Sens et facteurs de la persévérance
dans le parcours de l’élève

Christophe MARSOLLIER, IGEN.
27 sept 2016

La persévérance,
une no;on POSITIVE...

Une aDtude COMPLEXE (mul;factorielle) qui ques;onne :

- la MOTIVATION des enfants/adolescents à s’engager durablement
dans les appren;ssages
- le SENS de l’école et de ce qu’elle propose
- Les choix et le comportement des acteurs de l’école et de ses
partenaires
Des enjeux capitaux : le rapport à l’école, aux appren;ssage, la
réussite scolaire, le bien-être des élèves, etc.

Le sens et les déterminants de la persévérance
La persévérance scolaire :
aDtude d'une personne qui fait preuve d'opiniâtreté, d’obs;na;on
de constance, de ténacité, d’endurance,
d’assiduité
Une aDtude, une VERTU, résultant d’une combinaison de facteurs :
1)
2)
3)
4)

les facteurs familiaux
les facteurs environnementaux et sociaux
les facteurs personnels
les facteurs scolaires

1) Les facteurs familiaux
• La qualité des pra;ques rela;onnelles parentales
- aAtudes posiCves :
. sou;en aﬀec;f
. conﬁance dans la réussite et les poten;alités de l’enfant
. Feed-back posi;fs : encouragements / études, réalisa;ons personnelles,
projets, félicita;ons / eﬀorts, réussites >> Bienveillance éducaCve
- stabilité et sérénité familiale : emploi – couple – ﬁnances – rituels de vie
- ac;on sur l’autonomie (mo;va;on) > AutodéterminaCon (Déci et Ryan, 1985)

• La valorisa;on de l’école
- la connaissance des codes de l’école, de ses programmes
- un discours posiCf sur l’école et les diﬃcultés rencontrées, l’intérêt partagé
- l’implica;on dans l’accompagnement scolaire

• Sa;sfac;on des besoins physiologiques
- sommeil, alimenta;on saine, ac;vité physique (cf. rapport sur la grde pauvreté)
… et psychologiques FONDAMENTAUX
- sécurité, reconnaissance, es;me, conﬁance, aﬀec;on, expression, autonomie

Les apports des neurosciences aﬀec;ves et sociales (C. Gueguen, 2014)
- Les premières années de vie, le cerveau est très vulnérable.
- L’amygdale cérébrale, centre de la peur, est parfaitement
mature dès la naissance : « plaque tournante des émo;ons
et des rela;ons sociales. Elle les garde en mémoire… »
Elle aide à mobiliser nos ressources pour éviter le danger.
- L’hippocampe joue un rôle important dans la mémoire et les appren;ssages
La construc;on des capacités de régula;on des comportements émo;onnels et sociaux,
dans le cortex orbitofrontal (COF), ne s’achève qu’à la ﬁn de l’adolescence. Or le COF
permet d’avoir de l’empathie, de comprendre les émoCons d’autrui, de réguler des
diﬀérends de manière éthique et responsable, et aussi d’éprouver de la compassion.
Les conséquences d’une violence éducaCve ordinaire (VEO) répétée chez l’enfant :
- diminu;on de l’hippocampe et hyperac;vité de l’amygdale (Mar;n Teicher, 2012)
- sous-développement du COF, du cortex temporal droit, des cortex pariétaux, du
cervelet et du cortex occipital (Jamie Hanson 2010, Elisabeth Gershoﬀ 2012, 11 044 familles)
>> instabilité émoConnelle, addicCons diverses, troubles de la personnalité, agressivité,
perte d’esCme de soi, Cmidité, repli, >> CERCLE VICIEUX de la VEO
Une EXIGENCE BIENVEILLANTE renforce la conﬁance de soi de l’enfant/adolescent :
- Il développe son COF : il éprouve du plaisir à créer et apprendre (Allan Schore, 2003)
- il se rend capable d’agir lui-même avec bienveillance >> CERCLE VERTUEUX éthique

2) Facteurs environnementaux et sociaux
Les inﬂuences posi;ves DIRECTES des personnes, par leurs discours

(minoritaires et majoritaires, eﬀets d’entraînement : amis, rela;ons de voisinages,
internet, etc.) :
- les valeurs véhiculées >> ac;on (intégra;on) sur les normes, les
représenta;ons, les mo;va;ons et les habitudes comportementales
- le souCen, la sCmulaCon, la sécurisaCon, la conﬁance provoqués par le
milieu social et culturel >> (lute contre les fragilités/ territoires… )

Les inﬂuences posi;ves INDIRECTES des personnes, par leurs pra;ques
culturelles : habitudes comportementales, projets, ac;ons
- les valeurs véhiculées >> ac;on (intégra;on) sur les normes, les
représenta;ons (modèles), les mo;va;ons et les habitudes comportementales
- rapport à la Loi, rapport à l’Autre, rapport au savoir, rapport à l’école,
rapport à l’avenir, etc.

À la diﬀérence de toute autre
académie, les 2 premières
catégories de risques ne sont
pas du tout représentées dans
l’académie de RENNES.
Atlas des risques sociaux d’échec
scolaire : cas du décrochage.
Céreq, CNRS, 2016.

La part de non diplômés parmi les 15-24
ans qui ne sont plus scolarisés est
inférieure à la moyenne France
métropolitaine (25,4 %) dans tous les
types représentés :
elle est limitée dans l’ensemble à 18,4 %.

3) Facteurs personnels
• Compétences cogni;ves : lecture, écriture et mathéma;ques
• Aspira;ons scolaires et professionnelles (projet) « le sens dépend des
envies qu’il sa/sfait, des besoins qu’il comble, des projets qu’il sert et
des obliga/ons qu’il honore » Ph. Perrenoud, Sens du travail et travail du sens à l’école,
Cahiers pédagogiques, Hors série « la mo;va;on », Mars 1996, pp.19-25

• Interac;ons sociales posi;ves avec les pairs et les adultes
• Maîtrise de ses émo;ons : capacité de contrôler ses comportements,
ses pulsions
• Résilience / événements familiaux, scolaires, amicaux / vulnérabilité
• Perméabilité aux inﬂuences des pairs (modèles, images, valeurs)
65 % des décrocheurs déclarent que leurs amis sont d’avis qu’il est important de terminer ses
études secondaires. Il sont 86 % chez les persévérants et les diplômés.
50 % des décrocheurs avaient également un ami décrocheur, contre seulement 20 % chez les
persévérants et les diplômés. (Enquête Transi;on 2002)

• Santé et perméabilité aux addicCons tabac-alcool-drogues

Les besoins fondamentaux des élèves
(A. Maslow, 1943 ; T. Gordon, 1974 ; M. Rosenberg, 1999 ; C. Marsollier, 2011)

Sophie Desvignes et Denis Meuret, « Les sen;ments de jus;ce des élèves en France et pourquoi », in Marie Duru-Bellat,
Denis Meuret, Les sen/ments de jus/ce à et sur l’école, De Boeck, 2009, p. 189.

Qu’est-ce que l’ESTIME DE SOI ?
•

Le sen;ment, la représenta;on, l’opinion que l’on a de sa propre valeur
(es;me de soi, es;me de sa vie)

•

La capacité à éprouver une opinion favorable quant à ses propres
compétences et à l’image de soi.

•

Une aDtude intérieure qui dispose à agir en conﬁance, à s’accepter tel
que l’on est.

Persévérance et esCme de soi,
se renforcent mutuellement et se construisent
•

Dès le plus jeune âge

•

Selon les expériences vécues

•

Et au gré des interac;ons avec l’entourage

•

Par l’entre;en de ses capacités

•

Dans 5 domaines dis;ncts et interac;ons

•

Autour de 3 pôles principaux

Les 5 domaines d’es;me de soi
Scolaire ou
professionnel

Rela;ons
sociales

Apparence
physique

Compétences
spor;ves
Compétences
ar;s;ques

Au moins 3 processus internes nourrissent ou
aﬀectent l’es;me de soi
• La comparaison de soi-même avec les personnes de son
environnement
• La percepCon de signaux indicateurs des représenta;ons et
de la considéra;on des autres à l’égard de soi
• L’expérience de réussites et d’échecs / nouveauté et la
diﬃculté.

Comment renforcer ou entretenir
l’ESTIME DE SOI des élèves ?
Signaux de reconnaissance, d’aﬀecCon et de considéraCon
ValorisaCons, encouragements
Accepta;on de soi
Ouverture aux Autres (accepter < comprendre < connaître < rencontrer)

L’amour de soi
L’image de soi
ValorisaCons directes et indirectes
Connaissance de soi
Aﬃrma;on de soi
Espace d’expression, d’ini;a;ve
Responsabilisa;on

La conﬁance en soi
L’expérience de la diﬃculté surmontée
débouchant sur la réussite
Le droit à l’erreur
« L’empowerment »
SituaCons didacCques propices
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4) Facteurs scolaires
•

L’engagement personnel des enseignants, CPE, personnels de direc;on :
capacité à être proac;f dans la réussite scolaire des élèves.

•

Le repérage précis des diﬃcultés et des besoins spéciﬁques de l’élève.

•

Leurs capacités de souCen didac;que et pédagogique con;nu face aux
diﬃcultés.

•

Les types de pédagogies privilégiées (/ MOTIVATION)

•

Les modalités d’évaluaCon

•

Le climat scolaire

•

Mesures de prévenCon et de suivi / élèves vulnérables

•

La qualité de la relaCon éducaCve / BESOINS fondamentaux des élèves

Analyse comparée des facteurs du climat scolaire
- Rela;ons entre tous les acteurs
- Qualité de l’enseignement
- Sécurité physique et́ émo;onnelle
- Qualité de l’environnement
physique
- Sen;ment d’appartenance
(J. Cohen, 2012)
-

Rela;on entre élèves
Rela;on entre enseignants et élèves
Rela;on élèves – personnel de service
Respect des parents
Qualité de la vie d’équipe
Applica;on de la discipline
Présence de violence
Sen;ment de sécurité au sein de l’école
Apprécia;on du quar;er environnant
(E. Debarbieux, G. Fo;nos, OIVE, 2011)

- Qualité du bâ; scolaire
- Qualité des rela;ons entre les élèves
et les enseignants et les élèves
- Niveau du moral et de l’engagement
des enseignants.
- Ordre et discipline.
- Violence, harcèlement entre élèves,
et entre élèves et enseignants.
-Engagement des élèves ( OCDE 2009)
- Climat de sécurité
- Climat rela;onnel entre les élèves
Climat rela;onnel entre les élèves et les
enseignants
- Climat rela;onnel entre les membres
du personnel
- Climat rela;onnel / pers. de direc;on
- Climat de jus;ce
- Sen;ment d'appartenance
(M. Janosz, 1998)
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Mesures de prévenCon et de suivi / élèves vulnérables

•

La qualité de la relaCon éducaCve / BESOINS fondamentaux des élèves

•

Si les besoins des élèves ne sont pas saCsfaits, alors le risque de
décrochage augmente : besoin de sécurité, besoin d’une rela;on de qualité,
besoin d’adultes bienveillants et structurants, besoin de dignité et de jus;ce,
besoin de sens (Canivet et al., 2006).

•

Un seul adulte bienveillant peut faire la diﬀérence, et peut permetre à
l’élève de développer un sen;ment d’appartenance à l’école, ce qui est un
facteur posi;f. Aux Pays-Bas les care commi3ees oﬀrent des services socioéduca;fs aux élèves et sont présents dans 95 % des établissements
(prioritairement dans la voie professionnelle) pour oﬀrir aux jeunes
l’accompagnement dont ils ont besoin et le souCen qui leur fait peut-être
défaut au niveau familial. Cete idée d’accompagnement, de conseil
(guidance au Danemark par exemple), de coaching (Autriche), de tutorat ou
mentorat (Espagne) est très présente dans les travaux européens.

•

Des enseignants faisant preuve de bienveillance dans leur quo;dien
peuvent réduire « par trois le risque de passer à un niveau supérieur de
décrochage chez les élèves iden/ﬁés comme à risque » (Blaya 2010a)

Recherche menée
(2011-2013, IUFM/ESPE de la Réunion)
HYPOTHESE : l’analyse d’épisodes de tension émo;onnelle entre maîtres et
élèves peut contribuer à l’intelligibilité des fondements et des indicateurs
comportementaux de l’éthique professionnelle des enseignants.
• > Recueillir les points de vue de 291 étudiants de deux promo;ons
(2011-2012 et 2012-2013) de master (MEEF)
•

•

CONSIGNE : Rédigez en une à deux pages, le récit d’un fait ou d’une
succession de faits rela/onnel(s) vécu(e) ou observé(e), au cours de votre
histoire scolaire, avec un enseignant de l'école primaire, du collège, du lycée,
de l'université ou d’une autre école, et que vous avez ressen/(e) comme
insa/sfaisant(e) voire douloureux(se).

•

265 récits recueillis (analyse de contenu et analyse SPYNX)

- Tableau 1 : « Fréquence des classes dans lesquelles se déroulent des faits
rela;onnels vécus comme désagréables par les élèves dans leurs rela;ons aux
professeurs » -

- Tableau 2 : « Fréquence des disciplines concernées par les faits rela;onnels
vécus comme désagréables par les élèves dans leurs rela;ons aux professeurs »

- Tableau 3 : « Fréquence des types de faits rela;onnels vécus comme
désagréables par les élèves avec leurs professeurs » -

Diﬀérents types de scénarios se répètent, selon la
manière dont se conjuguent les facteurs dramaCques :
- En mathémaCques, les récits analysés présentent des varia;ons
dans les faits, principalement autour d’« échecs vécus », « au
tableau », « devant toute la classe », « à un exercice présenté
comme simple », face à un professeur qui « atend », manifeste de
« l’impa;ence », oppose un « refus de m’aider », et dont
l’agacement peu ou pas dissimulé le conduit à sanc;onner la
diﬃculté ou l’erreur de l’élève, et/ou à prononcer des « paroles de
mépris » voire des « jugements de valeur » ou des « menaces ».

- En LVE, principalement l’anglais, les varia;ons s’opèrent autour
de situa;ons où le « professeur m’interroge », « m’interpelle », « moi
qui ne par;cipe pas », dans « une langue », avec « des mots » « des
phrases » « que je ne comprends pas ». Il « atend », « s’énerve »,
manifeste de « l’impa;ence », un « refus de m’aider », « me reproche
de ne pas apprendre », de « ne pas écouter suﬃsamment », de « ne
pas par;ciper ». Il formule « des reproches », « des menaces »,
profère des « paroles de mépris ».

Exemples de traces de dérapages verbaux
1- Les prédic;ons néga;ves sur l’avenir de l’élève.
- Si tu con/nues comme ça, tu n’auras pas ton bac ceMe année, et tu peux
déjà prendre un /cket pour l’an prochain ! (H, Maths, Term)
- Ca, c’est la copie d’une élève qui n’ira pas bien loin dans ses études ! ( H,
Anglais, CE2)
- Bourrique tu es, bourrique tu resteras ! (Maths, H, 5ème à 3ème)
2- Les jugements de valeur néga;fs directs sur la personne
- J’enseigne à des abru/s de seconde zone ! (Maths, H, 1ère S)
- Les cancres seront toujours des cancres ! (Hist-géo F, 2ème)
3- Les moqueries, l’humour
- Toujours aussi stable dans la médiocrité ! (H, SVT, seconde)
- Ce sont les bébés qui écrivent comme cela ! (F, maths, CM1)
4- Les cri;ques acerbes
- C’est impossible de faire un exposé pire que le /en ! (H, Anglais, Term)

5- Les s;gma;sa;ons
- D’un âne, on ne fera jamais un cheval de course ! (F, maths, CP)
6- Les prises à témoin d’un camarade ou de la classe
- Elle le fait exprès de poser des ques/ons aussi bêtes ? Elle est comme ça
dans tous les cours ? (F, phys, 4ème)
- Oui, tu ne comprends pas, je le sais ! Tout le monde le sais ! (F, maths, 5è)
7- Les insultes
- Tu es qu’une simple paresseuse ! (F, maths, 4ème)
- Bâcheur ! (H, maths, 6ème)
- Les menaces
- Je vais te secouer, tu vas comprendre ! (F, maths, CE1)
9 - Les comparaisons et associa;ons
- Tu ne serais pas de la famille de … ?
- C’est ma chance de me taper toute la famille F… ! (F., Français, 1ère)
10-Les marques d’impa;ence
- Bon ! On ne va pas y passer la nuit ! (H, Maths, 3ème)

-Tableau 5 : Emo;on(s) ressen;e(s) par l’élève au moment des faits -

- Tableau 4 : « Fréquence des facteurs aggravant les faits rela;onnels vécus
comme désagréables par les élèves avec leurs professeurs » -

- Tableau 6 : Conséquences comportementales déclarées par l’élève -

La persévérance, une aDtude
au cœur de l’enseignement-appren;ssage
L’enseignement-appren;ssage est, par nature, et selon les objets, les moments,
les interac;ons, source de CONTRAINTES, d’OBSTACLES et de RESISTANCES :
-

pour l’enseignant : dans sa conduite du groupe et le suivi de chaque élève

-

pour l’élève : en termes de rapport aux exigences, au nouveau, de
compréhension, d’eﬀort à fournir
>> dépasser les diﬃcultés (persévérance, mo;va;on ) et s’en enrichir…

résilience
Diﬀérents facteurs de renforcement de la RESILIENCE :
- Atachement (LIEN) sécurisant à un adulte signiﬁca;f (famille, ami)
- Cohérence et empathie de la part des parents et des autres adultes.
- Possibilité de construire une esCme de soi posi;ve.
- Altruisme, uClité sociale, responsabilité sociale

Le vécu émo;onnel des élèves, source de varia;on de leurs
besoins et d’aﬀaiblissement de leur résilience
Vécu personnel
familial (tensions, sépara;on, etc.) aﬀec;f (« abandon », humilia;ons, VEO, etc.)
économique (chômage, pauvreté, etc.)
Non sa;sfac;on de certains besoins fondamentaux
Fragilisa;on du rapport aux autres, à l’école, au savoir
Baisse de la résilience
Vulnérabilité / exigences de tout appren;ssage :
Cogni;ve (conﬁance en soi, sécurité / nouveau, étranger / engagement)
Psychosociale (reconnaissance, écoute, appartenance)
Vulnérabilité et faible résilience = un point commun aux décrocheurs !
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