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Ce cours explore la science derrière les principes de fonctionnement et les pratiques d'une 
classe collaborative après transformation. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Zone proximale de développement 

niveau 1 Comprendre 
zone proximale de développement Assister à un cours ou lire ce texte explicatif. 
 

Dans le jeu, un enfant se comporte toujours au-delà de son âge moyen,- 
au-dessus de son comportement quotidien. 

Dans le jeu, c'est comme s'il avait une tête de plus que lui. 
Lev Vygotsky 

 
La zone proximale de développement (parfois abrégée ZPD), est la 
différence entre ce qu'un apprenant peut faire sans aide et ce qu'il 
peut faire avec de l'aide. C'est un concept développé par le 
psychologue soviétique et constructiviste social Lev Vygotsky (1896 - 
1934). 
Une autre manière de définir la zone proximale de développement est: dure (hors de la 
zone de confort de l'apprenant), mais accessible: entre les zones de confort et de panique. 

 
Vygotsky considère l'interaction avec les pairs 
comme un moyen efficace de développer des 
compétences et des stratégies. Il suggère que les 
enseignants utilisent des exercices 
d'apprentissage coopératifs où les enfants moins 
compétents se développent avec l' aide de pairs 
plus habiles - dans la zone proximale de 
développement. 
 
Exemple mathématique: 
De nombreux adolescents ont accumulé 
d'énormes lacunes en mathématiques. L’un a 
peut-être déjà compris que 5 × 7 = 35. Mais il n'a 
pas pratiqué pendant des années et maintenant il 
a 14 ans. Si le programme nécessite de résoudre 

(x + 1) / (35x² / 5x) = (x + 1) ² / (x² + 1 + 2x), et que l'enfant ne se souvient pas que 35/5 = 7, 
alors il faut lui demander d’ignorer le cursus de son âge et passer des jours à s'entraîner sur 
des tables de multiplication, sa zone proximale actuelle de développement. 
 
Exemple d'alphabétisation: 
«Il a dirigé sa lance vers les flammes. Qui est-il?". 
Un lecteur lent prenant 30 secondes pour lire cette ligne ne peut pas deviner que nous 
parlons d'un pompier. La déduction des informations implicites n'est pas encore dans sa 
zone proximale de développement. Cet étudiant ferait mieux de passer du temps à la 
pratique de la lecture pour les débutants, même s'il a 16 ans. 
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Un autre élève peut avoir compris immédiatement. Cet exercice est trop facile pour être 
dans sa zone proximale de développement. Il n'apprend pas, s'ennuie et cause rapidement 
des problèmes. Ou, cet apprenant peut trouver un réconfort rassurant dans les exercices 
qu'il n'échoue jamais même s'il n'apprend plus. 
 

Pratiques de SchoolTransformationLab 
Différenciation 
Chaque étudiant travaille à son niveau exact, même si cela signifie travailler 3 années en 
arrière pour combler une lacune, un prérequis nécessaire. 
 
Entraide 
Lorsque chaque élève travaille dans une zone différente de développement proximal, il est 
difficile pour l'enseignant de passer beaucoup de temps à donner une explication de groupe. 
L'enseignant n'a pas non plus le temps de donner une leçon privée à chacun de ses 30 
élèves. Les camarades de classe deviennent des sources d'explication clés les uns pour les 
autres. Un apprenant recevra de l'aide dans sa zone proximale de développement de pairs 
avancés, ou d'un ordinateur, ou finalement de l'enseignant. 
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Zone of Proximal Development - 2 ' 
https://youtu.be/kTIUAZbKidw 
Courte vidéo en anglais qui explique visuellement le concept 
avec des graphiques de progression / temps et des cercles de 
développement. 

 

La théorie du développement cognitif de Vygotsky: 
comment les relations augmentent l'apprentissage - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE 
Une vidéo en anglais plus longue très bien illustrée expliquant 
davantage la philosophie de Vygotsky ainsi que la zone 
proximale de développement. 

https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://youtu.be/kTIUAZbKidw
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE
https://www.youtube.com/watch?v=8I2hrSRbmHE


niveau 2 Expression: quiz sur le texte 
zone proximale de développement 🕑 Réalisez un sans faute en 5 minutes. 
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1 Terminez cette citation: «Dans le 
jeu, un enfant se comporte 
toujours… 

A. en dessous de son âge 
moyen» 

B. à son âge moyen» 

C. au-dessus de son âge 
moyen» 

D. bien» 

C 1 

2 Les élèves apprennent plus vite 
lorsqu'ils travaillent… 

A. dans leur zone de 
confort 

B. dans leur zone proximale 
de développement 

C. juste au-dessus de leur 
zone proximale de 
développement 

D. significativement 
au-dessus de leur zone 
proximale de 
développement 

B 2 

3 En mathématiques, un élève qui a 
autrefois compris les bases mais ne 
les maîtrise pas et qui essaie 
maintenant de résoudre des 
exercices avancés est ... 

A. est dans sa zone de 
le développement 
proximal 

B. n'est pas dans sa 
zone proximale de 
développement 

C. est coupable 
D. est courageux 

B 3 

4 Pour School Transformation Lab, la 
différenciation signifie ... 

A. chaque élève devrait 
faire quelque chose de 
différent 

B. une classe devrait être 
composée d’élèves 
ayant des niveaux 
différents 

C. chaque élève devrait 
avoir un enseignant 
différent 

D. chaque élève doit 
faire quelque chose 
dans sa zone 
proximale de 
développement 

D 4 

5 La zone proximale de 
développement est ... 

A. où l’élève doit s'asseoir 
en classe, 

B. l'endroit optimal pour 
écrire dans son cahier 
d’élève 

C. ce qu'il ne sait faire 
qu'avec de l'aide 

D. ce qu'il peut faire 
automatiquement 

C 5 

6 Qui a introduit la notion de zone 
proximale de développement? 

A. Ivan Pavlov 
B. Joseph Staline 

C. Maria Montessori 
D. Lev Vygotsky 

D 6 

7 Un apprenant travaillant dans sa 
zone proximale de développement 
... 

A. apprendra plus vite 
B. apprendra plus 

lentement 

C. fera plus d’efforts 
D. apprendra de plus près 

A 7 
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8 Terminer cette citation: «Dans le 
jeu, c'est comme si le l'enfant avait 
une tête de plus que… 

A. lui-même» 
B. ses pairs» 

C. l'enseignant» 
D. ses parents» 

A 8 

9 Un lecteur lent manquant de 
beaucoup de mots de vocabulaire 
dans le texte… 

A. est prêt à comprendre 
les concepts du texte 

B. n'est pas prêt à 
comprendre les concepts 
du texte 

C. devrait lire des textes 
plus longs 

D. peut apprendre des 
concepts en lisant 

B 9 

10 Pour le laboratoire de 
transformation de l'école, quel mot 
est utilisé pour dire que chaque 
élève apprend à son propre niveau 
exact? 

A. proxizonation 
B. nivellement 

C. synchronisation 
D. différenciation 

D 10 

11 Lev Vigotsky a surtout vécu ... A. Au XVIIIe siècle 
B. Au XIXe siècle 

C. Dans la première moitié 
du XXe siècle 

D. Dans la seconde moitié 
du XXe siècle 

C 11 

12 La zone proximale de 
développement est la différence 
entre… et entre ce qu'il ou elle peut 
faire avec de l'aide. 

A. ce qu'un apprenant peut 
faire sans aide 

B. ce qu'un apprenant peut 
faire avec un ordinateur 

C. ce qu'un apprenant peut 
faire avec ses pairs 

D. ce qu'un apprenant peut 
faire sans outils 

A 12 

13 Si un apprenant travaille en 
dessous de sa zone proximale de 
développement ... 

A. il apprendra plus vite 
B. il s'ennuiera ou se 

sentira à l'aise 

C. il demandera 
systématiquement des 
exercices plus durs 

D. il est toujours heureux 

B 13 

14 Selon Vygotsky, quelle est la 
manière la plus efficace de 
développer les compétences et les 
stratégies d'un enfant? 

A. interactions avec les 
pairs 

B. écouter l'enseignant 

C. lire un livre 
D. e-learning 

A 14 

15 Dans School Transformation Lab, 
comment l'enseignant s'assure-t-il 
que chaque élève obtient une 
explication dans sa zone proximale 
de développement? 

A. il demande aux 
apprenants de visionner 
différentes vidéos 

B. il donne des cours 
particuliers à chaque 
apprenant 

C. il divise sa classe en 3 
groupes: apprenants 
faibles, réguliers et 
avancés 

D. il demande aux 
apprenants plus avancés 
d'expliquer si nécessaire 

D 15 

16 Un exercice est dans la zone 
proximale de développement si ... 

A. il est tiré du programme 
officiel, 

C. il est difficile mais 
accessible 

C 16 
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B. il est donné par 
l'enseignant, 

D. il est résolu en 
coopération 

17 Selon Lev Vygotsky, comment les 
exercices d'apprentissage 
coopératifs devraient-ils se 
dérouler? 

A. les élèves essaient de 
résoudre les exercices 
individuellement et 
comparent leurs 
solutions à la fin 

B. des pairs au même 
niveau découvrent les 
exercices ensemble 

C. les enfants moins 
compétents se font aider 
par des pairs plus 
habiles 

D. les enfants moins 
compétents se font aider 
par l'enseignant 

C 17 



niveau 3 Mémorisation de la synthèse 
zone proximale de développement 🕑 Reproduisez de mémoire et à l'identique 

ces 2 résumés graphiques simplifiés en moins de 8 minutes 
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niveau 4 expression 
zone proximale de développement Partez de la synthèse graphique et expliquez-la 

avec vos mots à l'enseignant. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

niveau 5 Réflexion: maapprenants 
zone proximale de développement Donnez vos exemples 

de zone proximale de développement. 
 
Donnez deux exemples d'apprenants de la même classe / groupe ayant différentes zones de 
développement pour le même sujet 

1. Vous vs un autre apprenant (par exemple lorsque vous étiez à l'école) 
2. Trois de vos élèves (⇒ 3 zones de développement différentes) 

 
Pour chaque exemple, veuillez fournir: 

- le nom et l'âge des apprenants, 
- le sujet d’apprentissage concerné, 
- si l'un a aidé / pouvait aider l'autre. 

 
Il n'y a pas de solution fournie, vous allez dire vos exemples à votre professeur pour voir si 
vous progressez. 
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Mastery Learning 

Pédagogie de la maîtrise 

niveau 1 Comprendre 
mastery learning Assistez à un cours ou lisez ce texte explicatif. 
 

La créativité suit la maîtrise, 

la maîtrise des compétences 

est donc la première priorité des jeunes talents. 
Benjamin Bloom 

 

Mastery Learning est une stratégie pédagogique où chaque 
apprenant doit atteindre une maîtrise avant de commencer l'unité 
suivante. 

Principes 

Il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves, mais plutôt lents ou des apprenants rapides (JB 
Caroll, 1963). Partant de cette conviction, Benjamin Bloom a donné plus de temps et des 
instructions adaptées aux apprenants lents qui ont atteint la maîtrise totale: 85% ou plus aux 
évaluations par chapitre. 

En 1968, Bloom proposa la stratégie Mastery Learning tandis que Keller développait le 
système d'enseignement personnalisé basé sur les mêmes principes: 

1. Chaque apprenant va à son propre rythme. 
2. Atteignez 85% avant de passer à l'suivante unité. 
3. Les livres fournis contiennent toutes les informations nécessaires. 
4. Les cours magistraux sont des véhicules de motivation plutôt que des sources 

d'informations essentielles. 
5. Les responsables (“proctors”, pairs inclus) permettent des tests répétés + notation / 

rétroaction immédiate + tutorat. 

Évaluation formative 
Bloom a soutenu qu'un élément clé de mastery learning est une évaluation formative en 
classe bien construite avec un critère clair de ce qui constitue la maîtrise. 
 

1. Avant de commencer une petite unité, un apprenant doit réussir un prétest sur les 
prérequis de l'unité. 

2. Puis, il apprend l'unité. 
3. Ensuite, l'apprenant fait une évaluation formative 
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4. Si le test n'est pas encore réussi, il donne un précieux retour d'expérience, alors 
l'enseignant propose des remèdes adaptés aux difficultés de l’élève et à son style 
d'apprentissage. 
Les apprenants passent au point 2. 

5. Lorsqu'il réussit le test avec 85%, peut-être après plusieurs tentatives, l'apprenant 
passe à l'unité suivante. 

 
 

La réussite des élèves 
Habituellement dans une classe traditionnelle, une séquence d'enseignement se termine par 
un test puis on passe à la séquence suivante après une courte correction qui est insuffisante 
pour permettre à l'apprenant de comprendre ses erreurs et de combler ses lacunes. 
 
Bloom a observé qu'enseigner à tous les élèves de la même manière et donne à tous le 
même temps d’apprentissage entraîne généralement de grandes variations dans 
l'apprentissage des élèves. Ceux qui ont de faibles aptitudes de départ obtiendront une 
note de réussite faible. "Cette façon de faire permet aux erreurs de s'accumuler avec le 
temps, si nous ne pouvons pas trouver et corriger les défauts de l'enseignement et de 
l'apprentissage." (Bloom, 1979). 

          
 
Pour réduire la variation des résultats, Bloom a soutenu que les éducateurs et les 
enseignants doivent augmenter la variation des approches pédagogiques et du temps 
d’apprentissage. 

La recherche 
Mastery Learning a été l'une des méthodes d'enseignement les plus étudiées au cours 
des 50 dernières années. 
Bloom a revendiqué un gain de 1,0 sigma sur la réussite des apprenants, ce qui est énorme. 
Il y a eu beaucoup de débats dans la communauté depuis. Une méta-analyse récente 
(https://nintil.com/bloom-sigma/) suggère que la méthode Mastery Learning produit un gain 
d' environ 0,33, ce qui signifie que “si elle est appliquée aux écoles des classes inférieures, 
elle efface l'écart de réussite typique entre les classes inférieures et moyennes en 3 ans—ce 
n'est pas une mince affaire.” La méta-analyse récente de Hattie mentionne un gain de 0,57 
 
Les données de recherche montrent que les effets positifs de mastery learning ne se limitent 
pas aux résultats cognitifs. Les élèves montrent des améliorations de la confiance, des taux 
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https://nintil.com/bloom-sigma/
https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/


de fréquentation scolaire, des attitudes à l'égard de l'apprentissage et de diverses autres 
mesures affectives. 

Problème 
Malgré les preuves empiriques, de nombreux programmes de maîtrise dans les écoles ont été 
remplacés par des formes d'enseignement plus traditionnelles en raison 

- du niveau d'engagement requis par l'enseignant, 
- de la difficulté à gérer la classe lorsque chaque élève suit un cours individuel 

d'apprentissage, 
- de la nécessité de disposer d'un matériel de cours de qualité supérieure pour que la 

méthode fonctionne. 

Pratiques dans SchoolTransformationLab 
Assimilation 
Les apprenants doivent maîtriser une unité avant de passer à la suivante. Cela est 
particulièrement vrai pour le français et les maths qui ont de solides conditions préalables. Si 
un apprenant ne sait pas lire couramment, il aura du mal dans tous les autres sujets tels que 
l'histoire et la science, surtout si on lui demande d'être autonome et de travailler avec du 
matériel écrit. 
 
Rétroaction immédiate 
Tests fréquents et utilisation du feedback des tests pour adapter l'apprentissage / 
l'enseignement. 
 
Différenciation 
Tous les élèves ne sont pas dans la même unité en même temps. 
 
Entraide 
Les pairs avancés aident à évaluer d'autres étudiants dans le système Mastery Learning, de 
sorte que l'enseignant n'est pas un goulot d'étranglement pour l'évaluation. 

Vidéos 
Qu'est-ce que mastery learning? - 1 '  
https://youtu.be/zRuiDvz8p5o 
Cette courte vidéo montre visuellement le problème de 
l'accumulation de lacunes dans l'enseignement traditionnel. 
 
 
 
Mastery Learning - 2 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=SCuG0WVTdGg 
Cette vidéo animée se concentre sur des tests pour expliquer 
mastery learning. 
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Khan Academy view of Mastery Learning - 8 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=GWa48XRnLh0 
Excellente leçon axée sur l'accumulation de lacunes avec 
des exemples de mathématiques et de construction de 
maisons. 
  
 
Mastery Learning in Mr. Vandenberg's Class - 5 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=1mL0FD7gnGQ 
Court documentaire sur la classe d'un professeur de 
mathématiques qui fait certes la promotion de Khan 
Academy mais c'est un exemple valable et réaliste. 
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niveau 2 Expression: quiz sur le texte 
mastery learning 🕑 Faites un sans faute en 5 minutes. 
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1 Quel est le principe fondamental de la 
stratégie Mastery Learning? 

A. Trouver les meilleurs 
étudiants et les aider 
à devenir meilleurs. 

B. Apprendre le plus vite 
possible. 

C. Comprendre 
parfaitement chaque 
unité avant de 
commencer la 
suivante. 

D. Avoir des maîtres 
enseignants 

C 1 

2 Dans mastery learning, que se 
passe-t-il si un élève échoue à un 
test? 

A. Il commencera l'unité 
suivante et reviendra 
un mois plus tard. 

B. Il doit refaire le test 
immédiatement après 
son échec.  

C. Il doit utiliser le 
feedback pour prendre 
des mesures 
d'apprentissage 
correctives et lorsqu'il 
est prêt, il peut 
recommencer le test. 

D. C'est dommage. Il 
peut sauter l'unité 
suivante. 

C 2 

3 Quelle phrase n'est pas un principe de 
la stratégie d'mastery learning? 

A. Le feedback est 
immédiat. 

B. Les cours magistraux 
devraient améliorer la 
motivation. 

C. Le rythme est adapté 
à chaque élève. 

D. L'objectif principal de 
la l’exposé magistral 
des enseignants est 
de donner des 
informations cruciales 
à apprendre. 

D 3 

4 La stratégie Mastery Learning a été 
publiée par Bloom en ... 

A. 1945 
B. 1968 

C. 2000 
D. 2019 

B 4 

5 Afin d'augmenter l'uniformité des 
résultats, Bloom propose d’augmenter 
la variation dans ... 

A. le temps 
d'apprentissage et les 
approches 
pédagogiques. 

B. les approches 
pédagogiques et 
temps social. 

C. le temps 
d'apprentissage et le 
temps libre. 

D. la vie des apprenants. 

A 5 

6 Selon Bloom, quel est un élément clé 
de Mastery Learning? 

A. évaluations formatives 
bien construites 

B. peu d'apprenants par 
classe. 

C. enseignants militaires 
D. cours scénarisés (les 

enseignants suivent 

A 6 
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un texte pendant leur 
cours) 

7 Quel pourcentage devrait atteindre un 
élève pour la «maîtrise» selon Mastery 
Learning? 

A. 50% 
B. 75% 

C. 85% 
D. 100% 

C 7 

8 Pour réduire la variation des résultats, 
Bloom a soutenu que les éducateurs 
et les enseignants doivent ... 

A. réduire la variation du 
temps 
d'apprentissage. 

B. trier les élèves par 
niveau. 

C. augmenter la variation 
des approches 
pédagogiques et du 
temps 
d'apprentissage. 

D. rendre les examens 
plus faciles. 

 8 

9 Selon JB Caroll, il n'y a pas de bons 
ou de mauvais élèves, mais plutôt ... 

A. des élèves faibles ou 
avancés. 

B. des élèves visibles ou 
cachés. 

C. des élèves 
fonctionnels ou 
cassés. 

D. des élèves lents ou 
rapides. 

D 9 

10 Comment l'enseignant peut-il savoir si 
un élève a les prérequis démarrer une 
unité? 

A. L’élève doit passer un 
pré-test avant de 
commencer. 

B. L'élève doit deviner. 

C. L’élève doit dire à 
l'enseignant s'il n'a 
pas les prérequis 

A 10 

11 La méthode Master Learning nécessite 
... 

A. un matériel 
d'apprentissage de 
haute qualité. 

B. un professeur privé 
pour chaque élève. 

C. des étudiants vraiment 
rapides. 

D. principalement des 
étudiants lents. 

A 11 

12 Dans la méthode Mastery Learning, 
les apprenants qui échouent à un test 
... 

A. obtiennent une 
récompense. 

B. obtiennent une 
punition. 

C. reçoivent un précieux 
feedback. 

D. sont abandonnés. 

C 12 

13 La méthode traditionnelle ... A. amène tous les 
étudiants au même 
niveau à la fin. 

B. est trop sévère. 

C. permet à tous les 
élèves de bien 
comprendre une unité. 

D. fait que les écarts 
s'accumulent avec le 
temps. 

D 13 

14 Mastery Learning a un impact positif 
sur ... 

A. la cognition 
uniquement. 

C. la cognition et 
compétences 
psycho-sociales. 

C 14 
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B. les compétences 
psycho-sociales 
uniquement. 

D. ni sur cognition ni sur 
les compétences 
psycho-sociales. 

15 Les formes traditionnelles à l'école ont 
souvent remplacé les programmes de 
maîtrise. L'une des raisons est que ... 

A. les formes 
traditionnelles sont en 
fait plus efficaces. 

B. Il est difficile de suivre 
chaque élève à 
différents niveaux. 

C. les étudiants n'aiment 
pas Mastery Learning. 

D. Lastery Learning est 
plus cher. 

B 15 

16 Benjamin Bloom a déclaré: «La 
maîtrise des compétences est la 
première priorité pour les jeunes 
talents parce que ... 

A. sans maîtrise, les 
gens sont inutiles.» 

B. il n'y a pas d'autre 
priorité.» 

C. La maîtrise précède 
la créativité.» 

D. Le monde 
appartient aux 
maîtres.» 

B 16 



niveau 3 Mémorisation de la synthèse 
mastery learning 🕑 Reproduisez de mémoire et à l'identique 

ce résumé graphiques en moins de 8 minutes 
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niveau 4 Expression 
mastery learning des Partez de la synthèse graphique et expliquez-la 

avec vos mots à l'enseignant. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 5 Réflexion: ma matière 
mastery learning du Donnez vos exemples de maîtrise nécessaire 
 
Pour le sujet que vous enseignez (alphabétisation, mathématiques, langue étrangère, 
sciences, ...), donnez deux exemples d'unité pour laquelle beaucoup de vos élèves ne 
maîtrisent pas les conditions préalables. Vous aimeriez tellement qu'ils maîtrisent ces 
prérequis avant de commencer votre leçon, mais malheureusement, trop souvent, ils ne le 
font pas. 
 
Il n'y a pas de solution fournie, vous allez dire vos exemples à votre professeur pour voir si 
vous progressez. 
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Recherche en éducation 

niveau 1 Compréhension 
mastery learning Assistez à un cours ou lisez ce texte explicatif. 
 

Les enseignants qui sont des élèves de leur propre impact 

sont les enseignants les plus influents 

pour améliorer les résultats des élèves. 
John Hattie 

Essais contrôlés aléaroites 
L’histoire des sciences de l'éducation est relativement courte. Nous 
avons commencé à appliquer l'enseignement à grande échelle il y a seulement 2 siècles. Un 
fort mouvement d'innovation dans l'éducation prend racine dans la première moitié du 
XXème siècle (Dewey, Decroly, Montessori, Freinet, Piaget,…). 
 
Après la seconde guerre mondiale, les chercheurs ont commencé à mesurer l'effet des 
interventions sur la réussite des apprenants. Ils ont répondu à des questions telles que: 
«Quel effet a une réduction de l'effectif des classes de 28 à 15 élèves sur les résultats en 
mathématiques?» 
 
Désormais, les essais contrôlés aléatoires sont courants: une innovation est appliquée à un 
groupe d'étudiants sélectionné au hasard et non appliquée à d'autres étudiants. Les 
résultats des deux groupes sont comparés.  
 
Selon [Keenan 2018], de 2008 à 2018, beaucoup plus d'essais contrôlés aléatoires ont été 
menés dans l'éducation que toutes les décennies précédentes combinées. 

Écart type de la classe de contrôle 
Les chercheurs en éducation calculent un certain nombre pour obtenir l'impact d'une 
expérience. 0 signifie aucun impact. À partir de 0,4, l'impact est élevé. 1.0 est rare et 
remarquable. 2.0 est la différence entre un cours particulier donné par un bon enseignant et 
un enseignement traditionnel en classe. 
 
Ce nombre est l'écart type par rapport au groupe témoin. Par exemple, si vous réduisez la 
taille de la classe de 28 à 15, vous avez un impact de 0,25, ce qui signifie que l'étudiant 
moyen de la classe de 15 étudiants a des résultats meilleurs pour un écart type de 0,25 que 
la moyenne de la classe de 28 étudiants. [Bloom 1984] le déclare: «Avec 0,25, l'élève 
moyen de la classe des 15 élèves a de meilleurs résultats que 60% des élèves de la classe 
des 28 élèves». 
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https://www.researchgate.net/figure/Number-of-randomised-controlled-trials-in-education-completed-internationally-between_fig1_326275066


Voici le nombre pour les autres valeurs: 
0,0 → 50% 
0,25 → 60% 
1,0 → 82% 
2,0 → 98% 
 
Mais .. C'est compliqué pour les parents, les enseignants et les décideurs.  [Evans & Yuan 
2019] propose un moyen simple de le visualiser:  

- 0 signifie que les enfants n'apprennent pas plus vite que d'habitude. C'est la vitesse 
normale.  

- 0,25 ajoute ¼ du programme d'une année. Ainsi, pendant 1 an, les enfants de la 4e 
année apprennent la 4e année et le premier trimestre de la 5e année. 

- 1.0 signifie 1 an plus vite que la vitesse normale. Oui, apprentissage à double 
vitesse! 

Hattie 

John Hattie a analysé la recherche la plus pertinente en éducation des dernières décennies et a 
trié  250 actions par ordre d’impact sur les résultats scolaires. 
 
Hattie a proposé une échelle pour apprécier 
l'impact du sigma. 
➔ En dessous de 0, l'action est nuisible. 
➔ Peu le sont. Entre 0,15 et 0,4, l'impact est 

faible et difficile à distinguer de la qualité de 
l'enseignant. 

➔ Au-dessus de 0,4, l'effet est suffisamment 
important pour que Hattie vaille la peine 
d'être implémenté à grande échelle. 

 
Hattie note que, étonnamment, la plupart des actions discutées dans les médias et la politique 
sont coûteuses et ont un impact relativement faible (colonne de gauche). Selon Hattie, les 
choses qui comptent concernent les méthodes d'apprentissage et l'état d'esprit des enseignants 
(colonne de droite) 
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Les 6 éléments sélectionnés par Hattie dépendent tous des enseignants, localement et non de 
l'argent ou de la politique. 

Problème des 2 Sigma 
Bloom a constaté que l'élève moyen encadré 
individuellement à l'aide des techniques Mastery 
Learning apprenait 2 écarts-types mieux que les élèves 
qui apprennent via des méthodes d'enseignement 
conventionnelles - c'est-à-dire que «l'élève moyen en 
cours particulier était supérieur à 98% des élèves de 
classe de contrôle en cours collectif ". C'est la ligne 
verte dans la distribution des scores à côté. Mais 
comment aborder l'efficacité du tutorat individuel 
avec le coût de l'enseignement en groupe? La technologie et les aspects sociaux 
semblent des pistes majeures à explorer dans ce défi appelé «le problème des 2 sigma» en 
1984. Sigma = 𝛔 est synonyme d' écart type. 

Pratiques liées au School Transformation Lab 
Associons la liste de Hattie à certains de nos principes fondamentaux. 
 
1. Des enseignants travaillant ensemble, en tant qu'évaluateurs de leur impact. 
 
Ce n'est pas dans nos principes. Mais c'est l'une des premières fonctionnalités qui surprend les 
visiteurs de notre laboratoire: 2 à 4 enseignants travaillent dans la même salle avec 60 
apprenants (cycle 6 de la transformation de classe). 
Par «travailler ensemble», de nombreuses écoles veulent dire «discuter une ou deux fois par 
semaine dans une salle de réunion». Mais c'est beaucoup plus puissant de regarder vos 
collègues en action tous les jours, en étant dans la même salle de classe lorsqu'ils enseignent. 
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faible impact (<0,25) 
 

● réduire la taille des classes, 
● augmenter le salaire des 

enseignants ou payer en fonction 
des performances, 

● regrouper les élèves par capacité, 
● régime alimentaire des enfants, 
● statut socio-économique, 
● devoirs dans les classes 

élémentaires, 
● ordinateurs, 
● supprimer les redoublements, 
● plus de jours d'école 

fort impact (> 0,60) Les 
 

1. enseignants travaillant ensemble, en tant 
qu'évaluateurs de leur impact. 

2. Le pouvoir de passer de ce que les élèves 
savent maintenant à des critères de réussite 
explicites 

3. Les erreurs et la confiance sont les 
bienvenues comme des occasions 
d'apprendre. 

4. Maximisez les commentaires des 
enseignants sur leur impact. 

5. Apprentissages approfondis (les élèves 
savent les intentions et les critères de 
succès) 

6. Les principes de Goldilocks (zone proximale 
de développement) et une pratique délibérée 
pour atteindre ces défis. 

http://web.mit.edu/5.95/www/readings/bloom-two-sigma.pdf


 
2. Le pouvoir de passer de ce que les étudiants savent maintenant à des critères de 
réussite explicites 
 
La différenciation et l'assimilation induisent cela: partir de là où se trouve l'étudiant même si cela 
signifie retourner 3 années de cursus en arrière et répéter la pratique jusqu'à la maîtrise vers un 
objectif clair. 
 
3. Les erreurs et la confiance sont les bienvenues comme des occasions d'apprendre. 
 
Une rétroaction immédiate informe rapidement l'apprenant de ses erreurs. Et les erreurs sont 
instructives, avec des solutions disponibles dès le départ. La relation et la copropriété favorisent 
un sentiment de confiance entre les élèves et entre le personnel et les apprenants. 
 
4. Maximisez les commentaires des enseignants sur leur impact. 
 
Le tableau de progression résume l'impact de l'enseignement en temps réel, ouvert à tous. 
 
5. Apprentissages approfondis. 
 
Encore une fois, assimilation ou apprentissage jusqu'à «maîtrise», y compris l'information par 
cœur et pas seulement en gratter la surface. 
 
6. Les principes de Goldilocks de défi (zone proximale de développement) et de pratique 
délibérée pour atteindre ces défis  
 
Encore une fois, comme point 2, la différenciation et l' assimilation. Plus un peu de 
gamification comme avec le tableau de progression. 

Vidéos 
Le problème 2 sigma et les pratiques centrées sur les 
apprenants - 6 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_jh6EtTKU 
Joli cours sur l'amélioration des écarts types 1 et 2 et les 
principes des pratiques centrées sur les apprenants. 
 

 
Pourquoi tant de nos enseignants et écoles 
réussissent-ils si bien? - 16’ 
Cette conférence TEDx de John Hattie distingue les 
interventions à impact faible et élevé sur les systèmes 
scolaires et les classes. La liste des 6 actions impactantes 
ci-dessus est issue de cette présentation. 
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U 
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niveau 2 Expression: quiz sur le texte 
mastery learning 🕑 Faites un sans faute en 5 minutes. 
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1 Les essais contrôlés randomisés 
signifient 

A. que les étudiants ont 
des examens surprises 
à un moment aléatoire. 

B. qu'une sélection 
aléatoire d'enseignants 
est inspectée. 

C. que les étudiants 
participant à une 
expérience sont choisis 
au hasard dans le 
groupe témoin 

D. que les 
expérimentations 
groupe de contrôle 
produisent des 
résultats aléatoires. 

C 1 

2 Avec un impact d'écart type de 0,25, 
l'élève moyen obtient de meilleurs 
résultats que…% des élèves du 
groupe témoin. 

A. 25% 
B. 60% 

C. 100% 
D. 125% 

B 2 

3 A partir de quel écart type, Hattie 
considère qu'un effet est moyen ou 
élevé (zone d'effets recherchés)? 

A. 0,25 
B. 0,40 

C. 0,80 
D. 1,0 

B 3 

4 Quel est le nom du problème suivant? 
Comment aborder l'efficacité du 
tutorat individuel avec le coût de 
l'enseignement en groupe? 

A. Le «problème 2 
sigma» 

B. Le défi «enseignants 
ont un talent» 

C. Le «dilemme du tuteur 
grenouille» 

D. Le «problème 
polynomial versus non 
polynomial» 

A 4 

5 Un groupe de contrôle est ... A. un groupe de 
chercheurs contrôlant 
l'expérience. 

B. un groupe d'étudiants 
qui n'aura aucune 
intervention. 

C. un groupe d'enseignants 
contrôlant l'expérience 

D. un groupe d'enseignants 
donnant des évaluations 
aux élèves. 

B 5 

6 En un an, avec un écart type de 0,25, 
les élèves apprennent…. fois plus 
rapidement qu’une année scolaire 
«business as usual». 

A. 0,25 
B. 1,25 

C. 2,5 
D. 25 

B 6 

7 Lequel de ces éléments a le plus 
d'impact sur le rendement des élèves? 

A. Critères de réussite 
explicites pour sortir de 
ce que les élèves 
connaissent 

C. La politique de repas 
gratuits pour les 
enfants défavorisés 

D. Regrouper les élèves 
par capacité. 

A 7 
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B. Le contexte 
socio-économique des 
élèves 

8 Dans la recherche en éducation, un 
écart type de 1,0 signifie ... 

A. non significatif. 
B. un impact qui dépend 

probablement de la 
qualité de l'enseignant. 

C. un impact plus élevé 
que l'impact moyen. 

D. extrêmement élevé. 

D 8 

9 Un écart type de 1,0 signifie que les 
élèves apprennent …. 

A. des choses stupides 
B. à vitesse normale 

C. à double vitesse 
D. de temps en temps 

C 9 

10 Quel est le nom de l'unité manquante 
dans cette phrase? 
La réduction de la taille des classes a 
un impact de 0,25 ... ... 

A. pommes 
B. pour cent 

C. écart-type 
D. Euros 

C 10 

11 Les principales pistes à explorer pour 
résoudre le problème des 2 sigma 
sont: 

A. les aspects sociaux et 
la technologie. 

B. les récompenses et les 
punitions 

C. détecter puis remplacer 
les pires enseignants 

D. résoudre la pauvreté 

A 11 

12 Qui, parmi ces scientifiques, a recueilli 
les résultats de la recherche en 
éducation pour évaluer l'impact des 
interventions courantes? 

A. Maria Montessori 
B. Lev Vygotski 

C. Benjamin Bloom 
D. John Hattie 

D 12 

13 Laquelle de ces mesures a le plus 
d'impact sur les résultats des élèves? 

A. Matériel informatique 
dans la classe. 

B. Informer en 
permanence les 
enseignants de leur 
impact. 

C. Réduire la taille des 
classes de 25 à 15 
élèves 

D. Plus de devoirs dans 
les classes 
élémentaires 

B 13 



niveau 3 Mémorisation de l'de la synthèse 
mastery learning 🕑 Reproduire de mémoire et à l'identique en moins de 8 minutes 
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niveau 4 Balayer la recherche 
mastery learning de la Identifier les 5 facteurs positivement impactants,  

et les 5 les moins impactants ou nuisibles sur la réussite scolaire de l'élève. 
. 
Cet exercice est une bonne occasion d'engager des discussions avec d'autres 
enseignants sur certains de ces facteurs. 
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écart type   

0,9  Crédibilité de l'enseignant 
Les élèves qui considèrent leur enseignant comme une autorité crédible en fonction de leurs 
perceptions de la compétence, de la fiabilité et de la compassion perçue. «Est-ce que cet 
enseignant est quelqu'un vers qui je peux me tourner pour obtenir des commentaires, de 
l'aide, des connaissances et une compréhension approfondie ?» «Suis-je prêt à m'investir dans 
les tâches qu’il me confie pour améliorer mes apprentissages ?» 

0,75  Clarté de l'enseignant. 
La clarté de l’enseignant concerne l'organisation, l'explication, les exemples et la pratique 
guidée, ainsi que l'évaluation de l'apprentissage des élèves. Cela peut impliquer de 
communiquer clairement les intentions des leçons et les critères de réussite. Des intentions 
d'apprentissage claires décrivent les compétences, les connaissances, les attitudes et les 
valeurs que l'élève a besoin d'apprendre. https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489 

0.05  Rémunération à la performance des enseignants 
Lorsque la rémunération des enseignants est liée à une mesure de la performance de leurs 
élèves (parfois appelée rémunération au mérite). 

0.15  Réduire la taille de la classe 
Réduit le nombre d'élèves dans la classe souvent dans le but d'augmenter le nombre 
d'interactions individualisées élève-enseignant pour améliorer l'apprentissage des élèves. 

0,10  Musique de fond 
Ceci concerne une musique de fond pendant que les élèves travaillent. Le plus souvent, il s'agit 
d'une musique de fond orchestrale / non populaire / sans paroles à faible décibel dans le but de 
réduire la fréquence du pouls, d'améliorer le comportement en classe et d'améliorer les 
performances des tâches d'apprentissage. 

0.17  Manque de stress 
Le stress a été lié à la formation de la mémoire le long d'une courbe en forme de U, la mémoire 
augmentant avec le stress jusqu'à un point d'inflexion, au-delà duquel la formation de la 
mémoire diminue. Une avancée majeure a été de se concentrer sur les diverses stratégies 
d'adaptation des élèves aux événements stressants (du cognitif, comme le recadrage, à 
l'émotionnel, comme la ventilation). 

0,35  Gestion de la classe 
Processus par lequel les enseignants maintiennent dans leur classe un environnement d'ordre 
et de respect. Les techniques efficaces de gestion de classe dépendent de la planification et de 
la prévention: l'aménagement ordonné de l'espace physique avant l'arrivée des étudiants; 
l'établissement de règles justes et raisonnables; la planification à l'avance et à chaque instant 
de l'enseignement; communication claire et directe; et la planification préalable de la gestion 
des élèves. 
 
 

https://youtu.be/nRDPty92u0w?t=489
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0,46  Compétences d'étude 
Techniques et stratégies que les élèves déploient pour se préparer et terminer leurs travaux 
scolaires et tests. Ces compétences peuvent inclure des stratégies de test, des compétences en 
gestion du temps, des techniques de lecture et des pratiques de prise de notes. 

-0,47  L'ennui 
Alors que les chercheurs plus anciens citaient la sous-stimulation comme la cause de l'ennui 
chez les élèves, la plus récente «théorie attentionnelle» de l'ennui postule que l'ennui résulte 
d'un déficit d'attention - souvent le résultat de la croyance d'un élève dans la non-pertinence 
du sujet à portée de main. Lorsqu'ils sont interrogés, cependant, les élèves citent souvent des 
causes immédiates d'ennui (comme une surutilisation des diapositives PowerPoint; des tâches 
peu difficiles; ou lorsqu'on leur demande de rester passifs et d'écouter les autres, en particulier, 
parler et parler). Les élèves font souvent face à l'ennui en rêvassant, en envoyant des SMS ou en 
se tournant vers les réseaux sociaux. 

0.53  Forte cohésion de la classe 
Le sentiment que l'enseignant et les élèves travaillent ensemble pour atteindre des objectifs 
d'apprentissage positifs. La classe est perçue comme juste, respectueuse et se concentre sur le 
soutien de tous les élèves dans leur apprentissage. 

0,23  Traits de personnalité de l'enseignant 

0,77  Gestion de l'effort 
Processus par lequel un apprenant utilise des tactiques - telles que la gestion de l'humeur, le 
dialogue intérieur, la persévérance, le renforcement de soi ou l'attribution du succès à l'effort - 
afin d'atteindre un objectif particulier. 

0,16  Ordinateurs portables individuels 

-0,32  Redoublement 
La pratique consistant à retenir un élève dans le même niveau scolaire au cours de la 
prochaine année scolaire parce qu'il n'a pas réussi à faire des progrès adéquats. 

0,26  Exercice / relaxation 
Cela implique une activité physique et des exercices de relaxation visant généralement à 
réduire le niveau de stress ou à rester concentré sur les tâches. (pleine conscience = 0,29) 

0,12  Identité de soi ethnique positive 
L’identité ethnique est définie comme un sentiment d'appartenance basé sur l'ascendance, le 
patrimoine culturel, les valeurs, les traditions, les rituels et souvent la langue et la religion. 

-0,90  TDHA 

0,11  Teacher subject matter knowledge 

0,04  Breastfeeding 

0.52  Statut socio-économique 
Le statut socio-économique est généralement utilisé pour désigner le rang d'un individu ou 
d'une famille dans les hiérarchies interdépendantes de la richesse, du pouvoir et du prestige 
social. 

0,32  TDHA - traitement médicamenteux 
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0,28  Déségrégation 
Un programme complet et légalement imposé pour éliminer les barrières qui maintenaient 
l'homogénéité raciale des écoles. La déségrégation vise à égaliser les opportunités éducatives 
aux États-Unis pour les minorités raciales, en particulier pour les Afro-Américains. 

0.53  Tutorat par les pairs 
Le tutorat par les pairs est une stratégie d'enseignement qui utilise les étudiants comme 
tuteurs. Les paires d'étudiants peuvent travailler sur des compétences académiques, 
comportementales, fonctionnelles ou même sociales. Il existe de nombreuses façons 
différentes de jumeler les élèves, par exemple en fonction du niveau de capacité, des 
compétences maîtrisées ou de l'âge. De nombreuses études examinent les effets à la fois sur le 
tuteur et le stagiaire. 

0,29  Devoirs 

1.44  Estimation de l’accomplissement par les enseignants 
L'estimation de l’accomplissement des élèves faites par les enseignants. Ces jugements des 
enseignants peuvent aider à définir les attentes; être utilisés pour comparer les connaissances 
passées; participent à la définition des prochains défis, identifient ceux qui peuvent présenter 
des signes précoces de difficultés; éclairer les choix de placement et d'intervention; et 
influencer les choix pédagogiques. Ces jugements proviennent du questionnement, de 
l'observation, des présentations de travail écrites, de la réaction de l'élève à un défi accru, des 
devoirs et des tests. 

0,20  Pères engagés / désengagés 

0,37  Principal / chefs d'établissement 
Les directeurs et autres chefs d'établissement font face à des défis de gestion uniques parce 
que les écoles sont un service public avec un éventail de parties prenantes, y compris des 
décideurs, des enseignants, des syndicats d'enseignants, des parents, des membres de la 
communauté et des élèves. L'objectif de ces études peut être la perspective de la gestion (p. 
Ex. transformationnelle, pédagogique, distributive), la supervision et l'implication dans 
l'apprentissage professionnel, la concentration et la mission, et les effets indirects et directs des 
leaders sur l'apprentissage des élèves. 

0,12  Programme de formation initiale des enseignants 

0,08  Écoles non mixtes 

0,34  Fourniture d'une évaluation formative 
Il s'agit de fournir des instructions ou des commentaires pendant la leçon plutôt qu'à la fin 
(sommative) d'une leçon ou d'une série de leçons. Comme l'a fait remarquer Bob Stake, 
lorsque le cuisinier goûte la soupe, c'est une évaluation formative; lorsque les invités goûtent la 
soupe, c'est une évaluation sommative. 

0.42  Motivation 
De nombreux facteurs internes et externes motivent et encouragent les élèves à 
s'intéresser et à s'engager continuellement dans l'apprentissage scolaire ou à faire un 
effort pour atteindre un objectif. 

0,61   Les enseignants n’étiquètent pas les élèves 
Considérons deux élèves de la même personnalité, comportement ou aptitude; 
étiqueter un (par exemple, Asperger, méchant, en difficulté) et pas les autres. Cette 
recherche examine les effets de ces étiquettes. L'étiquetage peut conduire à une 
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intervention efficace et / ou peut conduire à une discrimination ou à l'exclusion. 

0,01  Technologie dans l'enseignement à distance 

-0,33  Châtiments corporels à la maison 

0,59   Des objectifs suffisamment stimulants 
Une condition préalable nécessaire à un apprentissage significatif, des objectifs suffisamment 
stimulants fournissent les conditions préalables à l'engagement des élèves et au 
développement de la motivation intrinsèque. De nombreux chercheurs ont suggéré que les 
élèves s'épanouissent le plus lorsque les enseignants décrivent clairement les objectifs ultimes 
d'un cours d'enseignement particulier, et lorsqu'ils formulent de tels objectifs pour être 
stimulants mais réalisables. Le principe du défi des Boucle d'or n'est ni trop difficile, ni trop 
facile, ni trop ennuyeux. 

0,30  Personnalité de l'élève 

1,33  Notes autodéclarées 
Pratique par laquelle les élèves évaluent la qualité de leur propre travail ou leur niveau de 
maîtrise dans un domaine donné. La validité d'une telle auto-évaluation est souvent évaluée en 
comparant la note «autodéclarée» d'un élève avec celle fournie par un instructeur. 

1.39   Efficacité collective des enseignants. 
La croyance partagée par un groupe d'enseignants dans un environnement éducatif 
particulier qu'ils ont les compétences nécessaires pour avoir un impact positif sur les résultats 
des élèves 

0,74  Résumé 
La capacité de résumer un texte est souvent considérée comme un marqueur de la 
compréhension en lecture, et pour cette raison, de nombreux chercheurs ont préconisé 
l'explicite formation de synthèse pour les étudiants qui ont du mal à comprendre. Cela peut 
inclure la suppression de matériel inutile, la suppression de matériel qui est redondant, le 
remplacement d'un terme subordonné pour une liste d'éléments ou d'actions, la sélection 
d'une phrase de sujet et la construction d'un sujet si celui-ci n'est suggéré implicitement que 
par le texte. 

0.93  Stratégie d'intégration avec les connaissances antérieures 
L'argument est que les lecteurs qui établissent plus de liens entre un texte et leurs 
connaissances antérieures produisent des modèles de situation plus solides, ou des cartes 
cognitives d'un état de choses donné. Ce modèle de situation, à son tour, vise à améliorer la 
compréhension et le rappel. 

0.82  Discussion en classe 
Forme d'enseignement dans laquelle les élèves sont invités à parler du sujet traité. Cela 
implique bien plus qu'un enseignant posant une question à une classe, puis une autre, etc., 
mais implique que les élèves discutent entre eux, souvent à partir d'un ensemble de questions 
ouvertes et non fermées. 

0.88  Critères de réussite 
Les critères de succès sont les normes par lesquelles le projet sera jugé à la fin pour décider s'il 
a réussi ou non. Ils sont souvent brefs, co-construits avec les élèves, visent à rappeler aux élèves 
les aspects sur lesquels ils doivent se concentrer, et peuvent se rapporter à la surface (contenu, 
idées) et aux enseignements profonds (relations, transfert) de la ou des leçons. 
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0.49  Entraînement de la mémoire de travail 
Capacité de conserver et de manipuler temporairement des informations. On prétend souvent 
qu'elle se compose de quatre éléments: la boucle phonologique stocke temporairement des 
informations phonologiques; le carnet de croquis visuospatial conserve temporairement les 
informations visuelles ou spatiales; le tampon épisodique intègre ou «lie» et stocke par 
conséquent les informations de la boucle phonologique et du carnet de croquis visuospatial 
avec une mémoire à long terme; puis ces trois systèmes de stockage fonctionnent sous 
l'influence de l'exécutif central, qui est chargé de récupérer et de manipuler les informations, et 
de diriger les ressources vers les composants de stockage. 

-0,05  Manque de sommeil 

0.38  Programmes d’arts et de théâtre 



niveau 5 Réflexion: ma matière 
recherche en éducation Donnez vos exemples d’action efficace 
 
Sélectionnez 3 facteurs dans la liste de niveau 4 et, pour chacun, trouvez un exemple de 
votre expérience passée où vous avez vécu une variation de ce facteur. Ensuite, comparez 
votre expérience avec l'impact moyen de la recherche. 
 
Par exemple, si vous sélectionnez «Clarté de l'enseignant», vous vous souvenez peut-être 
d'une année où vous vous êtes senti interpellé par votre propre confusion lors de 
l'enseignement d'un nouveau sujet. Ensuite, l'année suivante, vous vous êtes senti mieux 
préparé et beaucoup plus clair, avec peut-être un impact visible sur les élèves. Ce sentiment 
est bien aligné avec l'écart type de 0,75 par rapport à Hattie. 
 
Cela peut aussi être un facteur externe tel que «le sommeil de l'élève». Un de vos élèves se 
comportait bien. Ensuite, un drame familial l'a privé de bon sommeil pendant des mois et 
vous avez vu un effondrement complet de ses résultats au travail et à l'école, bien au-delà 
de l'écart-type moyen de 0,05 par rapport à la recherche. 
 
Essayez d'adapter la description de chaque facteur en un résumé clair d'une minute, lorsque 
vous l'expliquez à l'instructeur. 
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Growth Mindset 

niveau 1 Compréhension 
l'état d'esprit de croissance Assistez à un cours ou lisez ce texte explicatif. 
 

Wow, c'est un très bon score. 

Tu dois avoir travaillé très dur. 
Carol Dweck 

 

Je suis → Je deviens 
Dr. Dweck a étudié les attitudes face à l'échec de milliers d'enfants. 
Lorsque les élèves croient qu'ils peuvent devenir plus intelligents, ils 
comprennent que l'effort les rend plus forts. Par conséquent, ils consacrent du temps et des 
efforts supplémentaires, ce qui conduit à de meilleurs résultats. 
 
Les progrès récents des neurosciences nous ont montré que le cerveau est beaucoup plus 
malléable que nous ne l'avons jamais cru. Avec la pratique, les réseaux de neurones 
développent de nouvelles connexions, renforcent les connexions existantes et construisent 
une isolation qui accélère la transmission des impulsions. La plasticité cérébrale signifie 
que nous pouvons augmenter notre croissance neuronale par les actions que nous 
entreprenons. 
 
Au XXe siècle, la plupart des neuroscientifiques pensent que notre capacité cérébrale à se 
recâbler était extrêmement limitée. Dans la langue de l'enseignant, cela se traduit par «cet 
élève est stupide». Des enseignants efficaces soutiennent la transition vers «cet élève 
n'apprend pas encore». Il dépendait de l'apprenant qui est. Au lieu de cela, les enseignants 
devraient faire prendre conscience aux apprenants que cela dépend des actions de celui 
qui apprend. 

État d'esprit fixe vs croissance 
Dr Dweck a constaté qu'elle pouvait diviser les apprenants en deux groupes: 

● état d’esprit fixe: ceux qui pensent que l'intelligence / capacité est une statique 
quantité-dons / talents 

● état d’esprit de croissance: ceux qui pensent que l'intelligence peut être développée. 
 
Avant de donner des énigmes aux enfants, elle leur demande s'ils pensent que l'intelligence 
est fixe ou peut grandir. Ceux qui prétendent que l'intelligence peut grandir demandent des 
énigmes plus difficiles et sont impatients d'en savoir plus. Ceux qui prétendaient que 
l'intelligence est fixe ont demandé à rester dans le même niveau de difficulté, pour être sûrs 
qu'ils réussissent et paraissent bons. 
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Les apprenants avec un état d'esprit fixe ont tendance à rester dans leur zone de confort 
tandis que ceux avec un état d'esprit de croissance vont dans leur zone de développement 
proximal. 
 
Par exemple, dans le sport, les athlètes ayant un état d'esprit de croissance ont: 

1. réussi à faire de leur mieux pour apprendre et s'améliorer, 
2. trouvé des revers motivants, 
3. pris en charge le processus qui apporte le succès 

Conséquences pour les apprenants 
De nombreux chercheurs ont mesuré les conséquences d'avoir un état d'esprit fixe ou de 
croissance. Par exemple: 

- les étudiants ayant une mentalité de croissance obtiennent des notes plus élevées 
au fil du temps que les autres. 

- L’état d’esprit prédit qui prendra des cours plus avancés. 
- Les personnes ayant une mentalité de croissance cherchent à voir le test des 

personnes qui ont surperformé, tandis que les personnes ayant un état d'esprit fixe 
préfèrent voir le test des personnes qui ont fait pire. 

- Après un test, lorsque les bonnes réponses sont données, le scanner cérébral des 
personnes ayant un état d'esprit de croissance est nettement plus actif que le 
cerveau des personnes ayant un état d'esprit fixe. Les personnes ayant un état 
d'esprit fixe se désactivent après avoir découvert si elles avaient raison ou tort; ils ne 
sont pas intéressés à apprendre la bonne réponse. 

 
Lorsqu'elles sont confrontées à des échecs ou à des défis, les personnes ayant une 
mentalité de croissance se concentrent sur la maîtrise. Ils se concentrent sur ce qu'ils 
apprennent plutôt que sur ce qu'ils ressentent. La première conséquence de l'état d'esprit 
est le degré de bonheur et d'estime de soi face à un défi. Les mentalités fixes ont peur de 
perdre. Les mentalités de croissance gagnent ou apprennent et sont satisfaites des deux. 
 
L'état d'esprit peut avoir un effet profond sur les acquis d'apprentissage, l'acquisition de 
compétences, les relations personnelles, la réussite professionnelle et de nombreux autres 
aspects de la vie. La littérature sur l'état d'esprit répertorie souvent des personnes qui ont 
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fixe 
⇒ désir de paraître intelligent ⇒  

 
● évite le défi 
● abandonne facilement 
● voit l'effort comme inutile 
● rejette / ignore les critiques utiles 
● menacé par le succès des autres 

croissance 
⇒ désir d'apprendre ⇒  

 
● embrasse le défi 
● persiste en cas d’obstacle 
● voit l'effort comme nécessaire 
● apprend des critiques bienvenues 
● inspirées par le succès des autres 

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents/learn-about-growth-mindset/research-how-mindset-affects-learning


lutté, ont appris de leurs échecs et ont travaillé très dur avant de réussir: Michael Jordan, 
Albert Einstein, Walt Disney et Steve Jobs. 

Changement d'état d'esprit 
Un changement d'état d'esprit est possible. Par exemple, dans une expérience, certains 
adultes ont reçu un texte expliquant que l'intelligence est fixe tandis que d'autres adultes ont 
reçu un texte expliquant le contraire. Une tâche difficile et un test ont suivi. La persévérance 
et les résultats des participants dépendaient du texte qu'ils avaient lu juste avant. 

 
Comment former les étudiants? 

1. Agissez comme un exemple de mentalité de croissance. 
2. Présenter les compétences comme pouvant être apprises (plasticité cérébrale). 
3. Transmettez que l'école valorise l'apprentissage et la persévérance, pas le talent 

inné. 
4. Donnez des commentaires qui favorisent l'apprentissage et la réussite future. 
5. Présentez le staff et les pairs comme des ressources d'apprentissage. 

Louange 
La littérature sur l'état d'esprit insiste sur la façon de féliciter les apprenants, afin de stimuler 
leur état d'esprit de croissance. Par exemple, Gunderson a mesuré que l'état d'esprit de 8 
ans dépend significativement de la façon dont ils ont été félicités par leurs parents 
lorsqu'ils ont entre 1 et 3 ans. 
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fixe 
 

➔ Stagnent tôt et atteignent moins que 
leur plein potentiel, 

➔ ce qui confirme leur vision 
déterministe du monde. 

croissance 
 
➔ plus haut niveau de réalisation, 
➔ plus grand sentiment de libre arbitre 

ne pas faire 
 

● Dites «vous êtes…» (ce qui implique 
que vous ne pouvez pas changer). 

● Vous avez des traits permanents et 
je les juge. 

● Louez l'intelligence et le talent. 

faire 
 

● Dites « vous avez fait ... » 
(sous-entendu vous pouvez faire un 
autre choix la prochaine fois). 

● Vous êtes une personne en 
développement et je m'intéresse à 
votre développement. 

● Louez l'effort et les choix 

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdev.12064


Voici 4 niveaux ou éloges, du pire au meilleur. 

1. Beau résultat, comme vous êtes intelligent! état d'esprit fixe  
2. Beau résultat, je suis content de toi motivation externe 
3. Beau résultat, tu dois être heureux motivation interne 

4. Qu’en penses-tu? Quels d'efforts cela t’a-t-il coûté? mentalité de croissance  
ou, si besoin d'aide: tu as vraiment étudié pour ton test et ton amélioration le montre. 
Tu as lu le cours plusieurs fois et tu t’es testé toi-même, cela fonctionne vraiment. 

Pratiques liées au School Transformation Lab 
Erreur instructive 
Être ok avec le fait de se tromper en faisant de gros efforts est un trait fondamental d'un état 
d'esprit de croissance. 
 
Feedback immédiat 
Les personnes ayant une mentalité de croissance sont impatientes de recevoir des 
commentaires. En donnant systématiquement une rétroaction immédiate, ou en demandant 
aux apprenants de prendre l'initiative de prendre ce feedback, nous les formons à 
rechercher des commentaires. 
 
Entraide 
Lorsqu'ils sont habitués à s'entraider dans l'apprentissage, les apprenants ont moins peur 
d'être comparés et d’avoir l'air stupides. Cela leur permet d'essayer de sortir de leur zone de 
confort pour grandir. 
 
Métacognition 
Lors de la formation des apprenants à être conscients de leur comportement, nous 
signalons lorsqu'ils semblent être dans un état d'esprit fixe ou de croissance. Ils ont 
également un cours de savoir-être explicite sur ce sujet. 
 
Climat de travail 
Avoir un sens de l'auto-discipline, du courage lors de l'apprentissage semble aussi un trait 
de la mentalité de croissance des gens. 

Vidéos 
Developing a Growth Mindset avec Carol Dweck - 9 ' 
https://youtu.be/hiiEeMN7vbQ 
Conférence inspirante de Carol Dweck. 
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Mindset par Carol Dweck | Message de base animé - 7 ' 
https://youtu.be/2nF90sAW-Yg 
Excellente vidéo proche de la façon dont les mentalités sont présentées dans le livre original 
de Carol Dweck. 

 
 
Growth Mindset vs. Fixed Mindset - 5 ' 
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU 
Introduction très bien animée au concept, qui pourrait être montrée aux enfants. 

 
 
 
4 étapes pour développer un état d'esprit de croissance - 4 ' 
https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78 
Belle introduction animée à l'état d'esprit fixe, par exemple des personnes qui se défendent 
sur les commentaires. Ensuite, il montre comment en sortir. 
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https://youtu.be/2nF90sAW-Yg
https://youtu.be/KUWn_TJTrnU
https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78


niveau 2 Expression: quiz sur le texte 
état d'esprit de croissance 🕑 Faites un sans faute en 5 minutes. 
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1 Terminez cette citation de Carol 
Dweck: «Wow, c'est un très bon 
score. … » 

A. Vous devez être très 
intelligent. 

B. Vous avez probablement 
payé le professeur. 

C. Tes parents t'ont si 
bien élevé. 

D. Vous devez avoir 
travaillé très dur. 

D 1 

2 Les gens à l’état d’esprit fixe croient 
que 

A. l’intelligence / la capacité 
est une somme statique 
reçue quand vous êtes né. 

B. changer d'avis doit être 
évité à tout prix. 

C. l’intelligence peut être 
développée. 

 

A 2 

3 Que pensent des revers, les 
athlètes à l’état d’esprit de 
croissance ? 

A. déprimant 
B. motivant 

C. frustrant 
D. agréable 

B 3 

4 Face à l'échec, les personnes ayant 
un état d’esprit de croissance se 
concentrent davantage ... 

A. sur ce qu'elles ressentent 
B. sur ce à quoi elles 

ressemblent 

C. sur la maîtrise 
D. sur leur repos 

C 4 

5 Quel type de comportement des 
enfants le Dr Dweck a-t-il étudié? 

A. Leur attitude face à l'échec. 
B. Leur violence à l'école. 

C. L'influence du sport 
sur leur taille. 

D. Leurs habitudes 
alimentaires. 

A 5 

6 Lequel de ces traits est observé 
chez les personnes ayant une 
mentalité de croissance? 

A. abandonne facilement 
B. apprend des critiques 

C. se sent menacé par le 
succès des autres 

D. évite le défi 

B 6 

7' Les gens avec un état d’esprit de 
croissance ... 

A. jouent à la loterie pour 
devenir riche 

B. prient pour réussir 

C. prennent en charge le 
processus qui mène 
au succès 

D. haïssent le succès 

C 7 

8 Quand les élèves croient qu'ils 
peuvent devenir plus intelligents, 
alors ... 

A. ils passent un test de QI 
chaque année. 

B. ils comprennent que l'effort 
les rend plus forts. 

C. ils mangent plus 
d'épinards. 

D. ils ont davantage peur 
de paraître stupides. 

B 8 

9 Qu'est-ce que les apprenants à état 
d'esprit fixe désirent? 

A. faire des efforts 
B. apprendre 

C. aider les autres à 
réussir 

D. avoir l'air intelligent 

D 9 
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10 Qui obtient un plus haut niveau de 
réussite et un plus grand sentiment 
de libre arbitre? 

A. Les gens avec un état 
d'esprit fixe. 

B. Les gens avec un état 
d'esprit fixe la moitié du 
temps et un état d'esprit de 
croissance l'autre moitié. 

C. Les personnes avec 
un état d'esprit de 
croissance 

C 10 

11  Les gens peuvent-ils passer d'un 
état d'esprit fixe à un état d'esprit 
de croissance? 

A. Non, c'est un trait 
psychologique profond fixé 
dans la première année de 
vie. 

B. Non, c'est une 
caractéristique génétique. 

C. Oui, si vous prenez le 
bon médicament. 

D. Oui et quelques 
conseils vous 
aideront. 

D 11 

12 La plasticité cérébrale est la 
capacité du cerveau ... 

A. à adapter sa forme lorsque 
le crâne grandit. 

B. être créatif dans l'art.  

C. créer / développer des 
liens lors de 
l'apprentissage 

 

C 12 

13 Lequel de ces traits est observé 
chez les personnes ayant un état 
d'esprit fixe ? 

A. embrasse le défi 
B. ignore les critiques utiles 

C. voit l'effort comme 
nécessaire 

D. persiste sur l'obstacle 

B 13 

14 Les élèves ayant un état d'esprit de 
croissance ... 

A. gagnent des notes plus 
élevées que les autres au 
fil du temps. 

B. réussissent avec moins 
d'efforts que les autres. 

C. restent dans leur zone 
de confort. 

D. se rencontrer la nuit 
dans un cercle secret. 

A 14 

15 Qu’est ce que les enseignants 
ayant un état d’esprit fixe pensent 
des élèves qui échouent ? 

A. ils sont nés stupides ou 
paresseux et cela ne 
changera pas. 

B. ils peuvent changer leurs 
résultats en travaillant dur. 

C. ils n'apprennent pas 
encore. 

D. ils ne mangent pas 
assez de légumes. 

A 15 

16 Après un test, les étudiants à l’état 
d'esprit fixe sont intéressés par ... 

A. apprendre la bonne 
réponse. 

B. les élèves qui les ont 
surclassés 

C. rien 
D. savoir leur score 

D 16 

17  Les apprenants avec un état 
d'esprit de croissance vont souvent 
dans leur zone de ... 

A. confort 
B. développement proximal 

C. panique 
D. confidentialité 

B 17 

18 La meilleure façon de féliciter une 
note élevée est ... 

A. Tu es si intelligent ! 
B. Je suis si content de toi ! 

C. Tu aurais pu faire 
encore mieux ... 

D 18 
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D. Quels efforts as-tu mis 
dans ce domaine? 

19 La meilleure façon de commenter 
une note basse est ... 

A. Êtes-vous stupide? 
B. Vous êtes aussi paresseux 

que votre père, vous ne 
changerez jamais, tous les 
deux. 

C. C'est bon, je suis 
content de votre 
mauvaise note. 

D. Quels efforts 
avez-vous mis 
là-dedans? 

D 19 



niveau 3 Mémorisation de la synthèse 
état d'esprit de croissance 🕑 Reproduire de mémoire et à l'identique 

ce résumé graphique simplifié en moins de 5 minutes 
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niveau 4 expression 
état d’esprit de croissance 🕑 En 1 minute, raconter l'état d'esprit fixe et de croissance 

de 2 scénarios 
 
Préparez les scénarios ci-dessous. Lorsque vous êtes prêt, votre enseignant sélectionnera 
au hasard 2 scénarios dans la liste, puis vous aurez 1 minute pour dire une réponse d'état 
d'esprit fixe correspondante et une réponse d'état d'esprit de croissance correspondante par 
scénario. C'est 15 secondes pour chaque réponse, ce qui est plus que suffisant si vous êtes 
bien préparé. 
 
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes mots, vous pouvez même inventer 
une autre phrase, mais chaque réponse doit montrer un trait de l'état d'esprit correspondant. 
 
Critères de succès 

- les 4 réponses sont données en 1 minute, 
- pour chaque réponse, l'enseignant peut reconnaître s'il s'agit d'une réponse de 

croissance ou de mentalité fixe. 
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  état d'esprit fixe état d’esprit de croissance  

1 Vous avez été nominé pour 
le «prix du meilleur 
enseignant» de votre ville. 
Cela vous surprend, car 
vous n'avez pas l’impression 
d'avoir fait quelque chose de 
spécial pour obtenir cette 
nomination. Que dites-vous 
à vos élèves? 

Oui, je vous l'ai dit, je suis le 
meilleur! 
Je suis tellement heureuse 
que les gens reconnaissent 
enfin ma valeur! 

Je n'ai pas l'impression d'avoir 
travaillé dur pour obtenir ce 
résultat, ce qui rend cette 
nomination peu satisfaisante pour 
moi. 
 

1 

2 Votre enfant apporte un 
bulletin scolaire bas, alors 
qu'il a travaillé dur avec vous 
récemment pour améliorer 
ses notes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est normal d'avoir un 
mauvais bulletin, je t'aime 
toujours comme tu es. 
 
ou 
Es-tu stupide ou simplement 
paresseux? 
 
ou la 
La vie est si injuste pour toi. 
Demain, je parlerai à ton 
stupide prof. 

Que penses-tu de ce bulletin? 
 
Estiemes-tu que cela reflète tes 
efforts ou pas encore? 
 
Je t’ai vu travailler dur et tu peux 
en être fier. 

2 
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3 Votre adolescent essaie 
d'apprendre l’anglais mais 
c'est difficile et il veut 
abandonner. 

Comme toi, je suis meilleur 
en mathématiques qu'en 
langues. Je comprends 
combien cela doit être 
impossible pour toi. 
 
Les langues étrangères sont 
beaucoup plus faciles à 
apprendre quand on est 
jeune. Il est peut-être trop 
tard pour toi. 

Plus tu mets d’efforts là dedans, 
plus ton cerveau va se reconnecter 
à le langue anglaise. 
 
Peux-tu apprendre quelque chose 
de ta façon actuelle d'étudier 
l’anglais ? De quoi aurais-tu besoin 
pour mieux apprendre l’anglais ? 

3 

4 Un stagiaire doit donner une 
leçon à vos élèves, mais elle 
en a peur. Que dites-vous à 
vos élèves? 

Soyez gentil avec cette 
pauvre stagiaire, elle n'est 
pas particulièrement 
talentueuse et ce n'est pas sa 
faute. 

Vous et moi sommes responsables 
d'aider cette stagiaire à améliorer 
ses compétences pédagogiques. 
Veuillez noter attentivement 2 
choses que cette stagiaire pourrait 
améliorer. À la fin de la journée, 
j'organiserai une session de 
feedback où elle aura la chance de 
recevoir respectueusement ces 
informations précieuses pour sa 
croissance. 

4 

5 Certains parents en colère 
vous insultent devant vos 
élèves: 
« T’est qu’une p@tain de 
c**** incapable d’enseigner 
les maths. Même mon fils 
remarque tes erreurs! 
Qu'est-ce que t’as à dire à 
ça?" 

Chut, calme, s'il te plaît. Je 
ne veux pas que les gens 
sachent que je fais des 
erreurs, je tiens à mon image 
mal paraître! Parlons en 
privé. 
 
 

Vous avez raison, il est important 
que je fasse le moins d'erreurs 
possible. Vous, votre fils et tout 
autre élève, soyez les bienvenus 
pour les signaler dès que vous en 
remarquez un car cela me fait 
apprendre. En fin d'année, je 
remettrai un prix au mathématicien 
le plus vigilant qui les aura 
remarquées. 

5 

6 Vous avez été malade et vos 
élèves vous parlent de 
l'enseignant remplaçant. Ils 
disent à quel point ce 
collègue est formidable. Ils 
attendent maintenant votre 
réaction. 

Il est facile de vous faire 
plaisir pendant 2 semaines. 
Mais vous instruire comme je 
le fais sur le long terme, c'est 
beaucoup plus difficile. Cet 
enseignant aurait du mal 
dans ma situation. 

J'adorerais rencontrer ce 
professeur. Pensez-vous que je 
pourrais apprendre de lui? 

6 

7 Un enfant transforme vptre 
vie de votre d’enseignant en 
cauchemar à cause de son 
comportement. Vous êtes 
seul avec lui et vous voulez 
lui parler du problème. 
 

Vous êtes un fauteur de 
troubles. 

Vous avez pris le comportement 
d'un fauteur de troubles (selon 
moi) jusqu'à présent. 

7 
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8 Vous entendez un gros 
étudiant se plaindre de son 
empressement à manger. 
Vous lui répétez ce qu'il 
vient de dire, version fixe ou 
de croissance. 

Tu es un bouffeur de 
bonbons; une fois que t’as un 
cookie, tu ne peux pas 
t’arrêter tant que tu n'es pas 
plein. 

Tu as tendance à manger des 
bonbons à l'excès; il t’as été 
difficile (dans le passé) de t’arrêter 
après un seul cookie. 

8 

9 Vous avez organisé un 
voyage avec vos élèves, 
mais de nombreux 
problèmes sont survenus. 
Que dites-vous lors du 
débriefing? 

Je ne suis pas doué pour 
organiser des voyages. 

Qu’est-ce que je rate lorsque 
j'organise des voyages? 

9 



niveau 5 État d' expression 
état d’esprit de croissance' 🕑 Jouez un dialogue avec des traits d'esprit identifiés 
 
Préparez un dialogue avec un ou deux coéquipiers. Toute situation impliquant un état 
d'esprit fixe et de croissance. Énumérez les caractéristiques de l'état d'esprit fixe / de 
croissance que vous espérez que le public reconnaîtra. Écrivez les 4 caractéristiques pour 
votre public juste avant de commencer à jouer. Puis lisez le dialogue. Il devrait durer entre 1 
et 5 minutes. 
 
Critères de réussite: votre public peut identifier où dans le dialogue se trouve chacune des 4 
caractéristiques. 
 
 
Exemple: quand Fanny n'a pas gagné un concours, que lui diriez-vous? 
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Parents / professeur: Que penses-ty de ta 
3e place Fanny? 

Encourage l'auto-analyse des émotions 
avant de donner vos émotions. Vous seriez 
surpris de voir combien les enfants sont 
conscients qu'ils méritent un résultat. 

Fanny: Je déteste perdre, je suis tellement 
déçue! 

Mais ici, elle montre un état d'esprit fixe ⇒ 
nous allons l’influencer 

professeur: je sais ce que tu ressens. C'est 
tellement décevant d'avoir vos espoirs et de 
faire de ton mieux, mais pas de gagner. 

Reconnaissons d'abord ici les sentiments et 
connectons-nous. 

Mais tu sais, tu ne l'as pas encore vraiment 
mérité. 

Nous ne déformons pas la réalité pour 
plaire à Fanny. 
Le «encore» est crucial. Cela ouvre la porte 
de l'autonomisation. 

Il y avait beaucoup de filles qui pratiquent la 
gymnastique depuis plus longtemps que toi 
et qui ont travaillé beaucoup plus dur que 
toi. 

Nous ne disons pas ce que sont les autres 
filles, mais ce qu'elles ont fait. Nous ne 
comparons pas les enfants, nous 
comparons leurs efforts. 

Si c'est quelque chose que tu veux 
vraiment, c'est quelque chose pour lequel 
tu devras vraiment travailler. 

Nous utilisons le conditionnel. Ce n'est pas 
notre attente qu'elle gagne (motivation 
externe). Si elle s'entraîne dur, c'est pour 
obtenir les résultats qu'elle souhaite 
(motivation intrinsèque). 



Discipline positive 

niveau 1 Comprendre 
la discipline positive Assistez à un cours ou lisez ce texte explicatif. 
 

D’où nous vient cette idée folle 

que pour que les enfants réussissent mieux, 

nous devons d'abord les faire se sentir plus mal ? 

Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti humilié 

ou traité injustement. 

Avez-vous eu envie de coopérer ou de faire mieux ? 
Jane Nelsen 

 

La Discipline Positive est un programme utilisé par les écoles et dans la parentalité 
développé par le Dr Jane Nelson, basé sur les travaux d'Alfred Adler et Rudolf Dreikurs qui 
ont introduit pour la première fois l'idée de l'éducation parentale au public américain dans les 
années 1920. 

5 critères 
1. Est ferme et bienveillant en même temps. (Respectueux et encourageant)  
2. Aide les enfants à ressentir un sentiment d' appartenance et d' importance. 

(Connexion)  
3. Est efficace à long terme. (La punition fonctionne à court terme, mais a des 

résultats négatifs à long terme.)  
4. Enseigne de précieuses compétences sociales et de vie pour un bon caractère. 

(Respect, souci des autres, résolution de problèmes, responsabilité, contribution, 
coopération)  

5. Invite les enfants à découvrir à quel point ils sont capables et à utiliser leur pouvoir 
personnel de manière constructive.  

Environnement préventif 

Relations 
Les adultes se connectent avant de corriger. Investir du temps et des soins dans une 
bonne relation avec les enfants est essentiel pour être efficace lorsque des problèmes 
surviennent. 
 

Vous devez atteindre le cœur avant de pouvoir atteindre la tête. 
Jane Nelsen Les 
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Règles 
Les règles sont 

- claires, y compris les conséquences, 
- définies à l'avance, 
- équitables (s'appliquent également aux adultes), les 

 
Les activités de Discipline Positive telles que la conception annuelle des règles de vie en 
classe et les réunions hebdomadaires de classe (temps d’échange en classe) définissent en 
collaboration les règles et les conséquences de leur violation. 

Enseignement des compétences non techniques 
Les adultes enseignent par l'exemple: 

- en appliquant les règles de la communauté à eux-mêmes, 
- en se concentrant sur la façon dont ils font les choses plutôt que sur ce qu'ils font, en 
- en reconnaissant rapidement toute erreur et en réparant / en apprenant (état d'esprit 

de croissance). 
 
La Discipline Positive comprend un programme qui définit une culture commune parmi les 
enseignants et les enfants. Par exemple, un enfant peut rappeler à un adulte: «Est-ce que 
c'est bienveillant et encourageant ?». Ou montrer le «cerveau dans la main» pour demander 
comment un enfant se sent. Ou demander à un enfant si ce qu'il a fait blesserait Willie. 
Blesser Willie et Le cerveau dans la main sont des activités conçues pour être réalisées 
avec des enfants afin de développer une connaissance commune dans le groupe. 

Mesures correctives 

Punition 
La punition traditionnelle déclenche généralement 4 réactions de la part des enfants: 

● ressentiment - "C'est injuste. Je ne peux pas faire confiance aux adultes." 
● Revenge - "Ils gagnent maintenant, mais je vais me venger." 
● Rébellion - "Je leur montrerai que je peux faire tout ce que je veux" 
● Retraite 

○ Sneakiness: "Je ne me ferai pas prendre la prochaine fois." 
○ Faible estime de soi: «Je suis une mauvaise personne». 

Aucune de ces réactions n'a un impact positif à long terme. 
 
Les personnes engagées dans la Discipline Positive n'ignorent pas les problèmes. Au contraire, 
ils participent activement à aider l'enfant à apprendre, à gérer les situations de manière plus 
appropriée tout en restant calme, amical et respectueux envers les enfants eux-mêmes. 
Ferme et bienveillant. 
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Temps mort 
Cela peut commencer par un temps mort lorsque l'enfant ou l'adulte est dans un état 
émotionnel. Cela encourage la maîtrise de soi en attendant de pouvoir utiliser la raison 
avant d'essayer de résoudre le problème. Typiquement, 

1. l'enseignant montre sa main ouverte pour demander à l'enfant si son cerveau est 
dans un état «déconnecté» (formation à la conscience de soi), 

2. l'enseignant (ou l'enfant formé) dit «temps mort», 
3. l'enfant s'isole dans un joli confort place pour quelques minutes, peut-être un espace 

de méditation, 
4. l'enfant revient et le problème est discuté avec fermeté et bienveillance. 

Conséquences Pour 
Utiliser les erreurs de manière positive, il faut d'abord libérer les erreurs de la culpabilité. 
Les actions ont des conséquences: 

● des conséquences naturelles: un enfant ne veut pas porter son manteau à l'extérieur 
⇒ il aura froid, 

● conséquences logiques décidées par un adulte ou une réunion de classe. 
 
Pour obliger un enfant d’arrêter un comportement indésirable, les adultes peuvent proposer 
un choix fermé comme conséquence logique: préférez-vous remettre le ballon dans la 
classe, me le donner ou l'apporter au directeur? 
 
Lorsque cela est possible, nous discutons avec l'enfant en privé de sa mauvaise conduite 
car lorsqu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectacle à jouer. 
 
Pour ne pas être une punition déguisée, une conséquence logique devrait être: 

- liée (à la mauvaise conduite ou à son impact sur les autres) 
- respectueuse (pas de blâme, de honte ou de douleur) 
- raisonnable (sans intention de vengeance) 
- utile (encouragera le changement chez toutes les personnes impliquées) 

 
Quand une conséquence logique a été décidée d'avance lors d'une réunion de classe lors 
du vote sur la règle correspondante, elle est mieux acceptée et d'autres enfants aideront à 
s’assurer que la conséquence soit appliquée. 

Réparation 
Lorsqu'un adulte fait une erreur, les 3 R de la réparation sont: 

1. reconnaître l'erreur et assumer la responsabilité, 
2. se réconcilier en s'excusant, 
3. résoudre le problème en trouvant une solution. 

Ce faisant, nous apprenons aux enfants à faire de même lorsqu'ils font une erreur. 
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Inspirer la motivation intrinsèque 

L'idée de supprimer autant que possible le renforcement positif et négatif est suggérée comme 
un moyen d'inspirer la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque est la motivation tirée 
de sources internes, d'un sens de l'éthique ou d'un désir de se sentir bien dans sa peau. Cela 
contraste avec la motivation extrinsèque, où la motivation découle d'un désir d'éviter une punition 
ou d'obtenir une récompense. Le comportementalisme favorise un locus de contrôle «externe». 
La Discipline Positive favorise un locus de contrôle «interne». 

Par exemple, dans le domaine de la louange, la discipline positive embrasse les principes de 
Growth Mindset (Carol Dweck): la louange renforce la mentalité fixe tandis que les 
encouragements renforcent la mentalité de croissance. 

Les louanges et les encouragements sont différents. 

La louange est accordée à ceux qui accomplissent ou réussissent. 

L'encouragement est inconditionnel car il accepte et soutient une personne 

quel que soit le résultat de ses efforts. 
Jane Nelsen 

Impliquer les élèves 
La Discipline Positive est conçue pour apprendre aux jeunes à devenir des membres 
responsables, respectueux et débrouillards de leur communauté. Créer un sentiment 
d'appartenance est la clé. La discipline consciente se concentre sur "le développement de la 
discipline chez les enfants plutôt que sur leur application”. 
 
La participation des élèves lors de l'élaboration des règles et des plans de discipline peut aider à 
empêcher certains élèves de passer à l'acte. Elle enseigne aux élèves la responsabilité et leur 
fait prendre conscience des bons et des mauvais comportements. Ils se sentent également 
obligés et motivés à suivre les règles puisqu'ils ont été impliqués lors de leur création. 
 
Progressivement, les élèves cessent d'être et de se sentir consommateurs de l'école. Ils 
deviennent copropriétaires de leur école. 

Impact 
La recherche a prouvé que les écoles avec un taux de suspension élevé ne donnent pas de 
bons résultats scolaires. Une étude sur la mise en œuvre à l'échelle de l'école de temps 
d’échanges en classe dans une école primaire à faible revenu de Sacramento, en Californie, sur 
une période de quatre ans, a montré que les suspensions diminuaient (de 64 par an à 4 par 
an) ), le vandalisme a diminué (de 24 épisodes à 2) et les enseignants ont signalé une 
amélioration de l'atmosphère de classe, du comportement et des attitudes de la performance 
académique. (Platt, 1979)  
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Pratiques liées au School Transformation Lab 
Gestion de classe + familles + curriculumprogramme 

School Transformation Lab utilise 2 versions de la Positive Discipline: 

- le programme de gestion de classe (règles de classe, réunions de classe, etc.) 
- le programme de formation parentale pour les familles de nos élèves / étudiants . 

Cela apporte plus de cohérence entre la maison et l'école. 

De plus, le programme School Transformation Lab contient son propre programme de 
savoir-être pour les étudiants, conformément aux principes de Discipline Positive, de Growth 
Mindset principes et de nos méthodes de formation (exercices, résumés graphiques, niveaux de 
différenciation, etc.). 
 
Récompenses 
School Transformation Lab promeut le renforcement externe positif comme une étape pour 
passer de la punition à la motivation intrinsèque: 

1. des règles claires sont établies avec les élèves, 
2. des récompenses sont données pour souligner un comportement positif (points de 

gratification dépensés lors des enchères pour acheter des privilèges temporaires), 
3. des conséquences logiques remplacent progressivement la punition, 
4. les récompenses deviennent rares lorsque les étudiants s'habituent au comportement 

souhaité et à l'atmosphère de classe. 
 
Autonomisation 
Grâce aux règles claires et bien comprises définies ensemble, les élèves se sentent plus 
autonomes et responsables. 
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What is Positive Discipline - 5 ' 
https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ 
Belle vidéo de dessin animé réalisée par une maman. Tout ce 
qu'elle dit dans la vidéo s'applique également à la relation 
enseignant-élève. 

 

Réunion de classe de discipline positive - 8 ' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
Exemple de réunion de classe avec compliments, 
appréciations et résolution de problèmes avec des enfants de 
7 ans. Si les jeunes enfants sont capables de tenir une telle 
réunion, imaginez ce que les adolescents peuvent faire. 

 

Comment discipliner un enfant - 8 ' 
https://youtu.be/eB7IshQgWT8 
Interview télévisée de Jane Nelson, axée sur les solutions par 
rapport à la punition. L'entrevue donne des exemples 
parentaux qui s'appliquent très bien à la classe. 

https://youtu.be/oTFuGgr_KMQ
https://youtu.be/eB7IshQgWT8
https://youtu.be/eB7IshQgWT8


niveau 2 Expression: quiz sur le texte 
discipline positive 🕑 Réalisez un sans faute en 5 minutes. 
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1 Terminez cette citation de 
Jane Nelsen: «Où 
avons-nous eu l'idée folle que 
pour que les enfants 
réussissent mieux, nous 
devons d'abord ... 

A. lire des livres? 
B. les faire se sentir plus mal? 

C. les instruire? 
D. laisser aller? 

B 1 

2 Les adultes devraient… avant 
de corriger. 

A. corrompre 
B. connecter 

C. sermoner 
D. argumenter 

B 2 

3 Lequel de ces R n'est PAS 
une action de réparation à 
entreprendre par un adulte 
ayant commis une erreur? 

A. Reconnaître l'erreur 
B. Réconcilier en s'excusant 

C. Résoudre le problème 
D. Réaffirmer son autorité 

D 3 

4 La Discipline positive a 2 
programmes: 

A. pour l'école et l'armée, 
B. pour les parents et les 

cadres, 

C. pour l'école et les parents, 
D. pour l'armée et les affaires 

C 4 

5 Quelle est la fin de cette 
citation ? 
«Il faut atteindre le cœur 
avant de pouvoir atteindre ... 

A. la tête 
B. les buts 

C. la discipline 
D. l'âme 

A 5 

6 Qu'est-ce qui déclenche la 
motivation intrinsèque? 

A. les sources internes 
B. les récompenses 

C. les punitions 
D. la peur 

A 6 

7 Lequel de ces éléments n'est 
PAS l'un des 5 critères de 
discipline positive? 

A. Ferme et bienveillant 
B. Humiliation pour la 

vengeance 

C. Sentiment d'appartenance 
et de signification 

D. Efficace à long terme 

B 7 

8 Qu'est-ce qui définit le mieux 
un «encouragement»? 

A. la reconnaissance du 
succès 

B. la reconnaissance des 
efforts 

C. la reconnaissance de la 
valeur 

D. un renforcement optimiste 

B 8 

9 La discipline positive est 
conçue pour apprendre aux 
jeunes à devenir... 

A. idiots, stupides et bornés 
B. obéissants, disciplinés et 

intrépides 

C. responsables, respectueux 
et débrouillards 

D. Doux, heureux et agréables 

C 9 

10 Que signifie «ferme et 
bienveillant» dans la 
Discipline Positive ? 

A. Gentil au début, puis punitif 
par surprise. 

C. Respectueux et 
encourageant. 

C 10 
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B. Avoir la ferme intention 
d'être gentil sans contrainte 

D. Alternance entre permissif 
et punitif. 

11 
Les 

Les règles ne doivent PAS 
être 

A. claires, 
B. définies à l'avance 

C. équitables 
D. pour les enfants 

uniquement 

D 11 

12 
La 

Les punitions... A. fonctionnent à court et à 
long terme. 

B. snt difficile à court terme, 
mais ont un résultat positif à 
long terme. 

C. fonctionnent à court terme 
mais ont un résultat négatif 
à long terme. 

D. ne fonctionnent ni à court ni 
à long terme 

C 12 

13 Impliquer les élèves dans 
l'élaboration des règles... 

A. les fait se sentir obligés et 
motivés de suivre ces 
règles 

B. leur fait perdre du temps 

C. les rend arrogant et 
irrespectueux des 
institutions et de la loi 

D. les rend gras et doux 

A 13 

14 Quelle liste des compétences 
sociales et de vie correspond 
le mieux à la Discipline 
Positive? 

A. Respect, souci des autres, 
résolution de problèmes, 
responsabilité, contribution, 
coopération 

B. Pouvoir, leadership, 
compétition, persévérance 
et gagner! 

C. Humilité, éthique, charité, 
obéissance, gentillesse, 
soumission. 

D. Rébellion, impulsivité, 
liberté, immunité 

A 14 

15 Pourquoi les adultes 
devraient-ils rapidement 
reconnaître une erreur? 

A. Pour réduire la punition que 
le directeur pourrait décider. 

B. Pour encourager les 
enfants à faire de même. 

C. Pour avoir l'air ridicule, afin 
que les enfants aient plus 
de pouvoir. 

D. Non, les adultes ne font 
jamais d'erreur. 

B 15 

16 La Discipline Positive conduit 
à une... 

A. meilleure performance 
académique. 

B. moins de performance 
académique en raison du 
temps perdu dans les 
réunions de classe et 
d'autres activités. 

C. moins de performance 
académique à cause de la 
faible autodiscipline de 
élèves. 

D. renommée et de l'argent 
pour l'enseignant 

A 16 

17 Quelles sont les réactions 
typiques à la punition? 

A. Rancune, Revenge, 
Rébellion, Retrait. 

B. Rachat, Reconnexion, 
Réparation, Restitution 

C. Relation, Respect, Raison. 
D. Conformité, Appartenance, 

Confiance 

A 17 



niveau 3 Mémorisation de la synthèse 
discipline positive 🕑 Reproduisez de mémoire et à l'identique 

ce résumé graphique simplifié en moins de 8 minutes 
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niveau 4 Expression 
discipline positive En partant de la synthèse visuelle, 

expliquez-la avec vos mots au professeur. 
. 
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niveau 5 Temps d’échange en classe 
discipline positive 🕑 Organisez une réunion de classe réussie avec les élèves 
 
Les réunions de classe sont l'activité de Discipline Positive la plus importantes pour 
transformer une école traditionnelle en un environnement d'apprentissage 
personnalisé appartenant à des apprenants autonomes. 
 
Organisez une temps d’échange en classe avec vos élèves: 

- avec une question simple pour décider d'une règle, 
- 15 minutes, un élève étant le gardien du temps, en 
- commençant par un tour des émotions où chaque apprenant dit rapidement 

ce qu'il ressent («comment te sens-tu? »), 
- avec un bâton de parole et un élèves qui distribue la parole pendant le 

brainstorming, 
- avec un élève prenant le rôle de secrétaire, notant la question, les 

propositions et le vote au tableau, 
- avec vous pour aider si nécessaire, mais parlant max 2 minutes (et de 

préférence moins), 
- la réunion se termine à l'heure par un vote sur les propositions. 

 
Pourquoi une question simple? 
La question du jour doit être simple et ne proposer que quelques réponses 
alternatives, telles que: 

- Préférez-vous nettoyer la classe à votre arrivée ou à votre départ? 
- Doit-on commencer la leçon avec 1 ou 2 exercices de 5 'chacun? 
- Dans quel agencement devons-nous placer les tables de la classe pour les 2 

prochaines semaines? 
 
Poser des questions plus ouvertes telles que "où voulez-vous que la classe voyage 
cette année?" est plus délicat pour une première réunion car elle est plus complexe à 
gérer et vos élèves ne sont pas encore habitués au fonctionnement de ces réunions. 
 
Posez une question philosophique ouverte à un groupe n'ayant aucune expérience 
en réunion de classe et vous finirez par être très directif afin d'éviter un désastre. Par 
exemple: «De quoi avons-nous besoin pour être plus productifs sur les résultats 
scolaires dans cette classe?». Si vos élèves tiennent une réunion de classe de 15 
minutes tous les jours, une telle question pourrait être traitée efficacement après un 
mois d'expérience. 
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