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Objectifs 

L'un des principaux objectifs du projet I-YES est de réduire l'échec scolaire en accroissant les 

performances académique des élèves par à l'amélioration du comportement en classe et de la 

compétence sociale, par l'augmentation du niveau d'attention de l'élève, par un engagement 

plus important de ce dernier envers l'école et par l'augmentation du temps consacré au travail 

scolaire. Afin d'atteindre cet objectif, I-YES a cherché à identifier: 

(a) Leurs besoins et carences dans le cadre des compétences émotionnelles  et sociales 

(b) Les principales difficultés des jeunes à réussir sur le plan académique 

(c) La manière dont les problèmes émotionnels interférent avec la performance scolaire.  

Récupération des données 

Les données analysées dans le présent rapport ont été recueillies dans le cadre du projet I-

YES par les six partenaires à savoir  la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal et la 

Roumanie. L'Université de Târgu-Mureş était responsable du développement des outils de 

recherche et devait veiller à ce que les normes scientifiques appropriées soient utilisées dans 

l'analyse et l'interprétation des données. Les décisions finales concernant l'instrument de 

recherche ont été obtenues à partir des résultats de tous les établissements partenaires. 

 

 Instruments 

La recherche a utilisé deux instruments l’un quantitatifs et l’autre qualitatifs, à savoir des 

questionnaires et des groupes de discussion. 

Le questionnaire à destination des élèves mesurait trois ensembles de variables: 

(a) Les compétences socio-émotionnelles basées sur le modèle des quatre groupes de 

compétences émotionnelles de Goleman (à savoir, la maîtrise de soi, la gestion relationnelle, 

la conscience sociale, et la conscience de soi) 

(b) Les problèmes de comportement à l’école et l’atmosphère scolaire 
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(c) La perception de l’attitude des élèves envers l'école et l'apprentissage exprimée par les 

acteurs sociaux concernés (à savoir, les parents, les enseignants, les pairs et la communauté). 

  Le questionnaire des formateurs mesure la perception de ces derniers concernant les 

compétences socio-émotionnelles des élèves à savoir : la maîtrise de soi, la persévérance, la 

gestion des relations, l'empathie, l'intérêt pour l'école, et la conscience de soi. 

 

 Les groupes de discussion ont mesuré les mêmes variables mais au lieu d’utiliser des 

questions fermées, ils ont recueilli des informations plus élaborées et détaillées et ont pu 

recenser des problèmes exprimés par les répondants. 

 

Echantillons 

Echantillons des questionnaires à destination des élèves. Les questionnaires à destination des 

élèves ont été remplis par un total de 263 jeunes. Les sous-échantillons nationaux font état de 

46 participants en France, 34 en Allemagne, 35 en Grèce, 45 en  l'Italie, 65 au Portugal et 38 

en Roumanie. Parmi les 259 participants qui ont précisé leur sexe, 44,4% étaient des garçons 

et 55,6% étaient des filles. L'âge des participants variait entre 14 et 29 ans, avec une médiane 

de 18 ans; 67,3% d'entre eux vivent actuellement dans une zone urbaine, alors que 30,4 

résident dans un zone rurale 

Echantillon des questionnaires à destination des formateurs. Les questionnaires à destination 

des formateurs ont été distribués à un total de 155 formateurs. Les sous-échantillons 

nationaux font état de 30 participants pour la France, 36 pour l’Allemagne, 15 pour la Grèce, 

46 pour l’Italie, 18 pour le Portugal et 10 pour la Roumanie.  

Echantillon des groups cibles composés d’élèves. Les groupes de discussion ont recueilli des 

informations à partir de la participation de 113 stagiaires. En Allemagne, les groupes de 

discussion ont été menées sur 23 participants âgés entre 16 et 25 ans en formation éducative 

dans l'aménagement paysager, l'entretien ménager et le jardinage ornemental. En Italie, les 

groupes de discussion ont été menées avec 14 élèves à temps plein âgés de 15 à 17 ans. En 

France, les groupes de discussion ont été menées avec 8 jeunes entre 18 et 25 ans. Au 

Portugal, les groupes de discussion ont été menés avec 33 jeunes âgés de 15 à 24 ans inscrits 
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dans un cursus de 3 ans de formation à ISQ. En Roumanie, les groupes de discussion ont été 

menées avec 35 participants âgés de 19 à 22 ans étudiants de première année au sein de 

plusieurs départements de l'Université Petru Maior. 

Echantillons des groups cibles composés de formateurs. Les groupes de discussion composés 

de formateurs ont recueilli des informations sur un total de 38 formateurs (à savoir 9 en 

Allemagne,  5 en France, 7 en Italie, 10 au Portugal, et 7 en Roumanie). 

Stratégie d’analyse 

Quelles mesures avons-nous pris pour assurer la solidité scientifique des analyses? L'analyse 

scientifique des données est un processus complexe qui est sujet à une série d'erreurs. Nous 

avons cherché à traiter de manière appropriée la plupart des questions problématiques: 

(1) Une des plus importantes sources d'erreurs vient du fait de tester uniquement la 

fiabilité des échelles, sans regarder dimensionnalité des données. Afin de faire face à 

ce problème, nous avons d'abord testé la structure des données en utilisant le facteur 

d'analyses et en construisant des sous-échelles en fonction des résultats. L’analyse des 

facteurs confirme la structure du questionnaire à l'exception des variables sur les 

résultats concernant les problèmes de comportement, l'atmosphère scolaire, et le bien-

être à l’école qui ont montré que les éléments ne peuvent pas être expliqués par un 

seul facteur. Par conséquent, nous avons divisé les articles dans des sous-échelles 

correspondantes. La dernière série d'échelles ainsi que leurs fiabilités correspondantes 

(coefficient alpha de Cronbach) et les données descriptives sont dans le tableau 1 de 

l'annexe. Presque toutes les échelles de fiabilités variaient d'acceptable à très bon. Des 

scores plus bas ont été enregistrés seulement pour le bien-être relationnel et l’attitude  

communautaire envers l'école et l'apprentissage. 

(2) Une autre source importante d'erreur vient du fait que les analyses sont souvent 

réalisées sans vérifier si les données répondent aux critères clés. Par exemple, dans 

notre cas, alors que le degré uni varié d’asymétrie et d’aplatissement allait dans des 

limites acceptables, trois tests de normalité multi variée (Royston, Henze-Zirkler et 

Mardia) ont suggéré que les données n’entraient pas dans la norme. 
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(3) Une importante source d'erreur vient du fait que les analyses ne prennent pas souvent 

en compte la puissance statistique. Pour offrir une idée claire de combien d’erreur 

potentielle il y a dans nos résultats nous avons réalisé et rapporté des simulations 

statistiques. 

(4) Pour surmonter les limites méthodologiques importantes, les experts exhortent les 

scientifiques à signaler également les intervalles de confiance et l’importance de 

l’effet. Alors que nous avons respecté ces normes, nous avons également effectué nos 

analyses dans un cadre de modélisation par équation structurelle, qui présente une 

série d'avantages potentiels par rapport à d'autres méthodes d'analyse traditionnelles. 

Plus précisément, parce que le problème d’anormalité multi varié ne pouvait pas 

facilement être corrigé (par exemple, en éliminant les valeurs multi variées 

aberrantes) nous avons décidé de procéder à des analyses en utilisant des méthodes 

robustes avec le package lavaan (à partir de variable d’analyse latente) dans R. 

 

Résultats 

Les besoins et les carences en termes de compétences émotionnelles et sociales 

des étudiants 

Principaux résultats 

En ce qui concerne le premier objectif de la recherche, l'analyse des données quantitatives et 

qualitatives a révélé que les principaux besoins et carences des étudiants concernent les 

quatre processus sociaux et émotionnels importants suivants: 

 

(1)  La maîtrise de soi, et plus particulièrement la maîtrise des émotions négatives (par 

exemple, la tristesse, l'anxiété). Les besoins des étudiants impliquent (I) l'apparition 

des émotions (par exemple, les élèves étaient mécontents d’éprouver des émotions 

négatives dans des circonstances qui ne devraient pas générer automatiquement ce 

genre d’émotions), (II) l’équilibre des émotions (par exemple, les élèves étaient 

mécontents de leur incapacité à se débarrasser de ces sentiments négatifs) et (III) leurs 

conséquences (les élèves ont exprimé leur mécontentement concernant les 

conséquences perturbatrices cognitives et comportementales  que peuvent avoir les 
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émotions négatives). En outre, les réponses des élèves ont également rendu leurs 

besoins apparents pour une (IV) meilleure connaissance de ce que les émotions sont, 

comment elles fonctionnent et affectent nos vies. 

(2) L'intérêt scolaire. Les élèves et les enseignants ont convenu que cette variable 

représente un besoin important, mais il y avait un écart significatif entre les façons 

dont ces groupes ont expliqué les problèmes. Alors que les étudiants ont tendance à 

attribuer le problème au comportement des enseignants (par exemple, le manque 

d'implication des enseignants dans la classe, des méthodes et des contenus 

d'enseignement sans intérêt), les enseignants ont attribué le problème principalement à 

l'influence négative des pairs. 

(3) La conscience de soi. Les réponses des élèves et des enseignants indiquent que les 

compétences renvoyant à la conscience de soi représentent une variable essentielle qui 

doit être améliorée afin d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. Surtout dans la 

mesure où les enseignants ont tendance à attribuer les problèmes rencontrées au sein 

de nombreuses écoles à un manque d'estime de soi ou de confiance en soi. Les élèves 

eux-mêmes ont tendance à parler moins souvent de tels besoins et ceux qui ont 

mentionné un manque de conscience de soi ont également signalé d’autres problèmes, 

comme ceux liés au comportement à l'école. 

(4) Bien-être à l'école. Les données du questionnaire ont montré que le bien-être 

comportait trois dimensions principales et le bien-être des élèves à l’école avait en 

moyenne les plus faibles scores, ce qui suggère que les élèves sont beaucoup moins 

satisfaits de leurs expériences à l'école que de celles liées à d’autres situations de leur 

vie sociale. Dans la même manière, les réponses collectées lors des groupes de 

discussion ont souligné un problème similaire, qui semble étroitement lié à celui de 

l'intérêt pour l'école. 

Description technique 

Les valeurs moyennes des échelles peuvent être vu de manière plus intuitive sur le schéma 1 

qui représente les moyens et leurs intervalles de confiance correspondant. Au sens strict, la 

différence entre les deux scores est statistiquement significative (à savoir, il y a une faible 

probabilité d'observer ces données sous l'hypothèse nulle) si les intervalles de confiance ne se 
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chevauchent pas (à savoir, p <.01). Dans l'ensemble, les plus grandes valeurs ont été 

enregistrées pour les attitudes des parents, dont les score étaient près du maximum de 

l'échelle (6,30), alors que les problèmes de comportement graves et l’atmosphère scolaire 

négatif avaient les scores les plus faibles (1,91 et 2,52). Si nous nous concentrons sur les 

compétences socio-émotionnelles, nous pouvons remarquer que la gestion des relations et 

l'empathie ont obtenu des scores significativement plus élevés que les autres variables, alors 

que la maîtrise de soi, l'intérêt pour l’école, et l'estime de soi a obtenu des scores plus faibles. 

Enfin, les différences entre les variables relatives au bien-être et la perception des attitudes 

scolaires entre les différents acteurs sociaux étaient moins important que le bien-être lié à 

l'école qui tend à marquer des scores plus faible que les autres variables. 

 

Différence entre les sexes et les pays 

Les principaux résultats 

Derrière ces résultats généraux, l'analyse à également révélé des différences significatives 

entre les sexes et les nationalités: 

(1) En comparaison avec les garçons, les filles ont moins tendance à avoir des problèmes de 

comportement à l'école. Néanmoins,  l’écart montrant ces différences est faible. 

(2) Les Pays ont un effet important, en particulier sur les problèmes de comportement et 

d'atmosphère négatif à l'école. En substance, les échantillons grecs et roumains ont eu 

tendance à déclarer moins des problèmes scolaires que les autres échantillons 

nationaux, en particulier l'échantillon français. Bien que ces résultats soient cohérents 

avec les résultats du questionnaire à destination des formateurs et même avec les 

données obtenues par des tests internationaux d'enseignement, nous avons finalement 

eu tendance à attribuer ces différences à l'échantillonnage. Après tout, les résultats des 

groupes de discussion ont révélé plus de similitudes que de différences. 

 

Description technique 

Comme l'a révélé le schéma 2, pour toutes les mesures, que leurs différences soient 

significatives ou non, les scores des hommes sont moins élevés que ceux des femmes 

notamment en ce qui concerne les attitudes positives mais plus élevés concernant les attitudes 
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négatives. Il faut souligner qu’au regard de l’ampleur des effets de ces scores sur les 

individus, la différence entre les sexes était moins important que celle relevée entre les pays. 

Comme mesure nous avons utilisé η2 (eta au carré). Classiquement, les valeurs au-dessus de 

.26 indiquent des effets puissants, des valeurs inférieures à .02 indiquent de petits effets alors 

que les valeurs autour de 0,13 indiquent des effets moyens. Dans le cas du genre, η2 variait 

entre .001 et .062, alors que pour les pays, ces valeurs se situaient entre 0,022 et 0,255. Pour 

le sexe, les différences les plus importantes ont été observées sur la persévérance (η2 = .062), 

l'intérêt pour l'école (η2 = .056), l'empathie (η2 = 0,047) et la confiance en soi (η2 = .026). 

Pour le pays, les différences les plus importantes ont été observées concernant les problèmes 

graves du comportement (de η2 = .255), des problèmes de comportement moyens (η2 = 

.224), l'atmosphère négative de l'école (η2 = .177) et la gestion des relations (η2 = .168). Ces 

différences sont illustrées dans le schéma 3. On peut voir qu'une autre différence importante 

se constate entre les effets constatés entre les sexes et ceux entre les pays, en effet le premier 

concerne principalement des variables entre les compétences socio-émotionnelles alors que 

pour le second cela concerne les comportements souvent négatifs et l'atmosphère de l'école. 

En ce qui concerne les effets à l’échelle du pays, il semble que les problèmes de 

comportement soient plus importants dans l'échantillon français, alors que les participants 

grecs et roumains ont tendance à signaler des comportements et des attitudes problématiques 

moindre. Dans l'échantillon enseignant le pays est un indicateur beaucoup moins important 

(seul l'effet de la gestion relationnelle est significatif). Enfin, le pays et le sexe ont interagi de 

façon significative sur plusieurs variables et le schéma 4 en montre les deux plus importantes. 

Ces graphiques nous font penser que, pour l'atmosphère scolaire négative et la confiance en 

soi, les effets sur les sexes varient en fonction de la nationalité des personnes interrogées. 

Plus précisément, le Portugal est le seul pays pour lequel la tendance générale des filles à 

avoir des notes plus élevées sur les variables positives et moins élevés sur les variables 

négatives étaient inversés alors que l'échantillon français avait un plus grand écart entre les 

filles et les garçons au regard de la confiance en soi. 

Lors de l'interprétation de ces données, il est important de souligner que non seulement nous 

avons travaillé avec des échantillons de convenance, mais la taille des échantillons nationaux 

était assez petite. Même dans des conditions idéales d'échantillonnage, les échantillons de 
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petite taille peu générer une nuisance sonore autour du signal et, pour cette raison, les effets 

observés peuvent être loin de leurs valeurs réelles. Le schéma 5a montre les résultats d'une 

simulation effectuée en R dans laquelle on a extrait 190.000 échantillons (10.000 pour chaque 

taille d’échantillon) à partir de populations ayant des moyens identiques et des écarts 

standards. On peut noter que, pour des tailles d'échantillons similaires aux sous-échantillons 

nationaux de notre étude, les oscillations d’effets des tailles observées (le d de Cohen) autour 

de la population réelle les différences sont assez élevés et ces oscillations deviennent 

progressivement plus courte et se stabilisent lorsque les échantillons sont de tailles 

supérieures 200. Les résultats de ces simulations signifient que nous devrions s’axer sur les 

résultats obtenus dans l'échantillon général au détriment des comparaisons entre les sous-

échantillons nationaux.  

A partir de ces observations, il n’est pas nécessairement évident que les résultats obtenus 

dans les échantillons actuels soient fondamentalement viciés. Par exemple, on pourrait penser 

que, puisque les adolescents en France en général obtiennent des scores plus élevés lors des 

tests internationaux que leurs nombreux homologues européens, les échantillons français des 

adolescents qui ont des comportements plus problématiques à l’école ne représentent pas bien 

la situation générale en France. De même, les adolescents roumains et grecs obtiennent des 

scores généralement plus bas que leurs homologues Européens dans les tests éducatifs 

internationaux, mais dans notre échantillon, ils signalent certains des attitudes et des 

comportements les plus positifs. Évidemment, personne ne s'attendrait à ce qu’un petit 

échantillon capture parfaitement ce genre de question. Cependant, comme le montre la figure 

5b et 5c, des résultats similaires sont révélés, y compris par des tests internationaux qui sont 

appliqués à de  grands échantillons représentatifs au niveau national. Les adolescents 

allemands avaient les scores les plus élevés au PISA 2012 et les adolescents roumains avaient 

les scores les plus bas, mais les adolescents roumains ont rapporté une motivation beaucoup 

plus forte intrinsèque à apprendre par rapport à leurs collègues allemands. De même, les 

adolescents français ont obtenu des scores plus élevés que les adolescents italiens, portugais, 

grecs et roumains, mais ils signalent certaines des attitudes d'apprentissage les plus négatifs. 

En outre, dans l'échantillonnage enseignant, les différences dans la gestion relationnelle avait 
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le même modèle (à savoir, la Roumanie avait les scores les plus élevés et de l'Italie le plus 

bas). 

Dans quelle mesure les problèmes émotionnels interfèrent avec les performances scolaires 

Principaux résultats 

Outre l'identification des principaux besoins socio-émotionnels des élèves, un autre objectif 

majeur de la recherche était de savoir comment les compétences sociales et émotionnelles 

pouvaient interférer dans les comportements scolaires et quelles autres variables jouaient un 

rôle important à cet égard. Afin d'atteindre les objectifs, nous avons testé plusieurs modèles 

qui ont exploré la nature et la force de ces relations. Ces analyses ont montré que: 

(1)  Les compétences socio-émotionnelles ont un impact significatif sur les 

comportements et les perceptions liées à l'école. La formation des compétences socio-

émotionnelle est susceptible d'être associée à l'augmentation de l’attitude positive liée 

à l’école (par exemple, l’intérêt pour l’école) et à la diminution des comportements 

négatifs liés à l’école (par exemple, l’école buissonnière). Les compétences socio-

émotionnelles avec l'impact le plus fort se sont révélées être: 

a. La persévérance: une plus grande persévérance a été associée à une 

diminution des problèmes de comportement légers et graves et à une 

augmentation de l'intérêt scolaire et du bien-être à l'école. 

b.  La Maîtrise de soi. De même que pour la persévérance ci-dessus,  une 

maîtrise de soi plus importante est associée à des problèmes de comportement 

graves moins fréquents et à l'augmentation de l'intérêt scolaire et du bien-être 

à l'école. 

c. L‘amour propre /l’estime de soi. Une haute estime de soi-même a été associée 

à une augmentation de l'intérêt scolaire et du bien-être à l'école. 

(2) D'autres variables ont également révélé être des indicateurs essentiels de 

comportements et de perceptions liées à l'école: 

a. Perception de l'atmosphère scolaire. Les élèves qui perçoivent une 

atmosphère plus négative de l'école ont tendance à signaler des problèmes de 

comportement plus graves, tandis que les élèves qui perçoivent une 
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atmosphère plus positive à l'école montrent un intérêt plus fort dans les 

activités liées à l'école et signalent un plus grand bien-être scolaire. 

b. La perception du soutien parental. Cette variable a été l'un des facteurs 

inhibiteurs les plus important des comportements négatifs à l'école, dans le 

sens ou la perception d’attitudes parentales plus favorables ont montré moins 

de problèmes comportementaux. 

c. Perception des attitudes des enseignants. Cette variable a été l'un du 

stimulateur les plus importants de l'intérêt scolaire et du bien-être à l'école. 

Autrement dit, dans la mesure où les élèves perçoivent leurs enseignants 

comme étant plus favorable à leurs efforts d'éducation, ils sont plus heureux et 

plus intéressés par les activités scolaires.  

Ces résultats impliquent qu’une amélioration sur l'une de ces variables essentielles est 

susceptible d'améliorer aussi le niveau scolaire des élèves et que des résultats optimaux 

nécessitent des interventions à plusieurs niveaux complexes. 

 

Description technique. 

Les résultats révélés par modèle assurant le meilleur ajustement sont décrits dans le tableau 2. 

Le modèle révèle à la fois des indicateurs distincts et communs des variables cibles ainsi que 

quelques effets indirects. De fait, parmi les compétences de persévérance socio-émotionnelle, 

une facette des compétences d'autogestion c’est avéré être un indicateur important parmi 

toutes les variables cibles, à l'exception du bien-être à l'école. Plus précisément, les élèves qui 

ont déclaré un plus grand degré de persévérance dans leurs activités scolaires ont également 

signalé moins de comportements scolaires perturbateurs et un intérêt plus important dans les 

activités scolaires. 

   

Les variables concernant la conscience de soi ont eu des effets mitigés, dans le sens 

où ils ont eu un effet positif sur certaines variables cibles, mais un effet négatif sur d’autres. 

D'une part, l'estime de soi est associée positivement au bien-être à l'école et à la confiance en 

soi positivement associée à l'intérêt scolaire. D'autre part, la confiance en soi a également été 
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positivement associée à des problèmes de comportement moins importants et l'estime de soi a 

été positive associée à des problèmes de comportement graves. 

Le climat scolaire négatif était un indicateur positif significatif des problèmes de 

comportement, en particulier en rapport avec des problèmes de comportement graves, 

constatation qui suggèrent que les attitudes problématiques des étudiants sont plus 

importantes dans les endroits où les étudiants ne perçoivent pas l'existence de normes et de 

valeurs d'apprentissage solides. Le climat scolaire positif a également eu un effet positif, à 

savoir le bien-être à l'école. Les comportements positifs des  parents ont été associés à des 

problèmes de comportement moins importants alors que les attitudes positives des 

enseignants ont été associées à une augmentation du bien-être à l'école.  

Enfin, bien que nous nous attendions à des effets indirects plus importants, les 

analyses ont révélé que le control de soi et l’attitude des enseignants ont eu des effets 

indirects sur l'intérêt pour l’école par le biais du bien-être scolaire. Autrement dit, les élèves 

ayant une plus grande maîtrise de soi et qui perçoivent des comportements plus positifs de la 

part des enseignants montrent des niveaux plus élevés de bien-être scolaire et cette variable 

est en outre associée à des niveaux plus élevés d'intérêt scolaire (les estimations et les valeurs 

p associées pour les deux effets indirects étaient respectivement 0,045, p <0,02 et 0,070, p 

<0,01,). 

Pour reprendre, les analyses des échantillons étudiants ont confirmé nos attentes 

concernant les compétences socio-émotionnelles en ce qu’ils sont des facteurs importants 

derrière les attitudes et les comportements scolaires. Dans cet échantillon particulier, les 

compétences de maîtrise de soi sont particulièrement bénéfique, alors que les variables de 

conscience de soi ont eu des effets mitigés. Dans le même temps, l'analyse a également révélé 

l'importance de l'environnement social des élèves, en particulier leur perception du 

comportement des parents et des enseignants. Dans l'ensemble, ces résultats montrent 

l'importance d'une approche holistique qui met l'accent non seulement sur des variables 

individuelles mais aussi sur les environnements d'apprentissage dans lequel les adolescents 

opèrent. 

Les données provenant des groupes de discussion corroborent certains de ces 

résultats, mais ajoutent également des points de vue différents. Tout d'abord, les groupes de 
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discussion ont confirmé le rôle important joué par les compétences socio-émotionnelles 

personnelles. Les adolescents ont mentionné plusieurs stratégies et techniques qu'ils utilisent 

pour gagner ou maintenir l'équilibre émotionnel (par exemple, détourner leur attention vers 

des choses positives lorsqu’ils sont en difficulté ou en détresse, à l'aide de technique de 

relaxation). Ils étaient généralement d’accord pour dire que les émotions négatives ont un 

impact plus fort sur les comportements et leurs conséquences sont plus difficiles à contrôler. 

Certains formateurs ont souligné que la forte influence des émotions et des comportements 

négatifs est en contraste frappant avec leur fréquence. Autrement dit, les comportements 

négatifs sont assez rares par rapport aux comportements positifs, mais quand ils apparaissent 

leurs effets peuvent être plus visibles et difficiles à gérer. Certains participants ont précisé 

qu’une expérience négatives peut avoir un impact négatif sur leur comportement à l'école 

pendant une journée entière, alors que d'autres ont estimé que quelques minutes suffisent 

pour contrôler ces émotions et leurs effets. 

 Deuxièmement, de même que par rapport aux résultats révélés par les analyses des 

questionnaires, les groupes de discussion indiquent le rôle important joué par les parents pour 

aider les adolescents à gérer leurs émotions et les réactions émotionnelles. Les réponses des 

différents groupes nationaux indiquent que les parents jouent un rôle important à la fois pour 

aider à atténuer les effets des émotions négatives et dans la création et le maintien des états 

émotionnels positifs. 

Troisièmement, les participants ont indiqué que les enseignant étaient des facteurs très 

importants qui façonnent leur intérêt scolaire, la confiance en soi et l'estime de soi, en se 

concentrant sur la nécessité pour ces derniers de montrer leur engagement au cours et dans la 

façon dont ces derniers traitent les étudiants à savoir de manière équitable et amicale. Il est 

intéressant de noter que les participants des différents groupes nationaux ont souligné le 

problème des contenus transmis par les enseignants, accusant une théorie très élevée en 

comparaison avec la pratique qu'ils trouvent déconcertante. Ces adolescents ont effectivement 

déclaré qu'ils préféreraient non seulement des contenus qui les sensibiliseraient à l'importance 

de ce qu'ils apprennent, mais aussi différents types de méthodes d'enseignement qui seraient 

plus ouvert et engageant. 
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Quatrièmement, les rapports contradictoires concernant les interactions avec les pairs 

peuvent expliquer pourquoi ce facteur n'a pas été un facteur prédictif significatif dans les 

analyses du questionnaire. D'une part, les adolescents ont rapporté que les interactions avec 

leurs collègues jouent un rôle essentiel dans le maintien d'un état d'esprit positif, dans le 

maintien de leur estime de soi et dans la gestion des questions liées à l'école. D'autre part, les 

adolescents ont souligné que l'interaction avec leurs collègues peut aussi être difficile et 

même être une source de conflit. Fait intéressant, les enseignants ont estimé que les relations 

des adolescents avec leurs pairs représentent probablement le facteur le plus important 

affectant leur équilibre émotionnel. Dans le même temps, ils soulignent que les relations 

d'aujourd'hui sont très superficielles et risquent de ne pas être porteur de l'influence positive 

qu'ils devraient. En fait, dans le groupe de discussion portugais les formateurs attribuent les 

comportements liés à l'école les plus négatifs à l'influence des pairs. 

Comme le montre le questionnaire, les enseignants considèrent les étudiants de 

manière moins positive en comparaison avec la façon dont les étudiants se perçoivent eux-

mêmes. Les enseignants estiment en effet que les élèves ont une faible confiance en eux, une 

faible estime d’eux même sur le plan scolaire et qu'ils ne connaissent pas leur véritable 

potentiel. Ceci est en contraste avec le point de vu des étudiants rapporté à la fois dans le 

questionnaire et les sessions de groupes de discussion. Surtout dans le groupe italien, les 

étudiants sont décrits en des termes négatifs "ils ne savent pas comment les traiter [les 

émotions] et ils ont des réactions impulsives, cherchent un contact physique, partagent leurs 

émotions avec leurs camarades de classe, dérangent, taquinent leurs camarades de classe, se 

rapprochent physiquement, parlent fort, presque pour être remarqué, demandent de quitter la 

salle de classe et pleurent ". Dans le même temps, les enseignants décrivent leur propre 

comportement envers les élèves d'une manière très positive, les orientant, les aidants avec les 

meilleures intentions et beaucoup de tact. 

 

Conclusions 

Pour résumer, l'objectif 1 était d'identifier les principaux besoins socio-émotionnels des 

élèves. La recherche suggère que les variables suivantes sont les plus critiques dans ce 

contexte: 
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(1)  La maîtrise de soi, et plus particulièrement la maîtrise des émotions négatives (par 

exemple, la tristesse, l'anxiété). Les besoins des étudiants impliquent (I) l'apparition 

des émotions (par exemple, les étudiants étaient mécontents d’éprouver des émotions 

négatives dans des circonstances qui ne devraient pas générer automatiquement ce 

genre d’émotions), (II) l’équilibre des émotions (par exemple, les étudiants étaient 

mécontents de leur incapacité à se débarrasser de ces sentiments négatifs) et (III) leurs 

conséquences (les élèves ont exprimé leur mécontentement concernant les 

conséquences perturbatrices cognitives et comportementales  que peuvent avoir les 

émotions négatives). En outre, les réponses des élèves ont également rendu leurs 

besoins apparents pour une (IV) meilleure connaissance de ce que les émotions sont, 

comment elles fonctionnent et affectent nos vies. 

(2)  L'intérêt scolaire. Les étudiants et les enseignants ont convenu que cette variable 

représente un besoin important, mais il y avait un écart significatif entre les façons 

dont ces groupes ont expliqué les problèmes. Alors que les étudiants ont tendance à 

attribuer le problème au comportement des enseignants (par exemple, le manque 

d'implication des enseignants dans la classe, des méthodes et des contenus 

d'enseignement sans intérêt), les enseignants ont attribué le problème principalement à 

l'influence négative des pairs. 

(3)  La conscience de soi. Les réponses des élèves et des enseignants indiquent que les 

compétences renvoyant à la conscience de soi représentent une variable essentielle qui 

doit être améliorée afin d'obtenir de meilleurs résultats à l'école. Surtout dans la 

mesure où les enseignants ont tendance à attribuer les problèmes au sein de 

nombreuses écoles à un manque d'estime de soi ou de confiance en soi. Les élèves 

eux-mêmes ont tendance à parler moins souvent de tels besoins et ceux qui ont 

mentionné un manque de conscience de soi ont également signalé d’autres problèmes, 

comme ceux liés au comportement à l'école. 

(4)  Bien-être à l'école. Les données du questionnaire ont montré que le bien-être avait 

trois grandes dimensions et le bien être des élèves à l’école avait en moyenne les plus 

faibles scores, ce qui suggère que les élèves sont beaucoup moins satisfaits de leurs 

expériences à l'école que dans d’autres aspects de leur vie sociale. Dans le même 



 

 
I-YES Project „Improve your emotional skills” 
 Project number : 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

17 

esprit, les réponses recueillies par le biais de groupes de discussion ont souligné un 

problème similaire, qui semble étroitement lié à celui de l'intérêt pour l'école. 

 

Les Objectifs 2 et 3 ont porté sur la façon dont les problèmes émotionnels interfèrent avec les 

performances scolaires et sur l'identification et l'analyse d'autres variables qui entravent la 

réussite scolaire. Les analyses ont révélé les principaux indicateurs suivants: 

Les compétences socio-émotionnelles ont un impact significatif sur les 

comportements et les perceptions scolaires. La formation des compétences socio-

émotionnelles est associée le plus souvent à une amélioration des attitudes positives 

dans le cadre scolaire (par exemple, l'intérêt pour l'école) et à une diminution des 

comportements scolaires négatifs  (par exemple, l’école buissonnière). Les 

compétences socio-émotionnelles qui ont l’impact le plus fort se sont révélées être: 

a. La persévérance: Une persévérance plus élevée a été associée à une 

diminution des problèmes de comportement légers et graves et à 

l’accroissement de l'intérêt pour l'école ainsi que du bien-être scolaire. 

b. Le contrôle de soi. De même que pour la persévérance ci-dessus, une maîtrise 

de soi est associée à une diminution des problèmes de comportement graves et 

à une augmentation de l'intérêt pour l’école et du bien-être scolaire. 

c. L’estime de soi. Une haute estime de soi a été associée à une augmentation de 

l'intérêt scolaire et du bien-être à l'école. 

(2) Les autres variables se sont également révélées être des indicateurs essentiels de 

comportement et de perception liés à l'école: 

a. Perception de l’atmosphère scolaire. Les élèves qui perçoivent une 

atmosphère plus négative à l'école ont tendance à signaler des problèmes de 

comportement plus graves, tandis que les élèves qui perçoivent une 

atmosphère plus positive à l'école rapportent un intérêt plus fort dans les 

activités scolaires et signalent un bien-être scolaire plus important. 

b. Perception du soutien parental. Cette variable a été l'un des facteurs 

inhibiteurs les plus importants concernant les comportements négatifs à 
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l'école, dans le sens où un soutien parental plus ferme laisse suggérer moins de 

problèmes comportementaux. 

c. Perception du comportement des professeurs. Cette variable a été l'un des plus 

importants stimulateurs de l'intérêt et du bien-être à l'école. Autrement dit, 

dans la mesure où les élèves perçoivent leurs enseignants comme étant plus 

encourageant vis à vis de leurs efforts,  ils sont plus heureux et plus intéressés 

par les activités scolaires. 

 

Sur la base de ces résultats, nous recommandons des interventions axées sur une ou plusieurs 

des compétences socio-émotionnelles mises en évidence. Compte-tenu des caractéristiques 

complexes de ces compétences socio-émotionnelles révélées par les groupes de discussion, 

nous recommandons en outre que le programme d'intervention prenne en compte cette 

complexité afin d'atteindre les objectifs. Autrement dit, pour chaque compétence socio-

affective, les interventions doivent travailler sur 

(1)  les émotions (par exemple, des activités conçues pour enseigner aux élèves la 

nature et les fonctions des émotions) 

(2) l’identification des émotions (à savoir, des activités visant à permettre aux élèves 

d'utiliser leurs connaissances des émotions afin de pouvoir les identifier 

correctement à la fois pour eux-mêmes et sur les autres personnes) 

(3) l’utilisation des émotions (par exemple, des activités visant à donner aux élèves 

les outils pour comprendre et exploiter l'interaction entre la dynamique 

émotionnelle et les activités liées à l'école) 

(4) le contrôle des émotions (par exemple, la conscience et d'autres activités visant à 

offrir aux étudiants des stratégies et des techniques qui contrôlent l'apparition et la 

fin des émotions). 
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ANNEXE  
Tableau 1 Statistiques descriptives des échelles des questionnaires étudiants. Les valeurs entre parenthèses représentent les résultats de l'échantillon des 

enseignants 

  

Sous-échelle Sujets Fiabilité Moyens SD Asymétrie Kurtosis 

Maîtrise de soi  Contrôle Q1-Q5  .73 4.65(4.73) 1.13 -0.32 -0.23 

Persévérance Q6-Q8 .70 5.03(4.47) 1.17 -0.38 -0.28 

Gestion relationnelle Gestion relationnelle Q9-Q11 .68 5.30(4.64) 1.22 -0.84 0.61 

Conscience sociale Empathie Q12-Q13 .80 5.29(4.58) 1.41 -0.79 0.27 

Intérêt Q14-Q18 .81 4.77(4.78) 1.29 -0.45 -0.19 

Conscience de soi Confiance en soi Q19-Q21 .79 5.02(4.25) 1.16 -0.51 -0.06 

 Estime de soi scolaire Q22-Q25 .73 4.75 1.10 -0.26 -0.34 

Problèmes comportementaux  Problèmes moyens Q26-Q28 .75 2.73 1.40 1.09 0.55 

 Problèmes sérieux Q29-Q32 .77 1.91 1.16 1.6 2.21 

Comportement parental Comportement parental Q35-Q37 .62 6.30 0.98 -1.61 2.29 

Comportement enseignant Comportement enseignant Q38-Q41 .81 5.08 1.28 -0.73 0.27 

Comportement des pairs Comportement des pairs Q42-Q45 .69 5.15 1.21 -1.13 1.82 

Attitude de la communauté Attitude de la communauté Q46-Q47 .53 4.83 1.32 -0.47 -0.12 

Climat scolaire 

 

Valeurs positives Q50-Q52 .67 5.27 1.15 -0.62 0.18 

Valeurs négatives Q53-Q54 .75 2.52 1.50 0.95 0.18 

Bien-être Ecole  Q56,57,60 .71 4.83 1.11 -0.42 0.09 
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 Amis Q61-62 .55 5.02 1.18 -0.51 -0.01 

 Personel Q55,58,59 .63 5.63 1.12 -0.93 1.01 
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Schèma 1.  Résultats et 95% des intervalles de confiances basé sur l’échelle des questionnaires étudiants 
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Schéma 2.  Résultats sur l’échelle des questionnaires étudiants par sexe. Les différences entourées sont statistiquement significatives a p<.05. 
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 Schéma 3.  Résultats des variables sur lesquels chaque pays ressentent les effets de manière la plus importante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4.  Interaction entre pays et sexes sur la perception du climat négatif à l’école et la confiance en soi  
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Figure 5a. Observed effect size variation as a function of sample size  
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Figure 5c. PISA 2012: student attitudes  
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Schéma 6.  Résultats moyens entre les échantillons d’élèves et d’enseignants sur la variable de la gestion relationnelle 
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Tableau 2.Indicateur concernant les problèmes de comportement, l’atmosphère scolaire 

négative et l’intérêt pour l’école (χ
2
 =22.57(20), p<.40, NNFI=.99, RMSEA=.022, 95% CI 

(.00, .056), SRMR = .027)  

 Estimation Std.Err Z-valeur P Standard 

I. Problèmes de comportement léger     

Persévérance -0.232 0.09 -2.562 0.01 -0.194 

Confiance en soi 0.23 0.077 2.976 0.003 0.19 

Attitude de la communauté -0.155 0.062 -2.5 0.012 -0.147 

Atmosphère scolaire négatif 0.184 0.061 2.997 0.003 0.199 

II. Problèmes de comportement sérieux     

Maîtrise de soi -0.178 0.064 -2.768 0.006 -0.176 

Persévérance -0.153 0.065 -2.349 0.019 -0.156 

Estime de soi 0.18 0.064 2.824 0.005 0.173 

Comportement parental -0.263 0.079 -3.315 0.001 -0.225 

Attitude de la communauté -0.124 0.049 -2.548 0.011 -0.142 

Atmosphère scolaire négatif 0.29 0.051 5.686 <0.001 0.382 

III. Bien être à l’école     

Maîtrise de soi 0.204 0.049 4.153 <0.001 0.207 

Estime de soi 0.25 0.057 4.395 <0.001 0.248 

Comportement des enseignants 0.316 0.054 5.886 <0.001 0.364 

Atmosphère scolaire positif 0.149 0.058 2.589 0.01 0.153 

IV. Intérêt scolaire     

Maîtrise de soi 0.137 0.074 1.859 0.063 0.121 

Persévérance 0.478 0.066 7.236 <0.001 0.436 

Confiance en soi 0.106 0.062 1.714 0.087 0.095 

Comportement des enseignants 0.126 0.054 2.318 0.02 0.126 

Bien être à l’école 0.222 0.064 3.497 <0.001 0.193 

 


