Hétérogénéité des classes du primaire :
De quoi parle-t-on ? Comment y faire face
? Quels outils pour quel type d’élèves ?

Mercredi 30 janvier 2019

Plan

Session 10h50-12h30

•

Quels sont les profils motivationnels et émotionnels des
élèves que nous avons dans nos classes de fin du primaire?
V. Hanin (chercheuse postdoctorale) et C. Van Nieuwenhoven,
(Prof. UCLouvain)

•

Quelles réactions ont les élèves de fin du primaire face à
une tâche complexe ? Vers une typologie de profils pour
intervenir.
S. Colognesi (Prof. UCLouvain)

• L’apprentissage de l’écriture: comment les compétences
orthographiques et de geste graphique se développent et
interagissent?
C. Gosse (doctorante), E. Blampain, (doctorante), &
M. Van Reybroeck (Prof. UCLouvain)

Quels sont les profils motivationnels et
émotionnels des élèves que nous avons dans
nos classes de fin du primaire?

Vanessa Hanin & Catherine Van Nieuwenhoven
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1.1. Sentiment de compétence

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1.1. Sentiment de compétence
Je me sens
capable!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Perception que l'élève a de sa capacité à
résoudre correctement un problème

Artino, 2012 ; Bandura, 1997; Bouffard & Vezeau, 2010; Galand & Vanlede, 2005

1.1. Sentiment de compétence

Témoignages
d’élèves de 5e
primaire

(Hanin & Van Nieuwenhoven, 2018)
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1.1. Sentiment de compétence
• Expériences de succès
• Expériences vicariantes: observer/écouter quelqu’un de
semblable réussir la tâche
• Persuasion: reconnaissance par autrui de nos compétences
(e.g., feedback)
• Etats physiologiques et émotionnels: interprétation de signes
tels que l’accélération des battements cardiaques,
transpiration, etc.

(Artino, 2012 ; Bandura, 1997 ; Bouffard & Vezeau, 2010; Galand & Vanlede, 2005)

1.2. Émotions et leur régulation
des modifications
dans le corps
des pensées liées à la
situation

Émotion

des modifications au
niveau du visage

un ressenti global
une envie d'agir
(Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou, & Nelis, 2009)

1.2. Emotions et leur régulation
Représentations
d’élèves de 5e primaire

1.2. Emotions et leur régulation
Représentations
d’élèves de 5e primaire

1.2. Emotions et leur régulation
Représentations
d’élèves de 5e primaire

1.2. Emotions et leur régulation
Représentations
d’élèves de 5e primaire

1.2. Emotions et leur régulation
Représentations
d’élèves de 5e primaire

1.2. Emotions et leur régulation
Représentations
d’élèves de 5e primaire

1.3. Evolution au cours de la scolarité

Plaisir > anxiété

Perception relativement
élevée de l’utilité des
tâches

Sentiment de
compétence
relativement élevé

Déprécient les math
(ennui, inquiétude,
honte, désespoir)

Accorde une valeur
moyenne aux tâches

Ne se sentent pas
compétents MAIS ne
se découragent pas

> 50% ressentent de
l’anxiété en
mathématiques

± 40% ne perçoivent pas
l’utilité de l’apprentissage
des mathématiques

> 50% cultivent une
image négative d’euxmêmes
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2.1. Pq s’intéresser au sentiment de compétence?
Un sentiment de compétence élevé favorise:
• le recours à des stratégies d’autorégulation
• la poursuite d’objectifs plus ambitieux
• Une plus grande persévérance face à la difficulté
• Un investissement plus important d’effort

De meilleures performances en mathématiques
(Ahmed, 2017 ; Bouffard-Bouchard, Parent & Larivee, 1991; Berger & Büchel, 2012 ; Zimmerman, 2001, 2011)

2.2. Pourquoi s’intéresser aux émotions?
• Les émotions jouent un rôle central dans les apprentissages et les
performances scolaires (Pekrun, 2006, 2014):
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Impact sur les performances en mathématiques
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2.2. Pourquoi s’intéresser aux émotions?
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Stratégies utilisées par l'élève pour influencer la nature des émotions
qu'il ressent, la manière dont il les ressent et les exprime

(Buric, Soric, & Penezic, 2016 ; Mikolajczak, 2012; Mikolajczak et al., 2009; Mayer & Salovey, 1997)
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1.2. Emotions et leur régulation
Quelles stratégies utilisent les élèves pour réguler leurs émotions
négatives en mathématiques?
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2.3. De l’intérêt d’identifier les profils des élèves

Enjeu

• Soutenir un sentiment de compétence positif
• Favoriser le développement d’émotions positives

Comment?

Une intervention adéquate suppose une bonne
connaissance des caractéristiques émotionnelles et
motivationnelles des élèves

?

…

Quels profils émotionnels et motivationnels retrouvent-on dans
les classes de mathématiques?
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3.1 Méthodologie
Qui?
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Analyse?

• 354 élèves de 5e et de 6e primaire
• 5 écoles
Questionnaires:
- Emotions
- Sentiment de compétence
- Performances en résolution de problèmes

- Analyse en clusters
→ Méthode hiérarchique pour identifier le nombre de
clusters (méthode d’agrégation de Ward)
→ Méthode “k-means” pour confirmer le nombre de clusters
(Aldenderfer & Blashfield, 1984)

- Anovas pour étudier differences de performances, de
regulation émotionnelle entre les clusters
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Plan
1. Etat des lieux
2. Pourquoi s’intéresser au sentiment de
compétence et aux émotions des élèves?
3. Profils motivationnels et émotionnels en
classe de mathématiques
4. Retombées pour les pratiques
professionnelles

4. Retombées pour le terrain
Prendre en compte la diversité des profils d’élèves

•

Non -engagé

37% ne perçoivent pas le
sens des tâ ches
ma thématiques qui leur sont
proposées

•

Anxieux

Résigné

32% présentent des niveaux
élevés d’émotions néga tives

45% des filles présentent
un profil motiva tionnel et
émotionnel à risque

Intervenir le plus tôt possible

?
5e primaire

6e primaire

1re secondaire

4. Retombées pour le terrain
•

Concrètement?
Emotions
• Stratégies comportementales (relaxation, pleine conscience)
• …

Motivation - Engagement
• Tâches plus stimulantes situées dans la zone proximale de
développement de l’élève
• Tâches réalistes
• Rôle actif dans la construction de ses connaissances et
compétences
• …
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Emotions

4. Retombées pour le terrain
•

Concrètement?
Sentiment de compétence
• Faire vivre des expériences de succès
•

Evaluer régulièrement ses progrès vers un but clair et atteignable

•

Fournir des feedbacks constructifs et encourageants

•

Souligner le lien entre effort-utilisation de stratégies d’apprentissage
efficaces-réussite

• …

Emotions

4. Retombées pour le terrain
•

Concrètement?
Sentiment de compétence
• Faire vivre des expériences de succès
•

Evaluer régulièrement ses progrès vers un but clair et atteignable

•

Fournir des feedbacks constructifs et encourageants

•

Souligner le lien entre effort-utilisation de stratégies d’apprentissage
efficaces-réussite

• …

Emotions
• Stratégies comportementales (relaxation, pleine conscience)
• Stratégies cognitives (réévaluation positive)
• …

Merci de votre attention !

0

3.2 Résultats

Echec (%)

Réussite (%)

Anxieux

79

22

Résigné

74.5

25.5

Non engagé

58.5

41.5

Confiant

47

53

Performances

3.2 Résultats

Année
scolaire

Non engagé

Anxieux

Résigné

Confiant

5e (%)

44.3

64.4

45

52.7

6e (%)

55.7

35.6

55

47.3

Non engagé

Anxieux

Résigné

Confiant

Fille (%)

46.6

61.6

80

31.8

Garçon (%)

53.4

38.4

20

68.2

Sexe

6 stratégies de régulation émotionnelle utilisées par les élèves de 5è
et de 6è primaire en RP:
• Se persuader de l’utilité de la tâche: «Même si je n’aime pas les
problèmes en math, je me dis que c’est bien de les faire pour pouvoir
les comprendre et réussir.»
• Demander de l’aide: «Je demande de l’aide à l’instituteur pour
résoudre le problème.»
• Relâcher son attention quelques secondes: «Quand je résous un
problème en math, je m’arrête de temps en temps pour me détendre
avant de poursuivre.»
• Exprimer ses émotions: «Je dis à un autre élève que le problème me
met de mauvaise humeur.»
• Ressasser des pensées négatives: , «Je me dis qu’il n’y a sûrement
que moi qui n’arrive pas à résoudre le problème et qui me sens aussi
mal.»
• Evitement dysfonctionnel: « Pour ne pas vivre un moment
désagréable, je me dis que je résoudrai plus tard les problèmes.»

4. Retombées pour le terrain
• Sensibiliser les futur(e)s enseignant(e)s en formation initiale
- à l'importance d'enseigner les stratégies cognitives et la
métacognition
- aux enjeux en termes de sentiment de compétence et
d’émotions des tâches de RP
- à la diversité des profils d'élèves
- aux déclins du sentiment de compétence et des émotions
positives observés au cours de la scolarité

