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État de la question
Principaux constats
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Peu de travaux de recherche qui s’intéressent à l’expérience individuelle 
de l’engagement étudiant 

Formes que peut prendre l’engagement étudiant en s’intéressant à l’expérience 
d’engagement étudiant de l’individu représentant étudiant 

« le temps des études est synonyme de temps de l’engagement et 
l’engagement une seconde nature de l’étudiant » (Côme et Morder, 2009 : 5)

Or,  la notion d’engagement étudiant n’est pas analysée dans les 
travaux de recherche (Becquet, 2007 ; Côme et Morder, 2009) 

Existence d’une diversité des formes d’engagement (Houzel, 2003)

« L’engagement évolue avec les individus qui eux-mêmes évoluent avec la 
société. » (Thoury, 2017 : 23). Enjeu de tenir compte de l’existence de formes 
d’engagement moins visibles (Thoury, 2017)



Le quoi (1)
Définitions - Engagement étudiant

page
04

Énergie consacrée
aux études

(Kuh, 2003) 

Investissement
psychologique à apprendre

(Newmann et al., 1992 ; Wehlage et al., 

1989). 

Investissement à apprendre, 
identification à son institution, 

participation à son 
environnement scolaire

(Christenson et al., 2008) 

Participation des étudiants
aux activités scolaires et 

identification à l’école

(Audas et Willms, 2002 ; Skinner et al., 
2009 ; Skinner et al., 1990 ; Willms, 

2003)

Qualité de la participation, de 
l’investissement, de l’engagement
et de l’identification aux activités

scolaires en lien avec la 
performance des élèves

(Alrashidi et al., 2016) 

Engagement 
principalement 

académique



Point de vue de l’histoire
sociale
Engagement étudiant peut
contribuer à la vie étudiante
(Hiraux et Servais, 2006)

Le quoi  (2)
Définitions - Engagement étudiant



L’université comme une
institution sociale



L’étudiant comme membre
d’un corps social



L’engagement
étudiant comme une
action sociale



Orientés vers la 
carrière

Altruistes et 
guidés par les 

valeurs

D’ordre social

Le pourquoi (1)
Facteurs de motivation (Bosci et al., 2017)
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Étudiants engagés
pragmatiques



Le comment 
Typologies de l’engagement étudiant
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Trois postures (Houzel, 
2003)
1. Le représentant
2. L’intervenant
3. L’entreprenant

Trois figures (Becquet, 2007, 
2009)

1. Investissment fort et  
organisation d’activités

2. Investissement “calculé”
3. Investissement maîtrisé

Trois profils (Voight et 
Torney-Purta, 2013)

1. “social justice actors”
2. “social justice 

sympathizers”
3. “civic moderates” 

Deux plans (Weng et Yan, 
2018)
1. Attitudinal (intention)
2. Comportemental

(action)



Principaux constats en contexte de changement émergent 
Absence d’uniformisation et hybridation de l’engagement étudiant
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Printemps
érable

Absence d’uniformisation

Les étudiants vont agir différemment au niveau de leur engagement en réponse à un 
changement émergent :

1. Un engagement absolu qui traduit un engagement étudiant au « nous » : être à 
l’initiative de changement pour améliorer la situation des étudiants

2. Un engagement conventionnel qui traduit un engagement au « je » : s’autodéfinir 
comme un individu engagé, que l’on s’engage ou non dans le changement 

émergent 

3. Un engagement empathique qui traduit un engagement au « nous – je » : agir 
pour un tout collectif sans se sacrifier individuellement



Principaux constats en contexte de changement émergent 
Absence d’uniformisation et hybridation de l’engagement étudiant
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Printemps
érable

Hybridation

Émergence d’engagements hybrides qui traduisent des nuances dans la manière 
dont l’individu peut s’engager dans le changement émergent : 

Engagement conventionnel  : forme d’hybridation - s’engager face au changement 
émergent en demeurant dans un rôle quotidien

Engagement empathique  : forme d’hybridation - agir en réponse au changement 
émergent dans un cadre qui demeure collectivement acceptable et qui soit 

confortable  - idéalisme pragmatique (Ion, 1997)

Il n’existe donc pas un modèle unique d’engagement
Complexification de ce phénomène 
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