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Plan de l'exposé
1. La motivation: physiologie et psychologie
2. Stress et besoins fondamentaux
3. Bon stress, mauvais stress à l'école : quelques
interventions centrées sur le stress.
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1. La motivation & le stress
Physiologie & psychologie

3

Que signifie ici le mot "stress" ?
• Non pas un état d'excitation déplaisant, mais un niveau d'activité ou
d'éveil (arousal) du système nerveux central, en interaction avec le
système autonome.
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Qu'est-ce que le système autonome?
• Les motivations découlent du besoin physiologique de préserver
l’intégrité de l’organisme, via des processus incluant
•
•
•
•

La thermorégulation,
Le maintien de l'équilibre des fluides et des nutriments
La prévention des conséquences des stimuli nocifs.
l'adaptation à des environnements sociaux nouveaux

• Ainsi, la façon dont nous réagissons à notre environnement dépend
de l'état de notre corps, ou plus exactement, nous réagissons à des
signaux intéroceptifs produits dans certaines parties du corps (cœur,
viscères), provoqués par la perception de l'environnement.
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• Le système nerveux autonome et les fibres viscérales afférentes qui
en font partie sont les principaux canaux neuronaux à travers lesquels
le cerveau et les organes internes du corps interagissent.
L'état interne du corps est inconsciemment modulé par les
circonstances extérieures, et influence la manière dont nous pensons
et ressentons.
Le système nerveux central peut en retour exercer une influence
descendante sur l'état du corps.
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Rôle du système autonome dans
l'appentissage
• La capacité variable des élèves à maintenir leur attention est
largement due à leur capacité individuelle de réagir au stress, qui leur
permet aussi de surmonter leurs appréhensions et d'échanger
calmement entre eux ou avec l'enseignant.
• Voirle continuum de Yerkes-Dodson: l'apprentissage dépend de la
gestion "optimale" du stress par le système nerveux autonome.
• Or la capacité de gérer le stress est influencée par les circonstances
qui ont entouré l'enfance (conflits familiaux, familles monoparentales,
faibles revenus, quartiers difficiles). (EL Sheikh & Erath 2011)
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Le continuum du stress Yerkes-Dodson (1906)
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Les trois systèmes de gestion du stress:
Théorie polyvagale (S. Porges, 2009)
• Le nerf vague, un nerf qu'on ne trouve que sur les mammifères,
fournit des informations au cœur pour diriger des comportements
aussi complexes que l'établissement de relations avec d'autres
personnes ou l'abandon d'autres relations.
• Un aspect distinctif de la théorie polyvagale est qu'elle ne met pas
l'accent sur le rythme cardiaque en soi, mais plutôt sur la variabilité
du rythme cardiaque, variable auparavant considérée comme sans
intérêt, de l'ordre du bruit.
• Porges distingue trois systèmes de gestion du stress selon sa nature
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Théorie polyvagale (Stephen Porges)
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L'activité du système nerveux autonome
dépend de l'environnement
• Si l'environnement est perçu comme sécurisant:
Ø le sous système parasympathique ventral régule les comportements
d'engagement social
ØIl favorise les comportements calmes par inhibition de l'influence du système
sympathique sur le cœur (il ralentit le rythme cardiaque)
ØCe sous-système implique la partie myélinisée du nerf vague.
Ø Il permet le contrôle de soi en situation non menaçante
Porges (2009)
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L'activité du système nerveux autonome
dépend de l'environnement
• Si l'environnement comporte des éléments inquiétants ou menaçants
Ø le sous système sympathique régule les comportements de "mobilisation": fuite,
combat, agression.
ØIl est localisé dans la moelle épinière.
ØSon activation annule le plus souvent celle du système parasympathique
Porges (2009)
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L'activité du système nerveux autonome
dépend de l'environnement

• Si l'environnement est perçu comme vitalement menaçant
Ø Le sous système parasympathique primitif (dorsal) régule les
comportements d'immobilisation
Ø Il implique la partie non myélinisée du nerf vague.
Ø il détermine les comportements d'immobilisation (chez les vertébrés) suite à
l'échec des comportements "sympathiques" (fuite ou combat) en situation
perçue comme impliquant un danger de mort ou de rejet social perçu comme
irrémédiable (e.g. ostracisme, harcèlement)

Porges (2009)
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Comment le cerveau évalue-t-il
l'environnement comme sûr ou non?
L'intonation de la voix, l'expression du visage et les mouvements des
mains, déterminent le niveau de sécurité perçu par l'élève, et de là, sa
motivation à poursuivre l'interaction sociale.
ØDes contours prosodiques positifs et des visages chaleureux et expressifs
promeuvent l'interaction sociale (système parasympathique ventral)
ØLes contours prosodiques critiques et des expressions de visages hostiles
réduisent l'interaction sociale et tendent à désinhiber les deux autres
sous-systèmes, favorisant retrait et agression ou immobilisation.
ØL'évaluation du risque est automatique et inconsciente. Cette forme
inconsciente d'évaluation est appelée "neuroception" (Porges, 2009)
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L'évaluation consciente de la tâche
• Les réactions autonomes envoient à l'insula des signaux qui évaluent
à chaque instant le contexte où l'on se trouve, incluant la relation aux
autres et à la tâche en cours à un sentiment conscient est alors
produit, de valence et d'intensité variables.
• l'activité du cortex cingulé antérieur dorsal permet l'engagement
attentionnel et l'exécution volontaire des tâches.
• L'exécution réagit à son tour sur les changements physiologiques
périphériques comme le rythme cardiaque (atténué par le plaisir;
élevé par le déplaisir)
Craig (2009)
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2. Stress et besoins
fondamentaux
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Le stress et les besoins fondamentaux
• On identifie généralement trois types de besoins fondamentaux
1. L'autonomie
2. L'auto-efficacité
3. Préservation de ses liens avec autrui
4. ajouter: Sécurité, c'est-à-dire prévisibilité de la satisfaction de
ses besoins fondamentaux dans un environnement donné.
ØCes besoins donnent lieu à un suivi (monitoring) et à des sentiments plaisants
ou déplaisants, motivants ou démotivants.
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Le sentiment d'autonomie
• Le sentiment d'autonomie est le sentiment de pouvoir (ou non)
contrôler son agir selon ses propres valeurs.
• Le sentiment d'autonomie est le pivot de toutes les autres
motivations d'apprentissage.
• Il conditionne en particulier l'apparition du sentiment d'autoefficacité.
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L'auto-efficacité (Bandura 1997)
Le besoin d'auto-efficacité, quand il est satisfait, donne lieu au
sentiment d'efficacité, c'est-à-dire de compétence (= confiance en soi)
dans l'activité concernée.
• Le sentiment d'auto-efficacité scolaire module:
• le désir d'apprendre,
• le niveau de l'engagement dans une tâche,
• le développement de ses compétences cognitives.
• la persistance face aux difficultés
• la vulnérabilité au stress.
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L'auto-efficacité
• Le rôle de l'enseignant: le sentiment d'auto-efficacité de l'élève est
facilité par
• Une tâche de la difficulté appropriée (dite: difficulté désirable),
• Une tâche où l'élève contrôle lui-même son apprentissage : il/elle choisit de
s'y engager, la mène à son rythme, et perçoit ses progrès comme liés à son
activité.
• L'accès à un feedback éclairant
• le caractère positif et bienveillant du feedback et des évaluations
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Le besoin d'appartenance ou d'affiliation
• Le besoin d'appartenance ou d'affiliation s'exprime par l'autoidentification à un ou plusieurs groupes de référence où trouver
amitié, appui et réconfort par exemple la famille, le groupe de
copains, le club sportif, les amis Facebook.
• Ce besoin peut impacter la métacognition parce que leur affiliation
prédit, pour les élèves, de bonnes ou de médiocres compétences
cognitives et le succès ou l'échec scolaire
(Baumeister & Leary, 1995, Yan & Oyserman 2018)
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Le besoin d'appartenance ou d'affiliation
• Les croyances affiliatives et les valeurs identitaires sont plurielles :
chacun s'attribue une identité différente selon le contexte où il se
trouve à un moment donné: la saillance comme appartenant à tel ou
tel groupe (famille, sport, travail, âge, activités futures.
•.
• Révision/élargissement de la notion d'auto-efficacité (Oyserman)
• Pas seulement "travailler de manière autonome et accomplir ses buts",
• Mais : "se fixer ses propres buts identitaires de manière autonome".
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En résumé
Relations motivations - métacognition
1. Le sentiment d'autonomie cognitive est un préalable
métacognitif
2. Le sentiment d'auto-efficacité est métacognitif (c'est la
confiance en soi)
3. Le sentiment d'appartenance ou d'affiliation est porteur
de valeurs sociales et sociocognitives, qui peuvent
faciliter ou inhiber l'effort
4. Le sentiment de sécurité est lié au développement de
capacités exécutives propices aux apprentissages (Blair
Raver 2014)
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En résumé
Relations motivations - métacognition
La frustration de ces besoins compromet
l'apprentissage parce qu'elle crée des réponses
physiologiques et des motivations défavorables
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3. Bon stress, mauvais stress
à l'école
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"Bon stress"
• Si les 4 besoins fondamentaux sont satisfaits, les réponses
physiologiques donnent lieu à des sentiments favorables à
l'apprentissage et des dispositions
Ø à l'engagement dans la tâche
Ø à l'effort d'apprentissage
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Le "mauvais" stress
• Si ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits ou violent les
attentes, les réponses physiologiques donnent lieu à des sentiments
défavorables à l'apprentissage et des dispositions :
ØUn retrait de l'effort d'apprentissage
ØDes conduites d'auto-handicap
ØDes tentatives de perturbation des régulations de groupe
ØFatigue, anxiété, épuisement, dépression, perte de contrôle
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• Si ces besoins fondamentaux n'ont rarement ou jamais été pris en
considération, les réponses physiologiques donnent lieu à
Ø Une attitude d'impuissance acquise (Seligman, 1975) (passivité
résignée)
ØDes conduites d'auto-handicap et de fuite
Ø Des comportements agressifs ou violents
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Est ce que les systèmes sympathiques et
parasympathiques sont mobilisés de manière
exclusive?

• Dans les cas d'ambivalence d'une situation, plusieurs systèmes
peuvent être co-activés (ex: violence verbale) ou co-inhibés (passivité,
résignation apprise pour maintenir l'affiliation).
El Sheikh & Erath, (2011), Raine (2002),
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Les caractéristiques d'un enseignement
motivant
• Comme nous l'a dit Pascal Bressoux, la motivation ne peut être
uniquement modulée par le sentiment d'autonomie.
• L'autonomie elle-même peut être inquiétante si elle n'est pas
encadrée par des tâches structurées qui ont un résultat positif
prévisible et un sens affiliatif cohérent.
• La présentation claire de la tâche et la bienveillance du feedback sont
des facteur essentiels d'une intéroception favorable à
l'apprentissage.
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Motivations et contrôle volontaire
• La régulation du stress par l'élève dépend de la régulation du stress
par l'enseignant et réciproquement. Si l'énervement de l'élève
conduit le maître à s'énerver, ou réciproquement, on arrive à une
situation ingérable, et à une perte dans l'apprentissage. (Raver et al.,
2009)
• D'où la nécessité de développer le contrôle volontaire du stress
• Par les élèves dès l'école maternelle pour les enfants de milieux
défavorisés, tout en construisant un environnement aussi accueillant
et prévisible que possible.
• Par les enseignants dès leur formation ou au cours de leur carrière 32

Les interventions cognitivo-neurobiologiques
liées à la gestion du stress
• Les interventions déjà testées sont en nombre limité. La plus connue "Tool
of the minds", a été appliquée à l'école primaire et en maternelle.
• Les études effectuées ont cherché à mesurer l'impact de ces interventions
sur trois variables:
• La performance scolaire
• La physiologie du stress
• Le niveau des capacités exécutives
• Ursache, A., Blair, C., & Raver, C. C. (2012). The promotion of self-regulation as a means of enhancing school readiness and early
achievement in children at risk for school failure. Child Development Perspectives, 6(2), 122-128.
• Blair C, Raver CC (2014) Closing the Achievement Gap through Modification of Neurocognitive and Neuroendocrine Function
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Tools of the mind
• inspirée par Vygotsky et son concept d'étayage
• Auteurs: Deborah Leong & Elena Bodrova
• Objectif : développer simultanément la régulation du stress et les
fonctions exécutives en s'appuyant sur la structure de
l'environnement
• Méthode:

• Structuration de l'enseignement et suivi individuel des acquisitions
• Coopération des élèves par paires dans des tâches "auto-correctrices"
• Les élèves construisent des scénarios de contes qu'ils jouent eux-mêmes
ensuite, ce qui leur permet d'apprendre à mieux comprendre les émotions
(des autres et les leurs) et à la réguler.
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Rôle essentiel donné aux enseignants
• Ils apprennent à organiser leur enseignement de manière à favoriser
la construction des fonctions exécutives, l'auto-régulation
émotionnelle et la socialisation des élèves
• Ils évaluent quotidiennement le développement des compétences
dans les matières principales (maths, lecture etc.) et apportent un
soutien en fonction des besoins propres à chaque élève de manière à
favoriser l'autonomisation progressive.
• Les enfants rencontrent l'enseignant individuellement chaque
semaine pour élaborer leurs buts d'apprentissage pour la semaine
suivante.
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Blair & Raver 2014
• Hypothèse: Les approches éducatives qui favorisent le développement du
système d'autorégulation, y compris la régulation de la physiologie de
l'attention, des émotions et de la réponse au stress, auront pour effet
d'améliorer les fonctions exécutives et, partant, de promouvoir l'apprentissage
et élever les performances, et inversement.
Stress mieux géré à meilleur contrôle cognitif et métacognitif
Meilleur contrôle cognitif et métacognitif à stress mieux géré

• Un essai du programme TOM en prématernelle a révélé un effet sur
les mesures des fonctions exécutives ou des résultats scolaires
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Blair & Raver 2014

• Un essai du programme en prématernelle d'écoles regroupant des enfants
et des enfants contrôles de milieux très défavorisés a révélé un effet sur
les mesures des fonctions exécutives ou des résultats scolaires
• Le niveau de cortisol favorable à l'apprentissage est également mieux
régulé après l'intervention, mais uniquement pour les enfants de milieux
très défavorisés
…/
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Blair & Raver 2014
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Test de résistance à la distraction émotionnelle
Blair & Raver 2014
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Interventions Head Start
• Le programme d'éveil cognitif (REDI): "Head Start" (Bierman,
Domitrovich, et al., 2008; Bierman, Nix, Greenberg, Blair, &
Domitrovich, 2008), apprend aux enfants à utiliser le langage pour
s'autoréguler.
• Le programme PATHS est un autre volet de cette intervention visant à
apprendre aux enfants à comprendre et exprimer leurs émotions,
négocier les conflits, avoir des attitudes prosociales et inhiber leurs
comportements impulsifs.
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Projet de préparation à l'école, à Chicago
• The Chicago School Readiness Project (CSRP; Raver et al., 2009), cible
les enseignants et vise
1) à identifier et minimiser les sources du stress lié à leur profession.
2) À aider les maîtres à structurer l'environnement pour rendre les
salles de classe plus avenantes émotionnellement, c'est-à-dire moins
chaotiques, bruyantes ou émotionnellement difficiles à supporter par
les enfants (Li-Grining et al., 2010).
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Merci de votre attention !
Présentation en ligne sur
http://joelleproust.org
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