
ENGAGEMENT DES
ÉLÈVES EN CLASSE

Ce dossier porte sur les différents aspects de la participation des
élèves dans la classe. Il s'adresse donc principalement

aux enseignants, aux directions d'écoles, mais aussi aux parents, aux
élèves et aux autres intervenants scolaires.

L'engagement des élèves
demeure-t-il le même durant tout

leur parcours scolaire?

Les constats sur l'engagement
des élèves en classe 

Les éléments de la
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influencent l’engagement

des élèves

Les caractéristiques de l'élève, ou
de l'étudiant-e, qui influencent son

engagement scolaire
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familial qui influencent
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l’école qui influencent

l’engagement de l’élève

Les éléments de la dynamique
des apprentissages qui favorisent

l’engagement des élèves
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capacités
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Favoriser l’engagement des élèves,
un enjeu de participation collective

Introduction : Engagement et participation des élèves en classe

Contextes et rôles favorisant l'engagement des élèves en classe

L’enseignante, l’enseignant et l’engagement
L’engagement des élèves en contexte de coenseignement :

le plus et le différent

Analyse de l'effet de l'accompagnement des enseignants sur leur
sentiment d'efficacité et sur la qualité des interactions en classe

Pratiques enseignantes qui favorisent l’engagement scolaire
d’élèves du secondaire à risque de décrochage scolaire 

Les dimensions affective et cognitive de l’engagement scolaire
des élèves considérés à risque de décrochage scolaire

et de leurs pairs non à risque

Engagement scolaire d’élèves de la fin du secondaire au regard
des questions environnementales et de développement durable

Le co-design pédagogique comme vecteur d’engagement
et de persévérance

Le point sur l’engagement partant du référentiel
de la participation

Ce dossier a été produit dans
le cadre d'un partenariat entre

le réseau PÉRISCOPE et le
CTREQ

https://periscope-r.quebec/sites/default/files/evolution_engagement_eleves_en_cours_de_scolarite.pdf
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/les_caracteristiques_de_la_classe_qui_influencent_engagement_scolaire.pdf
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/engagement_en_classe_caracteristiques_eleves.pdf
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/caracteristiques_familiales_engagement_scolaire_eleve.pdf
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/caracteristiques_ecole_qui_influencent_engagement-scolaire.pdf
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/apprentissages_significatifs_qui_influencent_engagement_scolaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=HrwbG2yGDqY
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/fiche_entrevue_christine.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kA4DNrIj3Ck
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/fiche_apport_des_pratiques_enseignantes_en_math_sur_engagement_des_eleves_20181114.pdf
https://www.periscope-r.quebec/sites/default/files/fiche_pratiques_gestion_de_classe_favorisant_engagement_eleves_ng_2019-01-17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IvYYtIjLyR8
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/introduction_periscope_2018.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/louise_clement.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/philippe_tremblay.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/chantal_poulin.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/sandy_nadeau.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/amanda_lopez.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/genevieve_therriault.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/didier_paquelin.mp4
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/le_point.mp4
http://www.ctreq.qc.ca/

