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Nombre de résultats concernant la prise de décision de l'élève de 
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Temps

École

trajectoires diversifiéesdiminuDon lente et légère

immigraDon
sexe

idenDté et orientaDon 
sexuelles

capacité d’adaptation

comportements 
perturbateurs

senDment 
de sécurité

bien-être

capacité d’autorégulaDon

résilience

moDvaDon

réussite = effort

activiste

buts d’apprentissage

qualité de la 
relaDon

culture éducative

valorisaDon de 
l’école

milieu socioéconomique 
défavorisée

collaboraDon

monoparentalité

relation 
élève-enseignant

soutien émotionnel et 
pédagogique

coenseignement

organisation

pédagogie centrée 
sur l’élève

différenciaDon
défis adéquats

flexibilité

graduel
situations authentiques

TIC milieu SSE

relaDon significaDve avec un adulte

projet entrepreneurial
acDvités 

parascolaires

aUentes de réussite
climat scolaire

structures 
organisationnelles

praDques administraDves

leadership de direction

(Réseau PÉRISCOPE, 2018)
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