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PLAN DE PRÉSENTATION

⃝ L’expérience scolaire et le bien -
être à l’école 

• - Les composantes de  
l’affectivité dans l’apprentissage

• - Les émotions en classe

⃝  Le bien-être à l’école – tirer 
profit de la voix des élèves

⃝  Actions à poser - plénière
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POUR SE 
METTRE EN 
ACTION

o Selon vous, qu’est-ce que le 
bien-être à l’école? (un mot ou 
une expression)

o Selon vous, comment les émotions 
agissent-elles sur l’apprentissage? 
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PARTIE 1

⃝ L’expérience scolaire et le bien -
être à l’école

• - Les composantes de  
l’affectivité dans l’apprentissage

• - Les émotions en classe
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LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE

5ROUSSEAU, N. ET ESPINOSA, G. (2022). COLLOQUE FCSSQ-ADGSQ, QUÉBEC, 17 NOVEMBRE 2022.

Influence de l’expérience scolaire sur :

• Le rapport à l’école et la construction du soi apprenant 

• Compétence/incompétence

• Appréciation/jugement

• Contrôlabilité/incontrôlabilité

• Importance de la tâche (Monteil et Huguet, 2002)

• Les résultats scolaires et les perspectives d’orientation (Bamba, 
2018; Le Bastard-Landrier, 2005)

L’expérience scolaire est intimement liée à la place qu’occupe 
l’affectivité dans le processus d’apprentissage (Espinosa, 2016, 2018)

Qualité de l’expérience 
scolaire – premier pas vers 

le bien-être



CINQ COMPOSANTES ESSENTIELLES DE L’AFFECTIVITÉ DANS 
L’APPRENTISSAGE (ESPINOSA, 2016)
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LE BIEN-ÊTRE À 
L’ÉCOLE
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Les émotions 
négatives 
nuisent aux 
apprentissages 
(Valiente et al., 2012)

Colère : insatisfaction, injustice, 
besoins non satisfaits

Tristesse : état de manque, 
impuissance, déception

Colère et tristesse :      
motivation, attention, 
concentration, mémorisation, 
rendement scolaire 



LE BIEN-ÊTRE À 
L’ÉCOLE
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Les émotions 
positives aident aux 
apprentissages 
(Fredrickson, 2001)



PARTIE II

⃝  Le bien-être à l’école – tirer 
profit de la voix des élèves
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LE BIEN-ÊTRE À 
L’ÉCOLE

Pourquoi mobiliser la voix des 
personnes apprenantes?

La voix des élèves 
Reconnaitre la place de la 
voix des élèves en contextes 
éducatifs

- Droit de faire entendre leur 
voix dans la prise en compte 
des décisions les concernant

- Importance de leur voix dans 
le partage de stratégies visant 
à soutenir l’apprentissage 
(Flutter, 2007)

Une démarche nécessaire
Recourir à la voix des élèves 
est nécessaire :

- pour appréhender la complexité 
des rapports qui se vivent en 
contextes éducatifs

- pour porter le message d’une 
diversité de personnes 
apprenantes (Bolic Baric et al., 
2016)

ROUSSEAU, N. (2022). 15



APPRÉHENDER LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE SOUS L’ANGLE DE LA VOIX 
DES PERSONNES APPRENANTES
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Principaux critères d’inclusion 

• Études portant sur la voix des jeunes et le bien-être 

• Études portant sur les jeunes âgés de 5 à 19 ans 
inclusivement

• Études primaires et qualités scientifiques de la 
recherche

• Études publiées entre 2005-2021

• Études publiées en langue française ou anglaise

• 2119: 96-50-27: Canada (5 textes); États-Unis     
(5 textes); Australie (5 textes); Angleterre (4 textes); 
Suède (2 textes), Espagne (2 textes); Suisse (1 texte); 
Irlande (1 texte); Allemagne (1 texte); Danemark (1 
texte)

Métasynthèse

• Synthèse de résultats de plusieurs 
recherches qualitatives pour : 

• offrir une nouvelle 

interprétation (Finfgeld, cité dans Beaucher 
et Jutras, 2007, p. 62) 

• offrir une nouvelle compréhension

d’un phénomène donné

(Walsh et Downe, 2005)



LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE – LA PERSPECTIVE DES PERSONNES APPRENANTES
(ROUSSEAU ET AL., SOUS PRESSE)
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Le bien-être, c’est aussi associé au fait : 

- De faire attention à soi

- De prendre de bonnes décisions

- De poser des gestes de générosité

- De s’accepter soi-même

Qu’est-ce que le bien-être :

‐ Souvent associé à un état émotionnel (le plaisir, 

la joie et la satisfaction)

‐ Parfois associé à l’expérience de connexion avec 

l’autre (affiliation, acceptation des autres)

‐ Aussi associé au fait d’avoir certains droits (droit à 

une voix, au soutien, au respect, à la 

confidentialité, à l’égalité)

Pour les 6 à 17 ans, le bien-être serait de se sentir joyeux, aimé, appartenir 

à, visible, en sécurité, actif, capable de faire confiance, et être soi-même 

une personne de confiance (Graham et al., 2017). 
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Expériences 
signifiantes

Environnements 
d’apprentissage 

flexibles

Relations 
bienveillantes et 

positives

Contexte de 
développement 

personnel

Le bien-être à l’école – la perspective des personnes apprenantes
(Rousseau et al., sous presse)

Les gestes qui soutiennent/favorisent le bien-être à l’école
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Le bien-être à l’école – la perspective des personnes apprenantes
(Rousseau et al., sous presse)

• Des activités parascolaires ou typiques en fonction de l’ordre d’enseignement 

• Des environnements stimulants ou hors des murs de l’école

• Des projets où se vivent de nouvelles expériences

• Des activités thématiques qui mobilisent une variété de ressources (livres, films, 
maquettes, etc.)

• Des activités engageantes 
• Créativité
• Humour
• Mise à profit des intérêts des élèves
• Possibilité de faire des choix
• Contextes authentiques ou expérientiels
• Contextes collaboratifs
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Le bien-être à l’école – la perspective des personnes apprenantes
(Rousseau et al., sous presse)

- Des environnements flexibles

- Des environnement agréables sur le plan esthétique

- Des environnements qui facilitent le travail collaboratif

- Incidence sur les relations avec les pairs et les 
enseignant.e.s

- Accroissement des occasions d’interactions 
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Le bien-être à l’école – la perspective des personnes apprenantes
(Rousseau et al., sous presse)

Au primaire : à travers le jeu, la gentillesse et l’entraide

Au secondaire : à travers les relations d’amitié où l’on se sent apprécié et en sécurité pour bâtir sa 
confiance, et à travers des relations bienveillantes où les enseignant.e.s :

• cherchent à les connaitre 
• offrent du soutien 
• développent un lien - comme un humain ou un ami
• écoutent et prennent en considération leurs opinions
• ont des conversations avec eux
• sont disponibles 
• aident à réaliser leurs potentiels 
• partagent leurs inquiétudes pour les élèves et remarquent quand une situation est difficile
• encouragent, reconnaissent leurs forces et compétences 
• prennent en considération leur état émotionnel et entreprennent des actions en ce sens 

(environnement agréable, aide à la résolution de problèmes personnels, respect)
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Le bien-être à l’école – la perspective des personnes apprenantes
(Rousseau et al., sous presse)

• Être conscient de son propre développement et de ses réalisations malgré les 
défis rencontrés

• S’accepter soi-même et accepter les autres

• Exercer une certaine autonomie dans la recherche de soutien personnel sans 
devoir s’engager dans une démarche administrative

• Avoir l’occasion de donner son avis sur différentes questions liées à l’école – et
prendre en considération lesdits avis :

• Fonctionnement de l’école
• Approches mobilisées en classe



PARTIE III

⃝  Actions à poser - plénière
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POUR SE 
METTRE EN 
ACTION

o Quelles actions pourriez-vous 
poser, en fonction de votre 
rôle dans l’organisation 
scolaire, pour soutenir le 
bien-être (et l’apprentissage) 
des élèves à l’école?

Réflexion par table ronde : 10-15 
minutes, suivi d’une plénière (un 
porte parole par table)



EN GUISE DE 
CONCLUSION 

25



• Reconnaître l’expertise « d’apprenants » qu’offre la voix des élèves.  Cette expertise, combinée à celle des acteurs et 
actrices de l’éducation, est riche de promesses, tant pour nourrir le plaisir d’enseigner que le plaisir d’apprendre. 

• Reconnaître le lien étroit qui subsiste entre l’affectivité et l’apprentissage à l’école. 

• Mobiliser les connaissances issues de la recherche pour poursuivre vos actions avec et pour les élèves sur la question 
du bien-être à l’école :

SOYEZ LES « GARDIENS » DU BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE!
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• Mobiliser les connaissances issues de la recherche pour poursuivre vos actions avec et pour les élèves sur la question 
du bien-être à l’école (la suite) :

SOYEZ LES « GARDIENS » DU BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE!

https://reverbereeducation.com/documents/#cadres

https://reverbereeducation.com/documents/#cadres
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