INSPIRER LE SUCCÈS
Module 2 : Messages cachés
Stratégies
Mettre en place des stratégies pour créer un environnement favorisant le succès de chaque élève dans FIRST.
Stratégies de recrutement

Stratégies de rôle

Utiliser une représentation diversifiée dans les
publicités et communications. Pensez à qui est
représenté dans les photos des documents
marketing ou des médias sociaux. Est-ce que
l’image publique de votre équipe reflète la diversité
de votre communauté plus vaste? Considérez
d’autres aspects de la diversité au-delà de la race et
du genre, surtout les moins visibles. Essayez de
représenter tous les groupes de votre communauté
dans vos publicités et communications.
Recruter dans plusieurs classes et lieux. Recruter des
élèves seulement dans les classes de sciences et de
mathématique envoie le message que FIRST
s’adresse d’abord à ces élèves. Recruter dans des
classes d'art, de langue, de formation
professionnelle ou technique et dans d’autres cours
envoie un message que FIRST accueille une diversité
de gens avec un large éventail de compétences et
d'expertise. Recrutez stratégiquement là où des
groupes mal desservis sont déjà présents. Par
exemple, une bibliothèque dans un quartier
défavorisé attire des personnes différentes que
dans un quartier plus riche.
Présentez à tous et toutes les rôles techniques et
non techniques. Certains coachs et mentors sont
plus susceptibles de parler de programmation et de
construction aux garçons, et des présentations et du
travail en équipe aux filles. Soyez conscient.e de la
façon dont vous parlez des rôles.
Recruter activement des étudiants handicapés.
Soyez proacti.f.ve concernant le recrutement
d'élèves handicapés. Certains jeunes peuvent avoir
besoin d’accommodement pour participer avec
succès, comme se concentrer sur une seule partie
du projet ou participer au programme Ligue Junior
LEGO FIRST ou Ligue LEGO FIRST même s’ils sont
plus âgés que les autres participants. Contactez des
enseignants ou des spécialistes pour vous aider à
déterminer quelles adaptations pourrait permettre
aux élèves avec handicaps de contribuer à votre
équipe.

Parce que la mission de FIRST est d’inspirer les
participants, nous voulons envoyer le message que
tout le monde est capable d'apprendre à servir dans
tous les rôles au sein de l'équipe.
Rotation des rôles. Une stratégie pour envoyer des
micromessages positifs qui renforcent le message
de FIRST est de demander à tous les membres de
l’équipe d'essayer chaque rôle au début de la
saison. Cette stratégie pourrait placer des
personnes en dehors de leur zone de confort, mais
c’est peut-être l’occasion d’un apprentissage le plus
gratifiant. Quand tout le monde sert dans une
variété de rôles, les préconceptions inconscientes
sur les rôles possibles ou appropriés à différents
types de personnes s’évanouissent. Certaines
équipes exposent les gens à rôles différents lors des
ateliers de présaison, tandis que d'autres font la
rotation des rôles pendant la saison.
Éviter d’isoler les élèves marginalisés. Dans la
mesure du possible, gardez ensemble au moins
deux membres de tout sous-groupe marginalisé
pendant les rotations. Par exemple, garder deux
nouveaux arrivants peut les aider à se sentir moins
isolés. Les chercheurs ont étudié ce qui se passe
quand un seul élève d'un sous-groupe marginalisé
est dans une équipe : ces élèves peuvent vivre une
expérience négative et sont plus susceptibles
d'abandonner, surtout dans les domaines non
traditionnels. La section « L'isolement des élèves
marginalisés » ci-dessous fournit un résumé de
cette recherche.
Rotation des rôles pour les adultes. La rotation des
rôles peut aussi être une bonne stratégie pour les
coachs, les mentors et les bénévoles. Si seulement
les femmes coachs fournissent les repas à l’équipe,
vous envoyez un message caché que les femmes
prennent soin du groupe, mais pas les homes.
Même des femmes mentors qui sont des
ingénieures ont rapporté être empêchées de faire
du travail technique par des mentors masculins.
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Stratégies de rétention
Entretiens de départ. Essayez de contacter les
étudiants qui quittent l'équipe pour déterminer
leurs raisons. Souvent, les équipes qui réussissent
mieux à retenir divers participants rencontrent ceux
qui quittent, alors que celles qui ont moins de
succès sont moins susceptibles de faire un suivi. Les
entretiens de sortie peuvent vous révéler des
enjeux que vous ne connaissiez pas mais vécus par
les jeunes. Des exemples de questions d'entretien
de départ sont inclus plus loin dans ce document.
Supprimer les obstacles de transport et de
localisation. Quelques étudiants issus de groupes
marginalisés peuvent faire face à des obstacles pour
participer à FIRST. Si le transport est un problème,
essayez de changer les heures ou le lieu de réunion.
Certains coachs et mentors ont trouvé utile de
coordonner le transport avec des parents ou de
favoriser le covoiturage avec autres parents.
D'autres ont trouvé que de favoriser des rencontres
à l’école plutôt que dans un local privé ou même un
domicile, et de favoriser la proximité des transports
en commun fonctionnent mieux pour l'inclusion et
la rétention.
Méthodes de communication. Soyez conscient.e des
niveaux d’accès aux méthodes de communication.
Une application de messagerie sur téléphone
intelligent peut fonctionner pour certains élèves
mais pas d'autres. Les jeunes en milieu rural
peuvent avoir un accès Internet limité ou nul à
maison.
Espaces accessibles. Assurez-vous que tous les
espaces de réunion et de compétition sont
accueillants et accessibles aux personnes
handicapées.
Se méfier des contacts physiques. Les participants à
FIRST donnent souvent des « high fives » en
compétition. Cependant, le contact physique,
surtout entre jeunes de sexes différents, peut ne
pas être confortable ou approprié pour tout le
monde. Si des jeunes ont une objection religieuse
ou autre, soyez sensible à ces particularités et
cherchez d'autres moyens d'inclure ces élèves lors
des célébrations. Voir la section « Idées de
célébration » pour des exemples.

Horaire autour des vacances. Différentes cultures et
religions célèbrent différentes fêtes. Une
planification pour la période autour des vacances
peut permettre à tous de pleinement participer.
Demandez aux participants quelles vacances sont
importants pour eux. Vous pouvez également
chercher en ligne les calendriers multiculturels. La
section « Ressources » propose deux exemples.
Offrir des options de restauration inclusives. Quand
vous proposez des options qui sont halal, casher ou
végétarienne, vous faites de la place pour tout le
monde dans votre équipe. Demandez aux jeunes
leurs restrictions alimentaires ou leurs préférences.
Essayez de proposer des options pouvant
accommoder toutes les personnes. Une pizza au
pepperoni peut être acceptable si une pizza au
fromage ou aux légumes est aussi disponible.
Entretien de départ
Si vous rencontrez des problèmes de rétention,
menez des entretiens de départ avec des étudiants
qui quittent votre équipe pour en découvrir les
raisons. Posez des questions ouvertes pour
permettre aux étudiants d'exprimer leurs propres
sentiments et croyances. Pour une entrevue de
départ constructive, écoutez et considérez les
perspectives différentes. Si vous n'êtes pas d'accord
avec ce que l'élève dit ou si vous percevez les
choses différemment, évitez de transformer
l’entrevue en un débat ou un argument. Essayez de
comprendre la perspective de l’élève qui quitte
l’équipe peut conduire à de bonnes idées sur la
façon de mieux retenir les futurs participants.
Voici quelques exemples de questions à poser lors
d’un entretien de départ.
— Pourquoi as-tu cessé de participer à FIRST?
— Quels obstacles ou défis t’empêchent de
continuer à participer?
— Envisagerais-tu revenir dans FIRST? Sous quelles
conditions réessaierais-tu?
— Y a-t-il autre chose qui me serait utile de savoir
quand j'essaie de recruter et de conserver de
futurs membres pour l'équipe?
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Idées de célébration
Célébrer la réussite des jeunes est un élément central des équipes FIRST. Cependant, certaines coutumes de
célébration peuvent aller à l'encontre des normes culturelles de certains élèves au sein du groupe. Le contact
physique peut être inconfortable pour des enfants avec certains handicaps; les élèves autistes, par exemple,
peuvent ne pas vouloir être touchés. Le contact physique avec des élèves du sexe opposé peut être également
inconfortable pour des jeunes de diverses cultures. Vous trouverez ci-dessous quelques façons de célébrer le
succès avec votre équipe sans causer de gêne pour les jeunes qui ne sont pas habitués au contact physique. Un
moyen efficace de célébrer le succès est une reconnaissance venant d'autres jeunes de l'équipe.
Les mains de jazz au lieu des « high fives ». Plutôt
que les juges donnent des « high fives » aux jeunes
lors des cérémonies de remise des prix, faites-les
s’aligner de chaque côté des lauréats et faire des
mains de jazz (secouer les mains) au-dessus de la
tête des élèves ce qui simule un tunnel hommage
que les jeunes peuvent traverser. Quand une
équipe exclusivement composée de filles d'Arabie
Saoudite a assisté à un tournoi, cet ajustement leur
a permis d'être célébrées d'une manière qui était
confortable.
Des félicitations ou hommage. Une pratique
souvent utilisée dans les écoles est de donner des
félicitations ou de rendre hommage. Demandez aux
élèves de réfléchir sur les efforts remarquables des
autres jeunes. Les jeunes rendent hommage ou
félicitent volontairement les autres étudiants. Vous
pouvez ajouter une reconnaissance de groupe en
demandant à cet élève de dire: « Bravo à 1-2-3 » à
la fin pour que l’équipe applaudisse.
Notes d'appréciation. Les membres de l'équipe
peuvent célébrer le succès en écrivant des notes
d'appréciation les uns aux autres. Les coachs,
mentors et bénévoles peuvent choisir d'écrire une
note à chaque membre de l'équipe, ou chaque
élève peut réfléchir tranquillement et en félicitant
un autre étudiant en écrivant une note
d'appréciation et de reconnaissance. Une vidéo
(voa) de la façon dont cela se fait en classe pour
célébrer et reconnaître les contributions d’élève est
disponible à:
https://www.teachingchannel.org/video/buildingstudent-appreciation-nea

Claquement de doigts. Les membres de l'équipe
peuvent reconnaître en temps réel la contribution
ou la réalisation d’une élève en claquant des doigts
pour manifester de la reconnaissance.
Cérémonie de remise des prix. Appréciez et
reconnaissez les succès ou réalisations dans votre
équipe en tenant une cérémonie de remise de prix.
Les cérémonies de remise de prix peuvent aider à
mettre en évidence des aspects de l’évolution de
l'équipe qui sont importants pour vous, comme la
persévérance, le travail d’équipe, le
professionnalisme coopératif, l’ouverture, l’effort,
ou d'autres aspects qui passent autrement peutêtre sous silence. Les cérémonies de remise des prix
n'ont pas besoin être formelles et c’est une
excellente occasion de créer une culture d'équipe.
Considérez utiliser des récompenses humoristiques
qui peuvent être transmises à chacune des
cérémonies (par exemple, le prix « Poulet en
caoutchouc »). Ces cérémonies peuvent être des
moments amusants pour créer des traditions
d'équipe qui aident garder unie votre équipe.
Cinq minutes de gloire. En particulier pour les plus
grandes équipes, envisagez reconnaître les
étudiants avec du matériel média : une vidéo en
streaming qui met en évidence les moments réussis
des réalisations des élèves ou l'utilisation des
plates-formes en ligne telles que les tweets, les
messages Facebook, ou autres publications pour
mettre en évidence les succès. Similairement à la
cérémonie de remise de prix, cette stratégie peut
reconnaître des actions ou comportements qui
pourraient être autrement négligés.
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L'isolement des élèves marginalisés dans un groupe
Résumé des recherches
N’avoir qu’un seul élève provenant d’un sous-groupe
marginalisé dans une équipe peut rendre l’expérience
négative pour cet étudiant, et augmente la probabilité
que cet élève quittera l'équipe, surtout ceux qui étudient
dans des domaines non traditionnels. On recommande
qu'au moins deux élèves d'un sous-groupe marginalisé
participent à la même équipe.
Cette approche plus équitable contredit la tendance
antérieure de former les groupes d’étudiants en
respectant la démographie de la communauté ou de la
classe. Bien qu’avoir une représentation unique d’un
sous-groupe marginalisé dans une équipe permet à la
minorité concernée d’être représentée au sein de
l’équipe, ceci profite à la population globale et ne
considère pas les inconvénients pour l'étudiant
marginalisé. Les élèves marginalisés peuvent ainsi faire
face au biais du stéréotype, c'est-à-dire sentir devoir
performer et se comporter selon le stéréotype de son
groupe minoritaire et ne pas atteindre son propre
potentiel.
Quand des élèves marginalisés ne sont pas isolés dans
une équipe, ils peuvent être soutenus par des pairs qui
peuvent partager leurs doutes ou chercher de l'aide sans
renforcer des stéréotypes sur l’infériorité.
Le biais du stéréotype s'applique tant au genre qu’à la
race. Les femmes dans des environnements dominés par
les hommes, en particulier des domaines tels que la
science, les mathématiques et l’ingénierie, sont plus
susceptibles d'abandonner si elles sont les seules
femmes dans leur groupe. Les étudiants non blancs sont
également plus susceptibles d'échouer ou d'abandonner
s'ils sont isolés dans leur environnement.

Les études de Richard Light sur les étudiants et les
professeurs à Harvard ont révélé l'importance du travail
en petits groupes pour les femmes, en particulier dans
les STIM (science, technologie, ingénierie et
mathématiques). En particulier, les étudiantes ont de
moins bons résultats quand elles sont isolées dans leur
groupe (Light, 1990). Etzkowitz et al. (1994) ont rapporté
des résultats semblables dans une évaluation des
femmes en sciences : quand il y a une masse critique (au
moins 15%) de femmes dans un département, la
participation des femmes dans ce domaine est plus
susceptible d'augmenter. Plus de femmes dans un
groupe ouvre sur plus de modèles féminins (et, par
conséquent, augmente la participation d’autres
femmes) et une réduction des comportements négatifs
des hommes envers les femmes (harcèlement sexuel et
stéréotypage,
Uri Treisman aparcomparé
exemple).
les habitudes d’étude de 20
Noirs et 20 étudiants chinois en calcul de 1re année à
l'Université Berkeley et a découvert que les étudiants
noirs travaillent généralement de manière isolée,
entraînant un plus grand taux d'échec. Cependant,
lorsque Treisman a organisé un cours où des étudiants
marginalisés (noirs et latinos) étaient majoritaires dans
des équipes et à qui on a enseigné des compétences de
travail d’équipe, ils étaient plus à l'aise, ont facilement
formé des amitiés interethniques, et ont réussi le cours.
Cette intervention a été reproduite à l'université du
Texas à Austin par E. Armendariz avec des résultats
similaires; une fois le travail de groupe intégré au cours,
les étudiants de minorités ont obtenu une moyenne de
3,53, et les autres ont obtenu 1,66 (Treisman, 1992).
Walter Allen a analysé les sondages de 229 étudiants
noirs de 1er cycle à l'Université du Michigan à Ann Arbor.
30% des étudiants avaient déjà considéré abandonner,
se sentaient isolés et éprouvaient des difficultés à
s'adapter au climat social. Plus de 90% des répondants
ont signalé un besoin d’avoir plus d’étudiants noirs sur le
campus (Allen, 1980). Plus tard, Allen a comparé les
réponses aux sondages d’étudiants noirs de 1er cycle
dans des institutions à prédominance noire avec ceux
d’institutions à prédominance blanche et il a constaté
que les étudiants noirs majoritaires sur leur campus se
sentaient plus engagés, connectés et soutenus tandis
que ceux qui étaient minoritaires sur leur campus
signalaient plus de sentiments d'isolement et d'autres
effets négatifs (Allen, 1992).
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Ressources additionnelles 1
Fêtes religieuses au Canada | https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/fetes-religieuses/ | Cet article
de Historica Canada dresse un portrait sommaire des pratiques religieuses au Canada.
Diversity Holidays and Heritage Months | www.diversitybestpractices.com/diversity-holidays-andheritagemonths | Ce site (voa) fournit une liste des vacances pour un éventail de cultures et de religions, avec de brèves
descriptions de chacune.
Diversity and Inclusion: Cultural and Religious Observances |
www.diversity.missouristate.edu/observances.htm | Missouri State University partage un guide (voa) mois par
mois pour les grandes vacances de plusieurs cultures et religions.
5 Ways Americans Celebrate That British People Find Awkward |
www.bbcamerica.com/anglophenia/2014/01/5-ways-americanscelebrate-british-people-find-awkward | Un
article (voa) avec des observations d'un Britannique vivant aux États-Unis.
Why Don’t Muslim Men Shake Hands with Women? | www.talktoislam.com/14/why-dontmuslim-men-shakehands-with-women | Le site "Talk to Islam" (voa) vise à sensibiliser les non-musulmans à l'islam, y compris cette
explication approfondie des restrictions sur le contact physique avec des personnes du sexe opposé.
Learning How to Care, Part 1: Celebrating Student Successes | www.edutopia.org/studentaccomplishmentpart-one | Cet article (voa) se concentre sur les aspects de renforcement social des célébrations du succès.
5 Ways to Celebrate Student Success in the Classroom | www.sadlier.com/school/coreliteracy/5-ways-tocelebrate-student-success | Bien que cette liste (voa) ait été créée pour les enseignants, les idées pourraient être
utilisées ou adaptées avec nos équipes FIRST.
Are You Culturally Competent? | www.cta.org/en/Professional-Development/Publications/2012/06/JuneEducator-2012/culcomp.aspx | Quatre enseignants partagent leurs réflexions sur ce qui fait un éducateur
compétent sur le plan culturel.
International Body Language: A Language with No Words |
www.telegraph.co.uk/education/educationadvice/10055769/International-bodylanguage-a-language-with-nowords.html | Ce site web (voa) fournit une brève introduction aux différences culturelles dans le langage
corporel.
Video: Micromessages in the STEM Classroom | www.teachingchannel.org/videos/usingmicromessages | Cette
vidéo présente des entretiens avec des enseignants qui utilisent des micromessages positifs pour aider les
élèves à réussir.
Robots in the Outback | www.facebook.com/Robots-in-the-Outback1544995949151306/sites.google.com/site/robotsintheoutback/ | Pour en savoir plus sur le programme de
sensibilisation Robots in the Outback mentionné dans le module à partir de sa page Facebook et de son site
web.

1

NdT Section adaptée au Québec.
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Valorisation de la diversité en éducation : défis contemporains et pistes d’action. Recueil de textes de
l’Association canadienne d’éducation de langue française concernant la diversité et l’inclusion en
éducation. Source : https://www.acelf.ca/c/revue/pdf/XXXIX-2-complet-Web.pdf
Allen, W. R. (1981). Summary findings from a preliminary study of Black student adjustment,
achievement and aspirations at the University of Michigan (Ann Arbor), Winter, 1980. Pretest of a
national study. ERIC Document Reproduction Service No. ED 224 373.
Allen, W. R. (1992). The color of success: African-American college student outcomes at predominantly
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Oakes, J., R. B. Ormseth, and P. Camp. (1994). Multiplying inequalities: The effect of race, social class,
and tracking on students’ opportunities to learn mathematics and science. Santa Monica, CA: RAND
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Rosser, S. V. (1998). Group work in science, engineering, and mathematics: Consequences of ignoring
gender and race. College Teaching, 46(3), 82-88.
Slavin, R. E. (1990). Cooperative learning, theory, research, and practice. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.
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students in college. The College Mathematics Journal, 23(5), 62-372.
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Iniquités dans une équipe
Malgré les meilleurs efforts pour créer une équipe
accommodante, des micromessages négatifs
peuvent survenir lorsque les jeunes interagissent
ensemble. Vous pouvez mettre un terme aux
iniquités que vous voyez ou entendez au sein de
votre équipe en intervenant d'une manière qui ne
gêne ni n’ostracise le jeune à l’origine.

Par exemple, vous pouvez:
• Parler en privé avec l'élève concerné et distinguer
le comportement ou l'action de l’élève.
• Mener des discussions efficaces en faisant d’abord
une pause pour vous assurer d’être calme et
réfléchi.e sur la façon d'aborder la situation ou le
micromessage négatif.

Une équipe doit être un lieu sûr où chaque élève, y compris celles et ceux appartenant à des sousgroupes marginalisés, se sent à l'aise de partager ses idées, d'essayer différents rôles et de faire des
erreurs. Agir de manière à interrompre les micromessages négatifs est essentiel pour créer un espace
sûr pour chaque élève.
Le tableau à la page suivante fournit des exemples de ce qu'il faut surveiller ou écouter et comment y répondre.
Passez en revue le tableau, puis répondez aux questions de réflexion suivantes.
Réflexion
1. Comment surveillez-vous actuellement les échanges et les rôles dans l'équipe et comment abordez-vous les
micromessages négatifs?

2. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour mettre un terme plus efficacement aux iniquités qui surviennent
lors des interactions dans l’équipe?

3. En plus d'interrompre les micromessages négatifs, quelles mesures pouvez-vous prendre pour favoriser les
micromessages positifs pour contrer les micromessages négatifs dans l’équipe? Envisagez des stratégies
mentionnées tout au long du module.
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Quoi surveiller et comment y répondre 3
Quoi surveiller
Des déclarations basées sur
la race, l’ethnicité, le niveau
socioéconomique ou le
genre d’un jeune comme
argument pour exécuter une
tâche ou contribuer de façon
spécifique.

Exemples
Pour un élève asiatique, « Tu es
Asiatique, alors tu dois être bon
en programmation. » ou à une
élève, « Tu es une fille, donc tu
es probablement bonne en
écriture. Tu devrais créer
l'affiche. »

Des déclarations qui
critiquent ou dénigrent le
comportement, les paroles
ou les actions d’un autre
élève sur la base de
stéréotype culturel.

À un jeune afro-américain,
« Pourquoi parles-tu si fort?
Calme-toi. » ou à une élève
« Pourquoi es-tu si sensible? Ce
n’est pas un si gros problème. »

Un jeune d’un sous-groupe
marginalisé est interrompu
ou traité d'une manière qui
dénigre sa participation.

Une participante est
constamment interrompue
quand elle prend la parole, ou
un garçon lui enlève les outils
des mains, ou à un jeune
marginalisé « Je ne pensais pas
que tu aurais compris ça. »

Un langage qui dénigre des
sous-groupes marginalisés.

« C'est tellement gay. » ou « Tu
lances comme une fille. »

Blagues inappropriées,
propos ou comportements
qui marginalisent
explicitement d’autres
élèves.

Blagues racistes, sexistes ou
homophobes.

Comment intervenir
Demandez à la personne qui émet cet avis
d'élaborer : « Je suis curieux.se, qu'est-ce
qui te fait dire ça? » ou « Peux-tu
élaborer? ». Vous renseigner sur les motifs
de l’initiateur vous permettra de mieux
comprendre la situation et pourra aider le
locuteur à réaliser les iniquités dans son
propre discours.
Tout d'abord, réfléchissez à la façon dont le
locuteur a agi et résumez la situation.
Ensuite, déclarez qu'il y a toujours
différentes manières d'agir, puis exprimez
la nécessité de respecter les différents
comportements. Par exemple, « Il semble
que tu sois mal à l'aise avec [action /
comportement de l'élève]. Il y a beaucoup
de façons de [action / comportement].
Comment pouvons-nous respecter ces
différents moyens de [action /
comportement]? Peut-on en parler? »
Explicitez le geste ou la déclaration en
résumant ce qui s'est passé, puis demandez
à l’élève de réfléchir à ce qu'il ou elle
ressentirait s'il ou elle était traité.e de la
même manière : « Comment te sentirais-tu
si on te disait ce genre de chose? »
Discutez comment agir différemment à
l'avenir.
Réagissez aux propos en utilisant le « je »
pour souligner à quel point ils sont
blessants. Par exemple, « Je me sens [le
sentiment] quand tu dis [déclaration] parce
que ça marginalise un groupe de personnes
que j'apprécie. »
Communiquez franchement que ces
actions / comportements sont
inacceptables et précisez les attentes
concernant les comportements ou propos
dans l’équipe.
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Adaptation de: Kenney, G. (2014). Interrupting Microaggressions. Source :
https://www.holycross.edu/sites/default/files/files/centerforteaching/interrupting_microaggressions_january2014.pdf
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INSPIRER LE SUCCÈS
Sur Schoology (voa)
•
•
•

Strategies for inclusion (forum)
Goal progress (forum)
Survey
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