
 
 
 
 
 
 
 

À l’attention des directions d’école 
 
Objet : Appel à collaboration 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Depuis déjà plusieurs années, le mouvement des Établissements verts Brundtland 
(EVB-CSQ), Oxfam-Québec, Amnistie internationale et la Fondation Monique-Fitz-Back 
appuient le milieu scolaire en offrant de nombreuses activités portant sur l’écologie, le 
pacifisme, les droits et la démocratie ainsi que la solidarité (EPDS). Réunies depuis 
2015 au sein de l’Alliance pour l’engagement jeunesse, nos organisations unissent leurs 
forces afin de stimuler et de soutenir l’engagement social et environnemental des jeunes 
au sein des écoles secondaires du Québec. Les membres de l’Alliance, de concert avec 
l’Université du Québec à Montréal, mènent présentement une vaste étude sur l’impact 
des activités civiques (EPDS) chez les jeunes sur leur persévérance et leur réussite 
scolaires et vous invitent à y participer. Cette étude est financée par le Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). 
 
Ce large projet est effectué à travers toutes les régions du Québec et a pour objectif 
d’évaluer l’effet des activités d’engagement civique — telles que l’implication dans un 

conseil étudiant, la réalisation d’un projet environnemental, l’organisation d’une activité 
de solidarité avec les personnes démunies de la communauté ou encore la participation 
aux Marches Monde — sur la persévérance et la réussite des jeunes. L’effet bénéfique 

de ces activités chez les jeunes du secondaire en général sera étudié. Plusieurs 
facteurs pouvant faciliter ou faire obstacle au développement d’activités d’engagement 
civique dans les établissements scolaires ou à la participation des jeunes seront aussi 
examinés.  
 
Le développement de l’engagement civique chez les jeunes fait partie des axes 
d’intervention visés par la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse 2030 du 
gouvernement du Québec (Secrétariat à la jeunesse, 2016). La participation à ces 
activités est reconnue comme ayant des effets bénéfiques sur la persévérance et les 
résultats scolaires. Toutefois, l’impact des activités et des programmes d’engagement 
civique offerts au Québec auprès des élèves du secondaire n’a jamais fait l’objet d’une 
évaluation formelle. En ce sens, ce projet revêt une importance primordiale pour le 
milieu scolaire, considéré comme l’un des principaux agents de développement de 
l’engagement civique chez les jeunes. 
 
 
 
 



La participation de votre école est nécessaire 
 
Les membres de l’Alliance pour l’engagement jeunesse et de l’équipe de recherche 
souhaiteraient vivement que votre établissement participe à ce projet de recherche. La 
participation de votre établissement est simple. Les élèves participants seront invités 
à répondre, par Internet ou sur papier, à un questionnaire administré en classe par leur 
enseignante ou enseignant ou une autre personne responsable. Les membres du 
personnel de l’éducation et les parents des élèves seront aussi invités à participer. 
 
Des bourses incluant notamment trousses, ateliers et autres ressources éducatives 
seront tirées parmi le personnel de l’éducation ayant collaboré au projet. Des prix de 
125 $ seront tirés parmi les parents des élèves ayant participé, et plusieurs chèques-
cadeaux iTunes d’une valeur de 25 $ seront tirés parmi les jeunes ayant répondu au 
questionnaire.  
 
Des résultats attendus 
 
Les résultats obtenus favoriseront une meilleure compréhension de l’importance de ce 
type d’activités chez les jeunes. Ils permettront aux écoles de mieux définir leurs 
priorités et d’orienter leur pratique quant à l’offre d’activités dans leur milieu. Ils 
permettront aux divers organismes de proposer des activités répondant mieux aux 
besoins du milieu scolaire. Enfin, ils devraient fournir des recommandations claires qui 
contribueront à orienter l’élaboration et la mise en place des politiques jeunesse du 
gouvernement du Québec. Un rapport de recherche sera envoyé aux milieux ayant 
participé à l’étude, aux commissions scolaires, aux directions d’école ainsi qu’aux 
membres du personnel. Un rapport personnalisé pourra être transmis aux 
établissements qui le désirent. 
 
Si vous avez des questions sur le projet, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Laboratoire de Recherche sur les Émotions et les Représentations (ELABORER) ou à 
visiter le site Web du projet reussir.elaborer.org.  
 
Si vous êtes intéressés à participer au projet, veuillez confirmer votre intérêt en 
communiquant avec la coordonnatrice du projet Marie-Pier Gingras au 514 987-3000, 
poste 0814, ou par courriel à reussir@elaborer.org.  
 
Merci de votre participation. 

 
 

 
 

Frédérick L. Philippe, Ph. D. 
Professeur agrégé 
Département de psychologie 
Université du Québec à Montréal 
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Projet Réussir 
Étude de l’impact des activités chez les jeunes 

sur la réussite scolaire et le bien-être 

 



 

  

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence les activités les plus 
bénéfiques pour les jeunes et d'identifier les aspects (personnels, sociaux, 
conjoncturels) pouvant faciliter ou faire obstacles à l'engagement des 
jeunes dans de telles activités. Pour ce faire, nous désirons recruter des 
jeunes du secondaire et leurs parents, de même que des intervenants en 
milieu scolaire. 

 

Le Laboratoire de Recherche sur les Émotions et les Représentations de l'UQAM 
(ELABORER) effectue une étude sur l'impact des activités chez les jeunes sur leur réussite 
scolaire et leur bien-être psychologique. Les jeunes peuvent s'engager dans différents 
types d'activités durant leur parcours scolaire: sportives, artistiques, culturelles ou civiques. 
Certains types d'activité ont potentiellement un plus grand impact chez les jeunes. 
Lesquelles? Il y a également d'autres activités, comme les activités relatives à 
l'engagement civique (activités politiques, économiques ou sociales ayant un bénéfice 
pour la société en général), dont le rôle sur la réussite scolaire et le bien-être 
psychologique n'est pas encore clair. Ces activités sont également moins priorisées dans le 
milieu scolaire, car le personnel administratif et les intervenants éprouvent toutes sortes 
d'obstacles face à leur mise en place. 

 

Cette étude est effectuée à travers toutes les régions du Québec et est financée 
par le Fond de Recherche du Québec en Santé et Société (FRQSC) et par le 
Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH) et reçoit le 
support du service aux activités culturelles (SAC) de l'UQAM. 

 

Informations sur le projet 

Objectifs du projet 



 

  Étapes du 
projet  

La première étape est l’obtention de l’accord de la direction de l’établissement scolaire et peut être 
verbal. Une fois l’accord obtenu, nous pourrons procéder aux prochaines étapes. 

La deuxième étape consiste à compléter un formulaire en ligne concernant le nom et la localisation 
de l’établissement scolaire de même que le nombre de classe(s) accessible(s) pour l’étude et le nombre 
d’élèves dans chacune d’elles. Suite à la réception de ce formulaire, nous contacterons la personne en 
charge du projet afin d’obtenir plus de renseignements sur les classes (p. ex. le niveau, secondaire 1 à 5) et 
afin de déterminer le meilleur moment pour distribuer les formulaires de consentement et effectuer la 
passation des questionnaires aux élèves. 

La troisième étape est l’obtention du consentement des parents de chaque élève concerné par le 
projet. La loi québécoise précise que toute personne de moins de 18 ans doit obtenir le consentement d’un 
tuteur légal pour participer à une étude. Le consentement des parents s’effectuera en ligne sur le site 
internet de l’étude prévu à cet effet. Les parents pourront se connecter au site internet avec un code 
classe spécifique pour chaque classe participante. Pour ce faire, nous enverrons un courriel-type à 
l’intervenant responsable qu’il pourra transférer aux parents d’une même classe. Dans ce courriel se 
retrouvera une brève description de l’étude, le lien vers le site internet de l’étude ainsi que le code classe. 
Nous transmettrons par la suite à la personne responsable du projet les formulaires de consentement 
obtenus avec la signature électronique.  

La quatrième étape constitue la passation du questionnaire aux élèves. Les jeunes devront 
compléter un questionnaire en ligne sur le site internet de l’étude.  Différents certificats iTunes seront tirés 
parmi les jeunes ayant complété l'étude.  

Nous vous enverrons par la poste des étiquettes individuelles (ou une liste par courriel) avec le nom de 
chaque élève de chacune des classes ayant obtenu le consentement de leurs parents associé à un code 
personnalisé. L’accès à une salle informatique où tous les élèves d’une classe pourront compléter le 
questionnaire en même temps est nécessaire. À ce moment, il faudra remettre aux élèves l’étiquette-
code à leur nom. Ils visiteront alors le site de l'étude et entreront leur code personnalisé pour compléter le 
questionnaire sous la supervision de l’intervenant scolaire. Une fois celui-ci complété, ils soumettront leurs 
données par internet.  

 



 

 

  
Raisons 
d’être du 
projet 

Les activités parascolaires se définissent comme étant des 
activités organisées en dehors des heures de classe incluant 
la supervision d'un ou plusieurs adultes. De plus, différentes 
opportunités de développement de compétences et de 
connaissances chez les jeunes sont associées à ce type 
d'activité (Metsäpelto & Pulkkinen, 2012). Ces activités 
peuvent se regrouper en plusieurs catégories telles que les 
activités artistiques, les activités intellectuelles 
(académiques), les activités sportives ainsi que les activités 
de services à la communauté (ex. le bénévolat), incluant 
les activités d'engagement civique (ex. celles portant sur la 
démocratie, l'écologie, la solidarité et le pacifisme (DESP)). 
La participation à ces activités parascolaires est 
importante pour le développement des jeunes par son 
association à de multiples effets bénéfiques aux niveaux 
académique, du bien-être des jeunes ainsi que de 
l'engagement civique (Chan, Ou, & Reynolds, 2014). 

Plusieurs études témoignent de l’impact positif de la participation à des activités parascolaires sur la 
réussite scolaire. On retrouve une relation positive entre l'implication des jeunes dans différentes activités 
et leurs résultats scolaires (Knifsend & Graham, 2012; Metsäpelto & Pulkkinen, 2012), l'acquisition de 
meilleures compétences de travail, telles que la concentration, l'attention et la persistance (Metsäpelto & 
Pulkkinen, 2012), de plus grandes aspirations et attentes académiques futures (Fredricks, 2012; Morris, 
2012), un plus grand engagement académique envers l'école (tel qu'une présence assidue, etc.) (Denault 
& Poulin, 2009; Forneris, Camiré, & Williamson, 2015; Knifsend & Graham, 2012), un sentiment 
d'appartenance à l'école (relié à la motivation et la persévérance scolaire) (Knifsend & Graham, 2012) de 
même qu'un plus haut statut scolaire ou niveau d'éducation atteint (Fredricks & Eccles, 2010; Troutman 
& Dufur, 2007). 

Les activités parascolaires 

Impact positif des activités sur la réussite scolaire  



 

  

La participation aux activités parascolaires est également associée à un meilleur bien-
être psychologique se traduisant par plusieurs indicateurs variés comprenant une 
meilleure santé mentale (Fredricks & Eccles, 2006), le maintien et le développement 
d'amitiés (Schaefer, Simpkins, Vest, & Price, 2011), la présence de comportements 
adaptatifs, tels qu’être patient envers les autres,  ne pas chercher la dispute, aider les 
autres, avoir du leadership, etc.) (Metsäpelto & Pulkkinen, 2012), une meilleure 
estime de soi (Agans et al., 2014) et d'autres indices d'un développement positif tels 
que la satisfaction de vie, la perception de sens à sa vie, l'espoir d'un bon futur et le 
sentiment de vivre à la hauteur de ses capacités (Bundick, 2011). Dans le même ordre 
d'idée, l’implication des jeunes dans des activités parascolaires est également associée 
à une diminution de comportements à risques tels que les comportements intériorisés 
(ex. anxiété et dépression) et extériorisés (ex. agressivité, hyperactivité, etc.) et une 
consommation de substances (ex. alcool et drogues) (Mahoney, Larson, Eccles, & Lord, 
2005; Metsäpelto & Pulkkinen, 2012; Moilanen, 2014). 

Toutefois, la majeure partie de ces études n’offre que des associations entre la 
participation à des activités et une meilleure réussite scolaire et un meilleur bien-être. 
La direction de l’effet n’est pas claire. En effet, il est possible que les meilleurs élèves 
avec le meilleur ajustement psychologique soit ceux qui s’impliquent le plus dans les 
activités parascolaires. Il apparait donc capital d’identifier la direction de ces effets, à 
savoir si la participation à des activités facilite la réussite et le bien-être ou si une 
bonne réussite et un bien-être élevé facilitent l’engagement dans des activités. Selon 
ce dernier cas de figure, il s’avèrerait inutile d’encourager la participation des jeunes à 
des activités alors que dans le premier cas, l’offre d’activités serait un facteur positif 
capital permettant de faciliter la réussite et l’ajustement. 

 

Impact positif des activités sur le bien-être  

Nuances  



 

  

Les connaissances sont également peu nombreuses quant à l’effet de la participation à des 
activités chez les jeunes selon certaines de leurs caractéristiques sociodémographiques, telles 
que le genre, l’appartenance ethnique et le statut socioéconomique. Dans la plupart des 
cas, il y a peu de distinctions dans les effets liés à la participation aux activités selon le genre 
et l’appartenance ethnique (Fredricks & Eccles, 2006; O'Connor & Jose, 2012). En ce qui 
concerne le statut socioéconomique, une étude a décelé une distinction dans le lien entre la 
participation aux activités et les résultats obtenus à un test de mathématique à deux ans 
d’intervalle en fonction de l’appartenance des jeunes à une classe sociale spécifique. Une 
amélioration significative des résultats scolaires liée à une augmentation de la participation 
aux activités parascolaires n’est pas trouvée chez les jeunes de classes sociales plus 
avantagées alors qu’elle est présente chez les jeunes de classes sociales moins avantagées 
(Morris, 2012). Toutefois, peu d’études ont porté sur les effets du genre, de l’appartenance 
ethnique et du statut socioéconomique (Fredricks & Eccles, 2006; Morris, 2012). En ce sens, 
nous pensons qu’il est nécessaire d’approfondir l’investigation de ces relations qui peuvent 
avoir des impacts importants pour certaines populations (ex., minorités ethniques, familles 
à faible revenu) qui sont souvent à risque de conséquences ou trajectoires 
développementales négatives (Fredricks & Eccles, 2010).  

 

Influence des caractéristiques sociodémographiques des jeunes 



 

  
Outre les variables sociodémographiques, la durée de la participation (Metsäpelto & 
Pulkkinen, 2012), son intensité, son étendue (le nombre d’activités ou le nombre de 
catégories d’activité) (Forneris et al., 2015) de même que les catégories d’activités elles-
mêmes influencent les bénéfices associés à la participation aux activités chez les jeunes.  

 

Par ailleurs, les activités d’engagement civique, représentant une implication au sein de la société ou 
de la communauté et faisant partie des activités parascolaires, sont de plus en plus liées à des 
conséquences développementales positives semblables. Plusieurs recherches tendent à démontrer 
l’association entre la réussite scolaire (incluant de meilleurs résultats scolaires et la persévérance) et 
l’engagement civique chez les jeunes (Schmidt, Shumow, & Kackar, 2007). De même, plusieurs 
études s’accordent et témoignent de l’impact bénéfique de la participation à des activités 
d’engagement civique sur l’estime de soi, la confiance des jeunes en leurs propres capacités, 
l’autonomie, certaines attitudes sociales (telles que la coopération, la tolérance et  l’ouverture aux 
autres), les comportements prosociaux (tels qu’aider les personnes dans le besoin) et la diminution de 
comportements à risques (tels que la prise de drogues)(Chan et al., 2014; Yates & Youniss, 1996). 
Aussi, l’engagement civique à l’adolescence est souvent relié à un engagement civique à l’âge adulte 
créant alors des citoyens plus impliqués dans des activités communautaires (telles que le bénévolat), 
participant à la vie politique (assister aux assemblée municipales, aller voter, etc.) et qui se soucient 
de l’environnement (Balsano, 2005; Flanagan & Levine, 2010; Gaventa & Barrett, 2012). 

Influence des caractéristiques des activités 

Effectivement, une participation intensive pendant 2 ans au secondaire augmente la probabilité 
d’atteinte d’un plus haut niveau d’éducation et d’un plus grand engagement civique 2 ans plus 
tard et même jusqu’au début de l’âge adulte (Fredricks & Eccles, 2006). Il semblerait aussi qu’une 
participation caractérisée par un plus grand nombre d’heures (intensité) et surtout un plus grand 
nombre d’activités ou de catégories d’activités (variété ou étendue) serait plus fortement associée 
a réussite scolaire générale, au bien-être psychologique et à l’engagement civique, qu’une 
participation moindre ou absente. Puis, il ressort aussi que les effets de la participation aux 
activités parascolaires diffèrent selon que les jeunes s’impliquent dans des clubs académiques, des 
activités sportives, des activités artistiques ainsi que des activités d’orientation sociales (Bundick, 
2011; Kort-Butler & Hagewen, 2011; Metsäpelto & Pulkkinen, 2012; Schaefer et al., 2011). Il serait 
donc pertinent d’examiner les effets de la participation des jeunes à des activités parascolaires 
selon la catégorie de ces activités. 

Activités d’engagement civique  



 

  

Néanmoins, malgré ses conséquences positives sur le développement, les études notent un 
faible engagement civique chez les jeunes (Hart, Donnelly, Youniss, & Atkins, 2007; Sherrod, 
2015). Cette situation s’explique entre autres par la présence d’une multitude d’obstacles au 
développement de l’engagement civique. Plus particulièrement, plusieurs de ces obstacles se 
retrouvent au sein même des institutions scolaires. Premièrement, dans le milieu scolaire, les 
intervenants scolaires et les élèves semblent manquer de formation et de compétences en 
matière d’engagement civique. Deuxièmement, les élèves auraient peu accès, au sein de 
l’institution scolaire, à des activités favorisant le développement de l’engagement civique. 
Troisièmement, les établissements scolaires sont limités dans les activités qu’ils peuvent offrir à 
leurs élèves puisqu’ils sont peu en relation avec les organismes communautaires autour 
d’eux.  Quatrièmement, il s’avère que les établissements scolaires privés soient moins touchés 
par les obstacles au développement de l’engagement civique que les établissements scolaires 
publics puisque leurs élèves participent à plus d’activités civiques, notamment parce que le 
milieu privé offre aux jeunes davantage d’opportunités de s’impliquer dans le cadre scolaire 
(Balsano, 2005). 

Obstacle au 
développement 
de 
l’engagement 
civique 



 

  

Le projet permettra de mieux comprendre l'impact des activités chez les jeunes sur la 
réussite scolaire et le bien-être psychologique. Notamment, les effets des activités relatives à 
l'engagement civique sont peu connus et il importe de mieux connaître leur impact chez les 
jeunes, particulièrement au Québec. De plus, si ces activités ont un impact positif 
considérable, il est capital de saisir les différentes influences pouvant faciliter ou faire 
obstacles à la participation civique des jeunes. 

 

Les retombées de ce projet sont multiples. D'abord, les résultats seront publiés dans des 
revues scientifiques internationales et nationales de haut calibre afin de diffuser les résultats 
à l'ensemble des communautés scientifiques, professionnelles et communautaires. Un 
rapport de recherche sera complété et diffusé dans les milieux ayant participé à l'étude, de 
même que dans les réseaux de professionnels, intervenants en milieu scolaire, syndicats, 
directions d'établissements scolaires et commissions scolaires. Des conférences pourront être 
données dans les milieux intéressés. De ce rapport de recherche et des articles scientifiques 
publiés pourra être constitué des mémoires présentés au ministère de l'éducation du 
Québec afin d'orienter les programmes scolaires et les politiques jeunesses concernées selon 
les résultats obtenus. 
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