolaire  
Beaucoup de recherches s’intéressaient au préscolaire et, dans les outils de recherche, elles sont 
souvent recensées sous le descripteur « primaire ». Lorsqu’elles étaient ainsi classées, elles ont 
été conservées si et seulement si elles traitaient de l’éducation précoce ou préscolaire comme 
d’un facteur de réussite scolaire au primaire.  

La revue inclut les facteurs de réussite scolaire au primaire au Québec, au Canada ou aux États-
Unis et, accessoirement, dans d’autres pays, notamment en France  
Parce que la publication scientifique est abondante au Québec, on a tendance à oublier combien 
nous sommes peu nombreux à partager un même espace. Avec le descripteur « Québec », pour 
une année de la période sélectionnée, l’an 2000, on trouvait neuf titres au total, en français et en 
anglais, dans le catalogue Manitou, dont au moins trois du même auteur ou de son équipe. Ces 
recherches identifiaient, entre autres, le facteur de la participation des parents (cible 2) et 
s’interrogeaient sur la question des liens avec la communauté (cible 5). En outre, comme 
plusieurs études s’inscrivaient en psychologie, un ou deux facteurs de la cible 1 (élève) étaient 
retenus pour expliquer la réussite scolaire. Si la consultation de ces ouvrages nous permet de faire 
le point sur ce qui se passe au Québec, elle ne permet pas d’identifier réellement les facteurs de la 
réussite scolaire au primaire pour en faire la base de projets d’intervention. En effet, le choix de 
travailler sur telle ou telle variable dépend de toute une structure de production de la recherche. 
En ce sens, l’ajout de titres de la littérature internationale permet de lire sur d’autres facteurs de 
ces mêmes cibles, dont la recherche dépend aussi d’un contexte mais d’un contexte différent qui 
fait en sorte que les résultats permettent d’élargir le portrait de la réussite scolaire. On a pensé 
d’abord à inclure seulement le Canada. Malheureusement, il est souvent impossible de savoir, 
dans un abstract rédigé en anglais, si une recherche traite d’un échantillon canadien, américain ou 
britannique et donc, plusieurs recherches canadiennes-anglaises ou britanniques sont classées 
avec celles en provenance des États-Unis. La décision a donc été prise d’inclure les travaux 
américains. Pour les autres pays, si un titre pertinent apparaissait dans la banque, on l’a conservé, 
en particulier si le texte était en français, puisqu’il était plus facile pour l’équipe de recherche de 
le lire. Il va sans dire que ce choix d’élargir la revue aux auteurs hors Québec n’est pertinent que 
pour la recension des facteurs.  

RÉSULTATS 

DESCRIPTION 

Un total de 838 publications ont donc été recensées; plus de 400 ont été retenues. Une équipe de 
trois étudiants, Samira Boufrahi, Marie-Noël Arseneau et Robin Roy, ont travaillé à 
l’identification des titres, à leur enregistrement et à leur classification par pays et par cible. 
L’équipe a ensuite procédé a l’identification des facteurs soit, dans la majorité des cas, en lisant 
un résumé (abstract) ou, pour la banque CBCA Fulltext Education, un extrait d’un texte, soit en 
recourant à l’original lui-même, entre autres pour les monographies. Si l’une ou l’autre de ces 
opérations de lecture s’avérait impossible, entre autres à cause du temps nécessaire pour trouver 
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le document (ex. : les thèses, les documents prêtés ou perdus, etc.) et que l’on ne connaissait 
nullement les travaux antérieurs de l’auteur, on a presque toujours supprimé le titre.  

Le tableau 1A résume l’ensemble de ce travail en présentant le nombre de titres recensés par site 
(catalogue ou banque de données) et en classant les facteurs selon leurs liens avec chaque cible 
du projet. La numérotation de ces cibles correspondant à :  
 

CIBLE 1- L’ENFANT-ÉLÈVE 

CIBLE 2- LA FAMILLE 

CIBLE 3- LA CLASSE 

CIBLE 4- L’ÉCOLE 

CIBLE 5- LA COMMUNAUTÉ 
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Tableau 1A : Dépouillement des banques de données : nombre de notices par banque 

BANQUE Réussite scolaire École primaire Réussite+scolaire+primaire 1995-96à 2002 Nbre conservé 

MANITOU 218 405 137 61 52 
REPÈRE 822 2 075 17 17 17 
CBCA 4 093 1 130 84 55 38 
ERIC 39 378 213 4 160 544 208 
FRANCIS 7 183 12 665 337 55 55 
SOCIO. ABST. 2 303 99 411 108 60 
SOUS TOTAL 53 997 16 587 5 146 840 430 
AUTRES1 -- -- -- -- 17 
TOTAL 53 997 16 587 5 146 840 447 

  
 

Tableau 1B : Dépouillement des banques de données : nombre de notices par cible 

CIBLE Études québécoises et canadiennes Études internationales TOTAL 
1-  ENFANT-ÉLÈVE 23 71 94 
2-  FAMILLE 20 60 80 
3-  CLASSE  35 139 174 
4-  ÉCOLE 8 46 54 
5-  COMMUNAUTÉ 9 36 45 

  TOTAL 95 352 447 

                                                
1  Autres banques (Eureka, Digital Dissertation, PsychINFO) et chapitres de monographies. 
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ANALYSE  

L’analyse des facteurs de réussite scolaire au primaire dans la littérature des six ou sept dernières 
années est présentée par cible. Le commentaire inclut une comparaison entre les études 
québécoises et canadiennes et les études internationales, critère selon lequel sont classées les 
références bibliographiques correspondant à chaque cible.  

Cible 1- L’enfant-élève 

Le premier commentaire qui s’impose lorsqu’on examine les facteurs qui, au cours des dernières 
années, ont été associés aux enfants pour expliquer leur réussite scolaire (motivation, estime de 
soi, etc.), c’est la disparition d’à peu près tous les facteurs renvoyant à une condition 
neurobiologique ou physique (hérédité, conditions de naissance, etc.), à quelque chose d’inné qui 
marquerait le potentiel de l’élève. Au moment du dépouillement des notices, un seul titre d’un 
ouvrage américain annonçait une recherche sur le patrimoine génétique et la réussite scolaire 
mais, vérification faite, l’étude portait sur des élèves du secondaire et il n’a donc pas été conservé 
dans la liste, bien que l’on ait conservé le mémoire de Ladouceur (2001) sur un thème similaire. 
Même les travaux plus larges portant sur la condition physique de l’enfant ne semblent plus 
présenter ce genre de facteur, du moins dans les six dernières années, comme des facteurs de 
réussite scolaire. Ainsi, tous les facteurs associés à la santé de l’enfant (sommeil, alimentation, 
exercice), qui, pourtant, ont déjà eu beaucoup d’importance au Québec dans le cadre de certains 
projets de l’Opération Renouveau (on pense, par exemple, à des projets de relaxation physique, 
de yoga ou alors de sieste à l’école, etc.), ne semblent plus trouver d’écho dans la littérature sur la 
réussite scolaire. Dans la recension québécoise, il n’y a, par exemple, aucun travail d’évaluation 
des mesures Petits-déjeuners à l’école ou Repas du ministre, alors qu’elles ont vraiment pris un 
énorme essor au cours des dernières années en venant s’ajouter à la collation ou au verre de lait 
du matin. En fait, des trois articles recensés qui traitent de l’alimentation comme facteur de 
réussite scolaire, deux parlent des États-Unis (Natale, 2000; Murphy, 2000) et un de l’Afrique, 
des enfants du Ghana plus précisément (Williams, 1998).  

Très peu de textes, également, abordent la question de l’appartenance de l’enfant à un groupe 
racial minoritaire (Gray-Littel, 1997), par contre, on trouve un bon corpus de discussions sur le 
sexe. Mais là encore, s’il est parfois traité comme un déterminisme de la réussite dans les 
matières scolaires (El Hassan, 2001; Davies, 1999; Frempong et Wilm, 1999; Conolly, 1998), 
plus souvent, et de manière assez originale et de tendance récente, les recherches cherchent plutôt 
à dépasser les « explications simplistes » (beyond simplistic explanations : Kutnick, 1999), en 
parlant d’identité sexuée ou de construction identitaire à travers les rapports sociaux de sexe 
(Conolly, 2001; Renold, 2001; Gagnon, 1998 et 1999; Bouchard, 2000). En fait, la variable sexe 
se dispute le premier rang comme facteur lié à l’enfant pour expliquer la réussite scolaire avec 
une autre variable qui pourrait différer selon le sexe (Salomon, 1998) : les relations sociales 
(Kuitenbrouwer, 2002), les liens avec les pairs (Reynold et McCoy, 1998). L’âge est mentionné 
deux fois comme facteur de réussite, mais pour des raisons opposées. Pour Krueger (1998), être 
plus jeune améliore la persistance scolaire : plus on commence en avance sur l’âge requis, plus on 
sera scolarisé (parce que, lorsqu’on atteindra l’âge minimal pour décrocher, on aura terminé une 
année scolaire de plus que les autres) alors que, pour Thompson (2001), être plus âgé que les 
autres dans un groupe-classe permet une plus grande réussite parce que les apprentissages sont 
facilités. Les deux opinions ne sont pas contradictoires, l’une considérant la réussite en nombre 
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moyen d’années de scolarité atteint et l’autre en vitesse d’apprentissage à un niveau scolaire 
donné. 
Les facteurs psychologiques traditionnellement attribués à l’élève qui réussit : la motivation, 
l’estime de soi, les attentes, sont présents, dans les écrits des six dernières années, bien que moins 
populaires au Québec (Viau, 2000) et au Canada (Conolly, 1999) que sur le plan international, où 
elles demeurent des facteurs centraux (Berker, 1999; Davies, 1998; Edwards, 2000; Juvonen, 
1996; Makry Botsari, 1999; Skaalvik, 1999). Cependant, chez les auteurs cités et leurs 
semblables, ces variables psychologiques ne sont pas présentées comme innées, mais plutôt 
comme liées au vécu de l’enfant et, plus précisément, à sa capacité d’adaptation (coping). Les 
stratégies d’adaptation elles-mêmes font partie d’un facteur qui est en plein développement dans 
la recherche, celui de la compétence, que ce soit celle des connaissances, des manières d’étudier, 
de la confiance en soi, etc. Il se dégage l’image d’un enfant actif dans son parcours scolaire et au 
centre de son propre développement, non seulement comme bénéficiaire, mais aussi comme 
acteur créant des réseaux avec les autres et se créant à travers eux. On ne parle ici cependant que 
des pairs ou des amis, puisque nous n’avons trouvé aucune recherche considérant comme facteur 
de réussite la perception de l’enfant de ses parents ou d’autres adultes alors que, comme on le 
verra dans les cibles 2 (famille) et 3 (classe), on trouve un bon nombre de travaux sur la 
perception des parents de leurs enfants ou sur celle des enseignants et enseignantes de leurs 
élèves.  

Cette vision de l’importance d’un facteur stratégique, qui se perçoit dans les études sur le réseau 
de relations de l’enfant, sa manière d’accepter l’échec, son identité comme élève (confiance en 
ses capacités d’apprendre, par exemple) explique peut-être l’ampleur d’un dernier facteur qui est 
tout à fait externe à l’enfant et que nous aurions pu placer dans une autre cible : la scolarisation 
précoce. L’éducation préscolaire comme promesse de réussite scolaire est le facteur le plus étudié 
au Québec. Il a été placé dans la cible 1, un peu par défaut, puisque le préscolaire ne relève pas de 
la famille ni de la classe ou de l’école, qu’il précède. Nous l’avions d’abord placé dans la cible 5 
(communauté) parce que, avec l’arrivée des centres de la petite enfance, les enfants d’âge 
préscolaire deviennent sous la responsabilité d’établissements du milieu. Cependant, comme la 
classification du Projet de travail envisageait des « facteurs concernant des notions éducatives » 
(p. 13), on pouvait justifier le traitement des programmes de la petite enfance comme un facteur 
de la cible 1. Son classement dans la cible 1 fait que ce facteur passe au premier rang 
certainement pour le Québec, et probablement au deuxième ou troisième, pour le Canada et le 
reste du monde. 

Cible 2 : La famille 

Sans doute parce que notre équipe, cette année, est très impliquée dans des recherches qui traitent 
de la famille, nous nous attendions à ce que le facteur familial ayant le plus d’impact sur la 
réussite scolaire au primaire soit la question de la participation des parents à l'école. Il n'en est 
rien : le premier facteur familial qui explique la réussite scolaire au primaire, dans l'ensemble des 
85 notices dépouillées pour analyser la cible 2, est le statut socioéconomique des familles. Plus 
d'une vingtaine de documents, donc près de 20 %, en traitent. Cinq s'inscrivent dans la catégorie 
Études québécoises et canadiennes et forment le tiers de tous les documents de cette catégorie, 
même si ce facteur n'est pas le premier au Québec mais qu’il l’est au Canada. Le traitement de ce 
facteur est excessivement varié, avec des données souvent originales. À titre d'exemple, quand 
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des auteurs canadiens comme Adams (1999, 2000) ou Ryan (1999) et bien d'autres (Pagani et 
coll., 1997 et 1999; Willie, 2001) analysent l'impact du revenu de la famille sur les devoirs ou sur 
la relation parent-enfant, ils raffinent la définition de ce facteur en tenant compte, par exemple, de 
la durée de la pauvreté, du moment où elle s'est produite, de son impact sur la structure familiale, 
sur le temps consacré aux enfants, etc. D'autres, toujours en privilégiant le statut 
socioéconomique de la famille comme explication de la réussite, analysent la question de la 
scolarisation des parents (Lauzon, 2001 : un mémoire de maîtrise passionnant), les conditions de 
travail des parents (Heymann, 2000) ou le problème des déménagements (Whright, 1999; Tucker, 
1998), etc., et surtout, le lien du statut socioéconomique de la famille avec une autre variable 
majeure, soit le rapport des parents au savoir scolaire et à l'école.  
Ce rapport ne se manifeste nulle part aussi bien que dans le facteur de l’aide aux devoirs. Un 
grand nombre d'articles lui sont consacrés et en fait, dans la littérature anglophone non 
canadienne, c'est le principal facteur de la cible 2 (Cooper, 2001). On le trouve aussi chez une 
demi-douzaine d'autres auteurs du Portugal et du Luxembourg (Villa-Boas, 1998), en passant par 
la Grande-Bretagne (West, 1998) ou Puerto Rico (Delgado, 1998). Les conditions de réalisation 
des devoirs à la maison sont, avec la pauvreté, le facteur le plus populaire pour expliquer la 
réussite scolaire au primaire. « Qui aide aux devoirs? » demande Vézina (2001) Les femmes, 
selon elle, mais aussi la fratrie (Crul, 1999), formant ainsi un projet familial. L'implication des 
parents dans le travail scolaire devient l'enjeu de la réussite des enfants et même de l'harmonie 
familiale à travers les interactions et la communication suscitées entre parent et enfant, autre 
facteur de réussite scolaire (Adams, 1998, 2000). Le thème est chaudement discuté puisque que 
certains auteurs très sérieux vont jusqu'à critiquer les devoirs comme facteur trop important de la 
réussite et décrètent que les devoirs n’aident en rien (Begley, 1996). Perkins avance même, en 
2000, que le facteur de l’aide aux devoirs pourrait être une épée à double tranchant.  
Des développements intéressants existent aussi dans le traitement d'un autre facteur : le statut 
civil des adultes de la famille. Jusqu’à maintenant, il semblait y avoir un consensus favorisant la 
biparentalité comme plus propice à la réussite que la monoparentalité (CSIM, 1998). Les études 
américaines et canadiennes examinent l'ensemble de toutes les variations de la structure familiale 
pour voir, comme Battle (1998), « qu'est-ce qui est mieux que d’avoir deux parents », ses travaux 
portant sur l'impact éducationnel des familles monoparentales ou biparentales sur les élèves afro-
américains. On cherche à voir l'impact sur la performance scolaire de la présence d'un beau-père 
ou d'une belle-mère dans les familles reconstituées, et ce, en tenant compte du sexe et de l'âge de 
l'enfant (Coley, 1998; Mac Lanahan, 1999; Deal, 1998; Jeynes, 2000). On trouve, enfin, quelques 
études plus originales portant, par exemple, sur les mères et les grands-mères comme facteurs de 
réussite (ou « factrices » Hwang, 2002) ou encore, une relation peu étudiée, le partenariat entre 
les parents et les spécialistes de l'école (Jeammet, 1998). Cette dernière recherche nous permet 
d'aborder la question du partenariat avec l'école, que nous pensions trouver en première place. 

Ce thème est encore très présent dans la littérature américaine puisqu'il se situe à égalité, en 
nombre de productions pour les six dernières années, avec le populaire facteur de l’aide aux 
devoirs (une douzaine de productions chacun). Aux États-Unis, l'engagement (involvement) du 
parent dans l'éducation scolaire doit encore se manifester par des liens concrets avec l’école et 
une présence physique dans l’établissement2. (Zellman, 1998; Finn, 1998; Ertl, 2000; Marcon, 
                                                
2  En général, dans le facteur du lien famille-école (participation des parents à l'école ou partenariat famille-école), on discute 

uniquement d'une relation ou d'une collaboration parent-maître et il semble donc que l'enseignant représente l'école à lui tout 
seul, comme le parent présent devient la famille. 
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1998; Hampton, 1998, etc.). Étrangement, puisqu'il ne s'intéressait majoritairement ni au statut 
socioéconomique des familles ni aux changements structurels, bien qu'un peu aux devoirs, le 
Québec, dans ses recherches en français sur la cible 2, semble redéfinir ce que les articles ou 
monographies nomment « l'implication des parents ». Quand on lit les résumés, les descripteurs, 
les extraits des recherches, on constate que le sens du mot « participer » y est nuancé par rapport 
à une définition plus ancienne. « S'impliquer » fait souvent référence, non pas aux types de 
participation définis par Henripin et Ross dans les années soixante-dix, soit au tout début de l'idée 
de partenariat (cf. Les parents dans l'école : ils font quoi? dans quelles limites? pourquoi et vers 
quoi?1975), mais plutôt à l'instauration de changements dans le quotidien familial afin d'accorder 
une place à l'école et à la scolarisation. Cette implication se manifesterait, évidemment, en tout 
premier lieu, dans l'aide aux devoirs et le soutien au travail scolaire, mais aussi dans les 
interactions et relations interpersonnelles en parlant, à la maison, de la vie scolaire de l'enfant 
(Adams, 2000; Luchuck, 1998). Très peu d'études sont consacrées à la défense d'un partenariat 
réel plutôt qu’à cette implication qui ressemble à un soutien parallèle de l'école à la maison, à une 
séparation et à une définition des rôles spécifiques de chacun dans la réussite scolaire. Le travail 
de Potvin, Deslandes et Leclerc (1999) sur la manière d’amener des parents à agir comme 
médiateurs entre la famille et l'école semble assez unique en ce qui a trait à cette vision de la 
communication famille-école. Enfin, il faut souligner que tous les facteurs liés aux pratiques 
parentales, aux attitudes éducatives, aux styles parentaux, sont nettement moins étudiés qu'ils le 
furent au début de l'apparition de la notion de résilience, il y a une dizaine d'années, bien qu'ils 
soient présents minoritairement dans la cible 2 (Shumow, 1998; Potvin et coll. 1999; Terrisse, 
2000). Un seul travail mentionnait le facteur de l’état mental du parent (Wright, 2000) alors que, 
même si nous ne l'avons pas mentionné ci-dessus parce qu'il s'agissait d'un facteur minoritaire, 
l'anxiété, envers du sentiment de confiance, est mentionnée comme facteur influant sur la réussite 
des élèves dans la cible 1 (Mishra, 1997; Bossy, 2000). Sont aussi ignorées, du point de vue de la 
famille, les aspirations des parents en ce qui a trait au devenir scolaire de leurs enfants (Peisner, 
2002), alors que tout ce domaine de recherche a fondé, il y a bien trente ans, tout un courant de 
recherche en socioéconomie de l'éducation avec Boudon. Soulignons, enfin, l'absence totale d'une 
perspective interculturelle, sauf pour Bernhard et son équipe du Ryerson Institute de Toronto 
(1999). 

Cible 3 : La classe  

C'est dans la cible 3 que l'on trouve le plus d'articles, de monographies, de thèses et de rapports : 
près de 200, presque autant que pour toutes les cibles réunies. Pour présenter les résultats de la 
recension, nous avons donc divisé les travaux sur cette cible en trois sous-thèmes. En fait, le nom 
de la cible 3 devrait se lire comme suit : « La classe : structure et dynamique des groupes-classes; 
corps professoral; pédagogie et didactique (pratiques et méthodes d'enseignement) ». Comme le 
démontre notre analyse, pour les fins de la revue de la littérature, le deuxième sous-thème, qui 
traite des enseignants et des enseignantes, aurait pu faire l'objet, à lui seul, d'un chapitre complet 
puisque c'est sur ce sujet que se fait la majorité de la recherche dans la cible 3. 

1) Les facteurs reliés à la structure, la composition et la dynamique des groupes-classes 
Dans ce sous-thème, on trouve les articles sur l'organisation et le quotidien des groupes-classes. 
En fait, il y a deux sortes d'études. Celles qui traitent de la structure des groupes comme facteur 
de réussite (et qui auraient d'ailleurs pu apparaître dans la cible 4, consacrée à l’école) occupent 
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presque tout l'espace : elles sont le sujet d’une trentaine de documents sur 40. Une quinzaine de 
ces articles traitent principalement du facteur structurel, c’est-à-dire de la taille des groupes 
(Achilles, 1998; Cushman, 1999; Finn, 2002; Goldstein, 1998 et autres). On trouvera facilement 
ces titres en bibliographie en cherchant des expressions comme class size, small groups, etc. 
L'autre moitié des articles sur l'organisation et le quotidien des groupes-classes discute de 
l'impact du type de regroupement : classes multiprogrammes, groupes homogènes ou 
hétérogènes, etc. (Gorell, 1998; Gentry, 1999; Petrello, 2000). Le Québec n'a produit, dans les 
dernières années, aucune étude sur ce facteur important, et qui le serait encore plus ici, en nombre 
d'articles, si on ajoutait les auteurs discutant de l'allongement de l'horaire quotidien ou de 
l'aménagement d'un calendrier étalé sur toute l’année pour éviter que les jeunes perdent leurs 
acquis et leur rythme scolaires pendant les longs mois d'été (Frazier, 1998; Mitchell, 1999; 
Morlaix, 2000; Reece, 2000; Pittman, 1999). Nous avions plutôt classé ce facteur dans la cible 4 
(école), le considérant d'abord comme une question de gestion. Dans le cadre de la Réforme, ces 
questions, surtout celle des classes homogènes ou hétérogènes, devraient éventuellement attirer 
l'attention des chercheurs du Québec. La dizaine d'articles qui complète ce sous-thème traitent de 
la dynamique des classes, des groupes de pairs et du réseau social comme facteurs de réussite 
(Guay, 1999). 

2) Les facteurs reliés aux enseignantes et aux enseignants des groupes-classes 
En raison de l'abondance de la littérature classée dans ce sous-thème de la cible 3, nous ne 
pouvons regrouper tous les articles sous un même facteur ni même indiquer les principaux. Nous 
nous contenterons donc de mentionner un ou deux exemples entre parenthèses. On trouve, dans 
l'ordre et à égalité, au premier rang, deux facteurs : d'une part, la qualité et la compétence du 
personnel enseignant (Ascher, 2001; Goddard, 2002; Lorence, 1999), dont on pourrait compléter 
la pertinence en lui adjoignant les quelques études qui portent sur une variable complémentaire à 
cette question de la qualité et de la compétence, soit celle touchant la formation des maîtres et le 
perfectionnement (Rosebery, 2000; Garneau, 1997; Auduc, 1998); d'autre part, le facteur des 
perceptions, des attentes et des attributions de l’enseignant envers l'élève, l'analyse de ce facteur 
de réussite se situant dans le courant de toutes les études classiques sur l'étiquetage, l'effet 
Pygmalion, etc. (Demaray, 2002; Goddard, 2001; Briggs, 1998; Maas, 2000). Le facteur des 
perceptions, des attentes et des attributions de l’enseignant s'applique aussi à la perception des 
enseignants sur les familles des élèves, les pauvres et la pauvreté (Abbou Nast, 1998; Izzo, 1999; 
Pair, 1998). Il faut noter que si, dans la cible 1 (élève) ou dans la cible 2 (famille), on recensait 
des études sur le profil des jeunes ou de leurs parents, ici, il n'y a pas de recherche sur des 
facteurs que l'on a déjà pris comme objet d'études (par exemple, les caractéristiques personnelles 
des enseignants, leurs valeurs, etc., comme dans la grande étude de Cormier, Lessard et coll., 
1981: Les enseignants et enseignantes du Québec: une étude socio-pédagogique) sans doute 
parce que les deux thèmes majeurs, compétence et perceptions du personnel enseignant, prennent 
toute la place. En attendant, toute cette section semble s'articuler autour d'un facteur 
instrumental : ce qui compte pour la réussite, ce n'est pas « qui » est l'enseignant ou l'enseignante, 
mais « ce qu'il ou elle fait » professionnellement (modèle de la performance). Ceci nous permet 
de présenter le dernier sous-thème de la cible 3 : les facteurs relevant de l'enseignement, de la 
pédagogie et la didactique. 
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3) Les facteurs reliés à l'enseignement, la pédagogie et la didactique (pratiques et outils) 
Les études qui traitent d'enseignants-ressources ou d'aides pédagogiques dans la classe, par 
exemple les travaux de Crespo et Carignan (2002), ont été classées dans ce sous-thème comme 
celles qui relient la réussite scolaire à l'introduction d'une nouvelle matière d'enseignement ou 
d'un nouveau matériel didactique. On y parle presque uniquement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), de leur pédagogie et de leur didactique, comme 
panacée (Adkins-Bowling, 2001; MacInnes, 1996; Owston, 2001; Thomas, 1999). À cette 
popularité d'une matière d'enseignement s'ajoute un choix pédagogique puisque l'approche 
coopérative est présentée comme plus bénéfique que toute autre approche (Gillies, 2000; 
Johnson, 1999; Davidson, 2000; Orizondo, 1998; Slavin, 1999), même si on traite tout de même, 
minoritairement, en ordre d'importance, de la pédagogie interculturelle (Whang, 1997), de 
l'individualisation (Ku, 2002), de team-teaching (Welch, 2002) et d'une pédagogie de la 
connaissance qui prône le retour d'un enseignement centré sur les matières scolaires de base 
(Lieury, 2000). Se rapprochant du deuxième sous-thème traitant de la qualité des enseignants, 
plusieurs recherches identifient les styles et pratiques d'enseignement du corps professoral 
comme facteur de réussite (dont toutes les recherches québécoises ou canadiennes inscrites sous 
le thème de la pédagogie (Thibert, 1998; St-Laurent, 1999; Ziegler, 1999). Intéressantes, bien que 
vraiment mineures, dans ce facteur pédagogie, deux ou trois études s'attardent à analyser le 
tutorat en classe par les pairs (Adler, 1998). 

Cible 4 : L'école 

Une quatrième cible, l'école, est facile à circonscrire. Concrètement, elle comprend deux 
facteurs : la gestion d'un établissement scolaire sur le plan matériel et organisationnel (ressources, 
services, horaires), d'une part, et le rôle pédagogique de la direction d'école (leadership). Il n’y a 
pas de travaux sur l'équipe-école, pas plus que sur les liens avec les trois cibles déjà traitées, bien 
que l'on ait parlé, au chapitre des enfants, de leur perception de leur école. Un facteur fort 
intéressant est discuté dans les textes américains seulement : la question des bons d'éducation 
comme facteur augmentant ou non la réussite scolaire (Boone, 2001; Mayer, 2002). Ce facteur est 
le même que celui que l'on trouve dans les comparaisons école privée-école publique (Say, 2002; 
Cross, 2002). On parle de choix de l'institution d'enseignement. Accessoirement aussi, puisqu'il 
s'agit d'une ou deux recherches, la question de la distance culturelle entre l'école et ses 
commettants est enregistrée comme facteur. Citons une seule de ces études pour son originalité 
puisqu'elle porte sur la réussite scolaire des Amérindiens au Canada (Melnechenko, 1998). Pour 
revenir aux deux grands facteurs de cette cible 4, on peut énumérer quelques services présentés 
comme nécessaires au succès scolaire parce qu’ils ont comme spécificité d’être essentiellement 
traités par des chercheurs québécois ou canadiens. Étonnamment, on trouve des travaux sur les 
bibliothèques dans trois études canadiennes : Trudel (1995), Pucci (1998) et Pittaway (2002); des 
travaux sur les services de garde en milieu scolaire (Betsalel-Presser, 1999) et sur les mesures 
alimentaires (Houde-Nadeau, 1995). Quant à la question des directions d'école et de leur 
leadership pédagogique, c'est un facteur majeur dans les travaux américains (Johnson, 2000; 
Mullen, 2000; Riester, 2002; Uchiyama, 2002; etc.) qui, évidemment, comme pour le facteur de 
la qualité et de la compétence des enseignants, discourent sur l'efficacité, tant administrative que 
pédagogique, des directions.  
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Cible 5 : La communauté 
Parent pauvre de toute cette recension, malgré les efforts d'une des étudiantes-assistantes pour 
trouver assez d'articles pour rédiger un commentaire, la cible 5 est touchée par moins de 50 
articles, et encore, parce qu’on y a inclus des facteurs appartenant à l’exosystème dans une 
perspective écosystémique : le financement de l’éducation (Harter, 1999), l’impact des politiques 
sociales de santé et de travail sur la scolarisation (Morris, 2001) ou les médias et la réussite 
scolaire (Roe, 2001; Shyu, 1999). Apparaissent ici aussi plusieurs textes qui, à proprement parler, 
ne traitent pas spécifiquement les facteurs de réussite liés à la communauté, mais qui peuvent être 
déduits par l’examen de la mesure ou du projet décrit. Sur le plan des « vraies » recherches qui 
identifient des facteurs, une étude ciblée, celle de Bowen (1999), identifie le rôle que peuvent 
jouer les travailleurs sociaux dans la réussite scolaire des jeunes (A role for shcool social workers 
in promoting student success). Pour le Québec, même s'il s'agit d'une intervention, on a retenu la 
description de Fréchette (1999) de la mobilisation de la communauté autour de l'école et du 
devenir socioscolaire des jeunes. Pour le Canada, le rôle que peuvent jouer auprès des jeunes des 
« mentors » du quartier de l'école a fait l’objet d’une étude conservée (Kuitenbrouwer, 2001). Un 
deuxième facteur lié à la communauté touche l’analyse des services parascolaires (Beauregard, 
1995; Peet, 1999), dont l’aide aux devoirs, les services de soutien et d’écoute (réseau de pairs ou 
autres : Gardner, 2001; Shunow, 2001), les camps de jour pendant la période estivale (Entwisle, 
2001; King, 2000) et les programmes similaires (Kraft, 2001), qui occupent le plus gros bloc de 
la cible 5. Enfin, on a recensé des études sur l'effet du quartier, du voisinage, du milieu de vie 
autour de l'école. Leurs titres révèlent leur orientation. Pensons, par exemple, à Does it matter 
where poor kids live? (Schellenberg, 1998) ou Les quartiers aisés et la maturité scolaire, du 
chercheur canadien Clyde Hertzman (1999). 

Commentaires 
Que retenir de cette recension? En résumé, que dit-elle? Qu'apporte-t-elle de nouveau sur les 
facteurs qui influencent la réussite scolaire au primaire? Quelle tendance vient-elle confirmer? 
Peut-être que les résultats de ce travail bibliographique posent plus de questions qu'ils n'en 
solutionnent, la principale étant sans doute : jusqu'à quel point peut-on s'appuyer sur cette revue 
de la littérature pour guider notre action? 

Dans un premier exercice, lors de la réunion d'étape, le professeur Terrisse avait déposé un 
tableau qui présentait, dans l'ordre et dans le désordre, des dizaines de facteurs déjà identifiés au 
cours de l'histoire de la recherche d'une plus grande égalité des chances de réussite scolaire et de 
devenir social pour tous. Or, malgré cela, nous en avons encore trouvé de nouveaux ou, à tout le 
moins, nous avons lu des travaux qui raffinaient ou examinaient, d’un angle original, des facteurs 
déjà connus (ex. : les études sur la biparentalité selon sa forme). Est-ce à dire que nous n'avons 
fait que rendre plus complexes une identification et une compréhension déjà fort difficiles des 
variables de la réussite scolaire? En espérant que non, et pour permettre de faire de l’ordre dans 
cette pléthore de facteurs, pour les résumer et pour pouvoir éventuellement conclure le présent 
travail, nous avons inscrit, dans un tableau (Tableau 2), les facteurs de réussite scolaire au 
primaire identifiés dans le document de travail du projet (Cahier d'application 2002-2003, p. 13-
16). Nous avons ensuite rédigé, sous la même forme, un second tableau (Tableau 3) qui présente 
les principaux facteurs identifiés dans la recherche des six ou sept dernières années pour chacune 
des cibles. Les facteurs traités dans plus de dix références sont composés en caractère gras, ceux 
qui ont été mentionnés entre quatre et neuf fois, en caractère normal tout comme tous les autres 
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facteurs, qu'ils soient originaux ou pas, n'apparaissant pas dans cette synthèse. La comparaison 
des deux tableaux permet de constater que la littérature récente diffère significativement de ce qui 
est présenté dans le deuxième tableau de l'annexe, surtout en ce qui concerne la cible elle-même 
et, donc, les facteurs qui définissent la nécessité d'une mobilisation de chaque cible liée à la 
réussite scolaire au primaire. Des facteurs ont conservé la même importance que dans une 
littérature plus ancienne (ex. : les services parascolaires dans la cible 5) ou, au contraire, ont pris 
une plus grande importance (ex. : les conditions économiques et la scolarité, cible 2) ou alors 
demeurent dans les études même s'ils n'apparaissent pas comme facteur majeur (ex. : la 
motivation). Est-ce à dire que les facteurs ont changé? Que le sentiment d'appartenance à l'école, 
qui n'apparaît que dans une ou deux études sur les centaines de la recension (cible 1), n'influe 
plus sur la réussite scolaire au primaire et que l'on devrait donc abandonner toute intervention qui 
met ce facteur au centre du changement? La réponse se trouve dans la forme même du présent 
exercice. 

Le facteur du sentiment d'appartenance à l'école n'a effectivement aucune importance dans la 
littérature des six ou sept dernières années, mais dans la littérature seulement, sur papier, dans des 
articles et rapports. La recherche est produite par des chercheurs, des décideurs, des intervenants, 
qui, tous, s'inscrivent dans un contexte et fonctionnent dans une structure de production, 
d'intérêts, de valeurs, d'objectifs et d'attentes qui sont les leurs mais aussi ceux de gouvernants qui 
doivent gérer des situations, d'agences subventionnaires qui orientent les choix de sujets, 
d'attentes des médias qui lancent une mode, etc. Cependant, même s’il est vrai qu’aucun écrit 
n'est neutre, le premier facteur qui explique la différence entre notre recension et ce qui existait 
avant, c’est son ancrage dans la réalité de la recherche conduite dans tel milieu scolaire, à tel 
moment, avec tels enfants, familles et groupes communautaires. Tous les travaux de la présente 
recension découlent de terrains d'expérimentation, d'observation et de questionnements qui sont 
nécessairement ceux de la réalité des écoles et des groupes où ont été identifiés des facteurs qui 
existent concrètement. En résumé, ou plus clairement, la recension présentée ne prétend pas 
répondre à la question : « quels sont, dans les cinq cibles, les facteurs liés à la réussite scolaire au 
primaire? », mais plutôt expliquer, démontrer et dire, par une revue de la littérature récente 
obéissant à des critères stricts de sélection des documents écrits, de méthode d'appropriation de 
leur contenu et d'analyse pour l'interprétation de leur discours, expliquer donc que l'on trouve 
dans cette littérature des facteurs classés selon cinq cibles pour expliquer la réussite scolaire au 
primaire. C'est tout. Mais c'est beaucoup. 

La recension, par le nombre des documents réunis, démontre un intérêt certain pour le thème de 
la réussite scolaire. Cet intérêt est surtout axé non pas sur l'école, mais peut-être plus sur la classe 
et, en fait, avec une « cible » principale : l'enseignante ou l'enseignant. La recherche québécoise 
peut sembler peut-être plus conservatrice dans le choix des facteurs sur lesquels portent ses 
travaux mais, en fait, c'est qu'elle est plus timide dans le développement d’angles originaux sous 
lesquels observer ou analyser ces facteurs et en donner de nouvelles interprétations. Enfin, si l'on 
peut prendre une position très personnelle, on dira qu’en même temps que l'on se réjouit de voir 
le retour d'une approche plus sociale et économique, qui se perçoit dans l'examen des conditions 
de vie (réseaux de pairs, revenu et scolarité des parents, stratégies d'acteurs, structure de la 
famille, etc.), et aussi dans le fait que les facteurs socioaffectifs et psychologiques sont souvent 
mis en relation et interprétés en tenant compte d'un modèle plus écosystémique dans la cible 1 
(enfant-élève) et la cible 2 (famille), on ne peut que déplorer la presque totale absence d'une 
réflexion ou d'une théorisation sur tous les facteurs relevant de la cible 5 (communauté). 
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Facteurs de réussite identifiés dans Document de travail, p. 13, pour chacune des cibles 
  

Cible Concernant la cible Concernant ses relations Concernant des notions éducatives 

1.  Enfant-élève 

 Motivation à l’égard du savoir 
 Estime et confiance en soi 
 Perception des compétences scolaires 
 Attitudes envers :  

- l’école 
- le vécu scolaire 
- les enseignants 
- les pairs 

 Sentiment d’appartenance à l’école 

 Habiletés sociales   Éveil à la lecture et à l’écriture 
 Maîtrise des matières de base 

2. Famille 

 Attitudes des parents envers l’école 
 Perception d’une capacité :  
 -d’aider leurs enfants 
 -de leur enfant à réussir à l’école 
 Sentiment d’appartenance à l’école 
 Conditions économiques et scolarité 

 Collaboration entre : 
 -les parents 
 -les élèves 
 -le personnel enseignant 

 Pratiques éducatives liées à la 
réussite scolaire 

3. Classe 

 Croyances envers les élèves 
 Attitudes envers les élèves 
 Perceptions de la direction de l’école 
 Croyances de la direction de l’école 

 Gestion de classe tenant compte des 
familles et des élèves 

 Relations avec les parents 
 Relations entre pairs (élèves) 

 Projets et stratégies pédagogiques 
tenant compte des familles et des 
élèves 

4. École 

 Croyances du personnel envers les 
élèves 

 Leadership de la direction 
 Sentiment d’appartenance scolaire 

 Gestion des passages stratégiques 
 Écarts culturels entre école et famille 
 Relations école-famille-communauté 

 Activités de formation pour le 
personnel scolaire 

5. Communauté 
 Valeurs éducatives   Complémentarité milieu-famille-

école 
 Offre de services aux familles 

 Offre de services parascolaires 
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Facteurs de réussite identifiés dans la recension de janvier 2002 pour chacune des cibles 
  

Cible: Concernant la cible Concernant ses relations Concernant des notions éducatives 

1.  Enfant-élève 

 Appartenance sexuée et identité de 
genre  

 Perception des compétences scolaires 
 Stratégies d’adaptation 
 Motivation à l’égard du savoir 
 Estime et confiance en soi 
 

 Habiletés sociales 
 Réseau social (pairs)  

 Éducation précoce, préscolaire 

2. Famille 

 Conditions économiques et scolarité : 
− revenu 
− éducation 
− mobilité résidentielle 
− travail 

 Structure familiale : 
− état civil et statut social des 

parents 
− monoparentalité ou 

biparentalité 

 Interactions avec les enfants (en 
particulier sur la vie scolaire) 

 USA : participation des parents à 
l’école 

 QC : implication des parents dans la 
scolarisation de leur enfant 

 Place de l’école et de la scolarisation 
en milieu familial : 

− aide aux devoirs 
 

3. Classe 

 Croyances (attitudes, etc.) envers les 
élèves 

 Taille des classes, types, etc. 
 Qualité, compétence des enseignants 

(FdeM) 
  Enseignants ressources, etc.  

 Pédagogie de la coopération 
 Relations entre pairs (élèves) 

 Activités de formation et de 
perfectionnement pour le personnel 
scolaire 

 

4. École 
 Direction et leadership 
 Culture scolaire 

 Offre de services : 
− bibliothèque 
− halte-garderie, 

 Bons d’éducation, école privée 
 

5. Communauté  Quartier, voisinage   Mobilisation pour une collaboration 
avec l’école 

 Offre de services parascolaires 
 Programmes de camps de vacances 



Facteurs de réussite par cible 

Cible 

Cible 1 : ÉLÈVE 

Cible 2 : FAMILLE 

Cible 3 : CLASSE 

Cible 4 : ÉCOLE 

Cible 5 : COMMUNAUTÉ 

Facteur Description 

Facteur 1 Perception de sa propre compétence 

Facteur 2 Relations avec les pairs 

Facteur 3 Compétences en lecture et écriture 

Facteur 4 Revenu et scolarité 

Facteur 5 Implication des parents dans l ' école 

Facteur 6 Place de la scolarisation en famille 

Facteur 7 Perceptions et attitudes des enseignants et enseignantes 

Facteur 8 Choix pédagogique (pédagogie de la coopération) 

Facteur 9 Qualité de l 'enseignement 

Facteur 10 Direction et leadership 

Facteur 11 Services intrascolaires 

Facteur 12 Développement professionnel 

Facteur 13 Quartier de résidence, voisinage 

Facteur 14 Mobilisation pour la scolarisation 

Facteur 15 Services extrascolaires 
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CIBLE 1 

L’ENFANT-L’ÉLÈVE



Cible 1 - L’élève-enfant 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l' information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs : 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais : 

Les demandes de revIsIon doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




