
 

 

Facteurs associés à la satisfaction scolaire parmi des 
groupes d’élèves en situation a priori défavorable 
Etude réalisée à partir des données de l’enquête HBSC Poitiers 2007 

 
Introduction et objectif 
En 2007, un échantillon régional a été constitué dans l’académie de Poitiers dans le cadre de l’enquête HBSC. Les données 
issues de cette enquête ont permis entre autre de constituer des profils d’élèves, c’est-à-dire des groupes homogènes 
d’élèves. Parmi les cinq groupes constitués, trois ont particulièrement retenu l’attention par le caractère problématique mis 
en évidence. Bien que très différents les uns des autres, ils sont constitués d’élèves confrontés à des difficultés de différents 
ordres. Ces élèves présentent plus fréquemment des difficultés avec l’école, que ces difficultés soient d’ordre relationnel avec 
les enseignants, avec l’organisation scolaire ou avec leurs camarades, ou dans les résultats obtenus et la satisfaction qu’ils 
tirent de leur scolarité. Cependant, dans ces trois groupes, certains élèves se sentent bien à l’école. L’hypothèse est que des 
caractéristiques, des situations particulières, des environnements ou encore des comportements jouent un rôle 
« protecteur » à la manière de « tuteurs de résilience » qui permettent aux élèves de « dépasser » ou de compenser certaines 
données qui leur sont a priori défavorables. 
 
Matériel et méthodes 
Afin de mettre en évidence les facteurs associés à la satisfaction scolaire dans ces trois groupes, des analyses multivariées de 
type régression logistique ont été réalisées. 
 
Résultats 
Dans les groupes d’élèves étudiés, le sexe ne joue pas un rôle prépondérant par rapport à la satisfaction scolaire. L’âge joue 
quant à lui un rôle plus important, les plus jeunes ayant une probabilité plus importante d’avoir une satisfaction scolaire plus 
importante. Si la satisfaction scolaire reste malgré tout plus probable parmi les plus jeunes, il est possible de formuler 
l’hypothèse que pour les plus jeunes d’entre eux, la famille est encore « contenante » et que c’est un élément qui concoure à 
une satisfaction scolaire plus élevée, les plus âgés passant plus de temps avec les pairs qu’avec leur famille. Des indicateurs 
de la thématique « santé, nutrition et activités » sont associés à la satisfaction scolaire dans deux groupes sur trois : déclarer 
être satisfait de sa vie est associé à une probabilité plus importante d’avoir déclaré aimer l’école, notamment chez les plus 
âgés. Les comportements, sont rarement associés à la satisfaction scolaire dans les modèles globaux. Les expérimentations 
de l’alcool et de l’ivresse sont à considérer comme un facteur puissant lié à une satisfaction moindre. Enfin, Les indicateurs de 
l’environnement scolaire sont fréquemment associés à la satisfaction scolaire. Trouver le travail fatiguant et/ou difficile est 
associé logiquement à une satisfaction scolaire moindre. Plus particulièrement, le jugement de l’élève sur les enseignants est 
un facteur qui ressort dans chacun des trois groupes étudiés. 
 
Discussion et conclusion 
S’il faut considérer la famille comme un possible levier sur lequel jouer dans la lutte contre le décrochage scolaire des plus 
jeunes, cela semble être moins le cas pour les plus âgés. Cela pose la question de l’implication des parents au collège : Quelle 
place ont-ils ? Quelle place leur faire ? Comment les impliquer ? La vigilance vis-à-vis de la consommation d’alcool doit être 
accentuée. Cet enseignement doit être pris en compte dans les stratégies préventives mises en place dans les établissements 
scolaires, mais également dans le repérage des élèves. Un troisième point à aborder concerne les relations 
élèves/enseignants. Une relation ressentie positivement peut constituer un « facteur de résilience » pour les élèves. Cet 
aspect peut faire l’objet d’une réflexion pour la mise en place de formations spécifiques, de moments d’échanges entre 
professionnels. Cela repose la question de l’attitude des enseignants vis-à-vis de l’élève, des pratiques professionnelles, du 
positionnement vis-à-vis des élèves, de la pédagogie. Enfin, cela pose la question de la représentation des élèves sur ce qu’ils 
jugent être un enseignant juste et/ou gentil. 
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