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Croyances sur soi et l’école
« Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l’école.
Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n’étais pas le dernier
de ma classe, j’étais l’avant-dernier (Champagne!)….page 15).

[…] je suis nul, je n’y arriverai jamais, même pas la
peine d’essayer, c’est foutu d’avance, je vous
l’avais bien dit, l’école n’est pas faite pour moi … »

(page 22)
Daniel Pennac, 2007 (extrait de Chagrin d’école)

Pourquoi s’intéresser au soi ?
 Le soi : un objet de préoccupation majeur… pour soi

Maintien d’une vision acceptable de soi
Condition nécessaire (bien que non suffisante) du bien-être mental
→ Les individus vont devoir développer des « stratégies » de
construction/maintien d’une image positive de soi, voire de rehaussement de soi.

 Le soi est « embarqué » dans les apprentissages …
Apprentissages ne sont pas le pur produit des capacités cognitives. Ils sont
médiatisés par le soi.

→ Facilite/inhibe l’engagement dans une activité, conduit à
persévérer/abandonner
→ Peut perturber l’activité cognitive (surcharge cognitive)

Point 1 flashback sur le soi

point 1: flashback

Des évaluations de soi
• … qui varient en fonction de
. leur objet (e.g. personnel ou collectif)
Ce que
je suis

je peux
devenir

J’ai été

. états effectifs ou potentiels

. leur orientation temporelle
. et de leur spécificité

Je suis timide
mais j’aurais
aimé être très
sociable. Mes
parents
veulent que je
travaille à
l’école. En
général, je ne
veux surtout
pas me
compliquer la
vie.

point 1: flashback

Facettes et niveaux de spécificité des évaluations de soi
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Marsh & Shavelson, 1985 (graphique tiré de Marsh & Craven, 2006)

point 1: flashback

Les caractéristiques de ces perceptions de soi
Les différences des perceptions de soi quant à leurs caractéristiques
viennent du fait qu’elles sont :
Je suis nul en sport
J’ai du mal à me faire des
amis

 plus ou moins positives

Je suis bon en math
J’ai beaucoup d’amis

 plus ou moins importantes (centrales)
Forte ou faible
identification à
un domaine (e.g.
maths)

 plus ou moins stables

Des connaissances sur soi qui
changent plutôt lentement (stabilité) mais ces
informations sont aussi saillantes en fonction
des contextes (malléabilité)

Evaluation de soi : 2 grands précurseurs
JAMES (1890)

COOLEY (1902)

Ratio entre les aspirations et les
succès de l’individu dans les
domaines importants

ES = produit des évaluations
réfléchies des autres signifiants sur soi
OU de la moyenne de ces évaluations
(Mead, 1934)

ES =

Succès
Prétentions
Théorie du soi-miroir
(idéal de soi)

=

L’estime de soi : 2 grands précurseurs
JAMES (1890)

COOLEY (1902)

Ratio entre les aspirations et les
succès de l’individu dans les
domaines importants
ES =

Succès
Prétentions

ES = produit des évaluations
réfléchies des autres signifiants sur soi
OU de la moyenne de ces évaluations
(Mead, 1934)

Théorie du soi-miroir

Intégration des apports de
James et Cooley:
Modèle original de HARTER
(1986, 1987, 1990)

=

Présentation schématique (Harter, 1999)
Evaluations spécifiques

Perception de soi dans
différents domaines en
fonction de leur
importance
(JAMES)

différents domaines : apparence, social,
physique, conduite et école
Du jugement de sa valeur globale
Vers 7-9 ans

Affect
Estime de soi
globale

(Bonne humeur,
joie, dépression)

Soutien social perçu
(enseignant, pairs et parents)
(COOLEY)

Adapté de Harter, S. (1999, p. 198, figure 8.1). The construction of the self: a developmental perspective. New york: Guilford

Le modèle révisé de Harter (Harter, 1999)
Perceptions de soi

Apparence
Relation avec
les pairs

Soutien

Compétence
physique

Soutien
social pairs

Compétence
scolaire

Conduite

Soutien
social
famille

Estime de soi

Dépression /
Ajustement
Affect/humeur
Désespoir

Idées
suicidaires
…

(1) L’estime de soi … reliée aussi bien aux comportements prosociaux qu’antisociaux
(2) Une corrélation observée systématiquement est entre estime de soi et bonheur
(3) La relation entre estime de soi et réussite scolaire ou professionnelle est très faible

Faut-il augmenter l’estime de soi des individus ? Pour leur redonner
confiance indépendamment de leurs résultats et a fortiori lorsqu’ils
échouent? La réponse scientifique est clairement NON (Martinot, 2008)

A retenir le lien entre estime de soi et réussite n’est pas fiable et
imprudent de conclure à une relation de cause à effet

Idée force

En revanche

Le fait de se sentir compétent et d’être identifié au domaine
de performance permet d’agir efficacement

 Bandura (auto-efficacité)
 Marsh (concept de soi)

 Harter (sentiment de compétence)
Des concepts assez bien corrélés aux performances scolaires

Des facteurs dans la classe agissent sur le
développement du sentiment de compétences
des élèves
Les expériences antérieures et les performances à condition de s’en
attribuer la responsabilité
Persuasion verbale, jugement de l’enseignant (personne à qui on reconnait de l’expertise)
Le Contexte classe ou niveau moyen de la classe
Les cibles de comparaison dans la classe
Caractéristiques élèves : redoublant, genre
Réaction et rapport à la tâche (anxiété, défi…)
Le soutien perçu et feed-back des autrui signifiants
Le poids des cadres de référence interne et externe
(Bandura 1977, 2003 ; Bressoux & Pansu, 2003, 2016 ; Boissicat, Pansu, Bouffard, Cottin, 2014)

POINT 2

L’évaluation de nos
compétences :
réalité ou illusion?

L’évaluation de sa compétence
Point largement partagé

Se sentir compétent est important lorsqu’on appréhende une tâche ou une
nouvelle situation et permet d’agir efficacement (Bandura,1977, 1997;
Marsh & Yeung, 1997; Harter, 1999) …
Un sentiment assez bien corrélé aux performances scolaires (Hansford et
Hattie, 1982; Marsh & O’Mara, 2008; Valentine et al, 2004 ) et aux facteurs
d’adaptation scolaire et de bien-être psychologique (Harter, 1999).
Point 2

Ce sentiment de compétence (scolaire) peut être réaliste ou au contraire
irréaliste. Dans ce dernier cas, l’apprenant a une vue erronée de sa
performance.
biais d’(auto)évaluation de sa compétence scolaire

Le “biais” d’évaluation de sa compétence ?

Biais d’auto-évaluation
positif

Biais d'évaluation de sa
compétence scolaire

Compétence
effective

Biais d’auto-évaluation
négatif

Décalage entre la performance
scolaire de l'élève et la perception
qu'il en fait / rapporte (1)
(Phillips, 1984, 2004 ; Harter, 1985;
Taylor & Brown, 1988; Cole et al., 1999;
Bouffard et Narciss, 2011)
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Les effets du “biais” d’évaluation
négatif : un consensus alarmant!
 Evitement des travaux présentant des défis
 Curiosité moindre
 Passivité en classe, faible engagement dans les tâches, moindre
persévérance
 Peu de fierté et de satisfaction de soi
 Sentiment de contrôle faible, faible auto-régulation
 Anxiété plus élevée devant l'évaluation
 Attentes faibles de performances et performances effectivement
plus faibles…

Bouffard & Narciss, 2011; Bouffard, Pansu & Boissicat, 2013;
Harter, 1985; Miserandino, 1996; Phillips, 1984, 1987; Phillips & Zimmerman, 1990

Les effets du “biais” d’évaluation positif : points de
vue controversés …
Thèse pessimiste : une malédiction
… avoir une vue illusoire positive de soi est problématique et peut être
associée à un problème de santé mentale chez l’individu (Jahoda, 1958)
e.g des effets négatifs à long terme sur l’estime de soi (Robin & Beer, 2001).
Thèse optimiste : une bénédiction
… un consensus positif se dessine aujourd’hui
Un caractère adaptatif : plus de motivation à apprendre, une persistance
accrue à la tâche et cela protègerait des émotions négatives, telles que
l’anxiété.

(Bandura, 1986, 1997 ; Dupeyrat, Escribe, Huet et Régner, 2011 ; Lopez, Little, Oettingen et Baltes, 1998; Bouffard &
Narciss, 2011 Bouffard, Pansu, & Boissicat, 2013; Feslon, 1985 ; Cole et al., 1999; Taylor & Brown, 1988)

POINT 3
Projet School-Bias

Un Constat.
Un des problèmes majeurs auquel le système éducatif français
est confronté semble être l’élaboration de croyances négatives
de compétence chez certains élèves.

Projet School Bias : deux objectifs

(1) A un niveau intra-individuel (élève): recueillir des informations sur la
dynamique des biais d’auto-évaluation et leurs effets sur les apprentissages
fondamentaux
– tester l’hypothèse d’un biais spécifique
(2) A un niveau inter-individuel (jugement de l'enseignant sur l'élève) : étudier
comment les enseignants perçoivent/jugent les élèves ayant un biais d'autoévaluation

Description des trajectoires développementales du biais
d’auto-évaluation de compétence en français et maths

Mathématiques

Français
1
1
0,5
0,5
0
0
-0,5

-0,5
-1

-1

-1,5

-1,5

-2
T1

T2

T3
A

B

T4
C

-2

T5

T1

D

A

CM2

CE2
A = 37,37%
B = 32,35%
C = 14,18%
D = 16,10%

T2

T3
B

T4
C

T5

D

CM2

CE2
A = 35,30%
B = 30,58%
C = 19,79%
D = 14,32%
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Concordance des biais d’auto-évaluation

- Cette concordance partielle conforte l’intérêt de considérer deux mesures spécifiques
du biais plutôt qu’une mesure générale.
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Les corrélats des biais d’auto-évaluations
Mathématiques

Français
1

1

0,5

0

0
-0,5

-1

-1
-2

-1,5

T1

-2
T1

CE2

A T2

B T3

C

T4 D

T5

CM2

T2
A

CE2

T3
B

T4
C

T5
D

CM2

En T1
Les élèves qui rapportent une attitude positive envers l’école sont plus susceptibles d’appartenir
aux trajectoires de biais d’auto-évaluation positive ou modérée.
En T5
Les élèves de la trajectoire positive ont une motivation autodéterminée plus élevée que ceux
des autres trajectoires
Les élèves de la trajectoire négative ont plus de distorsions cognitives (biais cognitifs souvent
liés aux pensées et des émotions négatives) que ceux des autres trajectoires.
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(Jamain 2019; Jamain, Bouffard, Brun & Pansu, 2016)

Etude des schémas de pensée pour ces élèves
Des entretiens cognitifs (structurés) 100 élèves ayant un biais stable soit négatif, soit
positif avec des personnes formées:
Procédure coûteuse rappel libre récente de réussite ou échec
1. rappel sur le contexte externe de l'événement
2. récupérer en mémoire des aspects de leur état interne
en se concentrant sur leurs pensées, leurs émotions et leurs
attributions liées à l’événement
3. les élèves doivent rapporter verbalement le matériel qu'ils ont récupéré, étape par
étape / phase de relance

4. débriefing
Tous les interviews enregistrés puis transcrits pour analyse

Les élèves biaisés négativement rappellent plus d’émotions négatives, plus de stress durant
la tâche
Des patterns explicatifs ou attributionnels liés à ces émotions
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Repérage du biais par les
enseignants
41% d’identification correcte en français et 45% en
mathématiques.
Corrélation entre les biais attribués en français et en
mathématiques plus importante (r = .67) que la corrélation
observée entre les deux biais disciplinaires chez les élèves
(r = .21).
 Effet de halo des biais en français et en mathématiques sur le
jugement de l’enseignant.
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EN GÉNÉRAL

ETUDE 2

ETUDE 1

Élèves avec biais négatif (N = 34)
Élèves sans biais (N = 158)
Élèves avec biais positif (N = 30)

Élèves avec biais négatif (N = 44)
Élèves sans biais (N = 208)
Élèves avec biais positif (N = 40)

MATHS

FRANÇAIS

23%

Élèves perçus
négativement
biaisés

38%

43%

Élèves perçus
sans biais
56%

48%

16%

Élèves perçus
positivement
biaisés

37%

46%

25%

Titre de la 3636

Biais d’auto-évaluation et jugement enseignant

Performance dans la
matière

+

Performance dans la 2nde
matière (effet de halo)

+

Retard scolaire

Fille (genre)

Biais de l’élève dans la
matière

coefficients en maths
coefficients en français

- -.099

***

/ -.095***

Jugement enseignant

-

+
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Ben alors! Vaut-il
mieux se
sous-évaluer ou
l’inverse ?

Premières conclusions

(1) Intraindividuel
La surévaluation de ses capacités apparaît être un facteur
lié à l’adaptation scolaire de l’élève

(2) Interindividuel
Surévaluer ses compétences dans une discipline permet d’être
mieux jugé.
Cette surestimation suggère peut-être à l’évaluateur une assurance
de l’élève dans la discipline, caractère qui ferait partie des critères
implicites qu’il recherche chez ses élèves….
Cela que confirme l’analyse des traits utilisés par les enseignants.

Points de repères
Comment soutenir le sentiment de compétence des élèves
- Instaurer un climat qui ne soit pas de trop grande compétitivité
(surtout pour les plus faibles) → soutenir l’autonomie
- Référer l’élève à ses progrès (plutôt qu’aux performances des autres)
- Avoir des jugements/attentes élevés mais réalistes
- Réviser les jugements au cours de l’année
- Fixer des buts de maîtrise plutôt que de performance
- Fixer des sous-buts proches plutôt que des buts lointains (procéder par
petites étapes)
- L’élément précédent favorise sans doute la possibilité d’établir le
constat que « les efforts paient » (condition pour changer le type
d’attribution (interne vs externe, modifiable vs immuable)

L’intérêt pour le soi ?
 Comprendre la formation de notre perception de soi: le rôle des cadres
de référence externes (comparaison avec autrui, des perceptions
réfléchies…) mais aussi des cadres de référence internes (comparaison
avec soi-même dans d’autres disciplines)

 Le soi est « embarqué » dans les apprentissages …
Les apprentissages ne sont pas le pur produit des capacités cognitives. Ils sont
médiatisés par le soi.

Contexte de production et réputations scolaires
Activité attributive
Connaissances
personnelles sur soi
Histoire
autobiographique
(Huguet & Monteil)

Inférence dispositionnelle

Réputations
scolaires
négatives dans
le domaine
académique A

Connaissances
sociales sur soi
Identité sociale
Stéréotypes
(Steele & Aronson)

Menace

du

Baisse des
performances

soi
Lecture

Situation évaluative
des aptitudes pour A
Pansu, Régner Max, Colé, Nezlek & Huguet, JESP, (2016)
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