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Livret recherche action

Historique et mise en œuvre de la recherche action collaborative
Comment un cerveau d’élève apprend ? Quelles sont les conditions du « bien apprendre pour mieux
réussir » ? En se tournant vers les recherches scientifiques en neurosciences, en sciences cognitives, l’IFD a fait le
choix de s’engager depuis 2009 avec des chercheurs pour articuler approches scientifiques et pédagogiques et
faire collaborer ensemble chercheurs et enseignants animés par le même intérêt, l’élève apprenant.
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Comment faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants ? Comment interroger les méthodes de
travail ? Comment promouvoir le changement ? Comment développer des compétences transversales pour mieux
apprendre ? Comment former les enseignants « au mieux enseigner » ? Comment rendre accessibles les travaux
des chercheurs ? Autant de questions qui animent l’Institut de Formation et du Développement (IFD).
L’originalité de notre démarche tient dans la mise en relation entre les équipes de professeurs innovants et
motivés, un formateur et un chercheur. L’aventure est lancée quand l’IFD a invité Edouard Gentaz, professeur
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education (FAPSE) Université de Genève et Directeur de Recherche
(DR2) au CNRS (mobilité) Laboratoire de Psychologie et Neurocognition CNRS, puis Jean Philipe Lachaux, Directeur
de recherche à L’INSERM de LYON, et Rebecca Shankland
Shantlank en psychologie positive université Alpes et Nicolas
Bressoud Chercheur enseignant Haute Ecole Pédagogique du Valais (Suisse). Enseignants et chercheurs engagés
dans une même démarche de recherche action : autant d’aller-retour entre théorie et pratiques, entre salles de
classes et laboratoires, avec respect, en coopération vivante et active et en interdépendance positive.
La recherche action suit un protocole bien cadré. Pour chacune d’elles, après des rencontres avec les
chercheurs, le formateur et des échanges sur les recherches sur les mémoires (RA 2009-2010 – 2018- 2019),
l’attention (RA 2011-2012), les émotions (2014- 2015 -2016 – 2018-2019) ou sur la psychologie positive (20182019) , les enseignants élaborent des séquences d’entrainements. C’est un savoir-faire co construit. Les
enseignants sont accompagnés, en présentiel et distantiel, parfois visités par le chercheur sur le terrain de
l’expérimentation et des échanges avec les élèves sont planifiés dans la mesure du possible. Avec l’accord de la
direction des établissements et des parents, pré tests et posts tests normés sont appliqués dans les classes en
entrainements et les classes témoins.
Pour l’année 2018-2019, le programme dont les chercheurs ont élaboré les résultats dans ce livret est le
fruit d’un partenariat privilégié et fructueux avec les chercheurs et praticiens de l’Université de Genève et de la
Haute Ecole Pédagogique du Valais, d’une part et les enseignants et formateur d’autre part, pour enrichir,
approfondir et explorer de nouveaux domaines issus des plus récentes découvertes en psychologie positive et en
psychologie cognitive et s’appuient sur les pratiques de terrain en France et en Suisse.
Trois thèmes ont été retenus par les enseignants en lien avec les chercheurs :

Annexes :
•

Mon cerveau, mon attention, ma mémoire et moi pour mieux apprendre

•

Les ateliers des émotions

•

Connaitre mes forces pour me sentir mieux à l’école
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Thème 1 : Développer des compétences psycho-sociales pour améliorer l’apprentissage (6 séances à
construire) Edouard Gentaz, Université de Genève.
Thème 2 : Développer les ateliers de l’attention et de la mémoire pour mieux apprendre à l’école (6
séances à construire) Edouard Gentaz, Université de Genève.
Thème 3 : S'appuyer sur les forces personnelles des élèves pour améliorer la motivation, la satisfaction
scolaire et le climat de classe. Rebecca Shankland, Université Alpes Grenoble et Nicolas Bressoud
enseignant chercheur de la Haute Ecole Pédagogique du Valais en Suisse
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Déroulement de la recherche action :

Dans le cadre d’un prolongement des actions de recherches

Etape 1 : Enseignants et Chercheurs
Les enseignants et les chercheurs échangent sur leurs besoins mutuels, sur leur pratique et culture. Les
enseignants, selon le thème choisi, s’approprient des contenus scientifiques pour construire des séquences
pédagogiques et développer ainsi leur propre expérience dans les domaines des compétences psycho-sociales
auprès de leurs élèves. Les enseignants étant peu formés dans ce domaine l’apport des chercheurs permet de
légitimer les actions des enseignants. En suivant de cette démarche, des séances pratiques sont construites en
collaboration. La mise en place d’un protocole et d’une programmation est spécifique à chaque établissement.
Les chercheurs prennent dimension des besoins des enseignants, et s’appuient sur les attentes en
confrontant les savoirs scientifiques aux pratiques pédagogiques. Un langage commun est construit. Cette coconstruction permet de produire ensemble des savoirs partagés.
Etape 2 : Enseignants
Les enseignants dans les classes ont réalisé les séances de février à mai 2018 et entrainent ainsi les
compétences des élèves dans le champ de la motivation, de l’attention, de la mémorisation et du bien être à
l’école, selon une organisation qui leur est propre (deux enseignants par séance, classe ou groupe restreint, durée
en accord avec le chef d’établissement).
Etape 3 : Enseignants et Formateurs
Un accompagnement en distanciel permet de régler les problématiques de terrain, d’apporter des
ressources, de répondre aux questionnements et faire le lien entre les différents acteurs
Etape 4 : Enseignants et Chercheurs
Les enseignants font le bilan de leurs expériences, analysent les résultats obtenus lors des séances et
proposent des remédiations avec les chercheurs

C’est l’occasion d’envisager la pérennité du dispositif dans les établissements et de proposer un livrable. En
effet, cette recherche participative avec enseignants et chercheurs a permis une collaboration ouverte. Elle est
mise en œuvre sur différents niveaux d’enseignements. Les résultats escomptés sur l’amélioration du climat de
classe et le niveau d’engagement des élèves peuvent servir d’exemple pour reproduire certaines pratiques. De
plus, le partenariat entre Français et Suisses a apporté une plus-value importante au dispositif. Ces recherches
actions menées par l’IFD ont déjà permis de réaliser des ateliers cognitifs, des ateliers de l’attention, des ateliers
des émotions au sein des écoles qui depuis plusieurs années ont essaimé dans plusieurs établissements en faisant
évoluer leur projet d’établissement.
Elles ont fait aussi l’objet d’articles publiés dans des revues scientifiques :
• ANAE revue scientifique de neuropsychologie
https://eve.unige.ch/files/3314/7876/7925/03_ANAE_139_THEUREL.pdf
• PLOS ONE : revue scientifique, éditée quotidiennement par la Public Library of Science et diffusée
exclusivement en ligne pour la publication des articles scientifiques, évalués par un comité de lecture
• The regulation of emotions in adolescents: Age differences and emotion-specific patterns
https://journals.plos.org/plosone/article? id=10.1371/journal.pone.0195501
Dans son projet Education 2030, l’OCDE fixe des objectifs plus vastes pour l’éducation : le bien-être
individuel et collectif ainsi que la capacité d’agir des apprenants : évoluer dans un monde complexe et incertain.
Les compétences psychosociales sont partie intégrante de cette « boussole de l’apprentissage » répondant à la
nécessité croissante pour les jeunes d’être inventifs, responsables et conscients des réalités.
C’est avec engagement, inspiration et passion que l’IFD s’est lancé dans cette aventure. Puisse-t-elle
contribuer à rendre les enseignants, eux aussi, inventifs, responsables et conscients des réalités ?
Dani AUJOGUES
Responsable Pôle recherche action IFD

Finalités de la recherche action :
Dans le cadre du développement de l’élève vers l’autonomie et un mieux-être
- Amélioration de l’état du bien-être des élèves pour leur permettre de mieux apprendre, en développant
les compétences qui le permettent : la confiance en soi, le sentiment d’auto-efficacité dans ses
apprentissages, la concentration et la motivation, les émotions positives, l’estime de soi, les relations
sociales, l’adaptabilité, le développement d’un esprit ouvert et flexible, la conscience et la connaissance
de ce qui est bon pour son corps, l’autonomie, la coopération,
- Evolution du climat de classe
- Evolution sur le comportement motivationnel des élèves
Dans le cadre de la professionnalisation et du développement des compétences des enseignants
- Développer la capacité des enseignants à intégrer une dimension psycho-sociale dans leurs pratiques
pédagogiques, et ainsi modifier leur posture.
- Co construire des séances avec des chercheurs experts et des enseignants du primaire au lycée et
travailler en coopération,
- Tirer bénéfice des effets des entrainements en classe pour aider la recherche.
- Co construire des savoirs être et des savoirs faire à partir de savoirs de chercheurs praticiens
- Expérimenter et pratiquer un langage commun entre les acteurs
- Explorer des compétences du bien être à l’école peu expérimentées dans la recherche action en France
- Valider des compétences professionnelles du référentiel de l’enseignant
- Mise en œuvre d’une méthodologie commune pour réaliser la recherche action
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Evaluation des effets d’un entrainement cognitif et émotionnel en milieu scolaire sur le
sentiment de compétence et les émotions ressenties chez les élèves âgés de 6 à 13 ans
Edouard Gentaz 1,2 et Thalia Cavadini1
1

Laboratoire du développement Sensori-moteur, affectif et social, Genève, Suisse
2
CNR, France

Correspondance : Pr. Edouard Gentaz, Laboratoire du développement Sensori-moteur, affectif et social, Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Education, Université de Genève - Bd du pont d'Arve, 40 - 1211 Geneva – Suisse.
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1. Introduction
L'objectif de l'étude est d'évaluer l'effet d’entrainement cognitif et émotionnel en milieu scolaire sur le
sentiment de compétence et les émotions ressenties chez les élèves âgés de 6 à 13 ans. L’entrainement cognitif est
basé sur des activités de métacognition. La métacognition se réfère à la connaissance par une personne de ses
propres processus cognitifs (Flavell, 1976) et apparait comme l’un des indicateurs les plus pertinents pour favoriser
l’efficacité des apprentissages (Brown, 1978 ; Flavell, 1976, 1979 ; Glaser, 1990 ; Veenman & Elshout, 1995 ;
Wang, Haertel et Walberg, 1990, 1993). Néanmoins, la métacognition est un concept complexe et une distinction
doit être faite entre les « connaissances métacognitives » et les « savoir-faire métacognitifs » (Alexander, Carr, et
Schwanenflugel, 1995; Kuhn, 1999; Schraw & Moshman, 1995; Veenman & Elshout, 1999). Les « connaissances
métacognitives » se définissent par les connaissances déclaratives qu’une personne a de lui-même en tant
qu'apprenant et sur les facteurs qui influent sur ses performances (Flavell, 1979). Ainsi, Baker (1989) a montré que
les adultes ont plus de connaissances sur leurs propres processus cognitifs associés à la mémoire que les enfants.
De même, d'autres auteurs (Garner, 1987; Schneider et Pressley, 1989) ont montré que les meilleurs apprenants ont
une meilleure connaissance des différents aspects de leurs mémoires (leurs limites, les effets de la répétition et de
l’apprentissage distribué, etc.) que les moins bons apprenants. Artelt, Schiefele, et Schneider (2002) ont montré que
la connaissance des stratégies d'apprentissage était un prédicteur de la bonne compréhension de texte chez les
adolescents. Les « savoir-faire métacognitifs » se définissent par les connaissances procédurales qui sont
nécessaires à une personne pour réguler et contrôler ses propres activités d’apprentissage (Brown, 1978; Flavell,
1992; Kluwe, 1987). Ainsi, Pressley, Borkowski & Schneider (1987) ont montré que les personnes avec un haut
niveau de savoir-faire métacognitifs effectuent les tâches de manière plus automatique, elles ont un plus grand
répertoire de stratégies et planifient ces stratégies de manière efficace. De plus, ces personnes sont capables
d’utiliser qualitativement différentes stratégies pour résoudre des problèmes (Glaser et Chi, 1988). Veenman, Kok,
et Blote (2005) ont montré que les savoir-faire métacognitifs prédisent les performances en mathématiques des
élèves du secondaire.
Plusieurs programmes montrent que les compétences métacognitives peuvent être améliorées grâce à des
pratiques pédagogiques en classe et que les étudiants peuvent utiliser ces compétences nouvellement acquises pour
améliorer leurs performances scolaires (Brown & Palincsar, 1989; Cross & Paris, 1988; Kapa, 2001; Kramarski &
Mevarech, 2003). Cependant, la plupart de ces études se focalisent seulement sur une tâche spécifique ou un
domaine, comme par exemple la lecture et la compréhension de texte (Van Kraayenoord & Schneider, 1999;
Veenman & Beishuizen, 2004; Zhang, 2001), la résolution de problèmes mathématiques (Kramarski & Mevarech,
2003), les enseignements scientifiques (Thomas, 2003), ou l'économie (Masui & De Corte, 1999). Toutefois, une
distinction doit être faite entre la métacognition générale et spécifique : la métacognition générale peut être
enseignée dans différentes situations d'apprentissage et devrait être transférée à des situations nouvelles, alors que
la métacognition spécifique doit être enseignée pour chaque tâche ou domaine spécifique. Les études portant sur
des tâches ou domaines multiples ont donné des résultats contradictoires. Ainsi, alors que Glaser, Schäuble,
Raghavan et Zeitz (1992) ont observé que l'activité métacognitive était dépendante des tâches, les recherches de
Veenman et ses collègues (Veenman, Elshout & Meijer, 1997; Veenman & Verheij, 2003; Veenman et al, 2004,
Stel et Veenman, 2010) montrent que les compétences métacognitives semblent être majoritairement générales.
Différentes études ont également démontrées que la métacognition est partiellement indépendante des capacités
intellectuelles (Maqsud, 1997; Swanson, Rubadeau & Christie, 1993). Les compétences métacognitives
contribueraient alors à un apprentissage en sus de la contribution des capacités intellectuelles (Veenman & Verheij,
2003; Veenman, Wilhelm, & Beishuizen, 2004).
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Sur la base de ces données de littérature, Malsert, Theurel et Gentaz (2013) ont évalué l’effet d’un
programme « Atelier Cognitif : Comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux apprendre », basé sur la
métacognition générale associée à des exercices relatifs à toutes les disciplines enseignées en seconde sur les
performances de 199 élèves (20 séances de 1 heure). Ces performances étaient mesurées, au début et à la fin de
l'année scolaire, par les notes obtenues par les élèves en « Sciences » (Mathématiques, Physiques, et Sciences et
Vie de la Terre) et en « Lettres » (Français, Histoire-Géographie et Langue Vivante 1) et par des scores à un test
raisonnement abstrait. Les évolutions de ces performances ont été comparées à celle d’un groupe contrôle d’élèves
de seconde ayant suivi le programme contrôle d’accompagnement personnalisé. Les séances ont été dirigées par
des enseignants volontaires suivant les objectifs spécifiques d’entrainements sur les buts, les procédures et le
contenu de l’intervention. Les résultats montrent un effet paradoxal entre le début et la fin de l’année scolaire :
alors que le niveau de raisonnement abstrait augmente de manière similaire pour les deux groupes, les notes ont
tendance à diminuer ou stagner selon le programme et le type continu. Ainsi, les notes en « Sciences » diminuent
dans les deux groupes alors les résultats en « Lettres » diminuent dans le groupe témoin mais demeurent stables
dans le groupe atelier cognitif. Cet effet du programme sur certaines notes scolaires suggère que la nature du
contenu disciplinaire utilisé dans les activités de ce programme joue un rôle crucial dans la mise en évidence de ces
effets bénéfiques.

Par ailleurs, étant donné l’importance des compétences émotionnelles dans le développement de l’enfant,
plusieurs études ont tenté d’élaborer des programmes de prévention ou d’entrainement des compétences
émotionnelles afin de soutenir le développement de ces compétences chez les enfants typiques et atypiques
(Theurel et Gentaz, 2015). Ces programmes regroupent une grande variété de matériel (jeu, histoire, vidéos,
photos), de procédure d’entrainement (discussion, jeu de rôle, etc.) et d’outils d’évaluation (pour une revue voir
Sprung, Münch, Harris, Ebesutani, & Hofmann, 2015). La majorité des études cherchant à favoriser le
développement de ces compétences émotionnelles ont été conduites sur des populations cliniques telles que
l’autisme (e.g., Begeer et al., 2011) ou le handicap sensoriel, moteur, ou cognitif (e.g., Dyck & Denver, 2003). De
nombreuses études ont également construit des programmes d’entraînement des compétences émotionnelles dans
un objectif d’amélioration des performances académiques ou de réduction des comportements antisociaux (e.g.,
Izard et al. 2008). En 2015, Theurel et Gentaz (2015) ont évalué la possibilité d’aider les enfants à développer leurs
compétences émotionnelles à l’aide d’un entrainement dispensé pendant les heures de classe. 232 enfants âgés de 6
à 12 ans et de quatre niveaux scolaires différents ont été évalués au moyen d’un paradigme pré-test, entraînement,
post-test après avoir été divisés en deux groupes : un groupe expérimental et un groupe contrôle. Durant la phase
d’entrainement, le groupe expérimental a bénéficié d’un programme d’entrainement portant sur les compétences
émotionnelles d’identification, de compréhension et de régulation des émotions tandis que le groupe contrôle
suivait des séances d’aide et de soutien scolaire. Le niveau de compétences des enfants a été évalué lors du pré-test
et du post-test à l’aide de trois épreuves de compétences émotionnelles. Les résultats montrent que les enfants ayant
bénéficiés de l’entrainement ont amélioré significativement leur niveau de compétences émotionnelles en
comparaison au groupe contrôle, et ce particulièrement pour les enfants les plus jeunes.
Deux principaux objectifs distincts sont visés par cette recherche en milieu scolaire auprès d’élèves âgés de 6
à 13 ans: (1) étudier le sentiment de compétence et les émotions ressenties lors d’exercices scolaires chez des
enfants de différentes tranches d’âges, et (2) évaluer l’effet de la mise en œuvre d’un programme d’entrainement
cognitif et émotionnel sur ces deux mêmes dimensions.

2. Méthode
2.1 Participants
Avec la participation de neuf classes de deux établissements catholiques privés sous contrat d’association
avec l’Etat (Institution Bayard à Grenoble et l’Institution du Sacré Cœur à Saint-Jean-de-Moirans), notre
échantillon comptabilise 225 enfants (106 filles et 119 garçons). Agés entre 6 et 13 ans, ils sont issus de cinq degrés
scolaires différents s’étendant de l’école élémentaire avec 34 enfants en CP (6-7 ans), 58 en CE1 (7-8 ans) et 29 en
CM1 (9-10 ans), jusqu’au collège où l’on compte 53 élèves de 6ème année (11-12 ans) et 51 de 5ème (12-13 ans).
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2.2 Procédure
Deux questionnaires d’auto-évaluation ont été remis aux enseignants et complétés par l’ensemble des élèves
Tableau 1 : Nombre de participants dans chaque groupe et selon chaque condition et effectifs totaux

Condition
Degré scolaire

Contrôle

Expérimentale

Total

CP

17

17

34

30

28

58

16

13

29

29

24

53

26

25

51

118

107

225

2.4 Analyses
Le traitement des données a été effectué avec le logiciel Statistica 64 (TIBCO software Inc.). Le double
objectif de l’étude implique deux traitements statistiques distincts.

Primaire

(6-7 ans)
CE1

La première analyse effectuée se concentre uniquement sur les données du premier temps de mesure. Elle
consiste à tester la présence de différences significatives entre les moyennes des scores des cinq groupes d’âge
testés aux treize variables dépendantes mesurées via les deux questionnaires utilisés (i.e. score total de sentiment de
compétence et score à chacun des douze items du questionnaire 2) à l’aide d’une ANOVA simple à un facteur
inter-sujets (groupes d’âge) à cinq modalités (CP, CE1, CM1, 6ème et 5ème années). Nous concluons qu’une VD
diffère significativement dans au moins un des cinq groupes lorsque la p-valeur associée à la statistique F est
inférieure ou égale au seuil α fixé à .05. Nous procédons alors à ce moment-là à une analyse Post-Hoc consistant à
effectuer des comparaisons multiples avec test HSD de Tukey (« Tukey’s Honestly Significant Difference ») pour
obtenir des comparaisons multiples entre les moyennes de chaque groupe et ainsi déterminer le sens de l’effet
significatif préalablement trouvé.

(7-8 ans)
CM1
(9-10 ans)

Secondaire

6

ème

(11-12 ans)
5

ème

(12-13 ans)
Total

Deux questionnaires d’auto-évaluation ont été remis aux enseignants et complétés par l’ensemble des élèves
une première fois entre février et mars 2019 (pré-test). Les données ainsi recueillies lors de ce premier temps de
mesure ont pour but d’investiguer le premier objectif en nous permettant d’explorer la présence éventuelle de
variations dans les réponses à ces questionnaires entre les différents degrés scolaires.
Afin d’évaluer l’effet de séances d’entrainement sur ces réponses, les participants ont été aléatoirement
assignés soit à la condition dite de contrôle (contenu de cours habituel), soit à la condition expérimentale (cf.
Tableau 1 pour un descriptif détaillé des effectifs selon les conditions). Dans ce second cas, les enseignants ont mis
en œuvre un programme d’entrainement sous formes d’ateliers cognitifs et émotionnels. L’entrainement cognitif est
composé de quatre séances travaillant sur (1) la focalisation attentionnelle ; (2) la distraction passive ; (3) la
distraction active et (4) l’organisation mémorielle. L’atelier des émotions consiste en cinq séances intitulées comme
suit : (1) le calendrier des émotions ; (2) la musique des émotions ; (3) les émotions dans le corps ; (4) raconter les
émotions et (5) les autres et moi, moi et les autres. Cette phase d’entrainement s’est déroulée pendant deux mois,
période au terme de laquelle l’ensemble des participants (groupe contrôle et expérimental) a complété les
questionnaires pour la seconde fois (post-test). Les données du deuxième temps de mesure ont ainsi été recueillies
entre mai et juin 2019.

2.3 Matériel
2.3.1

Questionnaire 1 : « Mon sentiment de compétence »

Le premier questionnaire utilisé est composé de six questions cotées par une échelle de Likert en cinq points
de 1 (pas du tout) à 5 (beaucoup) mesurant le sentiment de compétence scolaire individuel perçu par l’enfant (e.g.
« J’ai de bons résultats à l’école », « Le travail à l’école n’est pas très difficiles »). En sommant les scores obtenus à
chacune d’elles, nous calculons le score total de sentiment de compétence pouvant s’étendre de 6 à 30 points. Plus
l’enfant obtient un score total élevé, plus celui-ci se perçoit comme compétent lors de la réalisation de tâches
scolaires.
2.3.2

sont en désordre » ; (3) « Je me sens inquiet, je me fais du souci » ; (4) « Je me sens énervé, en colère » ; (5) « Je
me sens triste, malheureux ». Enfin les deux affirmations suivantes concluaient le questionnaire : « Quand je
n’arrive pas à trouver la réponse, j’ai envie d’arrêter de chercher, j’ai envie d’abandonner » (affirmation dite
négative), et « Pour moi, les exercices c’est important » (affirmation dite positive).

Questionnaire 2 : « Ce que je ressens quand je fais des exercices en classe »

Les données du premier ainsi que du second temps de mesure sont traitées par la seconde analyse qui vise à
évaluer l’effet des séances d’entrainements en réalisant une ANOVA à mesures répétées à un facteur intra sujet
(temps de mesure) à deux modalités (pré- et post-tests) et deux facteurs inter-sujets (âge et condition) pour chaque
VD. Parmi les résultats fournis par une telle analyse, nous sommes principalement intéressés par l’interaction triple
(temps de mesure*âge*condition). Lorsqu’elle est significative, cette dernière indique la présence d’un effet de la
condition (i.e. de l’entrainement) sur le score du post-test comparé à celui du pré-test chez au moins un des groupes
d’âge. Dans ce cas, un test HSD de Tukey est à nouveau nécessaire pour connaitre le sens de cet effet.

3. Résultats et Discussion
3.1 Questionnaire 1
Parmi notre échantillon total de 225 enfants, les questionnaires de quatre participants comportaient des
données manquantes, nous les avons donc exclus de nos analyses. Ainsi le traitement des résultats à ce premier
questionnaire porte sur les données de 221 sujets (femmes : 47.059 %) répartis entre les différents degrés comme
suit : CP : n = 34 ; CE1 : n = 58 ; CM1 : n = 29 ; 6ème : n = 52 ; 5ème : n = 48.
Nous observons, dans un premier temps, un effet significatif de l’âge sur le sentiment de compétence des
élèves lors du premier temps de mesure [F(4, 216) = 6.729, p < 0.001]. Nous avons alors analysé le sens de cette
différence avec un test HSD de Tukey révélant que la moyenne des scores au pré-test des élèves de CP (M =
22.647, ET = 5.543) ne diffère pas significativement de celle des CE1 (M = 22.741, ET = 4.391) ni de celle de
CM1 (M = 20.345, ET = 4.776). Si de la même façon, le sentiment de compétences moyen mesuré chez les élèves
de 6ème (M = 19.577, ET = 3.089) est statistiquement équivalent à celui des élèves 5ème (M = 19.229, ET =
4.728), ils sont tous deux significativement inférieurs aux scores des CP et des CE1 (p < 0.05).
Concernant les analyses des résultats mesurés en post-test, l’effet de l’entrainement n’a été significatif dans
aucune classe [F(4, 211) = 1.309, p = 0.268] : que ce soit chez les CP, CE1, CM1, 6ème ou 5ème, les résultats des
élèves au post-test ne différent pas significativement du pré-test selon qu’ils aient bénéficiés des séances
d’entrainement (groupes expérimentaux) ou non (groupes contrôles).

Le second questionnaire proposé regroupe quant à 12 questions cotées avec la même échelle en 5 points
allant de 1 (pas du tout) à 5 (beaucoup). Les dix premiers items consistent à interroger l’enfant à propos de ce qu’il
ressent lorsqu’il fait des exercices en classe. Parmi ceux-ci, cinq questions mesure des émotions positives : (1) « Je
me sens intéressé » ; (2) « Je me sens content » ; (3) « Je me sens curieux, j’ai envie de chercher les réponses » ; (4)
« Je trouve que c’est agréable » ; (5) « Je sens que je vais réussir à trouver les bonnes réponses » alors que cinq
autres font référence à des émotions négatives : (1) « Je m’ennuie » ; (2) « Je me sens embrouillé, perdu, mes idées

En revanche, nous observons une interaction significative entre le temps de mesure (résultats en pré- et posttests) et l’âge [F(4, 211) = 4.321, p = 0.002] : si en post-test la moyenne des scores des CP (M = 23.912, ET =
4.231) et des CE1 (M = 23.656, ET = 4.854) sont à nouveau statistiquement équivalentes et significativement
supérieures à celles des CM1 (M = 21.724, ET = 3.724), le score moyen de ces derniers en post-test est cette fois-ci
également supérieur à celui des 6ème (M = 18.365, ET = 3.778) et des 5ème (M = 18.875, ET = 4.702). Lors du
second temps de mesure, les élèves de ces deux degrés ont en moyenne un sentiment de compétences similaire et
significativement moins élevé que le reste de l’échantillon.
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Figure 1 : Score total de sentiment de compétence moyen des cinq groupes d’élèves en pré- et post-test

Figure 2 : Moyennes des scores des cinq groupes d’élèves en pré-test aux items du questionnaire 2
mesurant l’intérêt, la joie et l’agréabilité ressentis durant les exercices.

3.2 Questionnaire 2
3.2.1

Effet de l’âge sur les scores du pré-test

A la question mesurant combien les élèves se sentent curieux lorsqu’ils font des exercices, on observe qu’il
n’y a pas de différence significative entre les classes [F(4, 220) = 1.442, p = 0.221] : qu’ils soient en CP (M =
3.471, ET = 1.674), en CE1 (M = 3.724, ET = 1.531), en CM1 (M = 3.931, ET = 1.361), en 6ème (M = 3.415, ET =
1.117) ou en 5ème (M = 3.294, ET = 1.064) ils s’estiment tout autant curieux lors de ce type d’activité scolaire. On
observe un pattern de réponses presque similaire avec la variable mesurant combien l’enfant se sent capable de
réussir. En effet hormis la moyenne des scores des CE1 (M = 4.0, ET = 1.257) qui est significativement plus élevée
que celles des autres degrés [F(4, 220) = 4.704, p = 0.001], la moyenne des score des CP (M = 3.765, ET = 1.478),
CM1 (M = 3.517, ET = 1.153), 6ème (M = 3.264, ET = 0.964) et 5ème (M = 3.118, ET = 1.177) étant ainsi
statistiquement équivalentes les unes des autres. Bien que les différences ne soient pas significatives, on peut
toutefois relever que les scores tendent à diminuer avec l’âge.
Cette tendance semble se confirmer avec les différences intergroupes significatives en ce qui concerne les
moyennes des scores aux variables mesurant l’intérêt (Je me sens intéressé) [F(4, 220) = 8.574, p < 0.001], la joie
(Je me sens content) [F(4, 220) = 22.874, p < 0.001] et l’agréabilité (Je trouve que c’est agréable) [F(4, 220) =
14.912, p < 0.001] perçus durant la tâche, comme l’illustre la Figure 2.

En ce qui concerne les scores aux items mesurant les émotions négatives, on peut tout d’abord relever que
l’âge n’influence pas de façon significative la manière dont les enfants se sentent inquiets ni combien ils se sentent
perdus/embrouillés lorsqu’ils font des exercices. En revanche, on observe un effet significatif de l’âge en ce qui
concerne l’ennui, la colère et la tristesse ressentis. Comme l’illustre la Figure 3, les élèves les plus âgés (de 5ème)
rapportent s’ennuyer significativement plus que les CP et que les CM1. Ces derniers (les CM1) se sentent toutefois
plus énervés que les CP et que les 5ème durant cette activité scolaire. Enfin, il apparait que les CP sont le groupe
d’élève se sentant le plus triste.
5,0
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Figure 3 : Moyennes des scores des cinq groupes d’élèves en pré-test aux items du questionnaire 2
mesurant l’ennui, l’énervement et la tristesse ressentis durant les exercices.
Enfin, on retrouve un effet significatif de l’âge sur les deux derniers items concluant le questionnaire soit
l’affirmation positive : « Pour moi, les exercices c’est important » [F(4, 220) = 8.841, p < 0.001] et l’affirmation
négative « Quand je n’arrive pas à trouver la réponse, j’ai envie d’arrêter de chercher, j’ai envie d’abandonner »
[F(4, 220) = 6.956, p < 0.001]. Le sens des différences intergroupe ainsi observées est illustré par la Figure 4. Il est
à nouveau pertinent de mettre en évidence que la moyennes des scores à la variable dite positive (importance
perçue des exercices) tend à diminuer avec l’âge : le score moyen des élèves les plus âgés (de 6 et de 5ème) à cette
question est significativement inférieur que celui obtenu par les élèves des trois autres degrés. Quant à
l’affirmations négative (volonté d’abandonner face à la difficulté), les scores à suivent la tendance inverse avec des
élève de 5ème année qui rapporte avoir significativement plus envie d’arrêter de chercher lorsqu’ils ne trouvent pas
la réponse à un exercice que les CP et que les CE1.

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre

10/31

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre

11/31

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

Affirmation positive: Pour moi,
les exercices c'est important

1,5

Affirmation négative: Quand je
n'arrive pas à trouver la réponse, j'ai
envie d'abandonner

1,0
CP (n=34)
CM1 (n=29)
5ème (n=51)
CE1 (n=58)
6ème (n=53)

Figure 4 : Moyennes des scores des cinq groupes d’élèves en pré-test à l’affirmation positive
(importance des exercices perçue) et négative (tendance à vouloir abandonner face à la difficulté) du
questionnaire 2.
3.2.2

Effet de l’entrainement sur les scores du post-test

Six des 225 élèves ayant répondu au questionnaire en pré-test ne l’ont pas complété lors du second temps de
mesure. Par conséquent, nous les avons exclus de l’analyse des résultats qui concerne ainsi les données d’un
échantillon de 119 enfants (47.032 % de filles). La répartition entre les cinq degrés scolaires testés est la suivante :
CP : n = 34 ; CE1 : n = 58 ; CM1 : n = 29 ; 6ème : n = 52 ; 5ème : n = 46.
Nous observons un effet significatif de l’entrainement sur les scores de seulement trois variables et
uniquement chez les élèves de 6ème année. Il s’agit des variables mesurant (1) l’intérêt [F(4, 209) = 3.030, p =
0.019] et (2) de l’ennui que suscite les exercices chez ces élèves [F(4, 209) = 2.474, p = 0.045], ainsi que (3) la
tendance à vouloir abandonner lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver la réponse [F(4, 209) = 4.136, p = 0.003].
De plus l’effet observé contredit nos attentes (cf. Figure 5 pour une représentation graphique) : en effet,
l’analyse Post-Hoc révèle que les élèves de 6ème année ayant bénéficiés des ateliers d’entrainements sont
significativement moins intéressés en post-test (M = 2.417, ET = 1.139) qu’en pré-test (M = 3.375, ET = 0.77) que
ceux du groupe contrôle dont la moyenne des scores du post-test (M = 3.393, ET = 0.567) ne diffère pas de celle du
pré-test (M = 3.143, ET = 0.756). Similairement, ces élèves de 6ème sont également les seuls qui rapportent
s’ennuyer significativement plus lors du second temps de mesure (M = 3.417, ET = 0.83) par rapport au premier (M
=1.875, ET = 0.741) après avoir participés aux séances d’entrainement alors que leurs camarades en condition de
contrôle estiment leur niveau d’ennui de façon équivalente en pré-test (M = 2.321, ET = 1.056) et en post-test (M =
2.393, ET = 0.916).
Enfin, les élèves de 6ème année constituent le seul groupe d’âge où l’on relève, chez ceux du groupe
expérimental, une envie d’abandonner face à la difficulté significativement plus élevée en post-test (M = 3.375, ET
= 0.97) comparé à ce qu’ils indiquaient en pré-test (M = 2.25, ET = 0.989). En condition de contrôle la tendance à
vouloir abandonner des élèves de 6ème année ne diffère pas entre le premier (M = 2.571, ET = 1.069) et le second
temps mesure (M = 2.464, ET = 1.138).

Figure 5 : Effet de l’entrainement sur la moyenne des scores des cinq groupes d’élèves en post-test aux
items mesurant l’intérêt et l’ennui ressentis durant les exercices ainsi que la tendance à vouloir
abandonner face à la difficulté du questionnaires 2.
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Evaluation des effets d’un programme de développement des ressources personnelles
en lycée professionnel sur l’engagement scolaire et la régulation émotionnelle
chez les élèves âgés de 15 à 17 ans.
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Introduction
L’objectif de l’étude est d’évaluer les effets d’un programme permettant aux élèves d’identifier, utiliser et
développer leurs ressources personnelles ainsi que celles de leurs pairs. Ce programme se base principalement sur
les travaux pionniers de Christopher Peterson qui a envisagé la reconnaissance de traits de caractère appelés “forces
personnelles” dont l’identification et l’activation constituent un levier dans le développement du bien-être des
personnes (White & Waters, 2015 ; Park & Peterson, 2015).
Plus précisément, de nombreuses études ont montré les divers bénéfices d'interventions dans lesquelles les
jeunes apprennent à identifier et développer leurs forces (White & Waters, 2015; Shankland & Rosset, 2016). Ces
bénéfices sont observés tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe, dans des domaines concernant le bienêtre, les émotions positives, l'engagement et les résultats scolaires (par exemple, Wagner & Ruch, 2015).
Dans une expérience randomisée et contrôlée, Seligman et ses collègues (2009) ont comparé 347 adolescents
américains (âgés entre 14 et 15 ans) suivant soit des cours de langage et arts standards (groupe contrôle), soit des
cours de langage et arts incluant des activités sur les forces de caractère (groupe expérimental). Pour ce dernier
groupe, 20 à 25 séances de 80 minutes ont augmenté significativement la joie et l'engagement scolaire, jusqu'à deux
ans après l'intervention. De plus, l'évaluation des jeunes par des enseignants qui ne savaient pas quels étudiants
avaient participé au groupe expérimental révéla que les jeunes ayant développé leurs forces de caractère avaient
significativement amélioré la qualité de leurs apprentissages, leur participation et leur curiosité notamment.
Dans une autre étude, Quinlan et ses collègues (2015) montrèrent que 6 séances de 90 minutes suffisent pour
obtenir des résultats avec des jeunes de 9 à 12 ans. La chercheuse vérifia ainsi une augmentation de la cohésion de
classe, une meilleure satisfaction des besoins des élèves et une diminution des conflits.
Linkins et ses collaborateurs (2014) proposent le déroulement suivant pour travailler avec les forces :

2)
3)
4)
5)

Participants
La présente recherche a été réalisée auprès d’une classe du centre de formation professionnelle des
Charmilles (Grenoble) entre mars et juillet 2019. Notre échantillon se compose de 21 participants (6 garçons,
moyenne d’âge de 15 ans et 8 mois, entre 15 et 17 ans).

Correspondance : Nicolas Bressoud, Doctorant, Coordinateur en gestion de classe, HEP Valais, Avenue du
Simplon, 1890 St-Maurice, nicolas.bressoud@hepvs.ch

1)

Méthode

Développer un langage commun dans la classe en utilisant la liste des 24 forces qui permet d’identifier
les ressources énergisantes des individus plutôt que leurs faiblesses, les utiliser davantage dans le
quotidien et en classe (par exemple, décrire les qualités d’un ami en utilisant la liste des forces).
Identifier et réfléchir aux forces des autres (par exemple, mettre en place des observations secrètes des
forces dans la classe et des conséquences positives).
Identifier et réfléchir à ses propres forces (par exemple, identifier ses trois principales forces dans des
contextes différents).
Utiliser davantage ses forces dans le quotidien et les utiliser de nouvelles façons (par exemple, réaliser
un plan d’action pour mettre en œuvre ses principales forces à utiliser dans et en-dehors de l’école).
Identifier et cultiver les forces du groupe au niveau de la classe voire de l’école (par exemple, repérer
les forces en présence sur lesquelles il est possible de s’appuyer).

Protocole de recherche
La classe a été séparée en deux groupes distincts par les enseignantes, sur une base aléatoire.
Chaque groupe a complété un questionnaire d’autoévaluation via le système Qualtrics une première fois en
mars 2019 (ligne de base). Le premier groupe (groupe 1) a ensuite reçu un enseignement sur les forces de 5 séances
dispensé par une des deux enseignantes tandis que le second (groupe 2) travaillait à un autre atelier (cours habituel)
avec l’autre enseignante. A la fin de ce cycle, les élèves des deux groupes ont pu répondre à une seconde session
(mai 2019). Puis, les enseignantes ont inversé les groupes pour un second tour d’ateliers de 5 séances. A la fin de ce
tour, tous les élèves ont complété une troisième fois le questionnaire autorapporté (juillet 2019).
Composé de 5 séances, le programme était accompagné d’un livret créé par les deux enseignantes et organisé
selon les objectifs suivants : (1) J’apprends à reconnaître mes forces ; (2) J’identifie les forces chez les autres ; (3)
J’identifie et je réfléchis à mes propres forces ; (4) J’active mes propres forces dans de nouveaux contextes ; (5) Je
célèbre les forces de la classe. Pour chaque objectif, des activités pédagogiques de 50 minutes étaient planifiées, à
raison d’une période par semaine.

Mesures
Le questionnaire était composé de l’échelle School Engagement Measure traduite par Bernet et al. (2014).
L’échelle contenait 17 items évalués de “jamais” à “toujours” sur 5 échelons. Plus le score total est élevé, plus le
jeune se perçoit comme engagé scolairement.
La seconde échelle utilisée était composée d’une des dimensions du PEC (Brasseur et al., 2013) et se
concentrait sur la régulation des émotions. A 5 items, l’échelle disposait de 5 échelons (“ne correspond pas du tout”
à “correspond totalement”)

Procédures
Le traitement des données a été réalisé via le logiciel SPSS 25. En prenant en compte la taille de
l’échantillon, et dans une visée exploratoire, les premières analyses statistiques étaient composées de deux séries de
tests non paramétriques pour des mesures répétées (test de Wilcoxon).
La première série concernait le groupe 1 : comparaison ligne de base (T0) et mesure intermédiaire (T1) ainsi
que comparaison T1 et follow up (T2).
La seconde série concernait le groupe 2 : comparaison ligne de base (T0) et mesure avant-première
intervention (T1) ainsi que comparaison T1 et post-intervention (T2).
Chaque série a été réalisée deux fois : une première sur la variable dépendante (VD) “engagement scolaire”
et une seconde fois sur la VD “régulation des émotions”.
Dans cette phase exploratoire, les effets d’interaction n’étaient pas recherchés.

A partir de la création originale d’un programme d’enseignement par les enseignantes et basé sur les
recommandations de Linkins et collaborateurs (2014), la présente étude vise précisément à observer
qualitativement comment l’enseignement/apprentissage des forces des élèves s’est réalisé puis à mesurer
quantitativement les effets du programme sur l’engagement scolaire des élèves ainsi que le régulation émotionnelle.

Résultats

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre

14/31

Les deux graphiques suivants présentent l’évolution des scores sur chaque VD étudiée. Entre le temps 1 et le
temps 2, le groupe 1 a eu l’intervention sur les forces. Le groupe 2 a eu l’intervention entre le temps 2 et le temps 3.
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Tableau 2 : Statistiques descriptives des scores de régulation émotionnelle
Condition

Groupe 1

Groupe 2

Indices

T0

T1

T2

Moyenne

14.80

15.60

15.40

Médiane

15.00

14.00

15.00

Ecart-type

1.64

4.04

3.85

Moyenne

12.89

12.44

13.56

Médiane

11.00

13.00

14.00

Ecart-type

4.22

3.32

3.24

En résumé, dans les deux cas, les résultats observés ne sont pas statistiquement significatifs. On ne peut ainsi
observer un effet du programme sur le sentiment d’engagement scolaire et la régulation émotionnelle.
A des fins de compréhension de la démarche réalisée, le graphique suivant indique le taux de satisfaction
obtenu auprès de 10 participants qui ont consenti à réaliser cette évaluation finale. Il est à noter que les autres
participants étaient absents ou n’ont pas souhaité communiquer.

En ce qui concerne le sentiment d’engagement scolaire, une baisse claire du niveau est observée,
contrairement à ce que l’intervention visait. Mais, ce n’est pas statistiquement significatif vu les tests nonparamétriques effectués.
En ce qui concerne la régulation émotionnelle, la tendance graphique va dans le sens des objectifs du
programme. Ce résultat n’est toutefois pas statistiquement significatif.

Tableau 1 : Statistiques descriptives des scores d’engagement
Condition

Groupe 1

Groupe 2

Indices

T0

T1

T2

Moyenne

58.40

52.80

51.60

Médiane

60.00

57.00

55.00

Ecart-type

9.24

12.11

9.83

Moyenne

53.56

55.22

51.44

Médiane

50.00

55.00

52.00

Ecart-type

13.51

13.37

11.87

Discussion
Du point de vue des enseignantes, la situation particulière des jeunes et la période de passation des
questionnaires mérite d’être questionnée. Selon leur expertise pédagogique, il paraît important de reconduire le
projet qui, toujours selon elles, permet de faire émerger des aspects positifs de la personnalité des jeunes à un
moment charnière de leur vie.
Du point de vue des élèves, le programme a été perçu comme très positif avec 1 seul commentaire négatif
qui pointait la qualité du support sans toutefois détailler.
Dans les feedbacks à relever, on note un intérêt pour se découvrir sous des aspects positifs (N=8) et la
communication constructive que cela a généré entre élèves (N=6).
En conclusion, un dispositif plus ambitieux devrait être mis en place pour mieux saisir les effets réels d’un
programme qui semble utile aux participants et à leurs enseignantes. On relève l’importance d’augmenter
l’échantillon et de procéder à des questionnaires plus fins sur le vécu en contexte scolaire. Il s’agit particulièrement
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de chercher à mieux observer qualitativement ce que le programme a apporté aux élèves, comment les pratiques se
transfèrent dans la vie quotidienne et déterminer ainsi d’autres variables à intégrer dans l’outil de mesure.
Un autre aspect à envisager concerne la qualité graphique du support proposé. Une formalisation d’un
support pédagogique abouti peut en effet avoir un effet sur l’intérêt à entrer dans la démarche.
Dans le contexte de lycée pro, les effets potentiels de l’expérience par les élèves de la transition vers la vie
professionnelle pourraient être anticipés dans une étude qui mesurerait un dispositif plus intensif et intégratif. Il
s’agit donc de penser un programme de plus grande envergure.
Enfin, la question de la formation des enseignants devrait être évoquée. Il semble qu’une formation plus
conséquente puisse joue un rôle afin que les outils s'accompagnent notamment du développement d'une posture
professionnelle différente, fondée sur la prise en compte des besoins psychologiques fondamentaux des élèves.
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3) Bilan intermédiaire
Résultat du comptage et interrogation sur
ce qu’on a vu.
1. On a compté les passes sans voir
le gorille.
2. On a vu le gorille mais on a arrêté
de compter.
Si personne n’a vu le gorille, repassez la
vidéo avec le groupe des noirs.

Mon cerveau, mon attention ma mémoire et moi pour mieux apprendre
Institution Bayard de Grenoble et Institution Sacré-Cœur St Jean de Moirans
Brigitte Fiard - Marylin Vitte- Anne Mac Gowen- Marie D’halluin
Pascale Convard -Scognamillo Patricia – Béatrice Pellet
Chercheur : Edouard Gentaz

4) 2ème activité

Séance 1 : le zoom attentionnel
FONCTION COGNITIVE
La focalisation attentionnelle

Cycle 3, CM1
Cycle 2, CE1

Objectifs de la séance
- Montrer que notre attention fonctionne comme un « faisceau » dans lequel seulement certaines
informations sont traitées.
- - Evaluer les effets de la focalisation attentionnelle sur notre capacité à traiter des scènes complexes.
ATTENTES
DEROULEMENT
Mode de R
SUPPORTS…
1) Lancement de l’activité
Consigne : Vous allez regarder une vidéo
dans laquelle il y a 2 équipes, les blancs et
TBI
les noirs qui se font des passent entre eux.
Répondre aux
En 1 /2 groupe, prévoir une
Vous
allez
compter
le
nombre
de
passes
questions,
activité à l’extérieur de la
que se font les joueurs blancs.
inquiétudes des
½ groupe
classe pour l’autre groupe.
Nous voulons savoir si vous êtes
enfants
attentifs ; attention, cet exercice doit être
Temps estimé : 10 min
fait dans le plus grand silence. Vous ne
devez rien dire ou faire de gestes.
Vidéo du basket
Comptage
perturbé
Comptage
Repérage du
gorille = notre
cerveau ne traite
qu’une seule
information à la
fois

2) 1ère activité : test du gorille
« Fermez les yeux … ouvrez-les ! C’est
parti ! »
- Visionnage
- Résultat du comptage.
S’apercevoir que notre cerveau a été
occupé à une activité et il ne peut pas
tout gérer.

La lampe torche
L’apprentissage
nécessite une
attention ciblée

La lunette de vue

Individuel

Lire une consigne
dans sa globalité
permet la
compréhension

Vidéo du gorille

Si personne n’a vu le gorille, repasser la
vidéo en variant la consigne : compter les
passes des noirs.

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre
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Consigne : Avec la lampe, éclaire une
partie du poster sans bouger.
Que vois-tu ?
Un autre enfant éclaire à son tour. Même
question : que vois-tu ? Verbalisation du
groupe.
L’attention c’est la lumière, le noir c’est
autour. En dehors du faisceau, on ne voit
pas.
Lien du faisceau avec l’attention qui
permet d’apprendre. Plus la lumière est
grande plus on a d’informations.
5) 3ème activité
Même démarche avec une consigne
écrite.
L’élève peut s’approcher ou reculer avec
sa lunette de vue près de l’affiche.
Verbalisation autour de ce qui est lu (un
mot, un groupe de mots, …)
Compréhension de la consigne.
La lunette permet de lire des mots ou
groupes de mots mais pas la totalité du
message.
Il faut être acteur du faisceau qui nous
permet de nous concentrer sur un
morceau de la consigne et le déplacer
pour avoir le message en entier.

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre

Tour à tour…

L’affichage d’un grand
poster.
Salle dans le noir complet.
Utilisation d’une lampe
torche à faire circuler entre
les élèves.

Temps estimé : 7 min

L’affichage d’un grand
poster
Salle dans le noir complet
Utilisation d’une lunette.
Temps estimé : 7 min
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Séance 3 : la distraction active

Séance 2 : la distraction passive
FONCTION COGNITIVE
Cycle 2, CE1
L’attention et ses perturbations « passives »
Cycle 3, CM1
Objectif de la séance
Démontrer que nos capacités attentionnelles diminuent par des stimulations externes passives.
Evaluer les effets des stimulations externes ambiantes sur notre capacité à mémoriser des informations.
ATTENTES
Prise de
conscience des
éléments
distracteurs de son
environnement
familier

PE neutre
App. Moins
efficace si
parasites

CONTENUS
1) Lancement de l’activité
Apprendre quelque chose.
Qu’est-ce que c’est ?

GROUPE

« Aujourd’hui, nous allons nous intéresser aux
conditions dans lesquelles vous apprenez une
leçon. Vous allez noter VOS conditions de travail
dans VOTRE environnement : au niveau visuel,
tactile, sonore…

½ groupe

SUPPORTS…

Fiche blanche
5 min

½ groupe

Tableau
5 min

3) Bilan
Est-ce que ces éléments me gênent dans mon
apprentissage ?

Collectif
Individuel

Même fiche blanche
2 min

5) Restitution
Questionnaire ensuite dans le calme à remplir
pendant 3 minutes.
Puis changement de groupe.
6) Contre expérimentation
« Vous allez reprendre votre observation mais
en éliminant toutes les distractions. »

Individuel

Individuel

Individuel

Planches image
Gare CM1
Zoo CE1
(voir doc) 2 min
QCM
CM1 : 10 questions
CE1 : 8 questions
(voir doc) 3 min
Planche image
Gare ou Zoo

8) Synthèse de la séance
Prendre connaissance de l’écart du nombre
d’éléments repérés dans une situation avec
distracteurs et situation dite « normale ».

Individuel

QCM
3 min

½ groupe

10 min

Cycle 2

CP, CE1

40 minutes

Objectifs de la séance
- prendre conscience que l’attention ne peut être mobilisée sur 2 tâches en même temps
- Entrainer l’attention
ATTENTES

DEROULEMENT

Annoncer
aux élèves
l’objectif
de la
séance

Etape 1 : réciter une strophe de poésie (très bien sue donc très
facile) sans s’arrêter en faisant un puzzle ? Un élève agit, l’autre
observe puis inversion des rôles.
Etape 2 : Débriefing : remarques des observateurs et chercher
pourquoi nous ne pouvons pas réciter la poésie sans s’arrêter en
faisant le puzzle
Etape 3 : réciter la strophe de poésie puis faire le puzzle tout en
chronométrant les deux actions consécutives par deux avec
inversion des rôles.
Echange

Mode de R

SUPPORTS…

½ groupe

Poésie à revoir
pour le jour « J »
Puzzles
chronomètre
2 images

musique Mozart

Etape 4 : annoncer aux enfants qu’ils vont observer une image et
qu’on va leur poser 5 questions sur cette image auxquelles ils
devront répondre par oui ou non.
Projeter l’image de la cour de récréation. Avec de la musique
(chanson) laisser un temps d’observation (1 min) ; cacher
l’image puis poser les questions (réponses oui ou non sur
l’ardoise) :
1. Combien d’enfants sur l’image ?
2. As-tu vu un animal ?
3. As-tu vu une poupée ?
4. As-tu vu un parapluie ?
5. As-tu vu une corde à sauter ?

Mise en commun des réponses qui font émerger des
différences.

2 min
7) Restitution

Attention

Mettre en
jeu
l’attention

2) Mise en commun intermédiaire
Lister au tableau un maximum de réponses.

4) Deuxième activité
Plusieurs élèves qui observent une image
pendant 2 minutes / les autres font du bruit, les
touchent, les perturbent.

FONCTION COGNITIVE

Etape 5 : Annoncer aux enfants qu’ils vont observer une image
en écoutant une musique classique et qu’on va encore cette fois
leur poser 5 questions auxquelles ils devront répondre par oui
ou non. Projeter l’image de la cour de récréation sans de la
musique. Laisser un temps d’observation (1 min) ; cacher l’image
puis poser les questions (réponse oui ou non sur l’ardoise) :
1. Le caillou est sur la case 5 ?
2. La fille qui saute est sur la case 1 ?
3. Un garçon a un pull à poids ?
4. Une fille a les mains dans les poches ?
5. Un garçon porte une casquette ?

Mise en commun des réponses. Différence avec la 1ère fois…
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Les ateliers des émotions

Séance 4 : Organiser pour mémoriser
Cycle 2
CP, CE1
40 minutes
Objectifs de la séance
- Evaluer les effets d’organiser les informations sur notre capacité à les mémoriser.
- Elaborer et expérimenter une ou plusieurs méthodes d’organisation
ATTENTES
DEROULEMENT
Mode de R
Etape 1 : présenter un plateau de 6 objets ou
Faire vivre des
½ groupe
projeter les images
façons différentes
de mémorisation «observer bien ces objets, il faut les
Mémoriser/retenir pour être capable de les
d’objets et
retrouver. »
d’images
Laisser les images/objets 1 minute pour
Observation puis enlever les objets.

Collège du Sacré-Cœur St Jean de Moirans

FONCTION COGNITIVE
Mémoire

Marie David – Anne Cécile Guérin
Chercheur : Edouard Gentaz

SUPPORTS…
6 Images à projeter
ou objets réels
+
un jeu d’images
par enfant

Etape 2 : les élèves effectuent une autre
activité
Ex : travail de rythme, chant…
5 minutes
Etape 3 : Distribution de toutes les cartes
Les enfants doivent poser sur leur table les
images des objets observés précédemment.

Objectifs de la séance : prendre la mesure des périodes de l’année où les émotions sont le plus exprimées
Que veut-on que les élèves acquièrent ?
Prendre conscience des périodes stressantes et paisibles de l’année
Distinguer sentiments et émotions
Support(s) :
Distribution d’un calendrier scolaire sur lequel apparaissent

-

Rentrée scolaire
Sorties scolaires
Conseils de classe
Jours fériés
Spectacles
Activités sportives
Réunions parents

Expérimentation par les élèves
- Quelles sont les émotions qu’ils connaissent ?
- Colorier sur le calendrier les périodes d’émotions positives en vert et négatives en rouge

Etape 4 : Débriefing
Les objets sont de nouveau présentés aux
enfants.
Chacun présente sa stratégie pour mémoriser.

Trace écrite envisagée dans le portfolio des élèves
Quel transfert possible dans le quotidien des élèves ?
A la maison : deux jours en début et en fin de vacances noter sur le portfolio les émotions ressenties sur la journée
du lever au coucher en respectant le même code couleur que pour le calendrier

Etape 5 : Refaire la même activité avec
d’autres catégories
Ex : animaux de la mer / autres animaux

IFD : Bien être à l’école pour mieux apprendre

Titre de la séance 0 : le calendrier des émotions

Informations complémentaires
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Titre de la séance 1 : identifier les émotions

Titre de la séance 3 : émotions dans le corps

Objectifs de la séance : découvrir les émotions primaires et prendre conscience des indices externes
permettant de les reconnaitre

Objectifs de la séance : connaitre les zones des émotions dans le cerveau
Que veut-on que les élèves acquièrent ?
Les régions du cerveau concernées par les émotions

Que veut-on que les élèves acquièrent ?
Faire émerger les émotions primaires
Reconnaitre les différents signes faciaux permettant de les reconnaitre

Support(s) :
Vidéo « C’est pas sorcier » : les émotions

Support(s) :
Photos prises (visage)
Expérimentation par les élèves
1. Les élèves se mettent en groupe de 4 (groupes faits par le professeur)
2. Ils se prennent en photo à tour à tour : 6 photos chacun avec un téléphone par groupe en représentant les
émotions primaire (joie, tristesse, peur, dégoût, colère, surprise)
3. Par équipe de deux groupes, ils montrent les photos prises pour faire deviner les émotions au groupe
adverse.
4. Chacun choisit une photo de lui-même qui deviendra son avatar. L’envoyer par bluetooth à la tablette de
professeur.
Trace écrite envisagée dans le portfolio des élèves
Intégrer la photo choisie dans leur portfolio (imprimées par le prof) à donner lors de la séance suivante

Expérimentation par les élèves
1. Visionner de la vidéo « C’est pas sorcier »
2. Compléter le schéma du cerveau à l’aide de la vidéo (par groupe)
3. Correction du schéma ensemble
4. Groupe classe (débat) complète le schéma du corps humain : où ressent-on les émotions ?
Trace écrite envisagée dans le portfolio des élèves
Schémas du cerveau et du corps
Quel transfert possible dans le quotidien des élèves ?
Informations complémentaires

Quel transfert possible dans le quotidien des élèves ?

Titre de la séance 4 : raconter les émotions

Informations complémentaires
https://www.faceyourmanga.com

Objectifs de la séance :
Réguler les émotions
Que veut-on que les élèves acquièrent ?
Sentir et trouver le moyen de réguler ses émotions

Titre de la séance 2 : la musique des émotions

Support(s) :
Fiche « Raconter les émotions »
2 enveloppes : émotions négatives / émotions positives

Objectifs de la séance :
Démontrer que les émotions appartiennent au subjectif et qu’elles sont codées par nos représentions
(personnalité et histoire personnelle)

Expérimentation par les élèves
Constituer des groupes de 4 élèves.
Chaque groupe pioche une vignette dans chacune des enveloppes.
Les élèves inventent une histoire qui permet de passer de l’émotion négative à l’émotion positive (moyens).
- Présentation sous forme de texte, d’une interview, d’une chanson, d’un poème, etc.
- Le professeur récupère les supports

Que veut-on que les élèves acquièrent ?
Une prise de conscience de l’origine de leurs émotions
Support(s) :
Des musiques en MP3 choisies en amont
Expérimentation par les élèves
6 groupes de 4 élèves : représentent les 6 émotions

- Les élèves écoutent une série de 12 œuvres musicales
- Lorsqu’ils estiment que la musique entendue correspond à l’émotion qu’ils représentent ils notent le nombre

Trace écrite envisagée dans le portfolio des élèves
- Présentation sous forme de texte, d’une petite scène de théâtre, d’une interview, d’une chanson, d’un poème,
etc. : support papier dans le portfolio

de personne du groupe qui ressentent cette émotion

- Les résultats de chaque groupe sont notés au tableau
- La classe tire une conclusion de l’expérience (subjectivité des émotions ressenties)

Quel transfert possible dans le quotidien des élèves ?
Essayer de résoudre par soi-même une situation engendrant des émotions négatives pour les transformer en
émotion positive.

Trace écrite envisagée dans le portfolio des élèves

- 1 tableau à double entrée par groupe (émotions/n° d’écoute)
- 1 schéma de recensement des résultats de la classe

Informations complémentaires

Quel transfert possible dans le quotidien des élèves ?
- choisir une musique avec ou sans paroles amener Titre et compositeur lors de la séance suivante
Informations complémentaires
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2. Identifier les forces chez les autres
Titre de la séance 5 : les autres et moi, moi et les autres

Objectif(s) de la séance :
Chaque élève cherche à identifier les forces des autres élèves.
Déroulé de la séance (50 min)
1. (5 min) Réactivation :
• A quoi servent les forces ?
• Ensemble, combien de forces arrivons-nous à citer ?
2. (5 min) Mise en projet : L’enseignante montre l’exemple en présentant l’exercice à propos de sa collègue.
3. (10 min) Activité “détective des forces”
L’enseignante attribue “aléatoirement” un nom d’élève à chaque détective. Chaque détective doit au moins
trouver au moins une preuve de la manifestation d’au moins une force.
Plan B : l’enseignante réfléchit aux forces de chaque élève.
4. (20 min) Activité “le cadeau des forces”. En collectif, chaque élève va vers celui qu’il a observé et lui cite les
preuves et forces relatives. L’enseignante a un plan B au besoin. Cadeau réel ?
5. (5 min) conclusion – moment réflexif perso.
6. (5 min) lancement prochaine séance

Objectifs de la séance : Réguler les émotions ; l’empathie
Que veut-on que les élèves acquièrent ?
La notion d’empathie
Support(s) :
- Enveloppe comportant les rôles
- Tablette pour filmer
Expérimentation par les élèves

- Présentation du travail effectué lors de la séance précédente (1/2h)
- Saynètes de théâtre improvisées - rôles à tirer au sort (filmé)
—> un élève, un adulte et un médiateur
Trace écrite envisagée dans le portfolio des élèves
Film à déposer dans Folios

Les supports pédagogiques :
Le livret.
Etiquettes des prénoms des élèves.
Pour la prochaine fois :
Au lycée, on m’a révélé mes forces. Maintenant, à moi d’y réfléchir.

Quel transfert possible dans le quotidien des élèves ?
Comprendre les réactions des différents acteurs dans les relations sociales
Informations complémentaires

Identifier et développer ses forces

3. Identifier et réfléchir à ses propres forces

Lycée professionnel Les Charmilles - Grenoble
Cecile Baldit et isabelle Bertolotti
Chercheurs : Nicolas Bressoud et Rebecca Shantlank
1. Développer un langage commun centré sur les forces
Objectif(s) de la séance :
Développer un langage commun centré sur les forces et les ressources dans la classe, en identifiant et explorant
le rôle des émotions et en utilisant la liste scientifiquement validée des 24 forces.
Déroulé de la séance (50 min)
1. (10 min) Accroche : Youtube Games of Thrones : identifier 1 force et argumenter (Sur quoi je me base comme
indices pour nommer cette force ?)
2. (5 min) Projeter les 24 forces au vidéoprojecteur et présenter comme des ingrédients utiles au bien-être et au
fonctionnement optimal :
• On a tous des forces et on doit apprendre à les reconnaitre et les utiliser.
• Savoir utiliser ses forces contribue au bien-être : c’est le minimum à faire pour avancer dans la vie /
surmonter les obstacles.
• Quand on travaille en utilisant ses forces : plaisir, énergie, performance.
3. (10 min) “Activité le héros des forces”
En solo, avec les définitions par élève et les 24 forces affichées compléter le livret
4. (20 min) mise en commun des forces évoquées
5. (5min) conclusion – moment réflexif perso.
Les supports pédagogiques :
Le livret, Le vidéoprojecteur, Youtube.
Pour la prochaine fois :
Quelles forces arriverez-vous à repérer chez vos camarades ?
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28/31

Objectif(s) de la séance :
Chaque élève identifie ce qu’il/qu’elle pense être ses trois principales forces et présente des situations dans
lesquelles ses aptitudes personnelles ont pu le/la mettre en valeur.
Déroulé de la séance (1h)
1. (5 min) Réactivation :
2. (50 min) Test sur internet : créer sa classe sur viacharacter.org.
3. (10 min) Débriefing personnel sur les résultats
4. J’essaie de documenter les 3 premières forces (donner des traces d’application de mes forces)
5. Je me souviens “par cœur" des 3 premières forces.
6. (5 min) lancement prochaine séance
Les supports pédagogiques :
Le livret, Site Internet
Pour la prochaine fois :
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4. Activer les forces
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Objectif(s) de la séance :
Chaque élève réfléchit à comment utiliser/s’appuyer sur ses forces dans des situations nouvelles, par exemple,
où l’on éprouve une difficulté.
Déroulé de la séance (1h)
1. Donner des exemples d’utilisation inhabituelle / nouvelle des forces
2. S'offrir un challenge et un plan d’action concret pour mettre en œuvre une de ces grandes forces dans
une situation inhabituelle / nouvelle.
3. (10 min) Activité “Défi”. L’élève utilise une des forces les plus présentes dans une nouvelle matière
(matière, activité extra-scolaire, à la maison).
4. (5 min) conclusion – moment réflexif perso. Quelle difficulté cette force pourrait-elle m’aider à
surmonter ?
5. (5 min) lancement prochaine séance
Les supports pédagogiques :
Le livret
Pour la prochaine fois :
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5. Accompagner les enseignants à la modification de l’organisation, des interactions ou des activités
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For more information contact:
Mayerson Academy tlc@mayersonacademy.org
513-475-4101 | Cincinnati, Ohio
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Ressources :
- Kid screen : https://www.dropbox.com/s/899hl5vhbvh9iv4/KIDSCREEN27_ChildrenAdolescents_France.pdf?dl=0
- VIA : https://www.viacharacter.org/survey/classes/Register?classCode=bresnico
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Les supports pédagogiques :
Le livret
Le visuel
Conseils

© 2004-2018 VIA Institute on Character. All rights reserved. Used with permission. © 2017-2019 Mayerson Academy All rights reserved.
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Objectif(s) de la séance :
Accompagner les enseignants à la modification de l’organisation, des interactions ou des activités en vue de
permettre une mise en œuvre des forces ayant été identifiées comme importantes par les élèves de la classe.
Utilisation d’outils/de ressources basés sur les forces pour la gestion de classe, l’amélioration du climat de
classe.
Déroulé de la séance
1. Donner des exemples de comment les forces peuvent améliorer le climat de classe
2. Créer un visuel pour garder une trace des forces présentes en classe.
3. Utiliser les forces du groupe au quotidien (inscrire cela dans nos routines de fonctionnement)
4. (10 min) conclusion – moment réflexif perso. - bilan général de toute la séquence.
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DEVELOPPEMENT
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