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Résumé :
Ce rapport de recherche s’appuie sur les données administratives détaillées de l'un des
plus grands collèges communautaires des États-Unis pour quantifier l'importance de la
corrélation existant entre les résultats académiques et la similitude de race et d’ethnicité
entre les étudiants et leurs enseignants. Tenant compte des facteurs de sélection
endogène, nous utilisons à la fois les effets fixes obtenus pour les étudiants et pour les
classes en ciblant particulièrement ceux pour qui le choix de cours est limité. Nous
évaluons aussi la sensibilité des résultats en comparant les résultats obtenus pour chaque
groupe d’enseignants et ceux obtenus pour l’ensemble des groupes. Étant donné la
complexité algorithmique du modèle à effets fixes bidirectionnel pour la prise en charge
d'un ensemble important d'effets fixes, nous nous appuyons sur des algorithmes
numériques capables d'exploiter la structure particulière des équations normales du
modèle. Nous concluons que, sur le plan de l'abandon de cours et des notes de passage,
l'écart de performance enregistré entre les étudiants blancs et les étudiants de minorité
ethnique diminue de moitié lorsque l'enseignant qui dispense les cours appartient à une
minorité ethnique. Les modèles prenant en charge l'ensemble des aspects liés aux
interactions ethniques et raciales entre étudiants et enseignants nous permettent de
constater que la performance des étudiants afro-américains s'accroît de façon notable
lorsque leur enseignant est aussi Afro-américain.
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