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ENGAGEMENT PARENTAL DANS LE SUIVI SCOLAIRE, ASPIRATION AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ET MOTIVATION SCOLAIRE DES ADOLESCENTES : CAS DES 

CLASSES DE 4ème DU LYCEE MODERNE DE KOUMASSI (ABIDJAN)

PARENTAL ENGAGEMENT IN SCHOOL MONITORING, ASPIRATION TO HIGHER 
STUDIES AND SCHOOL MOTIVATION OF ADOLESCENTS GIRLS: CASE OF THE 4th 

GRADE OF THE MODERN LYCEUM OF KOUMASSI (ABIDJAN)

Koffi Constant YAO*

Résumé :
La présente étude vise à examiner les relations simples et interactives entre l’engagement parental 
dans le suivi scolaire, l’aspiration aux études supérieures et le niveau de motivation scolaire des 
adolescentes. Un questionnaire évaluant la participation parentale dans le suivi scolaire, l’aspiration 
éducative aux études supérieures et l’Échelle de Motivation en Éducation (EME-28) version collé-
giale de R. J.Vallerand et al. (1989) ont été administrés à 152 adolescentes, âgées de 13 à 17 ans, en 
classe de 4ème. Les résultats obtenus montrent l’existence de liens interactifs entre les trois 
variables à l’étude. Ainsi, les analyses révèlent que des niveaux élevés de motivation autodéterminée 
sont positivement associés aux attitudes éducatives parentales favorables aux apprentissages 
scolaires et aux aspirations aux études supérieures. De tels résultats peuvent être une contribution à 
la lutte contre l’échec scolaire chez les filles et à l’augmentation de leur taux d’achèvement scolaire, 
qui apparaissent comme un objectif commun appelant à une mobilisation concertée de tous les 
acteurs du système scolaire. 

Mots clés : Engagement parental, aspiration aux études supérieures, motivation, adolescentes

Abstract :
This study aims to examine the simple and interactive relationships between parental engagement in 
school monitoring, the aspiration of higher education and the level of academic motivation of 
adolescent girls. A questionnaire evaluating parental participation in school monitoring, the educa-
tional aspiration to higher studies and the Education Motivation Scale (EME-28) collegial version of 
R. J. Vallerand & al. (1989) were administered to 152 teenagers aged 13 to 17 in the fourth grade. 
The results obtained show the existence of interactive links between the three variables under study. 
Thus, the analyzes reveal that high levels of self-determination motivation are positively associated 
with parental educational attitudes conducive to academic learning and the aspirations of higher 
education. Such results can be a contribution to the fight against school failure among girls and to 
the increase of their school completion rate, which appear as a common objective calling for a 
concerted mobilization of all the actors of the school system.

Keywords : Parental engagement, aspiration of higher studies, motivation, adolescent girls.
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INTRODUCTION

À l’instar de nombre de pays, le système scolaire ivoirien couvre les cycles d’enseignements ou 
niveaux d’études préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. À chacun de ces niveaux correspond 
une compétence spécifique, traduisant une combinaison de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes 
appropriées à une qualification donnée. Les compétences scolaires clés acquises à l’issue des études 
supérieures sont reconnues comme celles qui fondent l’épanouissement personnel, l’inclusion 
sociale, la citoyenneté active et l’emploi. Dans cet ordre d’idées, des auteurs soulignent que les 
études supérieures sont dorénavant une condition préalable à l’emploi bien rémunéré (D. Litalien et 
F. Guay, 2010 ; L. P. Bergeron et al. cité par H. Castaing-Jordan, 2013). Or, bien que l’on enregistre 
une relative évolution du taux brut de scolarisation dans le système scolaire ivoirien durant ces 
dernières décennies, il demeure tout de même, avec l’élévation du niveau d’études, des disparités 
entre les sexes et en défaveur des filles, ce qui se répercute sur leur taux d’achèvement scolaire (Rap-
port d’Etat du Système Educatif  National de la Côte d’Ivoire, RESEN, 2016). Les investigations 
menées dans ce sens semblent indiquer qu’à l’adolescence notamment, les filles ont tendance à se 
désinvestir de leurs études et à abandonner finalement l’école sans diplôme.

Depuis des années, de nombreuses recherches se sont intéressées aux facteurs explicatifs de l’aban-
don scolaire précoce des adolescents avec les multiples conséquences tant au plan personnel que 
social qui en découlent (W. Grolnick et M. Slowiaczek, 1994 ; R.Deslandes et al., 1999 ; X. Fan et 
M. Chen, 2001; C. Desforges et A. Abouchaar, 2003 ; C. Spera, 2005; W. Jeynes, 2007 ; W. Fan, et 
al., 2012). Par exemple, les recherches de D. Marcelli (2000), M. Debesse (1979) et M. Emmanuelli 
(2009) ont montré qu’à cette période capitale de la vie scolaire, les adolescentes, en l’occurrence 
celles des classes du premier cycle secondaire, connaissent un fléchissement scolaire dans la mesure 
où elles semblent avoir d’autres préoccupations que leurs études. Selon ces auteurs, cette baisse des 
résultats scolaires serait imputable aux transformations physiologiques, affectives et psychologiques 
propres à l’adolescence et inhérentes à l’apparition des caractères sexuels secondaires. Par ailleurs, 
le statut socio-économique et les conditions familiales (S. Battin-Pearson et al., 2000; S. Jimerson et 
al., 2000), le sentiment d’auto-efficacité (A. Bandura, 1986) et surtout la motivation (C. Ames,1992 
;R. J. Vallerand et al., 1997 ;C. Blanchard et al., 2004 ; P. Carré et F. Fenouillet, 2009) sont parmi les 
déterminants qui ont retenu l’attention des chercheurs.

Dans la littérature scientifique en effet, la motivation scolaire est définie comme l’ensemble des 
facteurs internes et externes qui déterminent l’action et le comportement de l’élève pour la réalisa-
tion d’un apprentissage donné et l’atteinte d’un objectif scolaire. Cette variable est souvent considé-
rée comme un facteur essentiel de réussite scolaire, en ce sens que pour nombre d’auteurs, une 
motivation élevée laisse présager une plus grande probabilité de succès des élèves, alors qu’une 
faible ou une absence de motivation peut conduire à l’échec ou l’abandon des études (R. J.Vallerand 
et R. Bissonnette, 1992 ; A. Wigfield et J. S. Eccles, 2002; C. F. Ratelle et al., 2007; R. Viau, 2007). 
Comment susciter ou soutenir de ce fait l’attrait de l’école et la motivation pour les apprentissages 
scolaires chez les adolescentes ? Selon M. Vansteenkisteet al. (2004), la motivation des apprenants 
dépend de trois aspects présents dans leur environnement : le soutien à l’autonomie (reconnaître la 
perspective de l’élève et lui offrir des opportunités d’exercer ses propres choix), la structure (rendre 
l’environnement prévisible en communiquant clairement les attentes) et l’implication (démontrer de 
l’intérêt à l’élève, lui consacrer du temps et l’encourager). À ce propos, des recherches ont montré 
que l’investissement motivationnel pour le travail scolaire des adolescents serait sous l’influence de 
plusieurs caractéristiques et pratiques parentales.
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On peut citer l'implication des parents dans la vie scolaire de l'élève (X. Fan etM. Chen, 2001), le 
style parental (G. J. Marchant et al., 2001 ; E. Fulton et L. A. Turner, 2008), les attentes à l'égard du 
cheminement scolaire (S. Battin-Pearsonet al., 2000 ; W. Jeynes, 2005) et aussi les attitudes face à 
l'école (F. J. Bosteret al., 2007). Ainsi, les travaux de E. Deci et R. Ryan (2000), J. Archambault et 
R. Chouinard (2009), K. Sheldon et L. Krieger (2004), R. Gagné (1976) soutiennent que l’engage-
ment parental dans le suivi scolaire serait déterminant dans l’amélioration du comportement des 
adolescents, une attitude plus positive à l’égard de l’école et des aspirations éducatives plus élevées. 
Ces travaux relèvent également que les parents sont des acteurs indispensables à l’expression des 
aspirations des adolescents. En clair, lorsque les parents s’impliquent fortement dans la vie scolaire 
des adolescents, leur ambition de réaliser des études supérieures semble plus élevée. Il transparaît 
alors qu’à l’adolescence, l’aspiration aux études supérieures, c’est-à-dire, l’intention d’obtenir des 
diplômes d’enseignements supérieurs, serait parmi les meilleurs indices de l’abandon précoce des 
études (L. Andres et D. Looker, 2001 ; W. Yan, 2002 ; E. Chenoweth et R. Galliher, 2004 ;J. 
Fredricks  et al., 2004 ;L. Feinstein et al., 2008 ; D. Litalien, 2008). 

De ces travaux, il ressort que l’engagement parental dans le suivi scolaire, l’aspiration aux études 
supérieures et la motivation scolaire ont fait l’objet de recherches auprès des élèves adolescents. Ces 
études ne semblent toutefois pas avoir été réalisées sous l’angle de l’analyse des relations interac-
tives entre ces trois variables, spécifiquement chez les adolescentes, encore moins celles inscrites en 
classe de 4ème, apparaissant pourtant comme le niveau scolaire le plus difficile du collège en raison 
de la densité des programmes de cours et de la complexité de certaines disciplines qui exigent de 
l’élève un niveau élevé d’effort soutenu. Ainsi, il nous semble pertinent d’entreprendre une 
recherche dans cette perspective, dans la mesure où elle pourrait contribuer à la réduction des risques 
d’abandon scolaire précoce des filles au secondaire et partant, à l’augmentation de leur taux d’achè-
vement des études.

En définitive, le présent article se propose de montrer que le niveau de motivation scolaire des 
adolescentes des classes de 4ème varie en fonction de l’engagement dans le suivi scolaire de leurs 
parents et de leur aspiration aux études supérieures sur la base des hypothèses formulées ci-après :
- Lorsque les parents s’engagent de façon similaire dans le suivi scolaire des adolescentes des classes 
de 4ème, le nombre de celles présentant une aspiration aux études supérieures élevée avec un niveau 
de motivation élevé est supérieur à celui de leurs pairs d’aspiration aux études supérieures faible.

- Avec une même aspiration aux études supérieures, les adolescentes des classes de 4ème présentant 
un niveau de motivation élevé et de parents plus engagés dans leur suivi scolaire, sont plus 
nombreuses que leurs pairs de parents moins engagés.
- En classe de 4ème, le nombre d’adolescentes dont les parents sont plus engagés dans leur suivi 
scolaire, présentant une aspiration aux études supérieures élevée et un niveau de motivation élevé, 
est supérieur à celui de leurs homologues ayant des parents moins engagés, une aspiration aux études 
supérieures faible et un niveau de motivation faible.

1. MATERIELS ET METHODES

1.1 Les variables à l’étude

L’étude met en évidence deux variables indépendantes (l’engagement parental dans le suivi scolaire 
et l’aspiration aux études supérieures) et une variable dépendante (le niveau de motivation scolaire). 
Les instruments de mesure de ces différentes variables constituent le matériel de l’étude.
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• L’engagement parental dans le suivi scolaire
L’engagement parental dans le suivi scolaire se réfère aux styles éducatifs parentaux associés aux 
pratiques des parents directement en lien avec les activités scolaires des élèves, tant à la maison qu’à 
l’école. Les différentes dimensions de cette variable sont examinées à partir du questionnaire de 
participation parentale dans le suivi scolaire élaboré par J. L. Epstein et al. (1993), traduit en français 
et validé par R. Deslandes & al. (1995). Cet instrument est composée de 20 énoncés qui évaluent les 
pratiques éducatives parentales dans 20 activités se rapportant à la vie scolaire de l’élève, à la 
maison et à l’école. Ces énoncés sont répartis en cinq sous-échelles.
La première sous-échelle porte sur le soutien affectif des parents à l’égard de l’élève et se compose 
de six items. Elle mesure les manifestations d’intérêt pour le travail scolaire de l’élève, les attitudes 
chaleureuses, les encouragements et les compliments dans la relation avec les parents (α=0,78). La 
deuxième sous-échelle évalue la communication parents-enseignants et prend en compte les initia-
tives en matière de contacts avec les enseignants à propos du comportement de l’élève à l’école et 
comporte quatre items (α=0,68). Pour ce qui est de la troisième sous-échelle, elle traite à partir de 
quatre énoncés, des interactions axées sur le quotidien scolaire entre les parents et l’élève, des 
échanges avec l’élève sur son expérience scolaire, l’accompagnement de la scolarité, le suivi 
scolaire, le soutien et l’aide des parents pour les devoirs et les leçons (α=0,73). La quatrième 
sous-échelle met en évidence la communication parents-école et comprend trois énoncés. Il s’agit de 
la participation des parents aux réunions et les initiatives en matière d’actions dans l’école (α=0,56). 
Enfin, la cinquième sous-échelle est axée sur la communication parents-adolescents et comprend 
trois énoncés qui traitent du soutien parental vers l’autonomie dans la vie familiale, la vie sociale, les 
loisirs et les projets d’avenir de l’élève adolescent (α=0,64). Les réponses se situent sur une échelle 
de type Likert en trois points (a=jamais ; b=rarement ; c=très souvent).

• L’aspiration aux études supérieures
L’aspiration aux études supérieures renvoie à l’intention exprimée par les élèves de poursuivre leurs 
études jusqu’aux cycles d’enseignements supérieurs. Cette variable est évaluée à partir de deux 
principales questions. A la première question « Considérant tes notes en classe et les ressources 
financières de tes parents, quel est le diplôme que tu aimerais obtenir avant d’arrêter l’école ? », il 
est proposé aux sujets 06 éléments de réponses (a=BEPC ; b=BT ; c=BAC ; d=Licence ou BTS ; 
e=Master ; f=Doctorat). Cet item a été inspiré de l’étude de L. Andres et D. Looker (2001) et de celle 
de N. P. Tovi (2016).Dans la seconde question « Quel métier souhaiterais-tu exercer à l’avenir avec 
ce diplôme ? », il est demandé au sujet d’indiquer son métier d’avenir avec le diplôme qu’il aurait 
choisi. La réponse du sujet permettra d’établir un lien entre l’aspiration éducative et l’aspiration 
professionnelle afin de cerner davantage son projet d’études.

• Le niveau de motivation
La psychologie de la motivation cherche à expliquer la direction, la persistance et l’intensité des 
comportements orientés vers des objectifs. Nombre de travaux récents consacrés à la motivation 
scolaire adoptent une perspective sociocognitive. Selon cette approche, les phénomènes psycholo-
giques résultent de l’interaction continue, réciproque, entre les comportements d’une personne, ses 
caractéristiques individuelles et l’environnement physique et humain dans lequel celle-ci évolue (A. 
Bandura, 1986 ; D. H. Schunk et al.2008). La motivation d’un élève est alors tout à la fois la cause 
et le résultat de son comportement et de la lecture qu’il fait de son environnement. Elle constitue un 
processus complexe en évolution constante, d’où le terme de dynamique motivationnelle utilisé par 
R. Viau (2009). Elle n’est pas une caractéristique unitaire qu’on pourrait isoler de l’ensemble de ces 
interprétations. Selon ces auteurs, les indicateurs de la motivation scolaires ont d’abord le choix que 
fait l’élève de s’engager dans ses études en déployant des stratégies efficaces d’apprentissages. 
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Ensuite, la persévérance qui s’observe par le temps suffisamment important consacré aux apprentis-
sages et enfin la performance qui est la conséquence des efforts consentis par l’élève pour réussir 
dans ses études. Le modèle motivationnel utilisé dans le cadre de cette recherche s’appuie sur la 
théorie de l’autodétermination de E. Deci et R. Ryan (2003) qui propose que les comportements des 
individus peuvent être régis par des forces intrinsèques et extrinsèques à l’organisme. Le niveau de 
motivation est ainsi mesuré à partir de l’Échelle de Motivation en Éducation (EME-28) version 
collégiale de R. J. Vallerand et al. (1989). Cette échelle évalue différentes formes de motivation 
scolaire suivant le continuum d’autodétermination. Ce sont les motivations intrinsèques à la 
connaissance, à la stimulation et à l’accomplissement, la motivation extrinsèque par régulation 
identifiée, et finalement l’a motivation ou l’absence de motivation. L’instrument comporte au total 
20 énoncés qui décrivent des raisons autodéterminées possibles pour lesquelles les élèves 
s’engagent dans leurs études. Les sujets indiquent alors leur degré d’accord avec les énoncés à l’aide 
d’une échelle de type Likert variant de (a)= ne correspond pas du tout à (c)= correspond très 
fortement. En complément des données obtenues à l’aide des échelles de mesure, les sujets ont été 
soumis à un entretien semi-directif à l’effet de cerner davantage les relations des variables à l’étude.

1.2 Les sujets de l’étude

Dans cette étude, nous analysons les relations simples et interactives entre l’engagement parental 
dans le suivi scolaire, l’aspiration aux études supérieures et le niveau de motivation des adolescentes 
des classes de 4ème. Pour ce faire, la prise en compte de variables spécifiques à l’environnement 
familial et à l’égalité d’accès aux études supérieures des sujets, nous ont conduit à porter notre choix 
sur le District Autonome d’Abidjan et notamment la commune de Koumassi. Ainsi, ce sont au total 
152 adolescentes des classes de 4èmedu Lycée Moderne de Koumassi, âgées de 13 à 17 ans, ayant 
un cursus scolaire régulier et résidant dans les communes de Koumassi, Port-Bouët, Marcory et 
Treichville qui participent à la recherche. Cet échantillon se compose de04 groupes expérimentaux 
(G1 ; G2 ; G3 et G4) présentés par le tableau 1. Ces groupes sont équivalents au regard des critères 
de sélection tels que le cursus scolaire des sujets, le niveau d’études des parents, la taille de la fratrie, 
le statut socio-économique d’appartenance et l’éloignement géographique de l’établissement 
fréquenté.

Tableau I : Présentation des groupes expérimentaux

• Procédure de collecte des données
Nous avons soumis un questionnaire aux adolescentes des 10 classes de 4èmedu Lycée Moderne de 
Koumassi, avec le concours de deux (02) éducateurs de niveau. Ce questionnaire comporte quatre 
(04) sections qui permettent successivement de recueillir des données d’identification des sujets, 
d’évaluer l’engagement de leurs parents dans le suivi scolaire, leur aspiration aux études supérieures 
et enfin leur niveau de motivation scolaire. Le remplissage du questionnaire a été précédé de la 
lecture des items et de l’explication des consignes. Pendant le remplissage, les filles ont été autori-
sées à poser discrètement des questions sur les items leur paraissant difficiles. L’ensemble de la 
passation a duré en moyenne une (01) heure. Nous avons en outre, collecté des informations complé-
mentaires pour l'explication de nos résultats à partir des entretiens semi-directifs menés auprès des 
sujets.

 

Engagement parental 
dans le suivi scolaire 

Aspiration aux études 
supérieures élevée 

Aspiration aux études 
supérieures faible 

Total 

Parents plus engagés 
dans le suivi scolaire 
 

38 (G1) 
 

38 (G2) 76 

Parents moins engagés 
dans le suivi scolaire 
 

38(G3) 38 (G4) 76 

Total 76 76 152 
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2. RÉSULTATS

Des analyses statistiques ont été effectuées à partir des résultats obtenus afin de vérifier les hypo-
thèses formulées. Dans l’ensemble, les résultats montrent que les différences de niveau de motiva-
tion observées chez les adolescentes des classes de 4ème sont sous l’influence conjointe de l’enga-
gement parental dans le suivi scolaire et l’aspiration aux études supérieures. 

• Comparaison des niveaux de motivation des adolescentes de parents plus engagés dans leur suivi 
scolaire et d’aspirations aux études supérieures différentes

Tableau II : Répartition des sujets de parents plus engagés dans le suivi scolaire et ayant des aspira-
tions aux études supérieures différentes selon leur niveau de motivation

X2 = 0,32 (Non significatif à 1ddl, p=.05.) 

Le test du Khi carré(X²) révèle que les adolescentes des classes de 4èmede parents plus engagés 
dans le suivi scolaire et ayant une aspiration aux études supérieures élevée ne sont pas significative-
ment plus nombreuses à présenter un niveau de motivation scolaire élevé, comparativement à leurs 
pairs de parents plus engagés et d’aspiration aux études supérieures faible.

Tableau III : Distribution des sujets de parents moins engagés dans le suivi scolaire et ayant des 
aspirations aux études supérieures différentes selon leur niveau de motivation

X2 = 23,38 (Significatif à 1ddl, p=.05.)

On retient au plan statistique que le nombre de sujets de parents moins engagés dans leur suivi 
scolaire, ayant une aspiration aux études supérieures élevée et un niveau de motivation scolaire 
élevé est supérieur à celui des sujets aspirant faiblement aux études supérieures. 

 

 Parents plus engagés dans le suivi scolaire  
Niveau de motivation 
 

Aspiration aux études 
supérieures élevée 

Aspiration aux études  
supérieures faible 

Total 

Niveau de  
motivation élevé 
 

 
31 

 
29 

 
60 

Niveau de  
motivation faible 
 

7 9 16 

Total 38 38 76 

 

 Parents moins engagés dans le suivi scolaire  
Niveau de motivation 
 

Aspiration aux études 
supérieures élevée 

Aspiration aux études  
supérieures faible 

Total 

Niveau de  
motivation élevé 
 

 
35 

 
15 

 
50 

Niveau de  
motivation faible 
 

3 23 26 

Total  38 38 76 
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• Comparaison des niveaux de motivation des sujets présentant une aspiration aux études 
supérieures élevée et dont les parents sont engagés différemment dans leur suivi scolaire

Tableau IV : Répartition des sujets d’aspiration aux études supérieures élevée, de parents engagés 
différemment dans le suivi scolaire selon leur niveau de motivation

X2c = 1,84 (Non significatif à 1ddl, p=.05.) 

Le Khi carré fait observer que le nombre de sujets ayant une aspiration aux études supérieures 
élevée, de parents plus engagés dans le suivi scolaire et présentant un niveau de motivation scolaire 
élevé n’est pas supérieur comparativement à celui de leurs pairs de parents moins engagés.

Tableau V : Présentation des sujets d’aspiration aux études supérieures faible, de parents engagés 
différemment   dans le suivi scolaire selon leur niveau de motivation

X2c = 10,58 (Significatif à 1ddl, p=.05.) 

Il ressort que les groupes comparés ne sont pas équivalent au niveau statistique. En clair,le nombre 
d’adolescentes des classes de 4ème présentant une aspiration aux études supérieures faible et dont 
les parents sont plus engagés dans leur suivi scolaire avec un niveau de motivation scolaire élevé est 
supérieur à celui de leurs homologues de parents moins engagés.

• Comparaison des niveaux de motivation des sujets dont les parents sont engagés différemment 
dans leur suivi scolaire et ayant des aspirations aux études supérieures différentes

 

 Aspiration aux études supérieures élevée  
Niveau de motivation 
 

Parents plus engagés 
dans le suivi scolaire 

Parents moins engagés  
dans le suivi scolaire 

Total 

Niveau de  
motivation élevé 
 

 
31 

 
35 

 
66 

Niveau de  
motivation faible 
 

7 
 

3 10 

Total  38 38 76 

 

 Aspiration aux études supérieures faible  
Niveau de motivation 
 

Parents plus engagés 
dans le suivi scolaire 

Parents moins engagés  
dans le suivi scolaire 

Total 

Niveau de  
motivation élevé 
 

 
29 

 
15 

 
44 

Niveau de  
motivation faible 
 

9 
 

23 32 

Total  38 38 76 
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Tableau VI : Répartition des sujets de parents engagés différemment dans le suivi scolaire et d’aspi-
rations aux études supérieures différentes selon leur niveau de motivation

X2 = 14,10  (significatif à 1ddl, p=.05.) 

Le test statistique montre que le nombre d’adolescentes des classes de 4ème de parents plus engagés 
dans le suivi scolaire, ayant une aspiration aux études supérieures élevée et un niveau de motivation 
élevé, est supérieur à celui de leurs homologues de parents moins engagés et présentant une aspira-
tion aux études supérieures faible.

Dans l'ensemble, les résultats révèlent d’une part, qu’il n’y a pas de différence de niveau de motiva-
tion chez les adolescentes des classes de 4ème d’aspiration aux études supérieures différentes quand 
leurs parents s’engagent plus dans leur suivi scolaire. En considérant l’aspiration aux études 
supérieures élevée, ces élèves ne diffèrent pas non plus pour ce qui est de leur niveau de motivation 
quel que soit l’engagement de leurs parents dans leur suivi scolaire. D’autre part, on observe qu’à 
engagement parental dans le suivi scolaire faible, le nombre d’adolescentes ayant une aspiration aux 
études supérieures élevée et présentant un niveau de motivation élevée est supérieur à celui de leurs 
pairs aspirant faiblement aux études supérieures. En outre, à aspiration aux études supérieures faible, 
le nombre de sujets de parents plus engagés dans leur suivi scolaire avec un niveau de motivation 
élevé est supérieur à celui de leurs homologues de parents moins engagés. Toutefois, les résultats de 
l’étude relèvent la supériorité du nombre d’adolescentes de parents plus engagés dans leur suivi 
scolaire, aspirant fortement aux études supérieures et de niveau de motivation élevé comparative-
ment à celui des sujets dont les parents sont moins engagés et aspirant faiblement aux études 
supérieures.

3. DISCUSSION 

La présente étude vise à mettre en lumière les relations simples et conjointes entre l’engagement 
parental dans le suivi scolaire, l’aspiration aux études supérieures et le niveau de motivation chez les 
adolescentes. Les résultats obtenus montrent que les pratiques éducatives parentales directement en 
lien avec les expériences scolaires associées à l’intention de poursuite des études d’enseignement 
supérieur des adolescentes des classes de 4ème, sont déterminantes pour leur participation autodé-
terminée dans les prises de décisions vocationnelles concernant l’apprentissage et plus généralement 
l’école. De tels résultats sont en conformité avec ceux de J.-L.Gurtner et al. (2006) ; P. A. Genoud, 
G. Ruiz et J.-L. Gurtner (2009) qui soulignent l’importance du climat social comme l’un des prédic-
teurs des attitudes des apprenants face à l’école (aspiration et motivation)et des performances cogni-
tives (résultats scolaires). Ainsi, les différences de niveau de motivation observées chez les sujets de 
parents inégalement engagés dans le suivi scolaire pourraient être expliquées, d’une part, par 

 

Niveau de motivation 
 

Parents plus engagés dans le suivi 
scolaire-Aspiration  

aux études supérieures élevée 

Parents moins engagés dans le 
suivi scolaire-Aspiration aux 

études supérieures faible 

Total 

Niveau de  
motivation élevé 
 

 
31 

 
15 

 
46 

Niveau de  
motivation faible 

 
7 

 
23 

 
30 

Total 
 

38 
 

38 
 

76 
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l’impact de la qualité des relations entre les parents et leurs enfants, lesquelles font appel à la 
présence de liens d’affection, à la capacité de saisir les demandes et les besoins de leurs enfants et 
d’y répondre adéquatement. De plus, des attitudes et des comportements parentaux axés directement 
sur les apprentissages, tels qu’encourager l’élève dans ses études, le féliciter pour ses réalisations 
scolaires, lui exprimer de la tendresse, le superviser, avoir des attentes élevées et une attitude 
positive face à l’éducation, à l’école et aux tâches scolaires, et s’impliquer dans les apprentissages 
ont des effets positifs sur le niveau de motivation scolaire.

À l’inverse, le peu de soutien affectif, la faible participation parentale au suivi scolaire, la perception 
négative que les parents ont des capacités de leur enfant à réussir, le peu de valorisation de l’éduca-
tion ou encore les faibles aspirations scolaires des parents à l’égard des filles que manifesteraient les 
parents moins engagés dans le suivi scolaire, peuvent avoir des répercussions négatives sur la persé-
vérance scolaire, notamment en ce qui a trait à ses aspirations, sa motivation, voire son rendement 
scolaire (K. Wentzel, 1997). Il ressort que l’aspiration aux études supérieures semble conditionner 
étroitement le niveau motivation scolaire. En effet, les adolescentes ayant un projet scolaire bien 
défini, présentant une aspiration aux études supérieures élevée, ont un niveau de motivation élevé 
parce qu’elles trouvent la motivation nécessaire pour persévérer dans leurs études. Leur aspiration 
aux études supérieures élevée est liée à la perception qu’elles ont de leurs habiletés cognitives 
(facilité d’apprendre, satisfaction de leurs résultats scolaires, se considérer aussi intelligent que les 
autres), aux efforts qu’elles fournissent (temps consacré aux activités et aux tâches scolaires), aux 
antécédents scolaires (succès ou échecs) et à l’encadrement des parents. Par contre, les élèves 
n’ayant pas de projet scolaire précis, présentant donc une aspiration aux études supérieures faible, 
sont plus à risque d’avoir un niveau de motivation faible et/ou d’abandonner leurs études (G. Rouxel 
et C. Brouwet, 2008).

Nos résultats confortent également les modèles contextuels de l’engagement scolaire proposé par A. 
Henderson et K. Mapp(2002) ; S. Lam, et al. (2012) et selon lesquels le soutien à l’autonomie des 
parents, la reconnaissance des efforts ainsi que l’encadrement des devoirs ont un impact positifs sur 
le niveau de motivation de l’adolescent par rapport à l’école et ses orientations vers des buts 
scolaires de maîtrise des disciplines en attribuant l’échec au manque d’effort. En cela, il s’avère que 
si, les facteurs contextuels entourant l’élève sont favorables, l’élève développera de meilleures 
croyances motivationnelles, ce qui influencera positivement sa conduite en classe, ses aspirations 
aux études et son niveau de motivation scolaire. Si, au contraire, les facteurs contextuels sont 
négatifs, l’adolescente risque de dévaloriser l’effort à consentir dans le travail scolaire, et consé-
quemment, d’avoir un faible niveau de motivation. C’est pourquoi il s’avère important pour les 
parents d’aider leurs filles adolescentes à mieux se connaître et à définir objectivement leurs projets 
aux études.
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CONCLUSION

La présente étude se fixe comme objectif de mettre en lumière les relations simples et interactives 
entre l’engagement parental dans le suivi scolaire, l’aspiration aux études supérieures et le niveau de 
motivation des adolescentes des classes de 4ème. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche 
méthodologique qui nous permet d’aboutir à des résultats selon lesquels, les adolescentes paraissent 
plus motiver pour le travail scolaire lorsque celles-ci sont effectivement suivies dans leurs scolarités 
par les parents et présentent une aspiration aux études supérieures élevée. Les résultats d’une telle 
recherche pourraient être un apport à la promotion de la persévérance scolaire auprès des filles 
puisque plusieurs études démontrent que celles qui interrompent précocement leurs études ont plus 
de risques d’éprouver des problèmes psychologiques, sociaux et économiques. Cependant, cette 
étude pourrait être renforcée dans une perspective longitudinale avec un échantillon de sujets plus 
significatif en regard de l’ensemble des élèves adolescentes et également dans plusieurs établisse-
ments secondaires de milieux socio-économiques différents pour consolider nos résultats.
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