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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. 



 

PLURI-GREASS 
UQAM,  03/03/03 

3 

• 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 
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Facteurs de réussite par cible 
 
 

Cible Facteur Description 

Facteur 1 Perception de sa propre compétence 

Facteur 2 Relations avec les pairs Cible 1 : ÉLÈVE 

Facteur 3 Compétences en lecture et écriture 

Facteur 4 Revenu et scolarité 

Facteur 5 Implication des parents dans l’école Cible 2 : FAMILLE 

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) Cible 3 : CLASSE 

Facteur 9 Qualité de l’enseignement 

Facteur 10 Direction et leadership 

Facteur 11 Services intrascolaires Cible 4 : ÉCOLE 

Facteur 12 Développement professionnel 

Facteur 13 Quartier de résidence, voisinage 

Facteur 14 Mobilisation pour la scolarisation Cible 5 : COMMUNAUTÉ 

Facteur 15 Services extrascolaires 
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