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Résumé
La version révisée de l’instrument « I Like School » de
l’IEA (International Evaluation for Achievement),
développée en France auprès d’un échantillon de col-
légiens (Bennacer, 1994), a fait l’objet d’une première
adaptation aux élèves des cours moyens première et
deuxième années. Les résultats indiquent quatre facteurs
parmi les cinq composantes préalablement validée
auprès d'étudiants de niveau collégial. Ceux-ci possèdent
un niveau de cohérence interne satisfaisant et une 
stabilité temporelle élevée. Les résultats soutiennent,
également, la validité autant différentielle que conver-
gente de la dernière version de l’échelle.

Abstract
The revised version of the scale “ I Like School”of the IEA
(International Evaluation for Achievement), developed in
France on a sample of junior high school pupils, was test-
ed with a sample of fourth and fifth grade level pupils.
The results showed four of the five factors initially found
with junior high school students. These factors showed
satisfactory internal consistency and high temporal stabil-
ity. The results also supported the differential and conver-
gent validity of the last version of the scale.

Les caractéristiques affectives et cognitives dites
« dynamiques ou motivationnelles », qui se dévelop-
pent au sein même de l’école, déterminent plus effi-
cacement le comportement et la scolarité ultérieure
de l’élève que ses traits de la personnalité comme
anxiété, indépendance-soumission, introversion-
extraversion et sensibilité (Bloom, 1979; Kneip, 1979;
Muller, 1986). Par exemple, il a été démontré que les
attitudes et la satisfaction de l’élève vis-à-vis de l’é-
cole corrèlent fortement avec son autonomie (Cock,
1997; Cock & Halvari, 1999), son estime de soi, ses
« styles de coping », le « locus de contrôle » (DeMello
& Imms, 1999), sa performance et sa réussite sco-
laires. Tout comme les enfants ayant connu un mau-
vais passé scolaire, c’est-à-dire au moins un échec ou
de faibles performances cognitives antérieures, les

élèves qui montrent des attitudes négatives au sein
de l’école réussissent moins bien que les autres élèves
(e.g. Abu-Hilal, 2000; Bragard, 2000; Diehl, Lemerise,
Caverly, Ramsay & Roberts, 1998).  

L’instrument de mesure « I Like School » a été
développé, par « l’International Evaluation for
Achievement » (IEA)1, pour l’évaluation des attitudes
des élèves envers l’école à l’échelle internationale. La
version administrée en Belgique francophone fut
mise à l’épreuve, en France, auprès d’un échantillon
de 1158 collégiens fréquentant les classes du sixième
au neuvième niveaux (Bennacer, 1994). Tout comme
dans les analyses effectuées sur les données de l’IEA
récoltées auprès d’échantillons nationaux et interna-
tionaux dans une vingtaine de pays, les résultats de
l’analyse factorielle ne confirment pas la catégorisa-
tion de 36 items en trois dimensions théoriques por-
tant sur « l’intérêt pour l’école », « la motivation pour
le travail scolaire », et « l’environnement ou la per-
missivité de l’école » (Peaker, 1975; Grisay, 1984).
L’examen des intercorrélations des items au niveau
de chacune des dimensions introduites dans la ver-
sion originale de l’instrument montre la structure très
lâche du facteur « Environnement de l’école » qui ne
comporte qu’une seule corrélation significative et un
faible coefficient de cohérence interne, soit un alpha
égal à 0,26. Une fois les 12 items de ce facteur élimi-
nés, l’ensemble des items restants a été soumis à une
analyse factorielle en composantes principales après
rotation varimax. Il en ressort cinq dimensions
homogènes, au lieu de trois dans la version originale,
expliquant 49,3 % de la variance totale. Celles-ci por-
tent sur « l’affectivité négative vis-à-vis de l’école »,
« le désintérêt scolaire », « les aspirations pour les
études futures », « l’anxiété, le souci et le stress sco-
laires » ainsi que sur le facteur « École agréable, lieu
de distraction » (Bennacer, 1994).

L’intérêt principal de la présente étude porte sur
une première adaptation de cette version de l’échelle
aux élèves qui fréquentent les classes des cours

1  Organisme souvent désigné par “Association Internationale
pour l’Évaluation du Rendement Scolaire”.
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moyens première et deuxième années (soit des qua-
trième et cinquième niveaux de l’école élémentaire). Un
deuxième objectif vise à apprécier la valeur de l’ins-
trument sur le plan de la validité autant différentielle
que convergente. Des travaux suggèrent qu’il
importe d’abord d’insister sur l’importance des fac-
teurs externes de la personnalité tels que l’âge, le sexe
et l’origine socioprofessionnelle dans l'étude des atti-
tudes envers l’école. Des auteurs ont constaté que les
caractéristiques cognitives et affectives des individus
présentent des différences en fonction de l’âge
(Kuang, 1999; Marjoribanks, 1979). Celui-ci corrèle,
par exemple, positivement autant avec l’absentéisme
et l’échec scolaires des élèves (Geenen, 1998) qu’avec
leur niveau faible en attitudes et en satisfaction
envers le collège (Bennacer, 1994; Samdal, Nutbeam,
Wold & Kannas, 1998). Le sexe semble être lié au
comportement affectif et à la performance scolaire de
l’élève. Il a été prouvé que les filles montrent par rap-
port aux garçons des attitudes positives envers 
l’école et le travail scolaire (Bennet, Gottesman, Rock
& Cerullo, 1993; DeMello & Imms, 1999), adoptent
des conduites qui expriment une forte adhésion aux
normes scolaires, apprennent à bien s’adapter aux
exigences de l’institution scolaire où elles réussissent
probablement mieux que les garçons (e.g. Badoux &
Noircent, 1995; Duru-Bellat, 1995; Felouzis, 1993;
Stanley, 1986). Les attitudes positives des élèves
envers l’école et leur performance scolaire dépendent
aussi de la position socioprofessionnelle qu’occupe
leur famille. Cette relation est d’autant plus négative
que l’on passe des enfants des classes favorisées aux
enfants issus de familles défavorisées. Ce constat,
maintes fois soutenu dans les études, a fait l’objet de
bon nombre d’explications et de controverses scien-
tifiques et politiques dans le domaine de la sociologie
de l’éducation (e.g. Bourdieu & Passeron, 1970;
Cacouault & Oeuvrard, 1995; Forquin, 1996). De
même, le passé ou l’histoire scolaire de l’élève,
comme le nombre de ses échecs et ses performances
antérieures, s’avère exercer des effets sur ses attitudes
vis-à-vis de lui-même et de son environnement sco-
laire, ainsi que sur sa réussite et sa scolarité ultérieure
(Bragard, 2001; Gladney, 1998; Kifer, 1977; Magrip,
1977, cité par Kneip, 1979). Par exemple, les élèves
qui croient en la réussite et qui ont réussi dans le
passé, se sentent bien à l’école et acquièrent des opi-
nions affectives positives d’eux-mêmes et de leurs
compétences (Entwistle & Entwistle, 1970). Les atti-
tudes affectives positives des élèves se montrent,
également, fort déterminantes des bonnes notes sco-
laires et des scores élevés aux tests pédagogiques
(Bennacer, 1994; Bloom, 1972; Brookover, Shailer &
Paterson, 1964). Leurs attitudes envers l’école, qui se

développent tout au long du cursus scolaire, seraient
aussi liées à leurs réactions vis-à-vis de la classe.

MÉTHODE
Participants

La population de l’étude porte sur l’ensemble des
élèves qui poursuivent, à la ville de Tours, un
enseignement scolaire ordinaire dans les classes de
cours moyens première et deuxième années (souvent
désignés en France par CM1 et CM2, qui correspon-
dent aux quatrième et cinquième niveaux de l’école
élémentaire). Dans ce travail, nous avons opté pour
« la méthode d’échantillonnage par grappes » (ici les
classes), qui permet d’avoir un échantillon représen-
tatif des membres de la population notamment
lorsqu’on ne dispose que de la liste des grappes aux-
quelles ceux-ci appartiennent (Ghiglione & Matalon,
1991). Pour ce faire, nous avons choisi d’une manière
aléatoire sur la liste de toutes les classes tourangelles
concernées, quatre classes de CM1 et quatre classes de
CM2. Ce qui nous a permis d’avoir un échantillon
principal de 200 élèves, dont 97 garçons et 103 filles.
L’âge de ces élèves comporte une moyenne globale
de 10,62, ainsi qu’une moyenne par niveau égale à
10,11 et 11,10 respectivement pour le CM1 et le CM2.

Mesures
Dans l’élaboration du questionnaire, nous avons eu
recours à la nouvelle version de l’échelle « I Like
School » qui fut élaborée, en France, auprès d’un
échantillon de collégiens. Cette version comporte 20
items, répartis en cinq dimensions (citées plus haut,
Bennacer, 1994), à réponses dichotomiques à savoir
Oui et Non pour presque la moitié des items (ex.
Rêves-tu souvent pendant les leçons ?) ainsi que
D’accord et Pas d’accord pour l’autre moitié (ex. Je
voudrais faire les plus longues études possible). Pour
adapter le questionnaire aux conditions de la popula-
tion d’étude, nous avons adopté trois étapes. La pre-
mière porte d’abord sur une simplification du ques-
tionnaire en transformant en une forme affirmative
tous les items formulés (dès la version originale) sous
une forme interrogative, et proposant un même type
de réponses à les tous items (soit Vrai et Faux). Elle
consiste ensuite à consolider les facteurs ayant peu
d’items par l’élaboration d’items supplémentaires
(soit 12 items), en vue d’assurer leur validité de cons-
truit. Nous avons ainsi retenu au total 32 items, à rai-
son de six ou sept items par facteur. La seconde étape
a fait l’objet d’une révision bien soignée de la part de
deux maîtres d’écoles, d’une classe de CM1 et une
classe de CM2. Les entretiens menés avec ceux-ci ont
porté sur leurs opinions, suggestions et propositions
quant à la formulation de chaque item et des mots
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employés, de manière à ce que le questionnaire soit
plus compréhensif et plus familier pour les élèves des
cours moyens. La troisième étape consiste à conduire
des essais préliminaires sur le terrain auprès de deux
élèves de CM1 et deux autres de CM2, afin d’examiner
attentivement la justification de leurs réponses indi-
viduelles portant sur l’identification des items et des
mots mal compris. À noter que nous avons tenu à ce
que presque la moitié des items soit notée « V »
lorsque la réponse positive évalue la caractéristique
évoquée, ou « F » quand il s’agit du cas contraire. Les
items marqués V ont été notés 1 ou 2, selon que la
réponse soit négative ou positive. Cependant, les
items marqués F ont été notés dans le sens inverse.

En vue de pouvoir apprécier la validité différen-
tielle et convergente de l’instrument, nous avons
retenu l’âge de l’élève (soit le nombre de mois vécus
depuis la naissance), son sexe (1 = garçons, 2 = filles), la
classe socioprofessionnelle de ses parents (1 = familles
favorisées, 2 = moyennes, 3 = défavorisées), 2 son passé
scolaire (à savoir le nombre d’années d’échecs), ses réac-

tions vis-à-vis de la classe et sa performance scolaire
(soit la note globale donnée par le maître). Les réactions
portent sur le bien-être, la satisfaction envers le pro-
fesseur ou envers l’enseignement et la formation de
l’amitié estimés respectivement au moyen des
réponses (par Vrai ou Faux) aux items : « Je me sens
bien dans ma classe », « Je suis satisfait (e) du pro-
fesseur de ma classe », « Je suis satisfait (e) de l’en-
seignement donné dans ma classe » et « J’ai beaucoup
d’amis en classe ».

Procédure
Le questionnaire a été administré individuellement
aux 200 élèves de notre échantillon, pendant le
troisième trimestre de l’année scolaire. Au moyen des
consignes, ceux-ci étaient  informés que l’objectif de
l’étude consistait à connaître ce qu’ils pensent de l’é-
cole en général et que leur participation était volon-
taire, anonyme et confidentielle. En vue d’estimer la
fidélité test-retest des sous-échelles de l’instrument,
nous avons revu dans un intervalle de quatre
semaines 95 élèves qui fréquentent deux classes de
CM1 et deux classes de CM2 choisies d’une manière
aléatoire.

TABLEAU 1 
Facteurs retenus dans l’échelle ainsi que saturations, moyennes et écart-types de leurs items (N = 200 élèves)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Sat. Moy. Ecart-type_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Facteur 1. Aspirations pour les études futures
Je voudrais faire les plus longues études possible (V) ,78 1,57 ,50
Les études ne m’intéressent pas beaucoup (F) ,57 1,85 ,36 
J’espère aller au collège, au lycée, puis à l’université (V) ,58 1,89 ,31
Je n’ai pas envie de rester longtemps à l’école (F)1 ,51 1,72 ,45
J’ai une grande ambition pour les études (V) ,77 1,68 ,47

Facteur 2. Anxiété, soucis et stress scolaires
Je n’ai pas peur de mal travailler en classe (F) ,67 ,72 ,45
Je m’inquiète souvent pour mon travail scolaire (V) ,75 1,76 ,43
Je ne me fais pas beaucoup de soucis pour mon travail scolaire (F) ,67 1,70 ,46
J’ai très peur de ne pas réussir à l’école (V) ,75 1,71 ,46

Facteur 3. Désintérêt scolaire
Je rêve souvent pendant les leçons (V) ,46 1,35 ,48
La seule chose que j’aime à l’école, c’est d’y rencontrer mes amis (V) ,66 1,37 ,48
J’aime quitter l’école le plus vite possible (V) ,64 1,38 ,49
Je pense souvent en classe à l’heure de la sortie (V) ,74 1,57 ,50
Je n’ai pas envie de rester longtemps à l’école (V)a ,37 1,28 ,45

Facteur 4. Affectivité négative envers l’école
Je trouve l’école intéressante (F) ,71        1,18      ,38 
L’école n’est pas très agréable (V) ,59        1,27      ,44
Il y a beaucoup de matières scolaires que j’aime (F) ,72        1,16      ,37
Je pense que l’école est plutôt une perte de temps (V) ,64        1,13      ,33  
En général, j’aime mon travail scolaire (F) ,73        1,20      ,40_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Notes. Les facteurs expliquent respectivement 26,7 %, 11,8 %, 8,0 % et 6,8 % de la variance totale. Contrairement aux items indiqués
“V”, les items notés “F” portent sur la caractéristique évaluée quand l’élève donne une réponse négative.
a Cet item sature sur deux facteurs. Deux possibilités de réponses sont proposées: Vrai et Faux. 

2  Les professions du père et de la mère ont été codifiées selon la
répartition socioprofessionnelle de l’INSEE et regroupées en 3
catégories d’après l’estimation approximative des revenues faite
par Essbaï (1983, p. 150).
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RÉSULTATS
La structure de l’échelle

Afin d’examiner la structure de l’échelle, nous avons
mené une analyse factorielle, en composantes princi-
pales après rotation varimax, sur l’ensemble des 32
items. La chute des valeurs propres des items a per-
mis de constater que la structure à quatre com-
posantes est la meilleure. Une fois que les items ne
saturant pas au moins à ,35 sur un facteur furent sup-
primés, une dernière analyse factorielle semblable à
la première, conduite sur 18 items restants, indique
que l’ensemble des composantes rend compte de
53,3 % de la variance totale. Les facteurs sont présen-
tés dans le tableau 1. Notons que nous avons constaté
que tous les six items de la dimension « École
agréable, lieu de distraction » furent éliminés dans
l’analyse. Il semble que les élèves des cours moyens
ne perçoivent pas l’école comme étant ou n’étant pas
particulièrement amusante et agréable. 

Estimation des statistiques descriptives de l’échelle
Le tableau 2 indique que les indices de cohérence
interne, estimés à l’aide de l’alpha de Cronbach, 

varient entre ,67 et ,80. Ce qui représente des niveaux
d’homogénéité satisfaisants, compte tenu du nombre
d’items (quatre ou cinq). À noter que nous avons, par
ailleurs, constaté que chacun des items retenus dis-
pose d’un indice de discrimination (rit) supérieur à
,38 et apporte une contribution supplémentaire à la
cohérence interne de sa propre sous-échelle (soit
ayant un αi inférieur à l’αt). L’examen des statistiques
primaires montre que chacune des sous-échelles de
l’instrument satisfait aux conditions de la distribu-
tion normale, puisque les indices de kurtose (ou
voussure) et d’asymétrie n’atteignent pas ± 1,96 et la
moyenne s’approche de la médiane. Remarquons que
la plupart des élèves montrent des attitudes plutôt
positives envers l’école: beaucoup d’aspirations pour
les études (moyenne = 8,7 et > à la moitié d’items) et un
degré faible dans l’affectivité négative envers l’insti-
tution scolaire (moyenne = 5,92 et < à la moitié d’items).
Le tableau 2 permet également d’apprécier la fidélité
des sous-échelles. L’examen des corrélations test-
retest, qui varient entre ,70 et ,82, indique que
l’échelle des attitudes envers l’école fait preuve d’une
stabilité temporelle appréciable. L’analyse des inter-

TABLEAU 2
Coefficients de cohérence interne (alpha de Cronbach), statistiques primaires, coefficients test-retest et intercorrélations des sous-échelles

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sous-échelles Alpha Min/ Moyenne Écart-type Symétrie Coef. Intercorrélations

Max. Médiane Kurtose test-retest 1 2 3 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Aspirations pour études (5 items) ,75 5/10 8,70 9 1,49 -,95   -,22 ,70    
2. Anxiété et stress scolaires (4 items) ,69 4/08 6,86 7 1,29 -,87   -,45 ,77 ,18* 
3. Désintérêt scolaire (5 items) ,67 5/10 6,93 7 1,58 ,45   -,91 ,72 -,53**  -,09
4. Affectivité négative envers l’école (5 items) ,80 5/10 5,92 5 1,43 1,66  1,80 ,82 -,54**  -,03   ,54**_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note. N = 95 élèves pour les coefficients test-retest et N = 200 pour tous les autres indices. 
*p < ,02; **p < ,001. 

TABLEAU 3
Corrélations des sous-échelles avec les caractéristiques externes de la personnalité, le passé scolaire, les réactions vis-à-vis de la classe et
la performance scolaire (N = 200 élèves, sauf pour deux variables)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Variables Aspirations Anxiété et stress Désintérêt Affectivité négative

pour études scolaires scolaire envers l’école_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Âge de l’élève ,24*** ,25***           -,21**            -,12
Sexe ,22** ,14*               -,24***          -,17*
CSP (N = 187 élèves) -,24*** -,06 ,28***            ,21**
Passé scolaire ,01 -,15* ,15*              -,07
Bien-être ,31*** ,04 -,32***          -,51***
Satisfaction vis-à-vis du professeur ,34*** ,21**             -,33***         -,40***
Satisfaction envers l’enseignement ,29*** ,26***            -,25***         -,29***
Formation de l’amitié ,20**           ,10                 -,08               -,31***
Performance scolaire (N = 95 élèves) ,31**           ,00                 -,23*             -,15_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note. Les corrélations sont estimées au moyen du r de Bravais-Pearson. Pour la classe socioprofessionnelle (CSP), nous n’avons pas
tenu compte des réponses imprécises. Les données sur la performance scolaire furent récoltées auprès des 95 élèves revus pour l’esti-
mation de la fidélité test-retest. 
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001.
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corrélations des sous-échelles montre que les facteurs
Affectivité négative envers l’école et Désintérêt sco-
laire sont fortement liés l’un à l’autre (soit ,54) et s’as-
socient chacun, d’une manière négative, avec le fac-
teur Aspirations pour les études futures (soit respec-
tivement -,54 et  -,53). L’élève qui n’aime pas l’école
montre, tout naturellement, un désintérêt vis-à-vis de
son travail scolaire et n’espère pas faire de longues
études. Il importe également de relever la relation
positive entre les facteurs Aspirations pour les études
futures et « Anxiété, stress et soucis scolaires » (soit
,18). En effet, ce sont les élèves les plus ambitieux
quant à la poursuite des études qui ont tendance à
s’inquiéter et à se faire des soucis pour leur travail
scolaire.

Relations avec d’autres variables
Au niveau du tableau 3, nous présentons les corréla-
tions entre les quatre mesures de l’échelle et neuf
variables qui se rapportent aux caractéristiques
externes de la personnalité de l’élève, à son passé
scolaire, à ses réactions vis-à-vis de l’école et à sa per-
formance scolaire. L’analyse de ces corrélations offre
un support global à la validité autant différentielle
que convergente de l’instrument. Remarquons que
toutes les sous-échelles comportent chacune une cor-
rélation significative, au moins au seuil de ,05, avec
plus de cinq variables. Les attitudes des élèves envers
l’école semblent dépendre des caractéristiques
externes de la personnalité et du passé scolaire. À
l’exception de l’âge, tous les résultats obtenus se
montrent conformes aux constatations des études
antérieures. L’âge des élèves des cours moyens ne
corrèle pas avec les attitudes de la même manière que
pour les collégiens. Contrairement à ceux-ci, nous
remarquons chez les premiers que ce sont les plus
âgés comparés aux autres qui montrent, tout comme
les filles, des attitudes positives envers l’école à
savoir moins de désintérêt scolaire, plus d’aspirations
et de soucis pour les études. Les filles obtiennent,
également, des scores plus bas que les garçons dans
l’affectivité négative envers l’école. Cependant, les
enfants issus de classes défavorisées espèrent moins
probablement faire de longues études que ceux de
familles favorisées et ont tendance à n’aimer ni l’é-
cole ni le travail scolaire. Les élèves ayant un mau-
vais passé scolaire montrent, de même, moins d’in-
térêt et de soucis envers le travail scolaire que les
non-redoublants. Les données indiquent que les atti-
tudes des élèves envers l’école sont également liées à
bon nombre de critères portant sur leur développe-
ment affectif et cognitif. Il ressort ainsi que le
Désintérêt scolaire, l’Affectivité négative envers l’é-
cole ainsi que les degrés faibles en Aspirations pour

les études et en Anxiété scolaire ne semblent pas
favoriser les différentes réactions des élèves vis-à-vis
de la classe retenues dans notre étude. Le Désintérêt
scolaire et le peu d’Aspirations scolaires n’encoura-
gent pas, non plus, la performance scolaire des
élèves.

Discussion
L’intérêt principal de la présente étude était
d’adapter la nouvelle version de l’instrument « I Like
School », développée auprès d’un échantillon
représentatif des collégiens (Bennacer, 1994), aux
élèves des cours moyens première et deuxième
années. Nous avons ainsi élaboré l’échelle des atti-
tudes des élèves envers l’école (EAE), qui possède des
caractéristiques psychométriques satisfaisantes.
Parmi les cinq facteurs contrôlés dans la version
adaptée aux collégiens, l’EAE reproduit quatre
dimensions. Seul le facteur « École agréable, lieu de
distraction » n’est pas ressorti. Les élèves des cours
moyens ne percevraient pas l’institution scolaire
comme un environnement particulièrement agréable
ou désagréable. Les sous-échelles de notre instru-
ment disposent d’une structure interne homogène,
respectent les conditions de la distribution normale et
font preuve d’une stabilité temporelle. De plus,
l’analyse des corrélations entre les mesures d’atti-
tudes et bon nombre de variables soutient la validité
différentielle et convergente de l’instrument. Les
résultats obtenus à ce propos semblent être, générale-
ment, en accord avec les constatations des études
antérieures, exception faite pour l’âge de l’élève.
Contrairement au cas des collégiens (Bennacer, 1994;
Samdal, Nutbeam, Wold & Kannas, 1998), l’âge cor-
rèle positivement avec les attitudes positives envers
l’école. Les élèves les moins jeunes, comparés aux
autres, semblent prendre plus conscience de l’utilité
de l’école puisqu’ils montrent moins de désintérêt
scolaire, plus d’ambitions et de soucis pour les
études. Dans ce travail, nous nous sommes limités à
l’adaptation de l’instrument « I Like School »,
uniquement, aux élèves des cours moyens première
et deuxième années. Il importe de réaliser ultérieure-
ment une version plus générale qui s’applique aux
conditions des élèves de toute l’école élémentaire, en
tenant compte des différents niveaux scolaires.

Toute correspondance doit être adressée à Halim Bennacer,
IUFM d’Orléans-Tours, Bel Air - La Guignière, 37230
Fondettes, France (Courriel : halim.bennacer@orleans-
tours.iufm.fr).
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