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1. Le projet GRIT, un Erasmus+  

 

Le projet Erasmus + GRIT vise à prévenir l'échec scolaire  (ESL) pour les élèves à risque en mettant en 

œuvre l'approche de État d’esprit de croissance (Growth Mindset) dans l'enseignement secondaire. 

 

Le projet est développé par les institutions européennes suivantes: 

- Collège universitaire Karel de Grote (Anvers, Belgique) 

- Iriv Conseil (Paris, France) 

- Université de Varsovie (Varsovie, Pologne) 

- Université de Lisbonne ISCTE-IUL (Lisbonne, Portugal) 

- Hogeschool Rotterdam (Rotterdam, Pays-Bas). 

 

Le titre de ce projet, GRIT, est l'acronyme de Growing in uRban educatIon and diversiTy. Il se concentre 

sur le concept  d’état d’esprit de croissance (growth mindset). Cette approche  est une idée de plus en 

plus populaire dans le paysage éducatif. Un état d'esprit de croissance est un facteur psychologique - 

souvent appelé facteur de motivation ou non cognitif - qui chez les élèves, à côté des facteurs cognitifs, 

peut influencer les résultats scolaires. Des recherches récentes ont montré que l’état d’esprit de 

croissance profite particulièrement aux étudiants appartenant à des familles aux statuts socio-

économiques moins favorisés  ou qui sont académiquement à risque d’échec scolaire  (Paunesku et al., 

2015; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler et Macnamara, 2018). 

 

2.  Guide: quels sont vos besoins en tant que professeur pour stimuler 
l’état d’esprit de croissance auprès d’élèves appartenant à des 
écoles situées en zone urbaine sensible pour stimuler leur réussite 
scolaire 

 
✔ Contexte théorique de l'approche d’état d’esprit de croissance (Growth Mindset) 

✔  Aperçu du fonctionnement du cerveau 

✔  Une session introductive pour les étudiants 

✔ La boîte à outils GRIT 

✔  Liens vers d'autres matériels éducatifs intéressants liés à l’état d’esprit de croissance 
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2.1. Références théoriques  de l’état d’esprit de croissance 

 

2.1.1. État d’esprit de croissance (Growth Mindset) 

Connaissez-vous le type d'étudiant qui pense qu'il n'est tout simplement pas bon dans un domaine et qui 

déclare qu'il ne le sera jamais? Qu'en est-il des étudiants qui sont toujours désireux d'apprendre de 

nouvelles choses et croient fermement qu'ils le peuvent? 

 

Les convictions des élèves à propos de leurs capacités et qualités sont liées à leur état d'esprit. Les états 

d’esprit sont des croyances que les individus ont sur la nature des attributs humains tels que 

l'intelligence (Sisk et al., 2018). Selon la psychologue de l'Université de Stanford, Dr Carol S.Dweck 

(2006), deux états d'esprit de base peuvent être distingués: un état d'esprit fixe et un état d'esprit de 

croissance, comme le montre la figure 1. 

 

 

Figure 1. État d'esprit de croissance par rapport à un état d'esprit fixe 

 

Un état d'esprit fixe est lié à la croyance que les capacités, l'intelligence et les talents de chacun sont 

immuables, qu'ils sont des traits innés, soulignant l'idée qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Les élèves 

peuvent, par exemple, croire qu'ils ont de bonnes notes en mathématiques simplement parce qu'ils sont 

bons dans ce domaine. Les étudiants avec un état d'esprit fixe ont tendance à éviter les situations dans 

lesquelles ils peuvent échouer ou avoir du mal parce que ces expériences sapent leur idée de 

l'intelligence. Ils veulent juste se sentir intelligents et talentueux, saisissant l'occasion lorsqu'ils peuvent 

prouver leurs capacités, et lorsqu'ils sont mis au défi. Mais ils perdent rapidement tout intérêt. En 

revanche, un état d'esprit de croissance se réfère à la croyance que ses qualités de base et ses capacités 

intellectuelles peuvent être cultivées. Il existe une croyance en une idée de «croissance»; les individus 

 

 
I will never  e as good as her/him. 

It’s too hard. 

I did something WRONG. 

   ive up  

I  ust can’t do this. 

I’m just bad at this. 

This is the best I can do. 

I learn from my mistakes. 

I will try to do better next time. 

I ask for help. 

What can I learn from him/her? 

I’m on the right 

track. 
I will try again. 

This will take me time  
and effort. 
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avec un état d'esprit de croissance sont convaincus qu'ils peuvent se développer et s'enrichir. Les 

étudiants peuvent, par exemple, penser qu'ils ont de bonnes notes parce qu'ils travaillent dur, 

demandent de l'aide supplémentaire, persévèrent, etc. Les étudiants avec un état d'esprit de croissance 

ont tendance à voir les défis comme un moyen de se développer et de rechercher des expériences 

d'apprentissage stimulantes. . Ces étudiants transforment l'échec en une approche «pas encore», ce qui 

signifie qu'ils reconnaissent leur potentiel de croissance dans un avenir prévisible (Dweck, 2006). 

Dweck soutient que les états d’esprit peuvent être modifiés. Les individus peuvent consciemment choisir 

de les changer car ce ne sont que des systèmes de croyances. En tant que tels, les individus peuvent 

abandonner un état d’esprit  fixe. Dweck  propose de transformer ces états d’esprit fixes en état d’esprit 

de croissance. Dans son travail, elle discute d'un certain nombre  d'interventions fondées sur des 

preuves. Les états d’esprits de croissance peuvent, par exemple, être encouragés en laissant les élèves se 

concentrer sur les objectifs d'apprentissage et les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Bien 

que les méta-analyses (Sisk, Burgoyne, Sun, Butler et Macnamara , 2018) mentionnées ci-dessus ne 

soutiennent que les principes de la théorie de Dweck, les effets globaux des interventions de croissance 

sur la réussite scolaire sont faibles . Yeager & Dweck (2012) ont démontré dans leurs recherches que 

l'enseignement de la malléabilité intellectuelle peut accroître la résilience des élèves face aux défis 

académiques et sociaux. L'apprentissage de ces états d’esprit, de croissance et de fixe, peut 

potentiellement changer la façon dont les élèves se perçoivent eux-mêmes, et leur vie pour conduire à 

des états d’esprits plus axés sur la croissance. Dans ces perspectives, des exemples des deux types 

d'interventions sont fournis, sous la forme d'une leçon introductive sur la croissance de l'état d'esprit et 

la (neuro) science qui la sous-tend et sous la forme d'une introduction à la boîte à outils permettant 

d’acquérir un état d’esprit de croissance. 

 

Dweck (2012) montre que les individus ayant un état d'esprit de croissance traitent les cinq composantes 

clés de son concept (figure 2), d'une manière qui leur permet de se développer et de s'enrichir. Des défis 

sont relevés. Les obstacles sont considérés comme des opportunités de croissance. L'effort n'est pas vu 

comme quelque chose d'inutile, mais plutôt comme quelque chose de nécessaire pour cultiver ses 

qualités. La critique et les commentaires négatifs sont tous deux considérés comme de précieuses 

sources d'information. Savoir comment s’améliorer peut aider à combler les lacunes de ses propres 

capacités. Le succès des autres peut aussi être une source d'inspiration. 
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  A   ’  P                        A   ’ESPRIT DE CROISSANCE 

 

                         “… éviter les défis    DEFIS  …faire face aux défis  

 

 

 

    … être sur la défensive     OBSTACLES  … persister dans l’adversité 

ou abandonner facilement 

 

 

… voir l’effort comme inutile    EFFORT  … voir l’effort comme une manière de maitriser  

ou pire       les choses 

 

 

   … ignorer les retours négatifs     esprit CRITIQUE…apprendre de la critique 

 

 

 

… se sentir menacé                     SUCCES DES AUTRES  … trouver des sources d’inspiration  

par le succès des autres       dans le succès des autres”  

(Dweck, 2017, 263) 

 

Figure 2. Les cinq éléments clés du concept d’esprit de croissance (Growth Mindset)) 

 

 

2.1.2. Points critiques 

Avons-nous vraiment besoin de changer les états d’esprits des élèves pour qu'ils réussissent à l'école? La 

recherche sur la croissance et les états d’esprits fixes n'est pas sans controverse. Même si l’état d’esprit 

de croissance (Growth Mindset)) s'est avéré utile à différents égards, nous devons conserver une 

attitude critique. 

Tout d'abord, les interventions sur l'état d'esprit ont été couronnées de succès principalement dans des 

programmes d'orientation individuels ou en petits groupes, pour des étudiants appartenant à des 

familles avec un statut socio-économique moins favorisé et lorsqu'une formation intensive plus longue 
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(mois) a été dispensée. (Paunesku et al., 2015 ; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018) 

Cependant, une étude nationale récente aux États-Unis (Yeager, Hanselman, Walton, et al , 2019), 

utilisant un échantillon représentatif au niveau national des élèves de l'enseignement secondaire ont 

montré que des interventions de courte durée (moins d'une heure) sur l'état d'esprit de croissance en 

ligne, montrant que les capacités intellectuelles peuvent être développées, ont augmenté le taux 

d'inscription global aux cours avancés de mathématiques. 

Un contexte scolaire spécifique inscrit l’intervention sur le long terme: les résultats scolaires se sont 

améliorés lorsque les normes des pairs s'alignent sur les messages de l'intervention. Deuxièmement, 

nous devons reconnaître l'influence des contextes. L'état d'esprit d'un élève peut varier en fonction de la 

situation ou de la tâche accomplie. Par exemple, un élève peut avoir un état d'esprit fixe lorsqu'il s'agit 

d'apprendre les mathématiques, tandis que le même élève peut avoir un état d'esprit de croissance 

lorsqu'il s'agit de compétences artistiques. Par conséquent, les enseignants doivent être prudents 

lorsqu'ils désignent les élèves avec les adjectifs «croissance» ou «fixe». Ils doivent éviter d'utiliser des 

étiquettes « génériques », car des contextes spécifiques doivent être pris en compte. Ils doivent 

également déclencher une réflexion sur la nécessité absolue d'un état d’esprit de croissance. Il peut 

également y avoir des situations dans lesquelles un état d'esprit fixe est adapté. Il existe en chacun de 

nous une combinaison d’état d’esprit fixe et de croissance. 

Troisièmement, attribuer l'échec ou la réussite uniquement à l'état d'esprit d'un élève peut être délicat. 

Il met trop l'accent sur les étudiants eux-mêmes, tandis que leur échec scolaire ou leur réussite peut 

également être lié à des caractéristiques plus larges.de contexte  

 

2.1.2. Le projet Grit  

 

Combien d'efforts les élèves veulent-ils consacrer pour atteindre leurs objectifs? À quel point sont-ils 

passionnés par les choses qu'ils font? Comment gèrent-ils les défis et les échecs? Abandonnent-ils 

facilement ou maintiennent-ils plutôt l'effort et l'intérêt? 

 

Toutes ces questions concernent la « niaque » (GRIT), un mélange de motivation et d’enthousiasme. Il ne 

doit pas être confondu avec l'acronyme du projet Erasmus +. Ce « GRIT » peut être défini comme «la 

tendance à maintenir l'intérêt et l'effort vers des objectifs à long terme» (Duckworth, Peterson, 

Matthews et Kelly, 2007; Duckworth & Quinn, 2009). Credé, Tynan et Harms (2017) se concentrent dans 

la conceptualisation de ce concept de « Grit » sur l'importance de la persévérance. Le GRIT est plus que 

de la résilience quand quelque chose que vous essayez d'accomplir semble échouer. Il s'agit de 

«travailler dur pour relever les défis, maintenir l'effort et l'intérêt au fil des ans malgré l'échec, l'adversité 
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et les « sur places » en cours. Quelqu'un avec la « niaque » aborde la réussite comme un marathon; son 

avantage est la résilience. Alors que la déception ou l'échec signale aux autres qu'il est temps de changer 

de trajectoire et de réduire les pertes, l'individu avec la « niaque » garde le cap »(Duckworth et al., 2007, 

p. 1087-1088). En somme, la « niaque » peut être considéré comme une combinaison d'intérêt, de 

pratique, de détermination et d'espoir (Duckworth et al., 2007). Les concepts de « niaque » et d’état 

d’esprit de croissance sont très proches. La « niaque »  peut se développer avec un état d'esprit de 

croissance et inversement. 

Jusqu'à présent, nous avons décrit l'état d'esprit de « niaque » et celui de croissance principalement du 

point de vue des étudiants. Pourtant, le rôle des enseignants dans le développement des états d’esprit 

de croissance chez les élèves ne doit pas être négligé. Comment les enseignants identifient-ils l'état 

d'esprit de leurs élèves? Cela soulève des questions sur celui des enseignants eux-mêmes. Plus 

précisément, ils devraient se demander quel type d’état d’esprit développent-ils en tant qu'enseignant? 

Et comment cet état d'esprit affecte-t-il leur façon d'enseigner et d'approcher leurs élèves? 

Ce sont des questions intéressantes à garder à l'esprit lors de l'orientation des interventions sur l’état 

d’esprit de croissance avec les élèves. 

 

2.1.3. Facteurs psychologiques  

Comme nous l’avons évoqué en 'introduction, d’autres facteurs psychologiques sont liés à un état 

d'esprit de croissance et fournissent des leviers prometteurs pour augmenter les performances 

éducatives des élèves exposés au risque de décrochage scolaire. Ces facteurs comprennent le sentiment 

d'appartenance sociale des élèves (leurs amis et  l'école), les objectifs qui favorisent la recherche de défis 

et l'engagement, ainsi que l'apprentissage et les compétences qui permettent aux élèves de poursuivre 

leurs objectifs avec persévérance (Dweck, Walton et Cohen , 2014). 

Sentiments d'appartenance sociale. Les élèves doivent se sentir inclus et respectés par les autres à 

l'école. Même des indices subtils qui créent un sentiment de lien social avec les autres, comme partager 

un anniversaire avec quelqu'un dans un domaine d'études, augmente la motivation des étudiants dans 

ce domaine. En outre, un sentiment fort d’appartenance sociale des élèves à l’école peut les faire 

surmonter leurs soucis quotidiens d’appartenance et peut, à long terme, favoriser leur réussite scolaire. 

Définition d'objectifs. Souvent, les élèves ne cherchent pas avec enthousiasme à apprendre ou à 

développer leur intelligence s'ils ne considèrent pas l'apprentissage comme servant un objectif qui a du 

sens pour eux. Des objectifs réalistes à plus long terme, même lorsqu'ils sont encore en développement, 

peuvent fournir aux élèves une raison d'adopter et de s'engager à atteindre des objectifs d'apprentissage 

à l'école. Les étudiants qui travaillent dans ce but ont le sentiment qu'ils apprennent pour devenir le 

genre de personne qu'ils aimeraient être et apporte une contribution de valeur au monde. 
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 Compétences d'autorégulation. Ces compétences permettent aux élèves de dépasser les distractions 

et les tentations du moment, de s’atteler à leur tâche et de surmonter les obstacles à la réussite à long 

terme. Grâce aux stratégies d'apprentissage et à la réflexion, les élèves poursuivent des tâches qui sont 

importantes pour la réussite scolaire à long terme. (Dweck, Walton et Cohen, 2014) 

 

Changer les états d’esprits des élèves de fixes à croissantes est un processus difficile. Bien que 

l'utilisation d'interventions d’état d’esprit de croissance (Growth Mindset)), comme celles incluses dans 

la boîte à outils GRIT , puisse contribuer à cette culture, il n'y a aucune garantie pour qu'elles 

fonctionnent comme prévu. D’autres actions, dont certaines sont déjà intégrées dans l’approche 

pédagogique de l’école, peuvent également être utiles, par exemple: 

o Concentrez-vous sur les «objectifs d’apprentissage» au lieu des «objectifs de performance». 

o Laissez les élèves réussir 

o Laissez les élèves apprendre de leurs erreurs, pour qu’ils  apprennent à gérer leurs échecs et 

leurs erreurs. 

o Apprenez aux élèves à apprendre. 

o Évitez les comparaisons sociales. Par exemple, "Votre sœur a toujours eu de bonnes notes en 

mathématiques, alors pourquoi pas vous?" ou "Essayez encore, tous les autres élèves ont pu 

faire cet exercice". 

o Fournissez aux étudiants une rétroaction qui favorise l'apprentissage et la réussite. Une 

rétroaction efficace est axée sur la croissance et aide les élèves à être plus performants à 

l'avenir. 

 

2.2. Quelques données sur le fonctionnement du cerveau 

Pourquoi est-il si important pour les élèves de relever les défis? Le cerveau a la capacité de se 

développer lorsqu'il est mis à l'épreuve grâce à ce que les neuroscientifiques appellent sa «plasticité». 

Tout comme les muscles peuvent devenir plus gros et plus forts lorsque vous les entraînez, le cerveau 

peut se développer lorsque vous apprenez. Au fur et à mesure que vous consacrez du temps et des 

efforts à l'apprentissage, de nouvelles connexions (synapses) entre les neurones cérébraux sont établies 

et celles existantes deviennent plus fortes. Le cerveau change de façon permanente. Ce processus est 

très visible chez les nourrissons: ils naissent avec des fonctions de régie juste - ils ont un rythme 

cardiaque et peuvent respirer, manger et dormir - mais lorsqu'ils sont stimulés par les expériences, leur 

développement de synapse est incroyablement rapide. Les expériences avec des souris montrent les 

mêmes processus: lorsqu'elles sont entourées de jouets et d'autres souris, le cerveau des animaux est 

devenu plus développé que celui des souris isolées socialement et gardées dans des cages nues. 



9 
 

Les étudiants avec un état d'esprit de croissance sont plus susceptibles de développer des cerveaux plus 

forts parce qu'ils n'hésitent pas à travailler dur. « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». 

 

2.3. Session introductive pour les élèves 

Cette partie est un plan de cours d'une centaine de minutes (diapositives et consignes) qui peut servir 

d'introduction à la boîte à outils d’état d’esprit de croissance, afin que les élèves puissent acquérir un 

aperçu de base des neurosciences sur ce concept et réfléchir sur le rôle des enseignants dans la 

stimulation de l’état d’esprit de croissance. Il permet également aux enseignants d'évaluer les 

connaissances antérieures des élèves sur le concept d’état d’esprit de croissance (Growth Mindset) et 

vise à stimuler des relations positives entre enseignants et élèves, qui sont essentielles pour la mise en 

œuvre de la boîte à outils.  

Les quatre étapes du cycle d'apprentissage expérientiel de Kolb (1984) sont ajoutées entre crochets pour 

montrer la structure sous-jacente de la leçon. Pour chacun des cinq éléments clés du concept d’état 

d’esprit de croissance  (Dweck), les élèves sont guidés à travers un cycle inductif en quatre étapes, visant 

à aborder tous les styles d'apprentissage, comme le montre la figure 3 

 

 

Figure 3.  le cycle d'apprentissage expérientiel de Kolb et les cinq éléments clés du concept d’état d’esprit 

de croissance (Growth Mindset)) 
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Plan de la session: état d’esprit de croissance (growth Mindset) 

 

INTRODUCTION: auto-évaluation au moyen d'une évaluation récente 

 [RÉTROACTION (NÉGATIVE): expérience concrète] 

 

⇨ Les élèves apportent une «mauvaise» évaluation (test / rétroaction / bulletin /…) à la 

classe ou notent les commentaires oraux «négatifs» qu’ils ont reçus à l’école. 

⇨ «En tant qu'étudiant, vous êtes évalué tout le temps, non seulement à l'école mais également en 
dehors de la salle de classe. Sur les réseaux sociaux, vous obtenez des «j'aime» lorsque vous 
publiez des articles. Et vous pouvez aussi être vous-même un évaluateur avisé: vous évaluez peut-
être les restaurants, les hôtels,…. Une évaluation est généralement suivie d'une réaction. 
Comment réagissez-vous lorsqu'une photo que vous publiez ne reçoit pas ou très peu de «j'aime»? 
 

 

⇨ Les élèves répondent. 

"Vous pourriez être déçu et essayer de changer vos tactiques à l'avenir." 

Matériel: ordinateur portable, vidéoprojecteur, une «mauvaise» évaluation par élève (à apporter en 
classe), une enveloppe avec des réactions possibles à une «mauvaise» évaluation (annexe A) et une feuille à 
2 colonnes - état d'esprit fixe et de croissance (annexe B ), post-its (3 par élève) 

 

Timing: 100 minutes 
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Être évalué à l’école 

 

Comment réagir à une évaluation- aller sur www.menti.com 

 

«Lorsque vous recevez une évaluation à l'école, vous y répondrez également, consciemment ou 

inconsciemment. Je veux que vous vous souveniez de votre réponse à la «mauvaise» évaluation que 

vous avez eue en classe. Décrivez ce que vous avez dit / pensé / fait lorsque vous l'avez reçue et postez 

cette réaction sur le site Web de Mentimeter- www.menti.com . 

Alternativement, les élèves peuvent être invités à décrire leurs réactions sur des post-it. 

⇨ Les étudiants utilisent leur smartphone pour poster leurs réponses dans une présentation 

interactive sur www.menti.com. Leurs réponses apparaissent à l'écran. 

L'enseignant peut demander un exemple, par exemple: «J'ai haussé les épaules» / J'ai dit: «Je m'en 

fiche.» / «Je ferai mieux la prochaine fois!» 

"Nous reviendrons sur ces réponses plus tard."

 

  Votre état d'esprit: cite l'activité 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
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        [EFFORT: expérience concrète] 

«La façon dont vous répondez à une évaluation est déterminée par votre état d'esprit, la façon dont vous 

regardez vos qualités et vos compétences. Pour connaître votre état d'esprit, nous aimerions que vous 

répondiez à 5 citations. Si vous êtes D'ACCORD, vous irez vous tenir à gauche de la salle de classe. Si vous 

N'ÊTES PAS D'ACCORD, vous irez vous tenir à droite. Vous pouvez également choisir de vous tenir au 

milieu, mais vous devrez alors être en mesure de motiver votre position. 

⇨ Les élèves se lèvent et se rassemblent au milieu de la classe. Lorsque la proposition est affichée, 
ils choisissent une position. Certains élèves sont invités à motiver leur position (assurez-vous de 
ne pas toujours demander à la minorité de motiver leur position car cela favorise un état d’esprit 
de troupeau). (Alternativement, les élèves choisissent une position à l'aide d'une pince à linge 
sur une corde.) 
 

 

  Mon QI est prédéterminé par mes gènes 

 

usain Bolt est un super athlète à cause de ses gènes 
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Mes muscles peuvent être entrainés, mon cerveau aussi 

 

vous êtes né avec un certain talent (ou un manque de talent) 

 

les garçons ont de meilleures compétences techniques que les filles 

 

les génies comme Mozart et Einstein ne faisaient pas beaucoup d’efforts pour réussir 
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Votre état d'esprit: état d'esprit fixe et de croissance 

        [EFFORT: observation réflexive] 

 «Si vous êtes entièrement d'accord avec toutes ces citations, vous pouvez avoir un état d'esprit fixe. 

Sinon, vous montrez un état d'esprit de croissance. Les citations ne sont pas scientifiquement correctes 

ou incorrectes - il ne fait aucun doute qu'Usain Bolt soit doté de bons gènes mais il faut plus qu'une 

prédétermination génétique pour devenir un super athlète - mais elles suggèrent une certaine façon de 

voir l'intelligence et les qualités. " 

 

[RÉTROACTION (NÉGATIVE): conceptualisation abstraite] 

«Ces état d’esprits déterminent également la façon dont vous réagissez à une évaluation négative. 

Par paire, vous recevez une enveloppe avec des réactions possibles à une mauvaise évaluation. 

Montrent-ils un état d'esprit fixe ou de croissance? Mettez-les dans la bonne colonne! Ensuite, je 

montrerai les réponses et vous pourrez vérifier par vous-même. Discutez avec votre voisin et essayez de 

parvenir à un consensus. » 

 

⇨ Les élèves, par deux, reçoivent une enveloppe avec des réactions possibles à une «mauvaise» 

évaluation, illustrant un état d'esprit fixe ou de croissance (annexe A). Ils essaient de mettre les 

réactions dans la bonne colonne (annexe B) 
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RÉTROACTION (NÉGATIVE): observation réflexive + conceptualisation plus poussée] 

 «Si nous examinons à nouveau vos réponses dans le Mentimètre, nous pouvons vérifier si elles 

montrent un état d'esprit fixe ou de croissance.» (Alternativement, les élèves ont un autre regard sur les 

post-it qu'ils ont écrits plus tôt.) 

«Essayez de trouver votre propre réponse ou une réponse similaire. Montrez-vous un état d'esprit fixe? 

Ou un état d'esprit de croissance? Quels états d'esprit sont répandus dans ce groupe de classe? Pourquoi 

pensez-vous que c'est? " 

 

RÉTROACTION (NÉGATIVE): expérimentation active] 

 

 «Maintenant, essayez d'écrire une nouvelle (ou une autre) réponse en utilisant les réponses d’état 
d’esprit de croissance comme inspiration. Affichez-le sur le site Web de Mentimeter. » 
(Les élèves peuvent également écrire une nouvelle (ou une autre) réponse sur un nouveau post-it.) 

⇨ Les étudiants affichent leur réaction en s'inspirant des citations d’état d’esprit de croissance 
dans la présentation du Mentimètre. 

⇨ Les élèves sont invités à discuter de la façon dont leurs réponses nouvelles / alternatives peuvent 
changer leurs évaluations à l'avenir. 

 

La science derrière les états d’esprits 

 

[EFFORT: conceptualisation abstraite] 

 «Un état d'esprit de croissance peut non seulement vous faire réagir plus positivement à une« 

mauvaise» évaluation, mais il peut aussi vous permettre de l’améliorer à l'avenir. Comment? Si vous 

pensez que vous pouvez en faire plus, quels que soient votre sexe ou vos gènes, vous le pouvez. 

Pourquoi? Parce que vous pouvez vous améliorer dans quelque chose tant que vous y consacrez 

suffisamment de temps et d'efforts. Vous pouvez être né avec un certain talent mais seulement avec le 

bon état d'esprit, la conviction que vous pouvez vous améliorer dans quelque chose en relevant le défi, 

vous finirez par réussir. " 
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             [DÉFIS: expérience concrète]  

«Qui d'entre vous va au gymnase /  s'entraîne? Comment vous êtes-vous amélioré dans un certain sport? 

Avez-vous déjà envisagé d'abandonner? Qu'avez-vous fait lorsque vous étiez sur le point 

d'abandonner?» 

 

⇨ Les élèves répondent: en s'entraînant et en persévérant. 

«Le cerveau fonctionne-t-il de la même manière? Pourquoi pas?" 

«Votre cerveau est en fait très similaire aux muscles: tout comme vous pouvez entraîner vos muscles en 

allant au gymnase, vous pouvez entraîner votre cerveau et changer votre QI. Pour développer vos 

muscles, vous devez vous mettre au défi; si les poids avec lesquels vous vous entraînez sont trop légers, 

vos muscles ne se développeront pas. Il en va de même pour le cerveau: pour se développer il faut le 

défier. Si vous ne défiez pas votre cerveau, par exemple parce que vous ne croyez pas que vous pouvez 

vous améliorer dans quelque chose, cela ne se développera pas. Ce processus est très évident dans le 

développement des jeunes enfants. De la naissance à l'âge de sept ans, un nombre énorme de 

connexions entre les cellules du cerveau sont établies. Qu'est-ce que les enfants apprennent entre la 

naissance et l'âge de sept ans? » 

 

             [DÉFIS: observation réflexive] 

⇨ les élèves répondent: ils apprennent à marcher, à parler, à lire, à écrire,…. 

«Vous n'avez peut-être pas toujours envie d'apprendre, mais les enfants ont une énorme envie d'essayer 

de nouvelles choses et d'apprendre tout le temps. Ce faisant, ils continuent de frapper les murs, ce qui 

fait que leurs cellules cérébrales forment de nouvelles connexions. » 

 

la science derrière les états d’esprit 
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«En vieillissant, nous pouvons consciemment entraîner nos cerveaux et les enrichir. Les scientifiques ont 

vu cet effet dans le cerveau des chauffeurs de taxi de Londres. Regardons ensemble cette vidéo. C'est en 

anglais, mais je suis sûr que vous pouvez comprendre l'essentiel. Essayez de savoir ce qui se dit sur le 

cerveau. »- https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000  

 

Les élèves répondent: en apprenant par cœur la carte de Londres, la masse cérébrale des 

chauffeurs de taxi a augmenté (plus précisément: leur hippocampe, qui était significativement 

plus grand que celui des autres humains) 

 (Alternativement, les élèves peuvent être invités à faire une présentation par affiche de 

l'essentiel de la vidéo, par exemple en utilisant le matériel de l'annexe C : des ciseaux, de la colle, 

des crayons,…. 

 

DÉFIS: conceptualisation abstraite 

"Comment votre cerveau change-t-il lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau?" 

⇨ Les élèves répondent:.  

“Lorsque vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas facile, de nouvelles 

connexions entre les cellules du cerveau se forment. En raison de ces nouvelles connexions cérébrales, 

les informations peuvent passer plus rapidement et vous obtiendrez de meilleurs résultats dans ce que 

vous essayez d'apprendre. Et de quoi avez-vous besoin pour rendre votre cerveau «plus intelligent»?  

Du GRIT- de la « niaque » ou du projet GRIT !" 

 

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000
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Obstacles et succès  

 [SUCCÈS / OBSTACLES: expérience concrète + observation réflexive] 

«Dans la diapositive suivante, vous pouvez voir des gens qui semblent avoir compris comment 

fonctionne le cerveau, ou qui semblent certainement avoir eu le « GRIT » nécessaire pour devenir 

vraiment bon dans quelque chose. Connaissez-vous l'une de ces personnes? Dans quel domaine ont-ils 

réussi ou réussissent-ils? 

⇨ Les élèves répondent:. 

«Pour devenir vraiment bon dans quelque chose, il faut surmonter des obstacles. Et vous devez croire 

qu'en fait, vous POUVEZ surmonter ces obstacles. De nombreuses personnes qui ont réussi ont dû 

surmonter des obstacles. Savez-vous quels obstacles ces personnes ont dû surmonter? » 

⇨ Les élèves répondent:.   

"Einstein ne pouvait pas parler avant l'âge de quatre ans et ses professeurs ont dit qu'il ne serait "pas 

top". À l'âge de 11 ans, Lionel Messi a été exclu de son équipe de football après avoir reçu un diagnostic 

de déficit en hormone de croissance. Il était beaucoup plus petit que les autres enfants de son âge. 

Barack Obama n'a pas eu une enfance facile non plus. Il vivait en Indonésie , seul enfant noir avec sa 

mère américaine et son beau-père indonésien. Après cela, il a vécu dans la pauvreté, sans sa mère, à 

Hawaï et à Chicago 

Vous connaissez peut-être mieux Billie Eilish. Que savez-vous de sa route vers le succès?  

⇨ Les élèves répondent:: 

Elle a commencé à écrire de la musique quand elle avait onze ans, elle a appris à jouer du piano 

et apprend à produire pour devenir plus indépendante. Elle est scolarisée à la maison et souffre 

du syndrome de Tourette. 

 

Obstacles et succès:  
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«En France, nous pouvons également trouver plusieurs exemples de personnes qui ont dû surmonter des 

obstacles sur leur chemin vers le succès. Connaissez-vous vous-même des exemples? Quels obstacles 

ont-ils dû surmonter? » 

⇨ Les élèves répondent: 

: influenceurs célèbres … (?). 

 

Exemples français:  

- Dans le sport : Marie-Josée Pérec, Jeannie Longo, Yannick Noah, Teddy Riner 

- Cinéma : Marion Cotillard, Omar Sy  

- Musique : Christine and the Queens, Nekfeu 

«Les enseignants peuvent faire une différence dans votre état d'esprit.  

L'écrivain et danseur belge Ish en parle dans la vidéo que nous allons regarder ensemble. Il parle de son 

état d'esprit en tant que jeune homme et comment il a été influencé par son professeur de néerlandais. 

Essayez de savoir quel était son état d'esprit et comment cela a bloqué son succès. »(Ait Hamou) 

[trouvez un exemple local ou jetez un œil au TED-talk anglais d'Ish: 

https://www.youtube.com/watch?v=2s7-Ghrzx3E] 

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0  

Le champion de tennis et chanteur français Yannick Noah expliquent comment ses deux carrières de 

sportifs et d’artistes ont pu se combiner. 

entretien de Yannick Noah- https://www.youtube.com/watch?v=P8PHg1X90Cs 

les personnalités qui l’ont inspiré : https://www.moustique.be/24619/les-heros-de-yannick-noah  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0
https://www.youtube.com/watch?v=P8PHg1X90Cs
https://www.moustique.be/24619/les-heros-de-yannick-noah
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 [SUCCÈS / OBSTACLES: conceptualisation abstraite] 

«Quel état d'esprit Yannick Noah  avait-il? Pourquoi? Et quoi ou qui l'a changé? 

Obstacles et succès : Yannick Noah 

entretien de Yannick Noah- https://www.youtube.com/watch?v=P8PHg1X90Cs 

 

⇨ Les élèves répondent:. 

«Quels enseignants ou autres personnes ont eu une influence (positive) sur votre état d'esprit? 

Pourquoi?" 

 

⇨ Les élèves répondent: 

Obstacles et succès : Yannick Noah 

Obstacles      Succès 

 

Je ne serai jamais aussi bon que mes modèles j’apprends de mes erreurs 

 

C’est trop dur      J’essaierai de m’améliorer 

 

Je me suis trompé      Je demande de l’aide 

 

J’abandonne    que puis-je apprendre des autres ? 

 

Je ne peux pas le faire   je suis sur la bonne voie 

 

Je suis mauvais    je recommencerai 

 

C’est mon maximum   cela me prendra du temps et des efforts 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P8PHg1X90Cs
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Conclusion et transition sur  les outils 

 [SUCCÈS / OBSTACLES: expérimentation active] 

«Vos camarades de classe peuvent également influencer ou avoir influencé votre état d'esprit. À l'avenir, 

nous examinerons ce que nous voyons de la réussite de chacun et ce qui se cache sous la surface de 

cette réussite [par exemple l'illusion de l'iceberg]. 

Pour terminer sur une note positive,  notez ce que vos voisins réussissent sur des post-it et affichez-les. » 

 

⇨ Les élèves reçoivent chacun deux post-it, notent les réussites de leurs voisins (ex. Football, 

études, mathématiques,…) et les collent au mur 

 

 

 

 

 

 

 

«Maintenant, lisez ce qui est sur votre dos et notez un objectif pour vous-même. Utilisez l'expression 

«pas encore». Nous reviendrons sur cet objectif au cours de l'année scolaire. » 

⇨ Les élèves écrivent une phrase «pas encore», par exemple. "Je ne suis pas encore bon en 

mathématiques.". 

 

"Collez les 3 post-it dans votre journal d'école." 
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À emporter 

"Que retenez-vous de ce cours?" 

⇨ Les élèves répondent 

 

Bibliographie 

Ait Hamou, I. (sd). Be The Change. Opgehaald van YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0 

Ait Hamou, I. (sd). TED-talk: the Dance of Storytelling. Opgehaald van YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2s7-Ghrzx3E 

Success, M. (sd). Famous failures. Opgehaald van YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=zLYECIjmnQs 

(sd).The Knowledge of London. https://www.planinsurance.co.uk/blog/the-knowledge-black-cab-future/. 

PlanInsurance. 



23 
 

2.4. La boîte à outils GRIT  

 

2.4.1. dix-neuf outils, cinq composants clés 

Dans le cadre du projet GRIT, une boîte à outils a été développée dans laquelle dix-neuf outils peuvent 

être trouvés pour soutenir le développement d'un état d'esprit de croissance chez les élèves de 14 à 16 

ans. Nous pensons qu'il s'agit d'une cohorte d'âge importante en termes de prévention du décrochage 

scolaire. 

Les outils sont organisés en fonction des cinq éléments clés du concept Dweck État d’esprit de croissance 

(Growth Mindset), ainsi que des trois facteurs psychologiques connexes, comme le montre la figure 4 

 

Figure 4. Les cinq composantes clés et les trois facteurs psychologiques du concept  

État d’esprit de croissance (Growth Mindset) 

Pour chaque outil, vous pouvez trouver: 

● Les objectifs spécifiques de l'intervention pour les enseignants et pour les élèves. 

Les cinq éléments pertinents du conceptd’état d’esprit de croissance (Growth Mindset), comme 

mentionné ci-dessus, sont en caractères gras et se reproduisent dans la carte mentale d'introduction. Les 

outils explorent la façon dont les élèves gèrent les cinq éléments clés du concept et cinq couleurs 

différentes sont utilisées pour faire référence à ces éléments clés dans la carte mentale. 

● Remerciements. 

● Un plan détaillé étape par étape. 

● Le matériel nécessaire à l'exécution de l'intervention. 

● Le temps requis. 
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2.4.2. Objectifs transversaux 

La boîte à outils GRIT a différents objectifs, à la fois pour les enseignants et les étudiants. Des objectifs 

spécifiques sont inclus dans la boîte à outils. 

Les principaux objectifs transversaux pour les enseignants sont: 

- mieux comprendre le type d’état d’esprit de leurs élèves 

- favoriser un état d'esprit de croissance chez les étudiants 

- favoriser des relations positives entre élèves et enseignants. 

Les principaux objectifs transversaux pour les étudiants sont (comme mentionné dans la figure 4): 

- fixer des objectifs réalistes 

- éprouver un sentiment d'appartenance à l'école 

- développer des compétences d'autorégulation 

 

2.4.3. Un boîte à outils en ‘croissance’  

Les interventions peuvent être considérées comme de bonnes pratiques, comme des exemples pour les 

enseignants qui souhaitent travailler sur l'état d'esprit de leurs élèves. Les outils peuvent être adaptés, 

simplifiés ou développés selon les souhaits de chaque enseignant. 

Nous croyons fermement que de nombreux enseignants mettent déjà en œuvre dans leurs pratiques 

pédagogiques des activités dans lesquelles ils contribuent à la croissance des élèves. Par conséquent, 

nous ne concevons pas cette boîte à outils comme un outil pédagogique «fixe», mais plutôt comme un 

outil dynamique dans lequel il y a place pour la croissance. 

Par conséquent, nous apprécions les suggestions qui peuvent être envoyées à (contact (a) iriv.net). Notre 

plateforme numérique est disponible et sera tenue à jour avec les résultats des recherches récentes et 

des innovations dans le paysage éducatif 
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2.4.4. Trucs pour utiliser la boîte à outils 

Après avoir lu ces directives et enseigné la leçon d'introduction à vos élèves, nous vous invitons à: 

1. Faites passer le mot à vos collègues. Parlez à vos collègues, à l'intérieur et à l'extérieur de votre 

école, de l'approche d’état d’esprit de croissance (Growth Mindset). Plus les enseignants sont 

conscients de cette approche pédagogique, plus les élèves en bénéficient. Faites en sorte que 

des affiches sur l'approche d'état d’esprit de croissance soient visibles dans l'école. Utilisez les 

affiches que vous trouverez aux annexes D, E et F. 

2. Restez conscient de votre état d’esprit et de son influence sur l’état d’esprit de vos élèves. 

Choisissez un outil sur notre site Web. N'hésitez pas à utiliser l'outil comme suggéré ou à 

modifier l'outil pour qu'il corresponde aux besoins spécifiques de votre groupe de classe. 

3. Partagez vos propres pratiques liées à l’état d’esprit de croissance (Growth Mindset) avec 

d'autres enseignants en nous envoyant vos suggestions. Merci beaucoup pour votre 

contribution! 

 

2.5. Lectures complémentaires sur le concept d’état d’esprit de 

croissance (Growth Mindset) ) 

 

Références en France  

 

 site 1 -https://apprendre-reviser-memoriser.fr/cartes-growth-mindset/ 

 

Site 2- http://moncahierdecolier.com/changer-detat-desprit-une-nouvelle-psychologie-de-la-

reussite-carol-dweck/  

 

Site 3- https://desforcespourlavie.fr/tag/growth-mindset/  

  

http://moncahierdecolier.com/changer-detat-desprit-une-nouvelle-psychologie-de-la-reussite-carol-dweck/
http://moncahierdecolier.com/changer-detat-desprit-une-nouvelle-psychologie-de-la-reussite-carol-dweck/
https://desforcespourlavie.fr/tag/growth-mindset/
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Je ne serai jamais aussi bon qu'elle / lui.  
C'est trop dur. 
 
J'ai fait une bêtise. 
 
J'abandonne. 
 
Je ne peux pas faire ça. 
 
Je suis juste mauvais pour ça. 
 
C'est le mieux que je puisse faire. 
 
J'apprends de mes erreurs. 
 
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. 
 
Je demande de l'aide. 
 
Que puis-je apprendre d'elle / de lui? 
 
Je suis sur la bonne voie. 
 
Je vais réessayer. 
 
Cela me prendra du temps et des efforts. 
  

Annexe A 
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FIXED MINDSET    

              

 

 

 

Je ne peux pas faire des maths ! 

Mes talents sont ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROWTH MINDSET                     

 

 

 

 

J’apprends de mes erreurs ! 

Annexe B 
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apprendre quelque chose de nouveau  
effort 
 
temps 
 
connexions entre les cellules du cerveau 
 
un hippocampe plus grand 
 
grincer 
 
Cerveaux «plus intelligents» 
 
Chauffeurs de taxi de Londres 
 
  

Annexe C 
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Les informations passent plus rapidement dans 
votre cerveau. 
 
Vous vous améliorez dans quelque chose. 
 
Vous essayez d'apprendre quelque chose de 
nouveau, ce qui demande des efforts. 
 
Votre cerveau se développe mieux. 
 
De nouvelles connexions entre vos cellules 
cérébrales sont établies. 
 
Vous avez besoin de grain. 
 
Les chauffeurs de taxi londoniens doivent apprendre 
la carte de Londres par cœur. 
 
L'étude de la carte de Londres a pris du temps et 
des efforts. 
 
L'hippocampe, la partie du cerveau qui vous permet 
de trouver votre chemin, s'est agrandie chez les 
chauffeurs de taxi. 
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Annexe D: Poster pour les élèves 
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Annexe D: Poster pour les professeurs 
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Annexe D: Poster pour les professeurs 


