INSPIRER LE SUCCÈS
Module 3 : Inspirer le succès
Stratégies
Mettre en place des stratégies pour créer un environnement qui soutient le succès de chaque élève dans FIRST.
Stratégies efficaces
Trois stratégies se sont révélées très efficaces pour aider les élèves à développer leur propre efficacité: la
modélisation, la mise en œuvre d'objectifs à court terme et la rétroaction. Ces stratégies globales sont
soutenues par la recherche et peuvent être appliquées de différentes manières en fonction de votre équipe et
de votre situation.

Modélisation
Similitude

Crédibilité

• Caractéristiques
communes
• Les pairs ne sont pas
toujours les meilleures
références
• Modèles de réussite
• Éviter les stéréotypes de
genre

• Croyable
• Pas de comportements
contradictoires

Compétence

Enthousiasme

• Tâches accomplies avec
succès
• Les élèves apprennent
davantage

• Comportement
• Langage non verbal
• Effet sur la motivation

Observer simplement quelqu'un d'autre effectuer
une tâche peut donner aux élèves des informations
précieuses sur comment effectuer la tâche et peut
augmenter leur sentiment d’efficacité personnelle.
Observer des modèles peut augmenter chez les
participants le sentiment de compétence à remplir
cette tâche ou des tâches similaires.
Quatre caractéristiques rendent les modèles plus
efficaces pour augmenter le sentiment d’efficacité
personnelle:
• similitude perçue avec l'apprenant
• crédibilité
• enthousiasme
• compétence
Tous les modèles ne doivent pas avoir
nécessairement toutes ces caractéristiques.
Cependant, gardez-les en tête au moment
d’identifier des étudiants ou des adultes pour
modéliser des tâches pour l’équipe.
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Utiliser divers modèles: impliquer divers modèles
facilite le recrutement et le maintien de la diversité
des membres de votre équipe. La modélisation peut
être soit un obstacle ou un gage de succès pour
l’inclusion. Si une fille voit toutes les autres filles
dans des rôles liés au marketing, son sentiment
d’efficacité personnelle pour des rôles techniques
sera affectée négativement. Cependant, vous avez
le pouvoir de changer ces conditions et d’inspirer
les jeunes pour le succès.
Améliorer l’équité pour les coachs, mentors et
bénévoles: Une stratégie pour améliorer l'équité est
d’impliquer des adultes de sous-groupes sousreprésentés ou mal desservis sur la base du genre,

de la race, de l’origine ethnique, du statut
socioéconomique, LGBTQ +, de la
capacité/handicap, et ainsi de suite. Vous pouvez
activement et délibérément rechercher des
membres de ces groupes. Pensez aux rôles que
différents coachs ou mentors jouent dans l’équipe.
Est-ce que les femmes fournissent la nourriture
tandis que les hommes s’occupent de la
construction? Recherchez des moyens de vous
encourager mutuellement à défier les stéréotypes
dans vos propres rôles. Cela peut signifier que vous
ou d’autres personnes soyez poussés hors de votre
zone de confort. Il est correct de demander l'aide
d'autres mentors qui peuvent enseigner des
compétences.

Objectifs à court terme
Les gens qui se fixent des objectifs à court terme, par opposition à des objectifs à long terme, sont plus
susceptibles de connaître le succès et d’améliorer leur sentiment d’efficacité personnelle. Cette approche offre
des expériences de prise en charge qui se renforcent mutuellement au fil du temps.
Diviser dans le temps: L’essence de l’utilisation
d’objectifs pour améliorer le sentiment d’efficacité
personnelle est de fractionner les objectifs plus
grands et peut-être intimidants en objectifs plus
petits, plus facilement gérables. Au lieu de définir
un objectif pour un semestre ou une année avec les
étudiants, définissez des objectifs pour chaque
semaine ou même chaque jour.
Décomposer des tâches complexes: Une autre
stratégie est de décomposer les tâches complexes
en plus petites étapes. Au lieu de fixer un objectif
global aux jeunes comme d’apprendre à
programmer, vous pourriez définir un objectif plus
restreint comme apprendre à programmer le
contrôle pour un type spécifique de mouvement.

Objectif 1
Tâche A
Tâche B
Tâche C

Terminé le…

Par…

Suivre l'achèvement et la maîtrise: Vous pouvez
aussi soutenir les jeunes en leur demandant de
lister ou monitorer l’achèvement de leurs tâches et
la maîtrise de compétences. Cette démarche peut
les aider à se rappeler leurs succès passés.
Une façon de mettre en œuvre cette stratégie
consiste à demander à chaque jeune d'essayer
chaque rôle dans l’équipe pour une courte période
en début de saison. Donnez aux participants de
petites tâches faciles à accomplir afin qu'ils vivent
rapidement du succès dans chaque rôle.
Documentez chaque succès dans un tableau ou un
graphique comme ci-dessous.

Objectif 2
Tâche A
Tâche B
Tâche C

Terminé le…

Par…
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Rétroaction
En plus de la modélisation et des objectifs à court terme, la manière dont vous fournissez votre rétroaction peut
améliorer le sentiment d’efficacité personnelle.
Fournir une rétroaction spécifique liée aux objectifs :
Comment vous fournissez vos commentaires aux
membres de votre équipe peut avoir des effets
profonds sur leur performance, leur attitude,
motivation et le sentiment d’efficacité personnelle.
Une façon de rendre votre rétroaction plus efficace
est de fournir des commentaires spécifiquement
liés aux objectifs. S’entendre tôt sur des objectifs
spécifiques à court terme aide à préparer les élèves
à une rétroaction constructive plus tard.
S’ajuster aux individus : Les commentaires devraient
également être ajustés aux personnes. Des
déclarations telles que « Bon », « Bon travail » ou
« Bien joué » ne sont pas très utiles. La rétroaction
doit plutôt être spécifique à une tâche pour
augmenter le sentiment d’efficacité personnelle.
Par exemple, un mentor pourrait dire:
« Beau travail de mise au point du programme. Ta
stratégie de le découper pour tester différentes
sections afin de trouver l'erreur a été très efficace. »
Vous pourriez ne pas donner tant de rétroaction
pour chaque action de chaque membre de votre
équipe, cependant, quand leur sentiment
d’efficacité personnelle est faible, un retour
spécifique est un soutien apprécié et efficace.
Se concentrer sur l'effort et le processus : Essayez de
concentrer votre rétroaction sur l'effort et
l’utilisation de stratégies appropriées plutôt que sur
l’habileté ou les connaissances. Par exemple, vous

pouvez fournir des commentaires sur la façon dont
les participants ont utilisé des croquis comme outil
de conception et de planification avant la
construction, ou comment ils se sont ajustés après
qu’un prototype n'ait pas fonctionné comme prévu.
Fournir une rétroaction à la suite d’un échec : Si les
participants échouent à une tâche, fournissez un
retour qui les conduit à attribuer l'échec à des
choses telles qu’un manque d'effort ou des
stratégies inappropriées. Par exemple, vous
pourriez fournir des commentaires constructifs à
une équipe qui s’est précipitée dans la construction
sans passer suffisamment de temps sur son
prototype ou qui n'a pas considéré les idées de
chacun avant de prendre des décisions. Sans
commentaires constructifs, les jeunes pourraient
attribuer leur échec à un manque incontournable
de compétence. Après avoir reconnu les problèmes
qui ont causé l'échec, aidez les membres de votre
équipe à trouver de meilleures stratégies pour
augmenter leur sentiment d’efficacité personnelle.
Fournir une rétroaction stratégique : Une
rétroaction judicieuse va au-delà de la critique et
comporte deux volets : communiquer à l’élève que
vous avez de hauts standards en ce qui le ou la
concerne et que vous croyez qu’il ou elle peut
rencontrer ces standards. Soutenir les jeunes et en
s'assurer qu'ils ont les ressources nécessaires pour
rencontrer ces attentes est également important.

Rétroaction stratégique
Des chercheurs ont étudié comment des élèves au secondaire avaient répondu aux commentaires critiques et
ont constaté que la rétroaction stratégique entraînait un plus grand succès, particulièrement pour les étudiants
afro-américains et les étudiants afro-américains qui avaient peu confiance dans les enseignants. Dans le cadre
de cette recherche, on a observé que 71% des étudiants afro-américains révisaient leurs travaux s'ils avaient
reçu une rétroaction stratégique, contre seulement 17% s'ils n'avaient pas reçu de rétroaction stratégique. Les
étudiants afro-américains ayant peu confiance en leurs enseignants ont eu des résultats plus surprenants: 82%
de ces étudiants révisaient leurs travaux si on leur avait donné des commentaires stratégiques, tandis qu’aucun
ne révisait sans rétroaction stratégique. Une rétroaction stratégique augmente la probabilité que les travaux
soient corrigés et améliorés (pas seulement révisés) et conduit à augmentation des notes au fil du temps.
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Ressources additionnelles1
Les applications du sentiment d’efficacité personnelle, Jacques Lecomte (2014/5)
|https://www.cairn.info/revue-savoirs-2004-5-page-59.htm |
Information on Self-Efficacy | www.uky.edu/~eushe2/Pajares/self-efficacy.html
Ce site Web complet sur le sentiment d’efficacité personnelle fournit des liens vers la recherche et d'autres
ressources. Créé par un professeur, le site Web tend vers un ton académique. Si vous voulez approfondir le
sentiment d’efficacité personnelle, ce site est l'un des meilleurs disponibles.
Self-Efficacy Tips for Parents | www.forsyth.k12.ga.us/cms/lib3/ga01000373/centricity/domain/31/selfefficacy_helping_children_believe_they_can_suceed.pdf
Ce document fournit un bref aperçu des quatre facteurs qui influencent le sentiment d’efficacité personnelle. Il
comprend une liste de stratégies pour accroître le sentiment d’efficacité personnelle chez les enfants.
Self-Efficacy: Helping Students Believe in Themselves |
serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/affective/efficacy.html
Cet article sur les stratégies de sentiment d’efficacité personnelle a été écrit pour les enseignants, mais les
stratégies pourraient facilement être adaptées pour être utilisées avec une équipe FIRST.

1

NdT Section adaptée au Québec.
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Sur Schoology (voa)
•
•
•

Your self-efficacy for roles (forum)
Goal progress (forum)
Survey
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