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Les fonctions exécutives sont impliquées dans l'apprentissage
scolaire
üflexibilité cognitive, inhibition (maîtrise de soi, auto-régulation) et
mémoire de travail
üRésolution de problème, raisonnement, planification
• De faibles capacités exécutives de 3 à 11 ans, corrèlent 30 ans plus
tard avec
• Des problèmes de santé
• Des salaires moins élevés,
• Des condamnations pénales
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Les fonctions exécutives (FE)

• Corrèlent avec l'acquisition de la lecture et des mathématiques
• Prédisent les résultats scolaires mieux que le QI (Blair & Razza, 2007)
• Or les enfants défavorisés n'ont pas un environnement infantile
favorable au développement de leurs FEs (Sampson, Morenoff, &
Earls,1999).
• Ils ont un stress plus élevé face à l'école
à Besoin d'interventions ciblées.
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Hypothèse du cycle vertueux régulation
émotionnelle- fonctions exécutives
• 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.

(Blair & Raver, 2014)
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CYCLE VERTUEUX FE à GESTION DU STRESS

CONTRÔLE
EXÉCUTIF

RÉGULATION
DU STRESS
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Les interventions curriculaires
• Tools of the mind: construire le fonctionnement exécutif (Diamond &
Lee 2011)
• (REDI): "Head Start" (Bierman, Domitrovich, et al., 2008; Bierman,
Nix, Greenberg, Blair, & Domitrovich, 2008), utiliser le langage pour
s'autoréguler.
• (REDI): Paths comprendre et exprimer ses émotions, négocier ses
conflits, inhiber ses comportements impulsifs. (Fonction exécutives à
comportement)
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Tools of the mind

(Diamond & Lee,2011, Blair & Raver 2014)
• 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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Blair & Raver 2014
• Un essai du programme en prématernelle d'écoles regroupant des
enfants de milieux très défavorisés a révélé un effet sur les mesures
des fonctions exécutives et sur les 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
…/
8

Test de résistance à la distraction émotionnelle
Blair & Raver 2014
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Les interventions ciblées
temporaires
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Les interventions temporaires
• Auto-affirmation: Réduire la menace des stéréotypes et élever
l'adhésion scolaire par des exercices d'auto-affirmation sur "ce qui
compte pour moi", à partir d'une liste d'exemples possibles de valeurs
personnelles, comme l'amitié, la famille, la musique, le sport, la
nature, (Cohen, G. L., Garcia, J., Purdie-Vaughns, V., Apfel, N., &
Brzustoski, P. 2009).
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Cohen et al. Science, 2009: auto-affirmation
Intervention en trois phases destinée à réduire la menace des
stéréotypes à l’école et le stress.
• une série de travaux d'écriture brefs mais structurés dans lesquels les
élèves exprimaient la valeur qui compte le plus pour eux (ex: l'amitié,
la musique, le sport) (3 épisodes au cours de l'année)
• .Les Afro-Américains peu performants en ont particulièrement
bénéficié.
• Leur GPA s'est amélioré en moyenne de 0,41points,
• leur taux de redoublement a baissé (5% contre 18%).
• Les améliorations étaient encore manifestes deux ans après.
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L'intervention: "SELF TO JOB" de Daphna
Oyserman
Self To Jobs: rendre saillante les représentations
identitaires motivantes pour les apprentissages
scolaires (Oyserman, 2015)

Représentations de "sois possibles scolaires"
(SPS)
LE PROBLÈME:
Les élèves défavorisés éprouvent des difficultés à construire et à
maintenir actifs des SPS lorsqu'ils perçoivent que
• ces SPS ne correspondent pas aux identités sociales importantes
pour eux (par ex: leur identité familiale, culturelle ou ethnique),
• interprètent leur difficultés à travailler sur ces SPS comme la preuve
qu'ils ne peuvent pas atteindre des objectifs scolaires
• Vivent dans des contextes sociaux où les stratégies pour atteindre
leurs objectifs ne sont pas connues ni discutées avec eux.
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But de l'intervention:
• Construire les identités scolaires (les "sois possibles scolaires") et les
stratégies de réussite par apprentissage implicite
• L'apprentissage est explicite quand il dépend du contenu verbal message.
• L'apprentissage est implicite quand il dépend de la forme du message, et des
inférences qui peuvent en être tirées, sans être explicitement formulées.

• L'un des objectifs de l'apprentissage implicite est de contourner la
réactance (la résistance des adolescents aux injonctions et théories
adultes)
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"le vrai moi"
• En tentant de mettre en œuvre leurs propres buts scolaires (leur SPS);
les élèves des milieux défavorisés éprouvent des sentiments de
difficulté que n'éprouvent pas les autres:
1. Parce qu'ils ont plus de mal à activer le SPS (il est moins saillant, peu
discuté à la maison, etc.)
2. Parce que le SPS est moins associé à des stratégies de mise en œuvre
3. Parce qu'ils ont du mal à intégrer leur SPS et leur identité sociale.

• Cette expérience métacognitive de difficulté est interprétée comme:
"ce n'est pas le vrai moi".
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L'intervention elle-même doit être facile,
• parce que la facilité d'une proposition la fait paraître
vraie ou convaincante.
Elle est structurée en plusieurs sessions, chacune avec
des exercices nouveaux destinés à agir implicitement
sur les mêmes variables:
• la mobilisation des SPS et des stratégies
• la cohérence entre les identités
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Interventions Pathways self to job
• En classe deux fois par semaine pendant 6 semaines
• = 12 sessions d'une heure.

18

Exemple: Session 3 : les obstacles et le soi
• Au cours de la session 3, les élèves dessinent des personnages ou des
objets qui donnent de l'énergie pour réaliser son SP et ceux qui en
font perdre.
• Méta-message implicite : «tout le monde est confronté à des
obstacles et des difficultés; cela ne rend pas les SPS étrangers au
véritable soi. "
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Session 4 : les lignes d'avenir
• Au cours de la session 4, les étudiants dessinent la ligne de leur
avenir, avec les bifurcations et les obstacles possibles.
• Méta-message implicite:
• Tout le monde rencontre des difficultés ;
• les échecs et les revers sont une partie normale de la ligne d'avenir
• Ils ne signifient pas que les SPS soient étrangers au vrai soi.
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Résultats obtenus
• Dès la fin de la 1ère année
• 2 fois plus de sujets contrôles redoublent ou ont des absences inexcusées que
les élèves de l'intervention STJ (School to Jobs).
• Les élèves du groupe STJ passent 70% plus de temps sur leur travail à la
maison que les sujets contrôles

• La 2ème année
• Absentéisme plus rare dans le groupe STJ
• Divergence dans les notes se poursuit à la fin de l'année suivante en dépit du
passage dans le secondaire
• Temps passé au travail à la maison plus élevé
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Résultats obtenus
1. Comportements en classe rapportés par l'élève et le professeur :
• "j'empêche mes camarades de travailler"
• "Combien de fois le professeur vous a fait quitter la classe à cause de votre
comportement?"
• à changement (d=.78)
2. Initiatives prises par l'élève (faire plus de travail que demandé) changement
important en cours d'intervention (d=.43)
3. Effort pour participer
(changement important d=-.78)
4. Effets sur le bien-être à l'école
Dépression abaissée de 23 % à 21 % à la fin de la 9ème.
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Merci de votre attention !
Présentation en ligne sur
http://joelleproust.org
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