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La réussite des élèves au collège : une stratégie fondée sur
la motivation scolaire (1). L’état des lieux.
Académie de Nancy-Metz
Collège Michel de Montaigne 301, route de Bouzemont
88270 DOMPAIRE
De plus en plus les professeurs de notre établissement se plaignent du manque de motivation
des élèves et des résultats faibles que cela entraîne.
Même si certaines activités proposées en cours réussissent à intéresser les élèves, les
enseignants, que nous sommes, ont du mal à en analyser les raisons.
Aussi, soucieux de la réussite des élèves, nous avons décidé, sur l'initiative d'Alain Fouchet,
notre collègue, de nous pencher plus précisément sur ce problème, d'en déterminer les causes,
les conséquences et d'essayer de mettre en place des moyens pour améliorer cet état de fait.

1) LE CONTEXTE
Historique du projet
«Beaucoup de classes, même dans les établissements considérés comme « faciles », sont devenues
de véritables « cocottes minutes »…Non que les élèves y soient systématiquement violents, mais
ils ne parviennent pas à se concentrer, à s’adonner à un travail sur la durée…. » Meirieu 2007.
Ce manque de motivation des élèves est abordé régulièrement dans notre collège tant en conseils
de classe qu’en salle des professeurs ou au cours des repas pris en commun.
Sous des appellations diverses et regroupées sous le terme générique de concept de soi l’estime de soi, la confiance en soi, l’efficacité personnelle ou encore l’image de soi - les
perceptions de soi, jouent un rôle crucial dans l’engagement et les performances et donc dans
la motivation à la réussite scolaire.

Dans un récent travail avec le PASI sur l’utilisation de la préparation mentale comme
stratégie de remédiation, et de lutte contre l’échec scolaire, nous avions abordé ce problème à
partir des difficultés scolaires éprouvées par les élèves en raison de l’anxiété qu’ils ressentent
au collège et dans leur vie quotidienne. L’anxiété et l’estime de soi sont étroitement liées et
participent, de fait, à cette capacité d’être motivé pour le travail scolaire.
L’action tente de questionner les différents aspects de la motivation, tant chez les élèves que
parmi les membres de la communauté éducative. L’enjeu défini par le contrat d’objectifs de
notre collège, vise à favoriser la réussite des élèves et l’harmonie dans les relations humaines
en s’appuyant sur différents travaux de recherche, pour déterminer des procédures
pédagogiques et didactiques susceptibles d’améliorer le climat des classes, l’estime de soi, ou
encore la perception que l’élève a de ses compétences.
Si la France avait du retard quant à la recherche sur le phénomène du décrochage et de la
réussite scolaire, de récents travaux tendent à le combler (Programme interministériel de
recherche sur les processus de déscolarisation 2002-2004). De façon concomitante et depuis
une dizaine d’années, les universitaires et chercheurs en psychologie apportent, grâce à leurs
travaux, des cadres d’analyses, de compréhensions et d’interventions sur les comportements
humains. Les recherches qu’ils mènent ne sont plus réalisées à partir de séquences de
comportements en laboratoires sans aucune relation avec la vie quotidienne mais, au
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contraire, à partir de situations naturelles comme le montrent les travaux de Delignières sur
l’apprentissage moteur ou ceux de Sarrazin sur la motivation scolaire et sportive. Cette
évolution se manifeste par la mise en ligne de l’intégralité de leurs écrits sur des sites Internet
ou encore les récentes parutions de livres de vulgarisation scientifique telle la collection « 100
petites expériences de psychologie… » aux éditions Dunod, 2007. De nombreux rapports
(HCEE 2004, INSERM 2003, IGEN 204) soulignent l’intérêt et la nécessité d’une
collaboration chercheurs - praticiens pour pouvoir efficacement faire face aux nouveaux défis
de l’éducation.

Qu’est ce qui permet de dire qu’un élève n’est pas motivé ?
L’élève non motivé scolairement respecte plus ou moins les contraintes des règles éducatives
mais sans s’investir dans les apprentissages : il ne rend pas son travail ou le rend en retard, (ce
travail étant réalisé sans soin et souvent de façon illisible), n’a pas son matériel ou le gère mal,
se fait exclure d’un ou plusieurs cours. Son attitude est passive, il manifeste de la fatigue, se
montre distrait, le regard « vague »… Il s’organise pour détériorer sa performance car « les
individus avec une perception négative d’eux-mêmes préfèrent les situations et interactions
qui confirment cette vision négative » Swann et al. 2003, Chanal 2005.

A l’origine de ce manque d’investissement dans le travail 37.44 Tm[<004560048>3a<00on
pauv[retrouve
<004560tél
économique et culturelle, (1 million d’enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté en
JETBT1 0 0 1 297.77
France 418.37
2007) Tm[(-)] TJETBT/F4 12 Tf1 0 0 1 301.73 418.37 Tm[<0072>4<005700550048>5<000F0003>-159<004F00

.
En EPS, cette démotivation trouve sa traduction dans les oublis d’affaires de sport. Dans
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Quelles en sont les causes?
Les causes du manque de motivation peuvent être internes ou externes au collège (problèmes
familiaux par exemple).
Un élève peut être démotivé parce qu'il est en difficulté et qu'il ne voit plus pourquoi
travailler. Il pense que ses efforts ne sont pas récompensés car il obtient très souvent
de mauvais résultats. Il est découragé, perd confiance en lui, a une image négative de
lui. Il entend le plus souvent des reproches.
Chez les adolescents, la relation avec les autres élèves ou avec leur famille est très
importante. Si les rapports avec les autres sont difficiles, il peut y avoir aussi une
mauvaise estime de soi ou un manque de concentration lié à des préoccupations non
extériorisées.
Quelles en sont les conséquences?
Les conséquences sont : absence de réussite scolaire, découragement, refuge dans des
pratiques addictives, conduites à risques, dépression, recherche d’une forme de
reconnaissance pour le milieu – extra scolaire - dans lequel ils vivent à partir du modèle du
« rebelle », agressivité verbale et/ou physique envers les camarades mais aussi les adultes,
sortie du système éducatif sans qualification et sans projet social ou professionnel viable.
L’élève ne perçoit ni le sens de ce qu’il doit réaliser, ni l’utilité de l’école.
Les enseignants ont aussi l’impression de ne pas être suffisamment efficaces. Certains élèves
peu motivés pour le travail scolaire mettent tout en œuvre pour éviter que cela change. Les
adultes, personnels d’éducations mais aussi les parents, dépensent une énergie importante et
tentent de nouvelles approches dans leurs choix d’enseignement, mais souvent sans percevoir
de modification dans les comportements de leurs élèves.
A la réflexion didacticienne du « quoi enseigner ? » et au souci de proposer des programmes
et des contenus cohérents ne faudrait-il pas envisager plus fondamentalement une réflexion
pédagogique sur « le comment enseigner ? »

3) LA MOTIVATION
C’est quoi ? Comment se manifeste-elle en EPS ?
L’élève motivé s’investit d’emblée dans les activités proposées par l’enseignant, pose des
questions pertinentes sur le cours, commence immédiatement à travailler lorsqu’on demande
d’accomplir une tâche, est attentif, curieux, apprend ses leçons, fait son travail à la maison,
passe du temps sur son travail. En dehors de toute obligation ou en dehors du temps scolaire,
il continue à manifester de l’intérêt. Celui-ci, éprouve une certaine forme de plaisir à venir en
cours car les attitudes et comportements qu’il met en jeu renforcent l’estime de soi.
« La motivation est un état dynamique qui a ses origines dans la perception qu’un élève a de
lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à
persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but » Pintrich & Schauben, 1992.
Etre motivé, c’est accomplir son travail scolaire avec plaisir, curiosité, intérêt tout en ayant la
satisfaction d’avoir mobilisé des compétences qui mènent à la réussite.
Ces deux définitions considèrent la motivation non pas comme un don ou une aptitude que
l’élève devrait posséder, mais comme une variable qui évolue, occupe une place importante,
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dépend tant du contexte que de l’individu. Elle est autant de la responsabilité de l’élève que de
l’enseignant (Teissier, 2006). L’élève qui a le sentiment de contrôler ses actions et a
conscience d’être à l’origine des comportements qui lui permettent de réaliser avec succès une
tâche, éprouve de la satisfaction et développe des jugements d’efficacité personnelle à la base
des perceptions de soi, de l’estime de soi et de motivation.
Un cas concret en EPS : Charles est le premier à arriver en cours, depuis les vacances de
Toussaint. Le premier de sa classe, à sortir des vestiaires et à me saluer d’un mot gentil.
Aussitôt dans le gymnase, il met en place le matériel nécessaire à l’activité du jour….L’élève
parfait ou rêvé ? Ni l’un ni l’autre, peut-être simplement, l’élève qui a retrouvé une certaine
confiance en lui … (Nous reviendrons sur cet exemple plus loin).
4) TEMOIGNAGE D’UN PROFESSEUR DE FRANÇAIS

« Et si j’eusse eu à dresser des enfans, je leur eusse tant mis
en la bouche cette facon de respondre, enquesteuse, non
resolutive : « Qu’est ce à dire ? Je ne l’entens pas. Il
pourraist estre, Est-il vray ? » Qu’ils eussent plustost gardé
la forme d’apprentis à soixante ans que de representer des
docteurs à dix ans comme ils font. »

Michel de Montaigne, Essais III, 11
A la fin d’un cours, un élève confiant (ou secrètement calculateur) me dit :
« Monsieur, savez-vous que j’ai un blog sur Skyrock? »
Je confirme que maintenant je le sais.
D’autres élèves interviennent, filles et garçons :
« Nous aussi, monsieur… »
D’autres encore :
« Voulez-vous aller les voir ? Si, oui, lâchez des coms !»
Pourquoi pas ?
« Alors, on vous donne nos adresses électroniques : www.pseudo.skyblog.com. »
C’est alors que visitant une dizaine de blogs se tenant liés, par l’amitié ou la simple
relation de condisciplinarité, au creux d’une vaste arborescence - et comme autant de vitrines
où des enfants et des adolescents se jettent à tous vents, je constate une fois encore
l’importance accordée par la jeunesse à un mode de communication que je ne puis faire
rebondir en classe, en tant qu’enseignant, par manque d’équipement. Je reste confondu du
temps que certains doivent consacrer pour donner à ces sites le meilleur d’eux-mêmes, alors
qu’ils offrent si peu de temps à leur réussite scolaire. Sans que j’aie, en tant que professeur de
français, à venir y mettre un peu d’ordre linguistique, je souhaiterais persuader certains et
surtout certaines, parmi les plus aptes, à employer une belle langue écrite, à quitter les
conventions délétères (selon moi) où les enferment les rites de l’univers participatif où ils
s’ébattent et s’épanouissent bien moins qu’ils ne se réfugient.
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Je résume en quelques phrases l’impression curieuse que me donnent les blogs visités,
et que je n’hésite pas, quitte à être injuste, ridicule, téméraire, rétrograde, passéiste, voire
intellectuellement rigide, à observer avec le regard critique d’un enseignant de français
pouvant tout lire ou entendre, et tout lire et comprendre, dès lors que c’est poliment et
correctement dit, et si possible dans la clarté.
1 - Chacun s’efforce d’avoir son style, dans l’utilisation de photos, titres, citations,
formules à l’emporte-pièce plus ou moins interpolées, références à des chansons, à des
chanteurs ou des styles de musiques, allusions à des mythologies américaines, anglaises,
parfois françaises, rarement orientales, et encore moins africaines.
2 - On cache ses difficultés à s’exprimer à l’écrit, derrière des conventions qui
semblent unilatéralement partagées, et qui consistent à utiliser, de manière assez esthétique
quelquefois, des polices d’écriture chantournées, des styles de caractères de préférence
abscons, des symboles émotionnels plus ou moins figés par les informaticiens concepteurs de
logiciels de communication, des abréviations convenues (lol, mdr…), des lettres associées ou
autres figurines formées avec l’alphabet et tenant lieu d’examen de conscience, ou du moins
d’expression d’un état de conscience, et une syntaxe phonétique, avec recherche de rimes,
allitérations, assonances, une technique peu ou prou inspirés du slam, cette poésie sauvage à
la mode chez les jeunes, depuis quelques années. Bref, le tout ancré dans une cryptographie
feinte ou rêvée, choisie par la force du mythe auquel on s’adonne, et aucunement repensée,
critiquée, ni distancée mais assumée comme un rite de reconnaissance. Ce qu’on veut
exprimer, dans ces pages où un court texte à deux verbes accompagne une photo ou un photomontage, est moins de l’ordre de la pensée que de l’effusion. On a des copains et des copines
pour l’éternité. La petite sœur est super géniale. Parfois quelqu’un, mais c’est très rare,
présente sa mère.
3 – Pour ce qui est de la réflexion, même si certains blogs semblent être subtilement
organisés, et se vouloir le miroir d’un être original et unique, d’autres sont des constructions
artificielles issues de l’imitation, du pastiche, et surtout du plagiat, ce qui laisse apercevoir
une certaine malhonnêteté intellectuelle qu’il est souvent difficile de faire appréhender en tant
que telle, quand elle surgit dans le cadre scolaire. Je constate par exemple qu’un élève de
cinquième réputé incapable, au collège, d’écrire une phrase intelligible, accompagne sa
photographie d’un texte pris sait-on où, et qui peut avoir été écrit par un poète existentialiste
des années cinquante : « Je vais de bar en boîte en traînant ma douleur… » Le contraste est
saisissant entre le faciès enfantin et ce langage désabusé.
Bref, l’analyse pourrait être approfondie. Les blogs des collégiens, qui ne sont des
secrets pour personne, quand nous avons la clef pour accéder à l’un d’entre eux, lequel
conduit à tous les autres, pourraient aussi, peut-être, constituer la trace, la sente, puis le
chemin pouvant mener à une remédiation. Mais comment valider pareille démarche, hors de
tous les programmes ? Je reste perplexe devant le chemin qui reste à faire pour réconcilier
l’adolescence avec son école…
Antérieurement à l’épisode de cette découverte, finalement assez émouvante, tant y
apparaît la fragilité de la jeune adolescence, j’avais lu l’extrait d’une thèse d’un enseignant
qu’on peut résumer ainsi : 1 - L’Ecole publique, dans les années 1880, s’est construite dos à
dos contre l’Eglise, dont elle s’est constituée le calque laïc. 2 – Maintenant que l’Eglise se
fragilise, l’Ecole doit chercher d’autres repères pour maintenir une cohésion intellectuelle
naguère tournée vers un Absolu philosophique et scientifique dont tout le monde se détourne
aujourd’hui. 3 – Cherchons à construire d’autres repères, sans que nulle idée d’Absolu ne
s’impose, le sacré étant mort…
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Je ne suis pas sûr que la notion d’Absolu soit aussi morte, chez les adolescents, que
certains veulent le croire. J’ai même la quasi-certitude que nos élèves sont tentés de
reconstituer ou d’aller réinventer, dans l’Internet, les espaces mythiques ou religieux qui
manquent à leur jeune conscience, avide de grandeur, de splendeur, d’illusion, d’infini,
d’immortalité… Que Skyblog soit un temple, entre autres, il suffit de se promener d’un blog à
l’autre et de voir comment chacun se montre l’inféodé à un certain rêve sinon à un rêve
certain : l’adepte, l’affidée, le fidèle, la vestale, le chantre, le néophyte, l’acolyte, etc.
Mais chacun d’entre nous, enseignants, avons une mission, rédigée dans un
programme officiel. Et cette mission n’est pas toujours en phase avec les mentalités, les
mythologies secrètes, les religions silencieuses, les codes venus d’autres sphères, les a priori
ou les partis pris d’élèves qui savent construire, en troisième surtout, et très souvent
collectivement, la force de refus ou d’inertie, qui brise les intentions de l’enseignement, et qui
peut mettre en miettes les meilleures d’entre elles.
J’ai beau me trouver depuis trente-neuf ans face à des élèves (ou, plus souvent, avec
eux…), la démotivation de certains, voire le manque de motivation absolue de beaucoup, dans
la matière principale que j’enseigne, le français, est resté ce qui hante mes insomnies
lorsqu’elles surviennent. J’entends par motivation absolue l’attitude de quelqu’un, qui,
sans savoir tout, veut savoir plus, et s’en donne les moyens dans une docilité qui n’est
pas un reniement de sa personne.
L’écriture et le soin d’Untel est lamentable. Comment le convaincre d’adopter une
meilleure calligraphie, et lui donner le goût de s’essayer à faire des « r » qui ne soient pas
systématiquement des majuscules, et des points qui ne soient pas des ronds gros comme les
mots ? Comment lui faire admettre les conventions habituelles, qui permettent un échange
quasi international, à savoir qu’un paragraphe s’écrit avec un retrait, que Monsieur abrégé se
note M. en français et Mr en anglais, que les accents ont une raison d’être, et que la
ponctuation participe au sens et à la respiration de tout texte ?
Je reste persuadé que la qualité de l’écrit, la lisibilité, le sourire que constitue une
écriture limpide et soignée, la correction orthographique et syntaxique, ont une valeur sociale
toujours d’actualité, y compris dès le plus jeune âge. Et qu’aussi une articulation soignée, la
volonté de ralentir son élocution tout en élevant le ton pour s’adresser à une camarade qui se
trouve à l’autre bout de la classe, est un exercice qui manque à beaucoup d’élèves
d’aujourd’hui, et ce, d’autant plus cruellement, qu’on tente d’avoir des classes vivantes dans
des salles parfois bien grandes, et surtout très mal insonorisées.
D’où une volonté exigeante dès que je me mets en route vers le collège, après avoir
extrait de mes insomnies des illuminations, certaines devenant productrices de motivations
nouvelles, ou de re-motivations, dont je constate le bien-fondé immédiat, d’autres demandant
des révisions pour qu’elles soient plus efficaces, et d’autres faisant long feu mais pouvant
ressurgir une autre année, avec une autre classe, où elles trouveront une efficience naguère
insoupçonnée. Car l’expérience conduit à se détourner peu à peu de tout dogmatisme, en
matière de pédagogie. C’est du moins ce dont me convainquent les années, avec leurs strates
tantôt légères et tantôt lourdes.
Il n’est pas facile, dans une classe, sauf si quelques élèves s’y prêtent de bonne grâce
et entraînent leurs condisciples dans le jeu, d’établir un mode d’expression oral visant à la
noblesse et créant une atmosphère humaine si paisible que l’intelligence y trouve son éclat.
Lourd est de trouver des remèdes pour que certains élèves, du matin au soir, parviennent à
utiliser spontanément quelques formules de politesses orales et écrites, qui permettent une
meilleure vie citoyenne. La plupart du temps, le niveau de langue, au sein d’une classe, est
pour le moins singulièrement inférieur aux attentes de l’Institution, l’enseignant ne pouvant
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empêcher les échanges, même les plus décevants, sous peine de contraindre tout le monde au
silence.
Lourd aussi d’inviter, sans cesse, à la consultation du dictionnaire, des scripteurs que
la graphie ne préoccupe pas davantage que l’à peu près dans l’expression orale, à tel point,
quelquefois, qu’ « un chat, c’est quand ça miaule… ».
Il s’agit là, aussi, et surtout, d’essayer de faire en sorte que s’améliore le rapport de
l’enfant à son univers immédiat, et au vocabulaire y afférant. De faire en sorte que la pie qui
passe devant la fenêtre de la salle 13, ne soit pas qu’un oiseau noir, et que le peuplier où elle
se perche ne soit pas seulement qu’un arbre.
Le sens du questionnement et de la formulation échappe à beaucoup d’élèves. Ainsi, la
réponse à une question simple posée par l’enseignant, tant à l’oral qu’à l’écrit, ne s’organise
pas spontanément dans l’esprit d’un collégien, en sorte de produire un énoncé cohérent,
circonstancié, intelligent.
De même, tout jugement, au lieu de s’exprimer par « c’est pas mal » ou « c’est nul »
pourrait, s’appuyant sur une grille de valeurs assez universelle et partagée, et se trouvant sur
un mur de la classe, être empêché de sombrer dans l’approximation qui le prive de valeur et
l’empêche d’être reconnu, conduisant l’être à se mettre en solitude.
Comment mémoriser, comprendre, retenir, et ensuite pouvoir produire une création
imitative ?
Comment, avec une frise, s’organiser pour avoir un panorama historique, littéraire en
même temps que des grands événements ?
Comment organiser son travail de français en regard des autres disciplines, et faire en
sorte que tout concoure à l’amélioration de l’expression ?
Comment rendre performant le peu de temps consacré à l’oralité en tant que travail
authentique de la langue, et pas seulement en tant que moment d’échange de parole ?
Comment obtenir d’un élève, lorsqu’il doit mener à bien une rédaction, qu’il
s’applique à en affiner les passages descriptifs, narratifs, explicatifs et argumentatifs, avec le
souci de la clarté ?
Comment amener un élève, en fin de troisième, à rédiger un devoir sans brouillon, tout
en commettant un minimum de fautes de syntaxe et d’orthographe, et en sachant s’organiser
pour que son devoir soit structuré. A l’intérieur de cela, comment mobiliser les connaissances
de chacun, son expérience, ses lectures, les images mentales et les autres informations léguées
par ses stations devant la télévision, pour que, de ces connaissances mêlées, il extirpe un
certain sens et sache le mettre en scène ?
Il peut arriver que l’enseignant fournisse les meilleurs matériaux, qu’il se soit efforcé
d’aller les chercher loin, tant dans l’histoire que dans la nouveauté, qu’il prenne soin de les
rassembler, de les ordonner, et que, pour finir, seuls de rares élèves en sachent tirer profit.
Il peut arriver paradoxalement qu’un thème très commun soit assez mobilisateur pour
que les élèves les plus démotivés y trouvent le chemin d’un dépassement.
Le devoir de chacun, c’est d’intégrer les rites et les rythmes de l’apprentissage, tels
qu’ils sont variablement définis, d’un enseignant à l’autre, et d’une matière à la suivante.
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Pour moi qui suis en charge d’une classe de français un lundi de 13 h 30 à 15 h, je dois
faire de la discipline comme on dit, et quoi que je propose, y compris quand les élèves vivent
une séquence où leur parole sera prépondérante, je me dois de rappeler, et parfois pesamment,
les règles de la vie communautaire. Parce que c’est lundi après-midi, et qu’on a tendance à y
prolonger son week-end, dans les Vosges comme dans les banlieues.
Indépendamment de la lecture de textes, les programmes ont assez légitimement
conduits à envisager et faire décrypter des para textes et des illustrations.
Il arrive que cela fasse « bruit » pour certains élèves, c’est à dire que ce qui était
destiné à informer ou éclairer devienne, au contraire d’une ressource, une source d’épreuves
supplémentaires.
Quels livres indiquer ou faire suivre, comme étant générateurs de rêves, à des enfants
de 11 à 15 ans qui perdent pied dans la moindre phrase, dès lors qu’elle comporte une
subordination, et qu’un mot leur échappe, soit parce qu’ils le lisent mal, soit qu’ils ne le
comprennent pas ?
L’apprentissage de sa propre langue, c’est aussi le tremplin pour en apprendre
d’autres, et y compris l’escalier « souterrain » menant vers les langues de jadis.
Comment faire prendre conscience aux enfants de l’utilité des langues autres que la
leur ?
J’enseigne aussi le latin. Et, dans cette discipline, je ne construis pas, bien
modestement, que l’apprentissage des rudiments de la langue qui a donné la nôtre, mais un
léger pont aussi, qui fait franchir deux millénaires à de jeunes esprits d’aujourd’hui, le temps
d’un regard sur des fresques d’Herculanum, la peau du lion de Némée sur une épaule
d’Hercule, ou à l’écoute du « Tu quoque, mi fili », la parole étranglée de César devant son fils
adoptif qui s’approche de lui pour le faire aller chez les Mânes.
Le regard que lance, sur la civilisation actuelle et sur le futur, l’aperçu antique, ce
regard doit perdurer, tout le monde sensé le dit en Europe et dans le Monde, sous peine de
sombrer dans une nouvelle Barbarie. Et la suppression de l’enseignement du latin au Lycée de
Mirecourt, où allaient normalement nos élèves, nous force à de nouvelles prouesses
pédagogiques : on leur donne maintenant des cours de latin tout en leur faisant rêver à la
Grèce…
Bref, un autre défi, pour l’enseignant de ce début du XXI° siècle, en France, et que je
vis mal, est la propension de plus en plus fragile, de nos élèves, à la lecture. On nous
rétorquera le succès international d’Harry Potter. Ce succès masque un vaste zapping des
jeunes, dans un snobisme orchestré par les parents. La plupart des élèves interrogés sur leur
lecture n’ont jamais livré que des épisodes mis bout à bout, sans morale, sans réflexion
humaine, sans expression d’une sensibilité vraie, et, surtout, sans structure narrative.
Le grand bonheur de celles et ceux qui enseignent en collège, c’est de n’être pas seuls,
comme le furent trop longtemps, et le sont encore certains enseignants de l’école élémentaire.
C’est ainsi que - avec un sourire intérieur qui traverse toujours les scories les plus
noires, nous sommes quelques collègues à nous entendre, et qui nous retrouvons, dans des
actions pédagogiques qui se rejoignent tout en structurant (y compris un peu loin d’autres
collègues non moins appréciés, mais qui gèrent tout autrement leur libre-arbitre) la
gouvernance pédagogique globale de l’établissement.
Alain et les arts du cirque ! Dès que j’ai découvert tout le travail réalisé et l’immense
réflexion menée souterrainement ou officiellement par lui, subtil et modeste collègue, j’ai
adhéré. Nous avons adhéré, Josiane, d’autres collèges et moi. Nous nous sommes efforcés
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d’apporter notre contribution humaine, musicale, intellectuelle, pendant des années, à une
œuvre constante, et pas toujours assez médiatisée, comme le sont les travaux d’importance
insuffisamment récompensés.
Géraldine et le théâtre ! Nous sommes tous conscients des immenses efforts pour
arracher les élèves à leur passivité intellectuelle, gestuelle et langagière, réalisés par
Géraldine, à travers le théâtre. Nous sommes conscients aussi de l’importance de l’oralité
pour l’acquisition des langues, et nous savons que les trois domaines : « mime, parole et
chant » se rencontrent aussi dans un idéal encore plus radieux, celui de l’existentialité
théâtrale issue du théâtre antique. Les élèves élevés plus haut que l’ordinaire sont plongés
dans une création collective. Le profit qu’ils en tirent est toujours aussi indéfini que définitif.
C’est d’être secoués que les oiseaux savent où ils en sont sur leurs branches.
Josiane et moi avons opté, en l’occurrence, et dans le cadre des I.D.D. pour la création
collective de comédies musicales, puis de contes musicaux.
Depuis les premiers temps, il y eut Antarctique, Blanche Neige et les Martiens, Les
enfants d’Or, le Joueur de flûte de Hamelin, et on en oublie.
Par nature artistique ou littéraire, Josiane et moi n’avons pas l’usage aisé du langage
structuraliste, qui rationalise et codifie la pensée pédagogique d’aujourd’hui.
Voici cependant quelques extraits qui illustrent, de façon rapide, notre démarche.
1 – Un conte est démocratiquement choisi, et il est découpé en tranches narratives qui
vont correspondre à des chansons.
Exemple avec la Belle au bois dormant :
1 – Il était une fois une princesse qui venait de naître… (Aurélien)
2 – Devant son berceau, ses trois fées-marraines font des vœux de bonheur… (Karline)
3 – L’apparition d’une méchante sorcière gâche la cérémonie… (Chloé)
4 – Les parents, effrayés par le sort jeté, décident d’éloigner la jeune enfant du royaume… (Elisabeth)
5 – La jeune enfant est confiée à ses trois marraines… (Edouard)
6 – Le soir même, une fée s’enfuit, avec l’enfant dans ses bras… (Marie)
7 – Les jours et les mois deviennent des années… (Margot)
8 – Le bébé d’autrefois est devenu une ravissante jeune fille de seize ans… (Audrey)
9 – Les fées décident de lui préparer un anniversaire-surprise… (Amandine)
10 – Les fées envoient Aurore cueillir des mûres mûres… (Caroline)
11 – Pendant ce temps, la fée Eglantine prépare un gâteau… (Antoine R.)
12 – La fée Jouvence épingle, coud, découd, mesure la robe de la jeune princesse… (Antoine M.)
13 – C’est la fée Bénévole, la fée généreuse et folle, qui sert de mannequin à Jouvence… (Gwendoline)
14 – La princesse, pendant ce temps, rencontre le prince Philippe et se met à l’aimer… (Florian)
15 – Quand elle rentre chez elle, elle n’en croit pas ses yeux… (Lorie)
16 - « Ecoute-moi, princesse, ton vrai nom est Aurore. Tu es de sang royal. » (Malvina)
17 – Les fées l’emmènent au château pour la couronner… (Sophie)
18 – Personne ne se doute que la méchante sorcière va attirer Aurore dans la plus haute tour… (Léonie)
19 – La princesse se pique avec le fuseau, et s’endort pour cent ans…(Etienne)
20 – Tout le royaume aussi est endormi. Les fées partent à la recherche du prince… (Allison)
21 – Le chemin est long et semé d’embûches pour le prince… (Cyril)
22 – Le prince courageux réussit à vaincre tous les dangers ; il embrasse la princesse pour la réveiller. Bientôt, ils
vont se marier… (Vincent)

2 – Une chanson est créée. Les paroles sont travaillées individuellement puis
collectivement. Les mélodies sont inventées par les élèves puis harmonisées et arrangées.
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Autre exemple :
I
Si vous le voulez
Je peux tout régler
En très peu de temps
Ma flûte est douée
Refrain
Vous serez contents
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Qu’en un tour de main
J’aie dératisé
Tous vos souterrains
II
Ma flûte est rusée
Les rats vont me suivre
Nul ne restera
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Au plus petit trou
III
Sitôt les rats morts
La vie reviendra
Et bien soulagés
Vous direz merci.
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3 – Un karaoké est produit grâce à un logiciel d’écriture musicale : Harmony assistant.

4 – La création est présentée devant un public restreint.
Pour clore ce chapitre, songeons à la jeunesse de Michel de Montaigne, et à l’heureux
temps qu’il décrit - adulte, alors qu’enfant, son père le faisait chaque matin réveiller, en son
château, par des musiciens, pour inaugurer une belle journée intellectuelle.
Nous laissons à « l’honneste personne » qui prend connaissance de ce travail, et qui
comme nous n’a pas de château, le soin de revenir quelques instants à l’épigraphe.
Au XVI° siècle, où les religions se nuisent, aussi bien qu’au XXI°, où les idéologies
s’opposent, il est des enfants ancrés dans des certitudes, des idées fausses, des retranchements
peureux ou paresseux, des peurs de penser ou de repenser quelque chose qui reste un
cauchemar pour eux et pour leurs affidés. Ces difficultés existentielles demandent aux
enseignants, de trouver des solutions nouvelles, pour leur faire réapprendre un certain
amour de la connaissance, une certaine considération de l’apprentissage, et pour faire en
sorte que la pensée enfantine, et donc la pensée humaine, partout au monde, reste sur
une voie droite, et qui mène bien quelque part.
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5) LE TEST
Il s’agit de mener une évaluation interne à l’établissement à partir de l’inventaire de
l’estime de soi de COOPERSMITH.
Pourquoi un tel choix ?
Il nous est apparu indispensable d’établir un état des lieux dans notre établissement.
Deux possibilités s’offraient à nous : construire nous-même un questionnaire ou utiliser un
test existant et validé scientifiquement. La deuxième solution s’est imposée car la construction
d’un test requiert un travail et des compétences bien trop importants. Le choix du test s’est
alors posé : lequel utiliser ?
La motivation est une notion très complexe et il n’existe pas d’outil permettant de la mesurer.
Avec l’aide du Conseiller d’Orientation Psychologue, notre choix s’est porté sur un inventaire
d’estime de soi. Le CIO a assuré l’achat de cet inventaire sous la forme scolaire et adulte, car
seuls les psychologues peuvent utiliser les tests vendus par les Editions du Centre de
Psychologie Appliquée, aux tarifs suivants : le manuel pour 91,9€; le cahier de test pour
47,94€ et la grille de correction pour 47,33€. La réalisation de ce travail s’est faite en
plusieurs étapes : lettre d’information aux parents, planning de passation par classe, passation
du test, correction avec la grille, saisie des résultats par classe et par élève.
En évaluant l’estime de soi, évalue t’on le degré de motivation de l’élève ?
Travailler sur l’estime de soi donne accès indirectement à la motivation d’un individu. Les
difficultés qu’un individu rencontre dans sa vie scolaire ou professionnelle, reflètent bien
souvent un manque de motivation ou d’implication vis-à-vis de la tâche qu’il a à accomplir.
Or, l’intérêt porté à la réussite scolaire dépend en grande partie de l’image que l’on a de
soi-même. Eprouver des sentiments positifs et valorisants envers soi-même semble être un
facteur déterminant de la motivation au travail. Pour mieux comprendre les comportements
individuels, il paraît important de connaître la perception ou l’opinion qu’un individu a de luimême…Croire à sa réussite personnelle, se mobiliser en fonction d’un but à atteindre,
ressentir plus ou moins profondément un échec, améliorer ses performances en mettant à
profit les expériences antérieures sont des attitudes directement liées à l’estime de soi….Les
personnes chez lesquelles les réalisations ne concordent pas avec les aspirations personnelles
se considèrent comme inférieures, quel que soit le niveau des résultats qu’elles obtiennent.
Ces personnes font le plus souvent état de sentiment de culpabilité, d’autodépréciation ou
même de dépression et accordent peu de valeur à leurs résultats réels. Tant que leurs
aspirations ne sont pas comblées, elles considèrent que leurs entreprises sont des échecs. »
(Inventaire d’estime de soi de Coopersmith, Manuel : introduction et importance de l’estime
de soi)
Quelles sont les précautions prises ?
Les parents ont été prévenus de l’expérimentation et de la passation du test. A notre
connaissance aucune famille n’a fait connaître un avis quelconque. Lors de la passation nous
avons répondu aux questions des élèves, notamment dans les classes de troisième ; certains
élèves ont manifesté des attentes face à cette passation. Nous leur avons expliqué notre projet
d’améliorer la motivation scolaire en expérimentant des façons différentes de présenter un
cours entre autre.
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Qui a fait passer le test ?
Chaque collègue concerné par ce travail a pris en charge la passation et la correction de
l’inventaire pour un minimum de deux classes. Toutes les classes du collège ont passé ce test,
soit pendant les cours, soit pendant des heures d’étude.
Le test proprement dit ?
Le test se présente sous la forme d’un inventaire. Il sert à mesurer et non à tester. Il a été
construit pour mesurer les attitudes évaluatives envers soi-même dans les domaines social,
familial, personnel et scolaire.
Il comporte 58 items, décrivant des sentiments, des opinions ou des réactions d’ordre
individuel, auxquels le sujet doit répondre en cochant une case : Me ressemble ou Ne me
ressemble pas (dans le cadre de la passation au collège, nous avons remplacé ces deux
possibilités par VRAI pour moi et FAUX pour moi).
26 items forment l’échelle générale, 8 l’échelle sociale, familiale et scolaire. Une échelle de
mensonge a été ajoutée. Celle-ci comporte 8 items dont les contenus sont si clairement
négatifs ou positifs (c’est-à-dire peu flatteurs ou avantageux) que l’honnêteté des réponses ne
peut laisser de doute. La note à cette échelle doit être considérée comme indice d’attitudes de
réponses défensives à l’égard du test, plutôt que comme un indice de mensonge.
La passation :
Pour l’établissement, elle sera collective pour chaque classe avec, en ce qui nous concerne,
une lecture à voix haute des questions pour les classes de sixièmes et cinquièmes, afin de
donner des synonymes aux mots pouvant être incompris par les élèves. L’assistant
d’éducation et la CPE ont également participé à cette passation. La lecture du test s’est faite
de manière neutre. Les questions ont été posées une à une. Chaque élève y répondait. Le ton
adopté était celui d’une voix relativement monotone sans intonation et avec peu d’explication
des termes afin de ne pas influencer ou orienter les réponses des élèves. Ceux-ci n’ont pas
montré d’hostilité à cette passation. Les élèves absents ont passé ce test ultérieurement et
individuellement en présence de la CPE.
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Fiche descriptive de l’INVENTAIRE D’ESTIME DE SOI DE COOPERSMITH
Editions du Centre de Psychologie Appliquée.
Forme : Scolaire et Forme Adulte
Public : Adolescents, Adultes
Types d'utilisation :
Mesure de l'estime de soi, prévention des difficultés scolaires,
Evaluation des facteurs conatifs de la réussite scolaire,
Evaluation d’actions de remédiation ou d’éducation à l’orientation.
Points forts :
Met en évidence les sentiments positifs ou négatifs vis-à-vis de soi-même,
Constitue un bon indicateur des conduites scolaires, professionnelles et sociales.
Application : facile et rapide.
Deux formes sont proposées : une Forme Adulte, en rapport avec le monde professionnel, et une Forme
Scolaire, adaptée à des adolescents scolarisés. Chaque forme a été étudiée sur une population française
spécifique.
Le SEI, d’une application facile et rapide, peut ainsi aider le psychologue dans l’évaluation et la compréhension
de l’individu.
Passation : individuelle ou collective.
Temps de passation : 15mn.
Temps de correction : 1mn
Etalonnage : population de 300 sujets pour la Forme Adulte, population de 150 adolescents scolarisés.
Matériel : Questionnaire Forme Adulte et Questionnaire Forme Scolaire.
Manuel de correction

Le traitement des résultats :
La CPE et le COP ont ensuite utilisé le logiciel Excel pour construire une feuille de calcul
permettant le traitement de l’ensemble des données par classe pour tout le collège. Au départ
nous étions partis sur une analyse des résultats en onze catégories dans le but d’être plus
précis et pertinent. Mais nous avons été confrontés à des problèmes informatiques dans la
saisie et le traitement de ces données. L’analyse à partir de cinq catégories a été retenue pour
des impératifs techniques.
Le Conseiller d’Orientation Psychologue a procédé à l’étalonnage du test à partir de la
correction. On compte un point par croix apparaissant sur la grille. Cinq notes sont ainsi
obtenues : 1-Général, 2-Familial, 3-Social, 4-Scolaire et 5-Mensonge ; elles apparaissent
sur la feuille individuelle de réponses. La note totale d’Estime de Soi s’obtient en
additionnant les notes aux 4 échelles : 1-Général, 2-Familial, 3-Social, 4-Scolaire. La note à
l’échelle Mensonge n’entre pas en compte dans le total.

Deux exemples de test rempli par un élève et ses résultats :
Les résultats individuels sont
ensuite reportés en bas de page
dans cette grille, comme ci-contre :
Chaque résultat chiffré de bas de page pour un élève est alors traduit en chiffre romain à partir
de la grille d’étalonnage ci-contre puis reporté sur un tableau récapitulatif par classe.
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Ce qui donne :

IV

III

III

IV
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Rappel des finalités du test
Dans le cadre du projet global de l’Education Nationale et du projet d’Etablissement, il s’agit
de répondre aux finalités suivantes :
1. Améliorer l’orientation des élèves en la faisant reposer sur la réussite scolaire,
2. Pousser les élèves de telle sorte qu’ils accèdent à la meilleure qualification
possible, et donc :
- Travailler sur leur ambition ;
- Améliorer leur niveau d’expectation.
Un constat :
Passer de la réflexion sur le projet (détermination des buts et des moyens d’y parvenir) à la
mise en œuvre effective des moyens qui favoriseront sa réalisation exige de la part de l’élève
une estimation (au sens d’appréciation) positive de ses capacités, et de (au sens de pari) ses
chances de réussite.
Une hypothèse :
En effet, la seule désirabilité des buts ne suffit pas pour entrer dans l’action concrète de
réalisation, encore faut il :
1. Savoir qu’on est détenteur de compétences à mobiliser ;
2. Estimer qu’on est capable d’arriver à ses fins.
Estimer ses capacités, croire en ses chances de réussite, avoir confiance en soi, etc. sont
des éléments constitutifs de l’estime de soi. L’estime de soi est donc un élément moteur
essentiel de la motivation, elle même définie comme dynamique de réflexion et d’action.
Une conséquence :
Un travail sur l’estime de soi s’impose donc
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L’étalonnage est destiné à assurer une réponse à ces questions. Il est une représentation
statistique de la population qui sert de référence. Il se présente sous la forme d’un tableau qui
permet de situer les résultats obtenus par un individu par rapport à la population de référence.
Il permet ainsi de les affecter dans une catégorie de résultats semblables. Ces catégories sont
encadrées par des limites chiffrées.
La plupart du temps, un étalonnage est construit à partir de la moyenne et de l’écart type.
L’écart type est une unité de dispersion des résultats autour de la moyenne. (Voir schéma cidessous)
D’une façon générale, plus la population de référence est grande, plus les résultats sont
fiables. Aussi, la taille de la population de référence est un paramètre important, surtout
lorsqu’il faut établir des comparaisons de population.
Il existe plusieurs méthodes pour créer un étalonnage ; pour ce qui nous concerne, nous avons
choisi un étalonnage en 5 catégories normalisées, dont les limites sont définies en utilisant les
paramètres statistiques (moyenne, écart type) de la population référentielle.
Les raisons sont les suivantes :
1. Trois des dimensions explorées (social, familial, scolaire) autorisent au maximum
l’obtention de 8 points. Il serait aberrant d’utiliser un nombre de catégories supérieur à
8;
2. Pour ce qui est du choix des paramètres statistiques utilisés pour définir les limites des
catégories, il tient au fait qu’ils sont facilement utilisables dans les algorithmes de
programmation, et qu’ils permettent d’automatiser facilement les calculs.
Les étalonnages permettent de construire des représentations graphiques des résultats.
Population, distribution normale :
Quand nous utilisons ces termes,
nous nous référons à une notion
statistique ; dans une population
normale, il y a des forts, des
faibles et des moyens ; la
référence est la moyenne ;
autour de celle-ci, les résultats se
distribuent en respectant des
critères précis de distance à la
moyenne et de nombre de
résultats identiques obtenus.
Nous dirons que la population
est normale si les scores obtenus
par les individus suivent une
distribution normale.

Echelle : un écart type =

Une distribution normale est symétrique et ressemble à un chapeau de Napoléon, comme cidessus. V, IV, III, II, I sont les catégories retenues pour réaliser ce travail d’analyse, des
scores les plus faibles, aux scores les plus élevés. Elles correspondent théoriquement à 38,3%
de la population pour la catégorie III, 24,17% pour chacune des catégories IV et II, 6,68%
pour chacune des catégories V et I.
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Comparaisons de population :
Dans le travail qui suit, nous comparerons des populations entre elles au travers de leurs
résultats, afin de décider si elles sont différentes, ou semblables. En effet, il est rare que deux
populations distinctes (de mêmes tailles ou de tailles différentes) obtiennent les mêmes
résultats, (mêmes moyennes, mêmes écarts types), un écart est pratiquement toujours
observable.
Tout le travail consistera donc à calculer dans quelle mesure l’écart observé entre elles,
échappe au hasard et à décider alors de leur différence, et à défaut, de leur ressemblance.
Si elles sont différentes, ce qui est vrai pour l’une n’est pas applicable à l’autre, mais si elles
sont semblables, ce qui est vrai pour l’une est applicable à l’autre. On peut donc, dans cette
logique, appliquer l’étalonnage de l’une à l’autre ou non.
Décider revient à porter un jugement, et à prendre le risque d’une erreur d’appréciation.
Ce risque est mesurable statistiquement et il est défini par des pourcentages, qui constituent
des seuils de prise de risque dans la prise de décision. Ces seuils sont ceux qui sont
classiquement admis : 0,1%, 1%, 5%, voire 10%.
Deux exemples :
-

Lorsque nous affirmons que deux populations sont différentes au seuil de 5%, c’est en
raison de l’écart observé entre leurs résultats : celui-ci est suffisamment grand, compte
tenu des moyennes, écarts types et tailles respectifs, pour que nous soyons certains à 95%
de notre jugement ; notre prise de risque dans le jugement n’est que de 5% ;

-

De même, si nous affirmons que deux populations sont différentes au seuil de 0,1% (un
pour mille), c’est en raison de l’écart observé entre leurs résultats : celui-ci est
suffisamment grand, compte tenu des moyennes, écarts types et tailles respectifs, pour
que nous soyons certains à 999 pour mille de notre jugement ; notre prise de risque dans le
jugement n’est que de un pour mille.

On comprendra aisément que :
-

Plus la probabilité liée à la prise de risque est faible, plus le jugement est sûr ;

-

La variation des pourcentages permet de hiérarchiser les niveaux de certitude ;

-

Si le pourcentage attribué à la prise de risque est trop important, nous conclurons à une
faible différence, ou à une ressemblance.

6) LES RESULTATS DU TEST
Le choix d’étalonnage :
Dans les premiers jours de l’expérimentation, et pour se faire une idée des résultats, nous
avons utilisé l’étalonnage national fourni avec le test.
Petit à petit, quand un niveau était complet, nous avons procédé à un étalonnage par niveau,
dans l’hypothèse où, l’âge influençant l’estime se soi, il valait mieux utiliser un étalonnage
correspondant à la catégorie d’âge à laquelle appartenaient les élèves.
Enfin, en possession de l’ensemble des résultats, nous avons procédé à une étude plus
systématique en comparant les résultats obtenus, de telle sorte qu’il nous soit possible de
choisir l’étalonnage adéquat :
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Nous avons choisi de faire trois types de comparaisons :
1. Comparer les résultats de chaque niveau avec les résultats de l’échantillon national ;
2. Comparer les résultats globaux du collège avec les résultats de l’échantillon national ;
3. Comparer les résultats de chaque niveau avec les résultats de l’ensemble du collège,
tous niveaux confondus.
1-Comparaison des résultats de chaque niveau avec les résultats de l’échantillon
national
Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population
Jugement
Risque d’erreur

Général
Social
Familial
Scolaire
6°
Nationale 6° Nationale 6° Nationale 6° Nationale
18,19
18,64
5,19
5,67
6,14
4,92
4,47
4,12
4,02
4,90
1,65
1,94
2,01
2,63
1,93
1,95
97
110
97
110
97
110
97
110
dépréciée
excellente
5%
0,1%
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2-Comparaison des résultats globaux du collège avec les résultats de l’échantillon
national.
Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population
Jugement

Général
Collège National
18,43
18,64
4,58
4,90
352
110

Social
Collège National
5,45
5,67
1,66
1,94
352
110

Familial
Collège National
6,00
4,92
1,97
2,63
352
110
excellente

0,1%

Risque d’erreur

Scolaire
Collège
National
4,45
4,12
2,05
1,95
352
110
correcte

10%

Remarques :
Si les résultats diffèrent peu pour ce qui est des dimensions Général et Social de l’estime
de soi, la dimension Familial est très significativement supérieure à l’échantillon national.
L’estime de soi scolaire est, de même, légèrement meilleure au collège que dans
l’échantillon national.
3- Comparaison des résultats de chaque niveau avec les résultats globaux du
collège.
Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population

Général
6°
Collège
18,19
18,43
4,02
4,58
97
352

6°
5,19
1,65
97

Social
Collège
5,45
1,66
352

Familial
6°
Collège
6,14
6,00
2,01
1,97
97
352

Scolaire
6°
Collège
4,47
4,45
1,93
2,05
97
352

légèrement
dépréciée

Jugement
Risque d’erreur

10%

Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population
Jugement
Risque d’erreur

Général
5°
Collège
18,51
18,43
5,44
4,58
95
352

Social
5°
Collège
5,46
5,45
1,73
1,66
95
352

Familial
5°
Collège
6,08
6,00
2,15
1,97
95
352
excellente
0,1%

Scolaire
5°
Collège
4,38
4,45
2,29
2,05
95
352

Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population
Jugement
Risque d’erreur

Général
4°
Collège
18,67
18,43
4,58
4,58
93
352

Social
4°
Collège
5,37
5,45
1,72
1,66
93
352

Familial
4°
Collège
5,80
6,00
1,93
1,97
93
352

Scolaire
4°
Collège
4,35
4,45
1,95
2,05
93
352

Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population
Jugement
Risque d’erreur

Général
3°
Collège
18,34
18,43
4,04
4,58
67
352

Social
3°
Collège
5,96
5,45
1,38
1,66
67
352
très bonne
1%

Familial
3°
Collège
5,97
6,00
1,70
1,97
67
352

Scolaire
3°
Collège
4,64
4,45
2,02
2,05
67
352
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Remarques :
Pour les classes de 6°:
Relativement à la population du collège, les élèves ont tendance à se déprécier
légèrement sur le plan social.
Deux pistes de travail possibles :
Etudier la population de sixième du point de vue des CSP et la comparer avec les
données locales ;
Vérifier la possibilité d’aide au travail scolaire à la maison.
Pour les classes de 5°:
Rien à signaler de particulier.
Pour les classes de 4°:
Rien à signaler de particulier.
Pour les classes de 3°:
Les élèves ont tendance à bénéficier d’une très bonne estime de soi sur le plan social.
Conclusions :
Afin de ne pas introduire trop de biais dans notre étude, du fait des hétérogénéités
observées dans les comparaisons de chacun niveau avec l’échantillon national, et compte
tenu de la relative homogénéité des résultats de chacun de ceux-ci avec la population
globale du collège, nous avons opté pour l’utilisation d’un étalonnage local pour
conduire la suite du travail ; en effet, les biais observés risquaient de surévaluer les
résultats des élèves par rapport à la réalité locale. Par ailleurs, la population est plus
importante, ce qui tend à améliorer la fiabilité de cet étalonnage.
On retiendra cependant le fait que, d’une façon générale, l’estime de soi est
globalement meilleure au collège Michel de Montaigne que dans l’échantillon
d’origine, représentatif de la population nationale.

Etalonnage retenu :
Paramètres de la population du collège Michel de Montaigne (N=352)
Général Social
Familial
Scolaire
Total
Mensonge
Moyennes
18,43
5,45
6,00
4,45
34,35
2,70
Ecarts types
4,58
1,66
1,97
2,05
7,99
1,72
Etalonnage
Catégories
Distributions
Général Social
Familial
Scolaire
Total
Mensonge
I
25,30
7,94
8,95
7,52
46,33
5,28
II
20,72
6,28
6,99
5,47
38,34
3,56
III
16,14
4,63
5,02
3,42
30,35
1,84
IV
11,56
2,97
3,05
1,38
22,36
0,12
V

54DompaireCMontaigneEXP2009

PASI Nancy-Metz

24/33

Représentations graphiques
Distributions théoriques
Filles

Garçons

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
V

IV

III

II

V

I

Population : 189 élèves

IV

III

II

I

Population : 163 élèves
Ensemble du collège

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Ces distributions théoriques représentent ce que devraient être la répartition des scores au
collège Michel de Montaigne s’ils se distribuaient normalement. C’est du moins ce qu’on
attend à l’issue de la passation, cette attente est de l’ordre de la prescription.
Bien sûr, ne figure aucun chiffre, la population étant répartie en utilisant les pourcentages
théoriques qui sont ceux d’une distribution normale.
On pourra ainsi mesurer les écarts entre les résultats réels, et les résultats prescrits, et
définir les nivaux de prise de risque dans le jugement, (pour les amateurs de statistiques,
(re)voir test de KHI 2).
Pour ce qui nous concerne, nous ne ferons cette étude comparative que pour les résultats
globaux du collège.
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Général
100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40
30
20
10
0
V

IV

III

II

I

Filles
Population : 189 élèves
Moyenne : 17,56
Ecart type : 4,61

Garçons
Population : 163 élèves
Moyenne : 19,44
Ecart type : 4,34
Commentaires

Globalement, pour ce qui est de l’estime qu’elles se portent en général, les filles ont
tendance à se sous estimer fortement par rapport aux garçons.
(Risque d’erreur de jugement de 0,1%)
Ensemble du collège
200
180
160
140
120

Prescrit

100

Réel

80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Moyenne : 18,43
Ecart type : 4,58
Commentaires
Relativement à une distribution normale prescrite, les élèves ont tendance à avoir une très
bonne estime de soi générale. Les résultats réels se décalent vers les meilleures catégories.
(Risque d’erreur sur le jugement de 1%)
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Social
100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40
30
20
10
0
V

IV

III

II

Filles
Population : 189 élèves
Moyenne : 5,30
Ecart type : 1,66

I

Garçons
Population : 163 élèves
Moyenne : 5,63
Ecart type : 1,64

Commentaires
L’estime de soi sociale des filles est là encore inférieure à celle des garçons. Leurs scores se
concentrent sur la moyenne, manifestant une forme de réserve (modestie ?). L’écart observé
est significatif, mais plus léger qu’auparavant. Pour les garçons, les scores se décalent
légèrement vers les meilleures catégories.
(Risque d’erreur sur le jugement de 5%)
Ensemble du collège
200
180
160
140
120

Prescrit

100

Réel

80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Moyenne : 5,45
Ecart type : 1,66
Commentaires
Relativement à une distribution normale prescrite, l’estime de soi sociale se centre sur la
moyenne, au détriment de la plupart des autres catégories. Besoin de modestie ou refus de
différenciation ?
(Risque d’erreur sur le jugement de 1%)
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Familial
100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40
30
20
10
0
V

IV

III

II

Filles
Population : 189 élèves
Moyenne : 5,78
Ecart type : 2,04

I

Garçons
Population : 163 élèves
Moyenne : 6,26
Ecart type : 1,86

Commentaires
Là encore, les filles bénéficient d’une estime de soi familiale moins soutenue que les
garçons, même si l’écart observé est moindre.
(Risque d’erreur sur le jugement de 5%)
Ensemble du collège
200
180
160
140
120

Prescrit

100

Réel

80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Moyenne : 6,00
Ecart type : 1,97
Commentaires
Relativement à une distribution normale prescrite, l’estime de soi familiale est globalement
excellente, avec un fort décalage vers la catégorie II. On observe cependant une distribution
bimodale, comme si deux populations se juxtaposaient, une avec une estime de soi
excellente (centration sur la catégorie II), l’autre avec un estime de soi dépréciée,
(centration sur la catégorie IV).
(Risque d’erreur sur le jugement de 1%)
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Scolaire
100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40
30
20
10
0
V

IV

III

II

Filles
Population : 189 élèves
Moyenne : 4,17
Ecart type : 2,06

I

Garçons
Population : 163 élèves
Moyenne : 4,77
Ecart type : 2,00

Commentaires
Là encore, les filles ont plus tendance à se sous-estimer que les garçons.
(Risque d’erreur sur le jugement de 1%)
Ensemble du collège
200
180
160
140
120

Prescrit

100

Réel

80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Moyenne : 4,45
Ecart type : 2,05
Commentaires
Relativement à une distribution normale prescrite, l’estime de soi scolaire subit une
dépréciation, qui s’observe par un décalage des scores vers la catégorie IV.
(Risque d’erreur sur le jugement de 5%)
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Total
100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40
30
20
10
0
V

IV

III

II

I

Filles
Population : 189 élèves
Moyenne : 32,85
Ecart type : 7,94

Garçons
Population : 163 élèves
Moyenne : 36,09
Ecart type : 7,71

Commentaires
Compte tenu des observations précédentes, les filles se déprécient beaucoup plus que les
garçons, qui semblent bénéficier d’un capital d’estime de soi très important.
(Risque d’erreur sur le jugement de 0,1%)
Ensemble du collège
200
180
160
140
120

Prescrit

100

Réel

80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Moyenne : 34,35
Ecart type : 7,99
Commentaires
Relativement à une distribution normale prescrite, l’estime de soi totale suit une distribution
quasi normale. L’écart est trop faible entre les deux distributions pour conclure à une
différence significative.
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Mensonge
100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40
30
20
10
0
V

IV

III

II

Filles
Population : 189 élèves
Moyenne : 2,56
Ecart type : 1,60

I

Garçons
Population : 163 élèves
Moyenne : 2,87
Ecart type : 1,84

Commentaires
Les garçons ne se surestimeraient-ils pas un peu ? Les filles sembleraient plus sincères !
(Risque d’erreur sur le jugement de 5%)
Ensemble du collège
200
180
160
140
120

Prescrit

100

Réel

80
60
40
20
0
V

IV

III

II

I

Population : 352 élèves
Moyenne : 2,70
Ecart type : 1,72
Commentaires
Les élèves « mentiraient » ils plus que la normale ? Ces résultats tendent à relativiser les
résultats obtenus ci-dessus, mais n’oublions pas que nous sommes dans le domaine du
regard sur soi, de l’image, et que dans ce domaine, même « l’erreur » peut être vraie
parce que sincère. Rappelons aussi que la notion de mensonge, d’après le livret fourni avec
le test, renvoie plus à une notion de résistance à l’intrusion que peut constituer le
questionnaire dans la vie privée de l’élève, qu’à la notion de contre vérité.
(Risque d’erreur sur le jugement de 1%)

54DompaireCMontaigneEXP2009

PASI Nancy-Metz

31/33

Mensonge

Général

Social

Familial

Scolaire

Total

Ensemble
Filles
Garçons

0,25
0,29
0,19

0,15
0,24
0,05

0,09
0,14
0,00

0,12
0,18
0,03

0,22
0,30
0,12

Commentaires
Il n’y a pratiquement pas de relation entre les scores obtenus par les garçons à la dimension
« mensonge » et les scores obtenus aux différentes dimensions constitutives de l’estime de
soi. Les garçons semblent manifester une certaine indifférence, (ou un certain plaisir, défi ?)
à se dévoiler.
En revanche, il en est autrement des filles, dont la résistance au dévoilement introduit la
notion de réserve et de modestie, et finalement de sous estimation. Phénomène culturel ?
A la fin du collège, en 3ème précisément, qu’en est-il du point de vue de l’orientation ?
Au mois de Janvier, alors que les intentions se formulent, on constate une différence
significative entre la moyenne obtenue par les élèves souhaitant s’orienter vers une 2 dePRO
et ceux qui désirent bénéficier d’une 2deGT sur le critère scolaire. L’image de soi scolaire est
donc un élément déterminant pour ceux qui souhaitent s’orienter vers une 2dePRO. Leur
estime de soi est dépréciée. (Voir tableau ci-dessous).
Critères
Niveau
Moyenne
Ecart type
Population
Jugement
Risque d’erreur

Général
2GT
2PRO
18,19 18,68
4,33
3,43
47
19
semblable

Social
2GT
2PRO
5,96
5,84
1,38
1,34
47
19
semblable

Familial
2GT
2PRO
5,98
5,89
1,81
1,45
47
19
semblable

Scolaire
2GT
2PRO
4,96
3,95
2,00
1,96
47
19
dépréciée
5%

Total
2GT
2PRO
35,09
34,53
7,00
6,79
47
19
semblable

En revanche, cette estime de soi semble ne pas intervenir dans le choix de la 2deGT comme
facteur déterminant.
En effet, si l’on croise les informations et que l’on compare, par type d’intention, les filles et
les garçons, on constate que :
1. Pour les élèves désirant bénéficier d’une orientation vers une 2deprofessionnelle,
aucune différence n’est observée entre les filles et garçons. Filles et garçons se
ressemblent sur toutes les dimensions de l’estime de soi, et leur dépréciation est
analogue.
2. Pour les élèves désireux de s’orienter vers une 2deGT, une différence sensible est
observée entre filles et garçons, avec une nette dépréciation des filles par rapport
aux garçons.
On pourrait dire que l’estime de soi est paradoxalement, un facteur important de choix
« négatif », dès lors que l’élève y est sensible et qu’elle est dépréciée. Cela le conduit à
choisir une formation courte. En entretien, les élèves disent souvent qu’ils ne sont « pas
bons dans les travaux intellectuels », ils se définissent par la négative. Ils pourraient choisir
un enseignement court en disant « préférer apprendre par la pratique », par exemple, ce qui
est plus positif. La façon dont l’élève s’exprime, en mettant l’accent sur ses carences comme
élément déterminant le choix, donne une bonne information sur l’estime qu’il a de ses
capacités. On peut traduire cette orientation comme un évitement logique.
Pour ce qui est de ceux qui optent pour une formation longue, d’autres facteurs interviennent
sans doute qui favorisent leur démarche, en relativisant le poids de l’image de soi. Peu

54DompaireCMontaigneEXP2009

PASI Nancy-Metz

32/33

d’élèves viennent voir le conseiller d’orientation en lui affirmant « je suis intelligent, j’ai de
bons résultats scolaires, j’ai de l’ambition, et je veux gagner correctement ma vie », bien que
cela me soit arrivé, précisément à Dompaire.
Conclusions :
Trois pistes de travail peuvent se dégager de ces constats :
1. La plus importante concerne les filles, qui souffrent d’un déficit général de l’estime de
soi.
2. La seconde serait d’éviter les orientations par défaut ; même si un élève veut
s’orienter vers une 2de professionnelle, que ce soit une orientation positive,
valorisante parce que valorisant des capacités et des intérêts de l’élève.
3. La troisième concerne tous les élèves, garçons ou filles, qui souffrent d’un déficit
d’estime de soi. Pédagogues, nous ne pouvons pas nous contenter d’une situation
dite normale, dans laquelle une partie des élèves souffrent de déficit alors que
d’autres sont à l’aise avec eux-mêmes. Cette proposition nous renvoie à notre
éthique professionnelle.
Février 2009
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