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Cet exemple illustre parfaitement un
cas où un élève ressent un faible niveau
d’appartenance à l’école, soit une problématique vécue par de nombreux jeunes
au quotidien et qui influence négativement l’engagement, la réussite scolaire
ainsi que l’adaptation au milieu (Eccles
et Roeser, 2009 ; Janosz, George et Parent,
1998). Étant donné son importance, comment définir le sentiment d’appartenance
à l’école ? Comment pouvons-nous identifier les attributs définitionnels les plus
importants de ce concept afin de permettre aux enseignants et aux directions
d’établissement de mieux le développer
et de le maintenir chez les élèves ? Afin
de répondre à ces questions, nous avons
mené une analyse conceptuelle comportant un objectif principal : identifier les
attributs définitionnels du sentiment
d’appartenance à l’école.

_

Dans le but de répondre à cet objectif,
l’analyse conceptuelle a été utilisée en
raison de son processus systématique

permettant d’explorer et de valider les
composantes d'un concept, de le clarifier
et de le définir (Walker et Avant, 2005).
Aussi nommée defining characteristics
ou defining attributes, cette analyse permet de déterminer les attributs définitionnels les plus fréquemment cités par
les auteurs et se rapportant précisément
aux définitions du concept à l’étude. En
tout, 17 définitions ont été recensées et
analysées, dont 11 provenant d’articles
scientifiques ; cinq provenant de livres ;
une seule provenant d’un chapitre de
livre.

_

Le présent article résume les principaux
résultats de cette analyse conceptuelle,
dont la présentation d’une nouvelle
définition du sentiment d’appartenance
à l’école. À la lumière de nos résultats
et de notre conclusion de recherche,
des stratégies pédagogiques divisées
en deux catégories et des recommandations sont proposées afin d’aider les
enseignants et les autres membres de
l’équipe-école (p. ex. : psychologues, psychoéducateurs, directions d’école, intervenants, etc.) à développer et maintenir
le sentiment d’appartenance des élèves.

_

Comprendre le sentiment
d’appartenance à l’école pour
mieux le susciter chez les élèves
Nos résultats ont montré que le sentiment d’appartenance à l’école est un
concept complexe et de nature multidimensionnelle. Précisément, quatre attributs définitionnels ont été identifiés : 1)
l’élève doit ressentir une émotion positive
à l’égard du milieu scolaire, par exemple,
un sentiment de fierté à fréquenter l’établissement ; 2) l’élève doit entretenir
des relations sociales positives avec les
membres du milieu scolaire, c’est-à-dire
des rapports sociaux empreints d’encouragement, de valorisation, d’acceptation,
de soutien, de respect et d’amitié ; 3)
l’élève doit s’impliquer activement et personnellement dans son milieu, notamment dans les activités de la classe et de
l’établissement ; et 4) l’élève doit percevoir
une certaine synergie (harmonisation),
voire une similarité avec les membres
de son groupe (St-Amand, Bowen et Lin,
2017). En ce sens, l’élève ne peut être
complètement différent des membres
de son groupe. Il doit vouloir adopter
les normes et les valeurs véhiculées par
le milieu scolaire, en plus d’harmoniser
ses besoins et ses désirs avec ceux des
membres du groupe.
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Tous les midis, Mila s’assoit seule,
désintéressée et impassible sur les
bancs du carrefour de son école
secondaire. Elle ne participe à aucune
activité scolaire ni parascolaire, et ce,
malgré une longue liste d’activités
présentée par le directeur de l’école
il y a plusieurs semaines. N’ayant pas
d’amis ni de relations sociales signifiantes, on la voit rarement interagir
avec ses camarades de classe et ses
enseignants. Lorsqu’un enseignant lui
indique qu’elle doit respecter le code
de vie de l’école en remettant ses travaux à la date indiquée, Mila n’hésite
pas à afficher des comportements
arrogants et parfois même impolis.

Développement personnel

Le sentiment d'appartenance à l'école
_

77

Encouragés également par la direction de l’école à adopter ces
mêmes valeurs, Marc et ses camarades y adhèrent volontiers.

_

Stratégies pouvant être mises de l’avant
pour développer et maintenir le sentiment
d’appartenance des élèves

Nouvelle définition du sentiment
d’appartenance à l’école
Ces attributs définitionnels ont permis l’élaboration d’une définition du sentiment d’appartenance à l’école qui englobe ces
nombreuses particularités :
Le sentiment d’appartenance à l’école constitue un concept complexe et de nature multidimensionnelle comprenant une dimension émotionnelle, sociale, participative et adaptative. Dans ce
contexte, il (le sentiment d’appartenance à l’école) est atteint quand
l’élève en arrive à développer des relations sociales positives avec
les membres de l’environnement scolaire ; des rapports sociaux
empreints d’encouragement, de valorisation, d’acceptation, de soutien, de respect et d’amitié. L’appartenance renvoie également à
des émotions positives, que l’on pourrait qualifier d’attaches affectives, se rapportant au fait de ressentir de l’intimité, de se sentir
utile, solidaire et fier de fréquenter l’établissement ou encore de se
sentir bien. Le sentiment d’appartenance se singularise par une
participation active au sein des activités de l’école (p. ex., activités
parascolaires) et des activités menées par l’enseignant en classe,
en plus de l’adoption de normes et de valeurs véhiculées au sein de
l’environnement socioéducatif. Ce sentiment se distingue par l’harmonisation des besoins et des désirs de l’élève à ceux des membres
de son groupe, soit un élément reflétant l’adaptation positive au
milieu (St-Amand, Bowen et Lin, 2017).

_

En ce qui a trait au cas de Mila présenté préalablement, la
situation de Marc illustre plutôt ce que devrait être le sentiment d’appartenance à l’école : Marc est un élève de sixième
année qui aime beaucoup son école ; il en parle généralement avec beaucoup d’entrain et d’enthousiasme. Ces émotions positives sont accompagnées d’une implication active
dans le milieu scolaire (p. ex. : tâches scolaires, devoirs, etc.),
plus particulièrement dans une activité parascolaire. En effet,
depuis huit mois, Marc fait partie de l’équipe de basketball
et ressent beaucoup de plaisir à l’égard de la pratique de ce
sport. Il entretient d’ailleurs des relations sociales positives
avec ses camarades tant à l’école qu'à l’extérieur de celle-ci.
L’entraineur de son équipe et ses enseignants n’hésitent pas à
encourager Marc à adopter des valeurs importantes, comme
l’esprit d’équipe, la collaboration, la solidarité et le respect.
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Il est essentiel d’élaborer des stratégies concrètes visant à développer et maintenir le sentiment d’appartenance des élèves à
l’école. Mais avant de présenter les deux catégories de stratégies et les recommandations destinées à soutenir le sentiment
d’appartenance des élèves, il est important de mentionner que
le concept d’appartenance est l’un des trois besoins de base
de la motivation qui sont essentiels pour le développement
des individus. Notons que ces trois besoins, en l’occurrence le
besoin d’appartenance, de compétence et d’autonomie, sont
interdépendants. Bien que la qualité des relations sociales
représente l’élément le plus associé au sentiment d’appartenance des élèves, il ne faut pas omettre que le simple fait
de répondre à leurs besoins d’autonomie et de compétence
contribue, par ricochet, à renforcer leur sentiment d’appartenance au milieu (Ozer, Wolf et Kong, 2008 ; LoVerde, 2007).
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il faut considérer ces deux
catégories de pratiques et ces recommandations :
1. Pratiques pédagogiques
• choisir les règles de classe démocratiquement ;
• développer des leçons pertinentes ;
• encourager la poursuite des buts de maitrise ;
• offrir des choix ;
• vérifier la compréhension ;
• offrir des défis ;
• stimuler les idées ;
• s’engager dans la résolution de problèmes ;
• rendre les classes intéressantes ;
• offrir des explications ;
• débattre et discuter ;
• considérer le point de vue de tous ;
• offrir suffisamment de temps pour accomplir les tâches ;
• éviter de comparer les élèves entre eux ;
• fournir de la rétroaction ;
• favoriser l’autonomie des élèves ;
• offrir une variété d’activités ;
• éviter d’émettre des commentaires désobligeants ;
• donner suffisamment d’explications ;
• fournir des exemples ;
• vérifier la compréhension ;
• lier le contenu de la classe à la vie des élèves ;
• donner des indications d’une manière claire ;
• permettre aux élèves de réviser leurs travaux ;
• aider les élèves ;
• avoir des attentes élevées ;
• croire à la capacité des élèves à avoir du succès ;
• susciter une atmosphère de respect mutuel en classe ;
• mettre l’accent sur l’effort et l’amélioration (Osterman, 2010).

_

_

3. Recommandations à l’équipe-école
Étant donné l’importance attribuée au
sentiment d’appartenance, il est souhaitable de présenter un certain nombre de
recommandations pouvant être prises
en compte, non seulement par les enseignants, mais également par l’équipe-école
au sens large (p. ex. : psychologues, psychoéducateurs, directions d’école, intervenants, etc.) dans le but de susciter et
maintenir ce sentiment chez les élèves.
• Recommandation 1. Parce que la qualité des relations sociales avec les pairs
définit le sentiment d’appartenance,
l’équipe-école pourrait encourager le
travail d’équipe et le travail de nature
coopérative en salle de classe et à l’extérieur de celle-ci, notamment au sein
de projets éducatifs et culturels.
• Recommandation 2. Parce que la
qualité des relations sociales structure le sentiment d’appartenance
des élèves, l’équipe-école pourrait
développer ou approfondir différents
programmes de compétences sociales
dans son établissement.

• Recommandations 3. Parce que les
émotions positives constituent un
attribut définitionnel du sentiment
d’appartenance à l’école, l’équipe-école
aurait avantage à offrir des formations
destinées à développer chez les enseignants les habiletés nécessaires à
l’écoute active, et ce, dans le but d’assurer le bienêtre émotionnel des enfants.

Dans le cas de Mila présenté au début
du présent article, il serait opportun d’offrir à cette jeune fille une écoute active
pour mieux comprendre son vécu émotionnel (attribut 1) tout en encourageant
cette dernière à participer à différentes
activités scolaires et parascolaires en présence d’élèves qui respectent le code de
vie de l’école (attribut 3). Qui plus est,
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2. Soutien de l’enseignant
Parce que l’élève perçoit en grande partie
la qualité de l’enseignement par le biais du
soutien reçu en salle de classe, plusieurs
stratégies de soutien doivent être adoptées par les enseignants. Lorsque celles-ci
accompagnent des pratiques pédagogiques efficaces, le sentiment d’appartenance des élèves s’en trouve renforcé :
• exprimer des comportements de bienveillance avant, pendant, et après la
période d’enseignement ;
• afficher de l’équité et du respect ;
• démontrer de l’enthousiasme ;
• discipliner d’une manière proactive et
non punitive ;
• comprendre ce qui se passe dans la
vie des élèves ;
• être tolérant ;
• fournir de la rétroaction ;
• respecter l’autonomie des élèves ;
• encourager les jeunes ;
• s’intéresser à la vie des élèves ;
• se soucier des résultats des élèves ;
• offrir des conseils ;
• connaitre le nom des élèves ;
• écouter les élèves ;
• utiliser l’humour (Osterman, 2010).

Nos résultats ont montré que le sentiment
d’appartenance à l’école est un concept complexe
et de nature multidimensionnelle.
• Recommandation 4. Parce que l’élève
doit percevoir une certaine synergie
(harmonisation), voire une similarité
avec les membres de son groupe pour
ressentir un sentiment d’appartenance, l’équipe-école pourrait mettre
sur pied des activités favorisant le
développement d’intérêts communs
chez les élèves (p. ex., création d’un
site Web en équipe sur une thématique commune, etc.).
• Recommandation 5. Parce que la participation aux activités scolaires et
parascolaires est intimement liée au
sentiment d’appartenance, l’équipeécole aurait avantage à organiser ou à
proposer de nouvelles activités comportant des intérêts variés et propices
à l’engagement, comme les sports, les
arts, la technologie ou la culture.

_

Conclusion
En somme, cette étude nous a permis
d’évaluer la complexité du concept de
sentiment d’appartenance à l’école en
identifiant ses principaux attributs définitionnels, permettant maintenant aux
praticiens et aux chercheurs de mieux le
comprendre. Ces attributs définitionnels
ont contribué à l’élaboration d’une nouvelle définition pouvant guider davantage les actions des enseignants et des
autres membres de l’équipe-école. Les
stratégies mentionnées constituent des
perspectives pédagogiques pertinentes,
concrètes et faciles à adopter par les professionnels de l’éducation.

_

Mila profiterait grandement d’un soutien constant de la part de son enseignant (attribut 2) et d’une participation
active à des activités pédagogiques lui
permettant de développer des intérêts
communs avec ses pairs (attribut 4) et,
ultimement, son sentiment d’appartenance à l’école.

_
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L’éducation financière
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Parce que
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