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1. Introduction  
 

Depuis près d’un siècle, l’être humain a pu contrer un grand nombre d’éléments lui portant 

préjudice dans le passé. En effet, l’hygiène s’est améliorée et la médecine a fait de grands 

progrès (Pison, 2019). Par conséquent, selon l’Office fédéral de la statistique sur la population, 

nous pouvons vivre aujourd’hui, notamment en Suisse, dans des conditions garantissant une 

des longévités les plus importantes au monde. 

 

Du côté des sciences sociales, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs 

en psychologie se sont focalisés sur la guérison des lésions mentales et par conséquent, se sont 

inscrits dans un fonctionnement visant à soigner les maladies psychologiques. Aujourd’hui, on 

a des connaissances approfondies à ce sujet et continue, avec les outils technologiques, à en 

savoir davantage. En parallèle, on a jugé essentiel d’effectuer des recherches sur des habiletés 

permettant de faire face aux épreuves de la vie quotidienne, considérées plus difficiles que 

d’autres, avec optimisme, persévérance et créativité. Ainsi, la psychologie positive est une 

approche visant à changer de point de vue. On ne s’intéresse plus à la pathologie et à la manière 

d’y remédier, mais plutôt aux éléments qui font qu’un individu sans pathologie s’épanouit dans 

sa vie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2011).  

 

Tout d’abord, il est nécessaire de distinguer la psychologie positive de la pensée positive. En 

effet, cette dernière repose sur le fait qu’il suffit uniquement de croire que l’on est plein de 

qualités pour l’être (Shankland & Benny, 2017). Du côté de la psychologie positive, le but est 

de mesurer des données récoltées selon une démarche scientifique portant sur ce qui contribue 

à l’émergence de comportements préservant le bien-être chez l’individu (Shankland & Benny, 

2017). On prend bien évidemment en considération le fait que tout être se confronte à des 

situations difficiles. Par contre, il peut y remédier en puisant dans différentes ressources 

présentes en lui (Gable & Haidt, 2011). Il est important de souligner qu’il n’y a pas de modèle 

prédéfini qui garantit un bien-être optimal car chaque individu a ses caractéristiques propres 

développées en fonction de son vécu, de son environnement et de ses prédispositions 

génétiques. Ainsi, nous comprenons qu’il ne s’agit pas de concevoir des individus performants 

dans toute situation mais le but est de rendre attentifs ces derniers aux différentes ressources 

existantes dans lesquelles ils peuvent puiser pour faire des choix avec un champ d’attention 

élargi et en prenant en considération plusieurs dimensions (Shankland & Benny, 2017).  
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Ces habiletés sont exponentiellement plus demandées car avec la constante évolution de notre 

monde et les objectifs du Conseil d’État vaudois pour les années à venir, il devient nécessaire 

aujourd’hui, plus qu’hier, de développer de telles capacités chez les élèves vaudois. En effet, 

dans une grande majorité, si ce n’est la totalité des établissements vaudois, les enseignants font 

face à une hétérogénéité grandissante. Avec la mise en place du Concept 360, proposé par la 

cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Madame Cesla Amarelle, 

cette diversité fera davantage surface. En effet, jusqu’à présent les élèves ne pouvant pas 

répondre aux programmes proposés par les enseignants des classes ordinaires, étaient placés 

dans des classes séparées au sein de l’établissement ou des institutions. Cela n’amenait que 

légèrement les enseignants à prendre en considération les difficultés de certains élèves à se 

conformer aux normes scolaires. Aujourd’hui, les professionnels doivent davantage prendre en 

considération les différences de chacun afin de permettre à tous de s’épanouir à l’école sans 

discrimination. Les pratiques changent, les états d’esprit et les volontés également. Grâce à cela, 

nous pourrons garantir la mise en place d’un projet visant une école inclusive. Pour cela, je 

pense qu’un des éléments fondamentaux est d’assurer le bien-être de tous les élèves non 

seulement au sein des établissements de manière générale mais également dans les classes. 

Nous savons aujourd’hui que l’interaction enseignants / élèves influence les enfants dans la 

qualité de leur implication scolaire et sociale (Blaya, 2010). On peut parler également de l’effet 

Pygmalion, concept de Rosenthal et Jacobson (comme cité dans Trouilloud & Sarrazin, 2009), 

fréquemment relevé dans les modules constituant la formation des enseignants. Il définit 

l’importance du regard porté par l’enseignant sur l’élève car, à partir de ce que ressent le 

premier sur le deuxième, le comportement attendu fera surface chez l’apprenant. Nous 

constatons ainsi l’importance d’agir tout d’abord sur soi-même et ses propres représentations, 

en tant qu’enseignant, car c’est le premier niveau sur lequel nous pouvons intervenir. Ainsi, 

pour trouver un consensus entre l’enseignant et l’élève, ce travail propose de mettre en avant le 

programme de conscientisation et développement des forces de caractère chez les élèves afin 

de leur permettre d’améliorer leurs implications scolaires. Par conséquent, cela pourrait garantir 

de meilleurs apprentissages chez les élèves et le sentiment d’être efficace chez l’enseignant. 

Seligman (2009) fait part, en plus de ce programme portant sur le développement des forces de 

caractère, d’un programme qui agit sur le développement personnel des élèves. Ce programme 

a pour but de transmettre des outils permettant de prévenir l’angoisse, la dépression et les 

comportements à risque. Le chercheur mentionne ainsi que pour des résultats probants, il faut 

plutôt faire usage des deux programmes. Dans ce travail, le focus est mis plus particulièrement 

sur la mise en place du premier. 
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Dans l’établissement primaire dans lequel le dispositif a été mis en place, la psychologie 

positive est particulièrement préconisée. En effet, les enseignants suivent déjà depuis près de 

deux ans une formation axée sur cette dernière. Un intervenant externe spécialisé dans le 

courant donne des conférences afin de sensibiliser les enseignants à certaines pratiques, plus 

conseillées que d’autres, qui contribueraient à une gestion de classe efficace, un bien-être chez 

les élèves et un développement de l’autonomie chez ces derniers. Suite à cette intervention, un 

manuel – Grandir en paix – a été mis à disposition des enseignants et des élèves. Celui-ci facilite 

l’approche des compétences contribuant à la compréhension de soi, à l’augmentation de la 

confiance en soi et à la gestion des émotions. 

 

En s’inscrivant dans la lignée de l’approche de la psychologie positive, ma recherche constitue 

une étude exploratoire sur la perception des élèves vis-à-vis du climat de classe après la mise 

en place d’un dispositif visant le développement des forces de caractère, en utilisant une 

approche mixte. La première partie théorique constitue une revue de la littérature sur les 

compétences psychosociales, le climat de classe, le bien-être à l’école ainsi que les forces de 

caractère. La deuxième partie de cette recherche porte sur la problématique et définit la question 

de recherche. La troisième détaille la méthodologie. Enfin, s’ensuivent les parties portant sur 

les résultats, les discussions, les limites et perspectives puis la conclusion.  

 

2. Revue de la littérature 
 
2.1 Les compétences psychosociales 
 

Le développement des compétences psychosociales consiste à développer les capacités d’un 

individu à faire usage d’outils lui permettant de pouvoir interagir avec ses pairs, son milieu 

d’origine ainsi que son environnement dans le but de faire face aux attentes de la vie quotidienne 

(Fortin, 2014).  

 

L’Organisation mondiale de la Santé, en 1993, proposait dix compétences présentées par duo : 

 

- Se connaître soi-même, éprouver de l’empathie ; 

- Savoir se faire comprendre, pouvoir entrer en relation avec les autres ; 

- Savoir gérer ses émotions, savoir gérer le stress ; 
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- Avoir une pensée critique, créativité ; 

- Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions 

 

Pour les définir au mieux, l’Organisation mondiale de la Santé (1993) a catégorisé ces 

compétences en trois grandes catégories (Fortin et al., 2015) : 

 
1) Les compétences sociales prennent en considération les capacités de l’individu à interagir 

avec ses pairs de façon à être capable d’éviter les conflits, de comprendre le point de vue 

d’autrui et de communiquer clairement. 

2) Les compétences cognitives qui tiennent compte des capacités à prendre des décisions et 

d’évaluer l’influence que l’environnement peut avoir sur soi. 

3) Les compétences émotionnelles qui consistent à être conscient de ses propres ressentis et 

des ressentis d’autrui de façon à faire face aux émotions pouvant porter dommage aux 

décisions prises quotidiennement. 

 

Du côté de la psychologie positive, toutes ces compétences réapparaissent de façon à être 

catégorisées différemment. En effet, on parle alors de forces de caractère à conscientiser et 

développer chez l’individu tout en ne niant pas l’existence de difficultés et d’épreuves plus 

redoutables que d’autres dans la vie quotidienne. Ces compétences sont toutes liées à des vertus 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2011).  

Même si ces compétences sont innées chez certains individus, l’enseignant peut contribuer à 

leur développement en explicitant aux élèves l’importance d’adopter ces qualités personnelles 

pour la conservation d’une bonne santé mentale (Fortin, 2014).  

 

Reynaud (2017) a démontré que le développement des compétences psychosociales prenait 

également en considération l’identification et l’activation de qualités individuelles (optimisme 

et état de grâce par exemple), pratiquer l’attention consciente, reconnaître et exprimer ses 

émotions, etc.  

 

2.3 Le climat de classe 
 

Blaya (2006) définit le climat scolaire comme une socialisation influençant les agissements des 

individus et le ressenti personnel et collectif des intervenants éducatifs. À cette définition 

s’ajoute celle de Michaud, Comeau et Goupil (1990) qui font le constat que les professionnels 

peuvent agir sur le climat scolaire afin d’avoir un impact sur les apprentissages des élèves. 
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Dans le plan d’étude romand (PER), il est mentionné que les trois aspects qui s’articulent et 

qu’il est nécessaire de prendre en considération afin de garantir une entrée à l’école 

harmonieuse des nouveaux élèves sont : 1) la socialisation, 2) la construction des savoirs, 3) la 

mise en place d’outils cognitifs. Le premier point traite plus particulièrement de l’importance 

de l’acquisition de compétences permettant aux élèves d’interagir avec leurs pairs, d’accepter 

l’autorité des intervenants éducatifs et également d’apprendre ensemble. Les deux autres points 

sont également étroitement liés au climat scolaire car ce sont des éléments fondamentaux pour 

qu’un ressenti positif soit prédominant chez un élève dans un établissement scolaire. Ils 

permettent alors aux enseignants d’avoir une influence dans l’implication des élèves dans leurs 

apprentissages. 

 

La Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 du canton de Vaud souligne 

l’importance du climat scolaire et la prise en compte de ce dernier par les intervenants éducatifs 

afin de permettre à tous de « baigner » dans un climat favorable aux apprentissages. En plus 

des enseignants, il est précisé qu’il est également de l’obligation de la direction de veiller à faire 

respecter un climat scolaire suscitant chez les élèves un sentiment garantissant l’atteinte des 

objectifs du plan d’étude romand (PER) tant du côté des capacités transversales que du côté 

disciplinaire. Le climat scolaire n’est donc pas un simple concept étroit et rigide impliquant 

uniquement les élèves et les enseignants. Il est non seulement un concept englobant plusieurs 

acteurs mais également un acteur en soi dans la qualité de la scolarité des élèves et du travail 

quotidien des enseignants. Il s’agit d’un concept souple et pluridimensionnel (Wang et Degol, 

2016).  

 

Le concept de « climat scolaire » est composé de cinq dimensions (Debarbieux et al., 2012) :  

 

1) Les relations : cette dimension fait référence au respect inconditionnel entre tout acteurs. 

Cela concerne non seulement tous les intervenants de l’établissement mais aussi la participation 

des parents dans les apprentissages et comportements des enfants à l’école puis réciproquement, 

le soutien de l’école vis-à-vis des familles. 

 

2) L’enseignement et l’apprentissage : il est de la tâche des enseignants de garantir un 

enseignement suffisamment riche et concret permettant à tous les élèves d’apprendre. Mais 

aussi, l’enseignant doit mettre en place ce qui est nécessaire afin de soutenir adéquatement et 
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pertinemment les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages. Puis, il est 

important qu’il y ait des interactions de qualité et de contribuer à celles-ci en développant chez 

tous les élèves leur intelligence sociale, émotionnelle et éthique. 

 

3) La sécurité : assurer un plan en cas de danger avec des règles claires. L’enseignant ne doit 

pas agir par favoritisme car cela peut amener les élèves à se sentir en danger et victime d’un 

sentiment d’exclusion de la communauté scolaire. Une sécurité sur le plan affectif doit garantir 

une tolérance à la diversité, l’inacceptation du harcèlement et une résolution adéquate des 

conflits. 

 

4) L’environnement physique : l’accès à un espace propre mettant à disposition du matériel et 

des activités extrascolaires.  

 

5) Le sentiment d’appartenance : se sentir appartenir à la communauté scolaire grâce à 

l’enthousiasme partagé par les adultes et les élèves.  

 

2.4 Le bien-être à l’école 
 

Pour parler du bien-être de l’enfant, il faut prendre en compte différents aspects de sa vie et la 

qualité de celle-ci. En effet, sa situation financière, les rapports avec ses pairs, sa liberté et ses 

capacités à s’épanouir pleinement sont des dimensions qui entrent en ligne de compte dans le 

ressenti de l’élève (Ben-Arieh et Frones, 2007). De plus, il est important de considérer le 

concept de bien-être en prenant en compte la perspective des enfants et non des adultes (Gorza 

et Bolter, 2012). Pour cela, le bilan Innocenti 2007 de l’Unicef relève toutes les dimensions 

prises en considération pour évaluer le bien-être des enfants dans les pays développés. Ces 

dimensions sous-tendent alors à différentes composantes :  

 
1) Le bien-être matériel amène à prendre en compte la situation économique du 

ménage ; s’il est pauvre ou pas.  

2) La santé et la sécurité englobent les soucis de préventions des maladies et de 

sentiment de sécurité.  

3) Le bien-être éducationnel porte sur les questions concernant le niveau de savoir des 

enfants à un certain âge et leur transition vers l’emploi.  

4) La relation des jeunes avec la famille et les pairs prend en compte la structure des 

familles, la relation entre ses membres et la qualité des liens entre les pairs.  
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5) Les comportements et risques sous-tendent à la sensibilité de chacun à adopter des 

comportements garantissant une bonne santé de façon à éviter les risques de 

consommation de drogue, d’avoir des relations sexuelles précoces puis la sensibilité de 

prendre en considération l’expérience de chacun face à la violence.  

6) Finalement, nous avons la dimension portant sur le bien-être subjectif amenant à 

considérer de manière globale, la santé de l’enfant, sa qualité de vie scolaire puis son 

ressenti positif personnel. 

 

Seligman (2009) définit le bonheur en le scindant en trois domaines qui peuvent être mesurés 

et enseignés aux individus. Le premier domaine concerne les émotions positives. Le bien-être 

se définit par un ressenti d’émotions positives. Le second est l’état de flow défini par 

Csikszentmihalyi (1990) comme de faire « un avec la musique », c’est-à-dire de faire usage de 

ses forces et ses talents pour faire face aux challenges. Ceux-ci facilitent également 

l’apprentissage. Il est important de comprendre que dans un état de flow, il n’y a pas de 

ressentis. De plus, nous pouvons contrôler le ressenti d’émotions positives par des éléments 

externes comme les addictions. Celles-ci ne sont bien évidemment pas des signes de bien-être 

et c’est pour cela qu’il est important de comprendre qu’il ne suffit pas de ressentir des émotions 

positives pour être heureux. Le troisième domaine est le fait d’avoir une vie pleine de sens. Le 

sens à la vie augmente lorsque l’être humain se connecte aux autres, aux futures générations ou 

aux causes qui consistent à se dépasser soi-même. Du point de vue de la psychologie positive, 

le sens à la vie est principalement de reconnaître ses forces et d’en faire usage dans des 

domaines dans lesquels l’Homme croit (Seligman, 2009).  

 

Pour cela, la question principale est de savoir si le bien-être peut être enseigné à l’école. 

Seligman (2009) et son équipe ont testé deux différents programmes dans les écoles. L’un se 

nomme le Penn Resiliency Program (PRP) et l’autre, le Strath Haven Positive Psychology 

Curriculum.  

Le premier a pour but d’apprendre aux élèves à faire face de manière flexible aux situations 

stressantes et problématiques de la vie quotidienne. Par le biais de ce programme, les élèves 

apprennent, entre autres, à prendre des décisions, à faire preuve de créativité dans le 

brainstorming et à prendre conscience des bienfaits de la relaxation. En somme, ils apprennent 

au mieux à être résilients. Parmi les différents résultats obtenus à la suite de la mise en place de 

ce programme dans différentes parties du globe, nous retrouvons : la réduction et prévention 

des symptômes de dépression et d’anxiété, la réduction du pessimisme et finalement, la 

réduction des comportements problématiques.  
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Le second programme – Strath Haven Positive Psychology Curriculum – a pour but d’aider les 

élèves à identifier leurs forces de caractère et ainsi d’augmenter leurs utilisations jour après 

jour. D’après les recherches portant sur les forces de caractère et les feedbacks obtenus de la 

part des enseignants, les forces en lien avec l’apprentissage et l’engagement à l’école se sont 

vues augmentées. Seligman (2009) souligne cependant l’importance de ne pas remplacer les 

objectifs principaux d’apprentissage par ce programme mais plutôt de viser à aider les élèves à 

atteindre ces derniers avec moins d’obstacles. En conclusion, il a été relevé qu’il est plus 

bénéfique de combiner les deux programmes afin de bénéficier des changements positifs dans 

différents aspects (Seligman, 2009).  

 

2.5 Les forces de caractère 
 

La psychologie positive a eu pour objectif de changer de point de vue vis-à-vis de nombreuses 

recherches d’après-guerre. En effet, ces dernières se focalisaient principalement sur les troubles 

mentaux que les individus pourraient développer au cours de leur vie. Ceci a donné vie à un 

répertoire de maladies mentales pouvant faciliter le dépistage de ces dernières. Par conséquent, 

nous connaissons aujourd’hui différentes classifications de ces troubles notamment, pour citer 

une des plus répandues d’entre elles, la Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM) (Goyette, 2014). Cette dernière contient différents groupes DSM représentés en troubles 

auxquels sont liés des maladies mentales plus ou moins connues ; par exemple : le groupe DSM 

« trouble de la personnalité » contient le « trouble de la personnalité narcissique ».  

 

Cette classification joue un rôle primordial dans les intérêts des deux pionniers de la 

psychologie positive, à savoir Seligman et Csikszentmihalyi (2000). En effet, ils ont constaté 

qu’après un demi-siècle de recherche, l’identification de troubles mentaux et le fait d’établir un 

modèle curatif de ces derniers ne contribuaient pas à la prévention de l’apparition de ces 

maladies mentales chez les individus. C’est alors qu’ils ont opté non plus à la contribution de 

l’agrandissement de ce répertoire en cherchant d’autres pathologies, mais plutôt à créer un 

répertoire se focalisant plus précisément sur les conditions du bien-être et du bonheur qui 

ressortent chez les individus, à savoir la présence ou non des forces de caractère humain 

(Goyette, 2014). Ils postulent alors que ces dernières sont essentielles à la préservation d’une 

bonne santé mentale chez l’individu (Mcgovern et al., 2008 ; Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Par conséquent, ils ont été amenés à compléter le DSM-IV – qui ne stipulent pas 

d’éléments pouvant permettre aux individus de préserver leur santé mentale – avec une 
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classification des forces de caractère (Gaucher, 2010). Celles-ci sont au nombre de vingt-quatre 

et sont sous-jacentes à six vertus morales. Elles ont été élaborées grâce à l’étude des différents 

courants philosophiques et des différentes religions pratiquées à travers le temps dans le monde. 

En somme, les forces de caractère, une fois conscientisées chez l’individu, peuvent être 

développées et ainsi, permettre de préserver ou augmenter son bien-être (Gaucher, 2010).  

 

Il est cependant important de mentionner que les auteurs soulignent l’importance de faire la 

distinction entre une classification et une taxonomie. En effet, dans le cas des forces de 

caractère, nous sommes plus spécifiquement dans une classification. Ce qui signifie que les 

différentes hiérarchisations effectuées sont basées sur une description des forces et non sur une 

théorie scientifique – comme ce serait le cas dans une taxonomie. Ce qui amène les auteurs à 

ajouter qu’au fur et à mesure de nouveaux résultats, les autres chercheurs peuvent modifier la 

classification, tout comme la classification DSM préalablement élaborée (Gaucher, 2010). 

Toutefois, la rigueur avec laquelle Peterson et Seligman (2004) ont décidé de créer cette 

classification n’est nullement négligeable et montre que le résultat de leur recherche n’est pas 

dû au hasard. Pour ce faire, l’objectif a été d’éliminer au mieux les choix subjectifs. Par 

conséquent, les forces de caractère ont été minutieusement choisies en fonction de dix critères 

spécifiques puis réparties dans les différentes vertus en fonction de leur correspondance à ces 

dernières. Nous pouvons ainsi considérer une élaboration quasi scientifique de ces forces de 

caractère (Goyette, 2014). Voici les dix critères sur lesquels se sont appuyés les chercheurs pour 

élaborer la classification des 24 forces de caractère (Gaucher, 2010) : 
Les dix critères étaient les suivants : une force de caractère participe à l’épanouissement 

que constitue la bonne vie ; une force possède une valeur morale en elle-même ; qu’une 

personne fasse preuve d’une force ne diminue pas les autres, il n’y a pas de jeu à somme 

nulle, pour prendre le vocabulaire de la théorie des jeux ; la force a une sorte d’opposé 

qui est négatif ; une force doit être manifeste afin qu’elle puisse être mesurée ; la force 

est distincte des autres forces ; la force est représentée par des personnes qui sont des 

modèles ; certains enfants peuvent faire preuve de la force de caractère de manière 

précoce, ce critère n’étant pas forcément applicable à toutes les forces ; la force doit être 

absente, ponctuellement, chez certaines personnes ; la société cherche à cultiver la force 

de caractère 

Peterson et Seligmann (2004) se sont également assurés que ces forces de caractère aient une 

définition universelle et compréhensible pour tous. C’est pour cela qu’ils se sont appuyés sur 

l’influence des éléments environnants des individus notamment les croyances religieuses, les 

courants philosophiques ou alors des informations issues de la culture populaire (Goyette, 
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2014). Voici une définition en français de Gaucher (2010) de toutes ces vertus et des forces de 

caractère leur étant liées :  

 

Vertus : Sagesse et connaissance  

 

Forces cognitives qui favorisent l’acquisition et l’usage de la connaissance 

 

Forces de caractère liées aux vertus « sagesse et connaissance » : 

 

- La créativité : conception d’idées ou de comportements nouveaux qui impactent la vie 

d’une ou de plusieurs personnes. Il faut qu’il y ait nouveauté et productivité. 

 

- La curiosité : désir intrinsèque de connaître son environnement et son fonctionnement 

en ayant de l’intérêt dans une diversité de sujets.  

 

- L’amour de l’apprentissage : désir d’apprendre et de maîtriser de nouvelles 

connaissances et compétences. Ressentir de la satisfaction lorsque l’apprentissage est 

en cours. 

 

- L’ouverture d’esprit : accepter l’idée d’élargir ses connaissances afin de remettre en 

cause ses conceptions initiales vis-à-vis de certains savoirs ou certaines croyances. 

 

- Le discernement : capacité à faire face aux situations difficiles avec sagesse afin de 

voir du sens pour soi et pour les autres. 

 

Vertu : Courage 

 

Forces émotionnelles qui impliquent l’exercice de la volonté pour accomplir ses buts malgré 

les obstacles internes et externes 

 

Forces de caractère liées à la vertu « courage » : 
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- Authenticité : accord entre les principes d’un individu, ses comportements dans 

l’intime et avec les autres. Individu faisant preuve de véracité dans ses agissements, par 

rapport à ses croyances et ses valeurs.  

 

- Bravoure : décider soi-même d’agir dans des conditions à risque, où il n’y a pas 

d’autres solutions, afin de contribuer au bien des autres ou de soi. 

 

- Persévérance : aller au bout de ce qui a été entrepris bien qu’il y ait des difficultés et 

découragements. 

 

- Enthousiasme : entreprendre les choses en y mettant beaucoup de volonté et d’énergie. 

Avoir le sentiment d’avoir une bonne vie. 

 

Vertu : Humanité 

 

Forces interpersonnelles consistant à « tendre vers autrui » et à lui « venir en aide » 

 

Forces de caractère liées à la vertu « humanité » : 

 

- Amour : être sensible à l’idée d’établir de l’intimité avec autrui.  

 

- Bonté : être sensible vis-à-vis d’autrui pour ce qu’il est et non par devoir. 

 

- L’intelligence sociale : capacité à voir tout ce qui entre en vigueur dans une relation 

sociale. Comprendre l’abstraction existante notamment grâce à la compréhension des 

émotions et des sentiments d’autrui et de soi.  

 

Vertu : Justice 

 

Forces civiques qui sous-tendent une vie communautaire saine 

 

Forces de caractère liées à la vertu « justice » : 
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- Équité : capacité à se questionner sur ce qui est bien et ce qui est mal dans les relations 

sociales afin d’éviter toute forme d’injustice.  

 

- Leadership : faire usage de compétences émotionnelles, cognitives et 

comportementales afin de faire avancer un groupe et de l’influencer vers un but 

prédéfini.  

 

- Citoyenneté : s’identifier à une communauté et répondre aux nécessités afin de 

contribuer à son maintien et à son avancée.  

 

Vertu : Tempérance 

 

Forces qui protègent contre les excès 

 

Forces de caractère liées à la vertu « tempérance » : 

 

- Le pardon et la clémence : pardonner plutôt que de vouloir se venger. 

 

- L’humilité et la modestie : ne pas chercher à attirer l’attention sur ses compétences et 

ses réussites par des comportements exagérés. Reconnaître que la réussite ne dépend 

pas seulement de notre personne.  

- La prudence : être capable de ne pas agir par impulsivité mais plutôt d’évaluer les 

décisions sur le long terme afin d’en juger les avantages et inconvénients qui pourraient 

en découler. 

 

- La maîtrise de soi : s’appuyer sur son vécu pour agir sur son environnement en 

maîtrisant tous les stimuli pouvant nous impacter dans notre comportement et ainsi faire 

preuve de discipline. 
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Vertu : Transcendance 

 

Forces qui favorisent une ouverture vers quelque chose de plus grand que soi et qui aident à 

trouver du sens à sa vie 

 

Forces de caractère liées à la vertu « transcendance » : 

 

- L’appréciation de la beauté et de l’excellence : prendre du plaisir pendant la 

contemplation de la beauté présente autour de soi. Ceci peut être dû à une beauté 

physique, celle d’un paysage ou d’une musique. 

 

- La gratitude : reconnaissance vis-à-vis des choses qu’une tierce personne nous 

accorde. La gratitude doit apparaître à de multiples reprises dans le temps pour qu’on 

en parle en tant que force. 

 

- L’espoir : croire en ses souhaits et agir de façon à ce qu’ils se réalisent. 

 

- L’humour : rendre les choses pénibles à réaliser joyeuses en y prenant de la distance 

puis être capable de faire rire autrui. 

 

- La spiritualité : avoir à l’esprit que la vie possède des dimensions non physiques, d’un 

ordre supérieur. Manifestation de ces croyances dans les actes d’un individu notamment 

en agissant avec principes et bonté. 

 

3. Problématique et question de recherche 
 

Au regard de tout ce qui vient d’être défini afin de comprendre le sujet au mieux, cette recherche 

vise à favoriser, voire à améliorer la qualité du climat de classe d’une classe ordinaire en 

agissant sur le ressenti des élèves grâce au développement des forces de caractère. L’idée est 

de mettre en place un dispositif permettant de rendre conscient les élèves de l’existence des 

forces de caractère et de leur donner ainsi la chance et les outils afin de les développer de leur 

plein gré.  
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Le ressenti positif des élèves en classe est pour moi un élément capital qui contribue à une 

scolarisation réussie. Ainsi, la psychologie positive m’a semblé pertinente, car elle a pour but 

de se focaliser, non plus sur les pathologies mentales ou difficultés des individus et à la manière 

d’y remédier mais plutôt sur les raisons faisant qu’un individu s’épanouisse dans son quotidien 

(Seligman et Csikszentmihalyi, 2011). J’ai pu constater à travers différents ouvrages portant 

sur cette discipline que l’enfance est une période fondamentale à la transmission de 

compétences permettant de répondre au mieux aux exigences du quotidien (Krumm et 

Tarquinio, 2011). Dans le plan d’étude romand (PER), il est mentionné qu’il est de la 

responsabilité de l’école de développer des capacités transversales, plus spécifiquement, les 

capacités individuelles et sociales des apprenants. En effet, ces dernières permettraient aux 

élèves de répondre aux besoins de la société, non seulement vis-à-vis des comportements 

socialement adaptés mais également vis-à-vis de la construction de leur futur identité 

professionnelle (CIIP, 2010). 

 

Pour ma recherche, je porte une attention plus particulière sur des élèves qui fréquentent un 

établissement vaudois. Mes expériences, en qualité de remplaçant ou de stagiaire, m’ont jusqu’à 

présent montré que le groupe-classe est composé d’élèves qui sont très hétérogènes en termes 

de personnalités, vis-à-vis du savoir et dans les relations entre les pairs. De plus, on peut 

observer une inégalité au niveau du soutien familial dans le cursus scolaire de certains enfants. 

Par conséquent, je constate des différences en termes d’investissements et par la suite, une 

orientation scolaire qui peut porter préjudice, selon moi, au parcours de vie de l’élève par 

rapport à des attentes de la société. J’ai pu relever dans une étude de Janosz et Le Blanc (2005) 

que des facteurs sociaux influencent les élèves dans leur décrochage scolaire. Selon les deux 

chercheurs, « le système d’éducation peut aussi favoriser le décrochage scolaire lorsque les 

avantages ou les inconvénients de la scolarisation reposent au préalable sur des aptitudes ou des 

ressources personnelles et environnementales qui ne sont pas distribuées également chez tous 

les élèves d’une même société » (p. 71).  

On voit ainsi que la tâche de l’enseignant est difficilement réductible au simple fait de 

transmettre des savoirs aux élèves et que la profession est bien plus complexe que cela. Sans le 

vouloir il/elle peut agir de manière préjudiciable sur le parcours scolaire des élèves. C’est cette 

complexité qui me permet de cerner la problématique de la recherche. Selon Reynaud (2017), 

pédagogue et spécialiste des questions d’éducation positive, l’enseignant doit être capable 

d’impliquer les élèves dans l’acquisition des savoirs afin d’éviter qu’ils/elles passent leur 

journée d’école à rester inerte à leur place. Par conséquent, le climat de classe propice à rendre 
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les élèves acteurs/actrices dans leurs parcours scolaires est primordial. Pour cela, il faut 

transmettre aux apprenants des aptitudes leur permettant de faire face aux exigences de la vie 

quotidienne avec confiance et courage puis de se comporter avec leurs pairs de manière 

judicieuse. 

 

Pour répondre à tous ces besoins et accueillir ma classe convenablement une fois que j’aurai 

obtenu mon Bachelor en enseignement primaire, la Haute école pédagogique du canton de Vaud 

m’offre une formation qui traite différents domaines notamment en lien avec la psychologie, la 

gestion de classe et la didactique. Je profite toutefois de ce module (BP63MEP) pour élargir 

mes connaissances en articulant la gestion de classe et la psychologie, plus précisément la 

psychologie positive, afin de pouvoir transmettre à mes futurs élèves des savoirs de manière 

appropriée grâce à un ressenti plaisant vis-à-vis du climat scolaire. Je me focalise donc sur la 

question du bien-être de l’élève et de l’enseignant dans la classe en l’associant au concept de 

climat de classe. Pour mener ma recherche à bien, je m’appuie sur un des quatre dispositifs 

conçus par la spécialiste en psychologie positive, Shankland (2017) portant sur le 

développement des forces de caractère. Grâce à cela, il semble que nous puissions agir sur la 

qualité de la scolarité des élèves et plus particulièrement sur la qualité des apprentissages 

(Seligman, 2009).  

 

Dans le cadre de ma phase d’exploration, j’ai parcouru un grand nombre d’articles scientifiques 

et d’œuvres littéraires portant sur la psychologie positive à l’école. J’ai également suivi des 

formations dans l’établissement où je suis placé en stage. De plus, j’ai eu la chance de participer 

à une réunion à l’unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS) 

portant sur la mise en place de la psychologie positive dans divers établissements vaudois. 

Parmi les témoignages des enseignants délégués PSPS de leur établissement, j’ai constaté de 

multiples bienfaits de ce courant vis-à-vis des enfants. Finalement, j’ai retenu également les 

travaux de Reynaud (2017) qui est convaincue des bienfaits de la psychologie positive de 

manière générale dans le cadre scolaire. Elle intègre, une fois toutes les deux semaines, des 

leçons portant sur les compétences psychosociales. Certains enseignants qu’elle forme 

pratiquent de l’interdisciplinarité : ils intègrent des thématiques de la psychologie positive dans 

leur leçon de mathématiques, de sciences, de français ou d’anglais. La pédagogue constate que 

cette manière d’apprendre donne du sens aux élèves et leur permet d’allier les apprentissages 

avec le développement de qualités personnelles.  
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Ainsi, après avoir exploré la littérature, j’ai constaté une lacune au niveau des recherches et 

plus particulièrement sur les perceptions que pourraient avoir les élèves vis-à-vis du climat de 

classe et ses différentes dimensions suite à la mise en place d’un dispositif de conscientisation 

et de développement des forces de caractère. Je parle en premier lieu de conscientisation car 

selon moi, il est nécessaire que l’on nous rende attentifs à l’existence de ces forces de caractères. 

Cela nous permettrait de nous comprendre nous-mêmes et nous permet ainsi de nous développer 

en faisant usage de ces forces. C’est pourquoi, cette recherche a pour but de mettre en relation 

la conscientisation des forces de caractères et le ressenti/la perception des élèves vis-à-vis du 

climat de classe. Pour cela, je tenterai de répondre à la question de recherche suivante : quelles 

sont les ressentis des élèves vis-à-vis du climat de classe avant et après la mise en place d’un 

dispositif visant la conscientisation des forces de caractère ?  

 

4. Méthodologie 
 

4.1 Participants et procédure 
 

Cette étude porte sur les perceptions vis-à-vis du climat de classe de 10 élèves (5 garçons et 5 

filles dont l’âge moyen est de 8 ans*). Ils font partie d’une classe de 5ème primaire de 18 élèves.  

 

Dans un premier temps, j’ai demandé l’autorisation de réaliser mon étude auprès de la directrice 

(voir annexe 1). De son côté, depuis près d’une année avant mon arrivée dans l’établissement, 

elle a fait appel à un spécialiste de la psychologie positive qui sensibilise les enseignants de 

l’établissement à des pratiques plus propices au bien-être de tous. C’est pourquoi, après un bref 

entretien portant sur la teneur de mon étude, elle a accepté que je mette en place le dispositif 

dans la classe et que je questionne les élèves sur leurs ressentis vis-à-vis du climat de classe.  

Dans un deuxième temps, j’ai transmis un document aux parents (voir annexe 2) afin de les 

informer du but de mon étude et ainsi, d’avoir leur autorisation afin que leurs enfants participent 

au questionnaire sur le bien-être à l’école. J’assurais par cette lettre que les données récoltées 

seraient totalement anonymes. De plus, j’ai laissé une liberté totale aux élèves de participer au 

 
* À mon avis, il est nécessaire de sensibiliser les enfants à cet âge sur les aptitudes qu’ils ont en eux pour contribuer 
à leurs propres bien-être. Celles-ci peuvent, selon moi, prévenir plusieurs comportements à risque dans la période 
adolescente et adulte et ainsi, éviter au mieux le manque de discipline chez les individus dans les phases 
d’apprentissage 
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dispositif sur les forces de caractère et je suis resté à leurs dispositions dans le cas où ils avaient 

besoin d’informations complémentaires pour la suite. 

 

Pour respecter le code de déontologie, j’ai veillé à respecter le point qui mentionne : « le devoir 

de réserve et le secret de fonction liés à la profession » (code de déontologie, 2012, p.7). Pour 

cela, je ne communique pas les prénoms des élèves. De plus, je me suis limité à ma classe de 

stage afin de respecter la décision 102.  

 

Une fois que tous les accords ont été récoltés, j’ai pu débuter mon étude. Avant de mettre en 

œuvre le dispositif sur les forces de caractère, une première passation des élèves au 

questionnaire mixte a eu lieu afin d’établir un premier bilan de la perception des élèves du 

climat de classe. Pour cela, l’échelle de Likert se prêtait au mieux pour faire ressortir le 

positionnement des élèves vis-à-vis des différentes dimensions du climat de classe. Dès mi-

novembre 2019, tous les vendredis, le dispositif sur la conscientisation des forces de caractère 

a été lancé jusqu’à mi-décembre et au terme de ce dernier une deuxième passation au 

questionnaire, en tout point similaire au premier, a eu lieu. Celle-ci a eu pour but de relever le 

ressenti des élèves et ainsi, constater s’il y a eu des changements de perceptions suite au 

dispositif mis en œuvre. 

 

 

Demande 

d’autorisation 

Récolte des 

données 

Mise en 

place du 

dispositif 

+ 

Observation 

2ème passation 

au 

questionnaire 

Analyse des 

données 

- Observation 

- 1ère passation 

au questionnaire 

- Exploration 

de la littérature 

 

Concernant la procédure du dispositif dans la classe, je me suis basé sur les recherches de 

Shankland et Rosset* sur les forces de caractère. De plus, afin de confirmer la pertinence de 

cette pratique, je suis entré en contact avec Monsieur Bressoud de la Haute école pédagogique 

du Valais qui a déjà été amené à superviser les travaux d’une étudiante portant sur les forces de 

caractère. Le dispositif qui avait été mis en place était le même que celui que j’avais prévu et 

la validité de ce dernier m’a amené à l’utiliser tel qu’il est présenté par la chercheuse. 

Finalement, l’établissement dans lequel j’ai mis en place ce dispositif m’a également donné 

 
* http://www.social-plus.fr/education-positive/themes/forces/cultiver-nos-forces 



 22 

l’occasion, comme mentionné préalablement, de participer à une réunion à l’unité PSPS. Durant 

cette réunion, plusieurs délégués PSPS de différents établissements du canton de Vaud étaient 

présents. Grâce aux différents échanges effectués sur les expériences en matière de 

développement des compétences psychosociales, j’ai vu plus clair dans les bienfaits que 

pouvaient avoir mon travail. J’ai donc pris ma décision de mener le dispositif portant sur la 

conscientisation des forces de caractère sur une durée de cinq semaines.  

Étant donné l’organisation de mon stage, je ne pouvais être présent qu’uniquement les 

vendredis. Pour aborder ces dernières avec les élèves et de leur permettre de se les approprier, 

j’ai passé par la première étape définie par Shankland et Rosset* à savoir celle qui se nomme 

« Mon père, ce héro ». Elle a pour but de mettre un personnage derrière chacune des forces. Par 

conséquent, j’ai demandé aux élèves de dessiner une personne qu’ils admirent et d’écrire à côté 

les raisons pour lesquelles ils admirent cette personne. Une fois effectué, nous avons mis en 

commun les différents travaux des élèves. J’ai noté alors au tableau les raisons pour lesquelles 

ils admiraient la personne en question. Une fois terminé, nous avons confronté les différentes 

raisons aux 24 forces de caractère. C’est alors que les élèves ont pu mettre des mots sur ce qui 

fait que la personne qu’ils admirent ont la qualité qui leur plait. Ce qui a été important de mon 

côté était d’informer les élèves que nous sommes tous dotés de toutes ces forces mais que chez 

chacun d’entre nous, l’une d’entre elles est davantage mise en avant par notre vécu ou notre 

culture. Par exemple, un élève dont le papa a tendance à fabriquer de nouveaux objets a compris 

que son père possède la force de « créativité », ou alors une élève dont la maman accepte de lui 

offrir des cadeaux de temps à autre a compris que cette dernière possède la force de 

« gentillesse ». Ensuite, nous avons discuté des 24 forces de caractère et je les ai toutes 

exemplifiées par des éléments proches des élèves. Par exemple, lorsque je définissais 

l’intelligence sociale, je désignais une élève de la classe qui fait preuve d’empathie auprès de 

ses camarades et tend à les respecter au mieux. J’expliquais que le comportement dont fait 

preuve cette élève définit la force de caractère « intelligence sociale ». Un autre élève qui fait 

régulièrement des blagues dans la classe, a été pris comme exemple pour définir la force de 

caractère « humour ». Enfin, je leur ai laissé un moment pour me poser des questions au sujet 

des forces si l’une d’entre elles aurait mal été comprise. C’est alors que l’on m’a demandé de 

reformuler les définitions des forces telles que la lucidité ou zeste. Pour celles-ci, j’ai demandé 

à la moitié des participants de rechercher par groupe de deux la définition d’un des deux mots 

dans le dictionnaire et à l’autre moitié la définition de l’autre mot. Ils ont ensuite échangé les 

 
* http://www.social-plus.fr/education-positive/themes/forces/cultiver-nos-forces 
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définitions entre deux groupes et nous avons agi de la même manière pour les autres forces 

qu’ils ne comprenaient pas.  

La semaine d’après, lors de la deuxième étape du dispositif, à savoir celle qui se nomme « À la 

recherche des forces enfouies », nous avons rappelé la définition de chacune des forces. Ensuite, 

j’ai distribué un cahier à chaque élève pour qu’ils relèvent durant une semaine toutes les forces 

observées chez un camarade défini et dans quelles situations il les a exploitées. Pour définir 

l’élève qu’il fallait observer, j’ai demandé aux élèves de tirer une étiquette sur laquelle j’ai écrit 

le prénom d’un camarade. Le but était que cela reste secret, c’est-à-dire qu’il ne fallait pas 

communiquer le prénom de l’élève que l’on observait. Seul l’observateur et moi savions de qui 

il devait se préoccuper. 

Une semaine après, nous avons à nouveau fait un bref rappel des définitions des forces de 

caractère. Ensuite, j’ai demandé aux élèves de lire les uns après les autres ce qu’ils avaient 

observé durant une semaine chez le camarade en question. Une fois que nous terminions avec 

un élève, je demandais à ce dernier de se retourner et nous lui faisions un bain de positivité. 

Durant les trente secondes où l’élève avait le dos tourné, nous lui annoncions les forces de 

caractère qui le concernaient et les raisons pour lesquelles nous pensions qu’il avait ses forces 

plus développées que d’autres en lui. Par exemple, lorsque nous demandions à Stéphanie* de 

se retourner, on lui annonçait tous en même temps des choses du type : « tu as un amour de 

l’apprentissage car tu participes régulièrement en classe », « tu lèves la main », « tu es une 

bonne amie », « tu as toujours été gentille », « tu aides les autres », « tu es belle » ou alors « tu 

es ma meilleure amie ».  

À l’issue de cette séance, j’ai demandé aux élèves de passer à la troisième étape du dispositif, 

à savoir, celle qui se nomme « Un tour de force ». Je leur ai demandé de relever la force qui 

leur correspond le mieux. Ensuite, comme devoir pour la semaine d’après, j’ai demandé aux 

élèves de questionner trois personnes de leur entourage (enseignant, ami, parents, frères et 

sœurs, etc...) afin qu’ils/elles leur indiquent les trois forces de caractère qui leur correspondent 

le mieux. Pour que les personnes interviewées puissent utiliser les bons termes, une liste des 

forces de caractère et leurs définitions a été distribuées aux élèves.  

Finalement, lors de la dernière séance, nous avons fait un retour sur tout ce qui a été relevé et 

avons passé à la dernière étape du dispositif qui se nomme « Cultiver nos forces ». Durant cette 

dernière, j’ai demandé aux élèves d’identifier une force qu’ils aimeraient développer. Pour cela, 

ils ont pu discuter avec leurs camarades sur des manières qui peuvent leur permettre de 

 
* Prénom d’emprunt 
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développer au mieux la force de caractère souhaitée. La semaine d’après, nous avons discuté 

tous ensemble afin de voir ce que l’utilisation quotidienne de cette force leur avait amené.  

Nous avons clos le dispositif autour d’une institutionnalisation sur les forces de caractère et ce 

que celles-là leur avaient amené dans leur conception du monde.  

Cinq semaines après la première passation au questionnaire, la deuxième a eu lieu afin de 

relever les changements éventuels dans la perception des élèves vis-à-vis du climat de classe et 

ses différentes dimensions. 

 

4.2 Instrument(s) de récolte des données 
 

Pour relever le ressenti des élèves vis-à-vis de la classe et du climat de cette dernière, j’ai 

distribué un questionnaire (voir annexe numéro 3) aux élèves à deux reprises (avant le dispositif 

et après). Le questionnaire prend en compte quatre dimensions du climat de classe : 1. les 

relations des élèves entre eux ainsi qu’avec l’enseignant ; 2. la manière dont les élèves ont accès 

aux apprentissages et la qualité de l’enseignement ; 3. le sentiment de sécurité éprouvé par tous ; 

4. le sentiment d’appartenance. Il est composé de 30 questions dont 28 sont définies par rapport 

à une échelle de Likert en cinq points (de 0, faux à 4, très vrai). Les questions 1, 3, 7 et 18 

portent sur le sentiment de sécurité des élèves. Les questions 2, 4, 6, 15, 17, 25, 26 et 29 portent 

sur les différentes relations entre les acteurs dans la classe. Les questions 11, 13, 14, 24 et 28 

sur le sentiment d’appartenance puis finalement les questions 5, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 

27 et 30 portent sur l’enseignement et l’apprentissage et ce qui contribue à un environnement 

propice à ces deux concepts. Par ailleurs, les deux dernières questions sont des questions 

ouvertes où les élèves peuvent s’exprimer sur des moments positifs et négatifs qu’ils ont vécus 

dans la classe : cherche à décrire aussi précisément que possible une situation difficile que tu 

as vécue dans le contexte de ta classe (ne pas indiquer le nom des personnes impliquées) et 

cherche à décrire aussi précisément que possible une situation positive que tu as vécue dans le 

contexte de ta classe (ne pas indiquer le nom des personnes impliquées). 

La deuxième passation du questionnaire a eu pour but d’observer s’il y avait eu des 

changements dans la perception des élèves vis-à-vis du climat de classe après qu’ils aient 

travaillé sur les forces de caractère.  

 

L’objectif principal que je visais avec ces deux passations était de récolter les ressentis des 

élèves vis-à-vis de leur environnement scolaire. Étant donné que ce dernier est vaste et que nous 

ne pouvons pas limiter sa signification à une seule définition, le questionnaire a pour but d’être 
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le plus exhaustif possible. C’est pour cela qu’il comporte des questions faisant référence à tout 

ce qui entre en considération dans l’évaluation d’un climat scolaire. Enfin, le fait de donner 

deux questionnaires m’a permis d’évaluer le changement éventuel du ressenti des élèves après 

le dispositif. 

 

4.3 Protocole 
 

Pour construire mon questionnaire, je me suis inspiré d’un questionnaire sur le climat de classe 

destiné à des adolescents. Il a préalablement été conçu et traduit en français par des étudiants 

de la HEP Vaud (Zwygart L. et Rufener J., 2019) à partir des recherches effectuées par Katerina 

Schenke et al. (Schenke, Lam, Conley & Karabenick, 2015) sur le climat de classe dans une 

leçon de mathématiques. J’ai pris le soin de l’adapter à des enfants d’âge de scolarisation 

primaire afin que tous comprennent chacune des questions. Toutes questions est ainsi une 

transposition partant de la littérature et étant destinées aux élèves de 5ème année Harmos. Les 

questions ne sont pas spécifiquement regroupées par dimensions dans le questionnaire mais 

disposées de manière aléatoire afin d’amener les élèves à se questionner d’un sujet à l’autre 

sans être visuellement biaisés en fonction des sujets traités.  Ma directrice de recherche a validé 

chacune des questions. De plus, afin de baliser mes questions en différentes dimensions, je me 

suis basé sur les différentes recherches portant sur le climat de classe de Wang & Degol (2016), 

de Debarbieux et al. (2012) et Janosz et al. (1998). En effet, il a été essentiel de comprendre les 

différentes dimensions qui entrent en ligne de compte lorsque nous parlons du concept de climat 

de classe.  

Le questionnaire a été distribué avant le dispositif aux 10 élèves ayant acceptés de répondre aux 

questions. Le reste des élèves travaillait sur le Mathador, un dispositif travaillant les calculs 

mentaux. Je ne leur ai pas spécifiquement donné de détails sur ce que j’allais analyser dans le 

questionnaire mais plutôt que j’étais à leur disposition s’ils avaient des questions de 

compréhension. Après leur avoir expliqué l’échelle de Likert, je leur ai demandé de commencer 

le questionnaire. Les premiers sont arrivés à bout de ce dernier en quinze minutes et après trente 

minutes, les derniers l’ont rendu. Pour la deuxième passation, les élèves ont mis le même temps 

pour répondre aux questions.  
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4.4 Procédure d’analyse des données 
 

Pour analyser les données récoltées, j’ai, dans un premier temps, rentré les résultats obtenus à 

la première passation dans un tableau Excel. Ensuite, j’ai effectué une moyenne des réponses 

données par tous les élèves en fonction des questions. Les réponses ont été notées selon le degré 

de véracité basé sur l’échelle de Likert. 1 signifie faux et 5, très vrai (voir annexe 3). Ensuite, 

la même procédure a été mise en place pour la deuxième passation du questionnaire. Pour 

observer s’il y a eu des changements spécifiques dans les dimensions du climat de classe, j’ai 

effectué une moyenne des questions traitant chacune d’entre elles. Cela, afin de voir les 

éléments sur lesquels le dispositif a le plus de bienfait. À la suite de toutes ces moyennes, j’ai 

décidé de créer un graphique pour chacune des moyennes en T1 et en T2 (questionnaire 1 et 

questionnaire 2) afin d’illustrer l’évolution.  

Pour une compréhension plus fine des résultats, les deux dernières questions ouvertes ont pour 

objectif de permettre d’argumenter et d’émettre des hypothèses sur les résultats observés. En 

effet, en fonction de ce que les élèves ont vécu de positif et de difficile au sein de la classe, nous 

pourrions comprendre pourquoi nous avons pu observer des variations dans les dimensions 

spécifiques traitées dans ce travail avant et après la mise en place du dispositif.  

 

5. Description des résultats 
 

Dans cette partie, je partage tout d’abord le résultat global des questionnaires mixtes (questions 

fermées et ouvertes) distribués aux élèves puis les résultats obtenus suite à la passation en amont 

de la mise en place des quatre activités. Puis, je partage les résultats du ressenti des élèves vis-

à-vis du climat de classe après la mise en place du dispositif.  

 

5.1 Questionnement des élèves sur leur ressenti vis-à-vis du climat de classe avant la 
mise en place des quatre activités 
 

L’échelle de Likert a été utilisée pour trente des trente-deux questions qui mesurent le ressenti 

des élèves vis-à-vis des différentes dimensions du climat de classe. Les deux dernières sont des 

questions ouvertes. Elles sont analysées en fonction des réponses des élèves dans le reste du 

questionnaire afin d’en tirer des corrélations s’il y en a.  

Le tableau 1 représente graphiquement les moyennes obtenues de manière générale dans le 

questionnaire.  
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Tableau 1. Représentation des résultats de chacune des questions fermées avant et après 

la mise en place du dispositif 

La barre rouge représente les résultats obtenus après le dispositif et la barre grise avant le 

dispositif. 

 
Le tableau 2 met en évidence les moyennes obtenues pour chacune des dimensions du climat 

de classe. Nous constatons que celle du ressenti des élèves vis-à-vis de la dimension du 

sentiment d’appartenance (questions 11, 13, 14, 24 et 28) est plus élevée que celle des autres 

dimensions avec une moyenne de 4,391. Le sentiment de sécurité (questions 1, 3, 7 et 18), est 

légèrement plus élevé que le ressenti vis-à-vis des deux autres dimensions avec une moyenne 

de 3,5. S’ensuit la dimension de l’enseignement et l’apprentissage (questions 5, 8, 9, 10, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 27 et 30) avec une moyenne de 3,483. Puis finalement, une moyenne de 3,325 

pour les questions portant sur la dimension des relations (questions 2, 4, 6, 15, 17, 25, 26 et 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Perception des élèves vis-à-vis du climat de classe



 28 

Tableau 2. Moyenne des questions portant sur les 4 dimensions du climat de classe avant 

la mise en place du dispositif  

Le tableau 2 présente les moyennes obtenues pour chacune des dimensions traitées dans le 

questionnaire en amont du dispositif. 

 
 

5.2 Questionnement des élèves sur leur ressenti vis-à-vis du climat de classe après la 
mise en place des quatre activités 
 

  
 

Nous constatons cette fois que la moyenne de la dimension du sentiment d’appartenance a 

reculé. Nous sommes passés de 4,391 à 4,32 soit un léger recul de 0,071. La dimension du 

sentiment de sécurité s’est à son tour vue baissée de 3,5 à 3,45. Nous constatons cependant que 

la dimension de l’enseignement et apprentissage a subi le plus grand changement de toutes les 

dimensions concernées. Une augmentation de 0,142 entre le premier et le deuxième 

questionnaire. Puis la dimension des relations s’est vue également légèrement augmentée de 

0,0625. Le tableau 3 représente la moyenne des résultats obtenus dans chacune des dimensions 

après le dispositif. Les tableaux 4, 5, 6 et 7 représentent graphiquement les moyennes de 

chacune des dimensions avant et après la mise en place du dispositif. 
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Tableau 4. Évolution de la dimension du sentiment de sécurité dans la classe représentée 

par un graphique. La moyenne 1 correspond aux réponses obtenues avant la mise en place 

du dispositif et la moyenne 2, après 

 
 

Tableau 5. Évolution de la dimension des relations des acteurs de la classe représentée par 

un graphique. La moyenne 1 correspond aux réponses obtenues avant la mise en place du 

dispositif et la moyenne 2, après 

 
 

Tableau 6. Évolution de la dimension du sentiment d’appartenance dans la classe 

représentée par un graphique. La moyenne 1 correspond aux réponses obtenues avant la 

mise en place du dispositif et la moyenne 2, après 
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Tableau 7. Évolution de la dimension de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 

dans la classe représentée par un graphique. La moyenne 1 correspond aux réponses 

obtenues avant la mise en place du dispositif et la moyenne 2, après 

 
 

Tableau 8. Réponses des élèves aux questions ouvertes lors des deux passations 

 1ère passation 2ème passation 

 Positif Difficile Positif Difficile 

Élève 1   Jouer avec mes 

amis et 

apprendre à 

l’école 

D’oublier mes 

devoirs et d’avoir 

une punition 

Élève 2 J’ai eu un 6 en 

allemand, j’ai deux 

copines 

On m’a viré du 

groupe de danse 

Un 6 en maths Un 2,5 en français 

Élève 3 Jouer avec mes 

copains 

Me faire accuser Tout le monde 

m’aime bien et 

j’ai beaucoup 

d’amis 

Des fois, on fait 

tout pour que je 

sois puni 

Élève 4  J’ai eu un 4,5 en 

voc de français 

Je soutenais une 

petite dans la 

cour de 

récréation 

On me taquinait en 

première année  

Élève 5 Quand je réussis 

mes TA/TS 

Quand je parle, 

un élève répète 

ce que je dis 

J’aime le maître 

et la maîtresse 

Les gens comme L 

qui m’embête 

3,4
3,45
3,5

3,55
3,6

3,65

Moyenne 1, Enseignement et
apprentissage

Moyenne 2, Enseignement et
apprentissage

La qualité de l'enseignement et de 
l'apprentissage
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Élève 6 J’ai eu une bonne 

note sur les 

coccinelles 

Deux personnes 

ne voulaient pas 

se mettre avec 

moi pendant un 

travail de groupe 

Une amie de la 

classe me 

comprend quand 

je vais mal et 

une fois je lui ai 

demandé de 

jouer avec moi 

et elle a accepté 

Je n’ai pas de 

problème 

Élève 7 Quand j’apprends 

beaucoup de choses 

Les maths, c’est 

difficile 

Je ne sais pas  Je ne sais pas 

Élève 8 Je ne sais pas Aucun On a joué à la 

famille royale et 

tout le monde 

dit que je suis la 

reine 

Quelqu’un m’a 

embêté à la 

récréation 

Élève 9 Courir et gagner la 

course 

Une évaluation 

difficile 

Quand j’ai eu un 

6 en allemand et 

un 5,5 en 

vocabulaire 

Quand L m’a dit 

que je suis 

amoureux de P 

Élève 10 Les profs sont très 

gentils 

Quelqu’un m’a 

embêté 

J’ai des profs 

super gentils 

Les maths c’est 

difficile 

 

Il semble que la perception des élèves et leurs vécus positifs et difficiles ont évolué entre la 

première passation et la deuxième passation mais beaucoup d’éléments montrent des 

similitudes. En effet, on relève une majorité de réponses portant sur la dimension des relations 

dans les deux passations. En comparaison, lors de la première passation, nous pouvons en 

relever douze comparées à sept lors de la première passation sur un total de vingt réponses. Il 

semble que ces résultats ont un impact sur le sentiment de sécurité des élèves. En effet, dans la 

deuxième passation du questionnaire, nous relevons davantage d’événements difficiles vécus 

entre les élèves et les remarques concernent plus particulièrement la difficulté à se sentir serein 

face aux autres notamment dans la cour de récréation ou en classe. Le sentiment de sécurité qui 

a diminué semble influencer la diminution du sentiment d’appartenance des élèves.  

Ce qui a trait aux apprentissages est l’élément qui suit les relations en termes de quantité de 

réponses. En effet, nous avons sept réponses portant sur cette dimension dans la première 
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passation et cinq dans la première passation. On remarque une légère diminution entre les deux 

passations. 

 

6. Discussions 
 

L’objectif de cette étude était de mesurer le ressenti des élèves vis-à-vis du climat de classe 

après la mise en place d’un dispositif visant à conscientiser les forces de caractère développées 

par le courant de la psychologie positive. Dans la phase d’exploration des différents travaux et 

ouvrages, Seligman (2009) mentionne que l’enseignement de l’identification des forces de 

caractère fait partie de l’un des deux programmes qui devraient être mis en place dans les écoles. 

Dans mon travail, je constate qu’il est possible de confirmer ce qui a été relevé par Seligman 

(2009). En effet, l’effet bénéfique de la conscientisation des forces de caractère s’est 

particulièrement montré significatif sur la dimension de l’enseignement et l’apprentissage. Les 

élèves ont un ressenti plus positif vis-à-vis de cette dimension suite à la mise en place du 

dispositif.  

Nous constatons également une légère amélioration des résultats aux questions portant sur les 

relations entre les différents acteurs de la classe après la mise en place du dispositif. Cependant, 

nous ne pouvons pas dire que cela provienne particulièrement de la mise en place de ce dernier 

mais mon hypothèse est que ce changement provient plutôt du temps passé par les élèves entre 

eux au sein de la classe. En effet, nous avons à faire à une classe de 5ème et les élèves ont appris 

à se connaître au fil des mois passés ensemble. Les relations se sont probablement améliorées 

entre chacun grâce au facteur temps et non grâce au dispositif. Nous pouvons également 

remarquer dans les réponses des élèves aux questions ouvertes portant sur l’expérience positive 

vécue en classe, qu’il y a davantage d’éléments portant sur la relation avec les autres dans les 

résultats de la deuxième passation que dans la première.  

Dans les résultats obtenus avant le dispositif, nous relevons deux réponses portant sur des 

événements positifs vécus en classe en lien avec les relations : « jouer avec mes copains » et 

« les profs sont très gentils ». Après le dispositif, nous relevons six réponses portant sur les 

relations : « tout le monde m’aime bien et j’ai beaucoup d’amis », « jouer avec mes amis et 

apprendre à l’école », « on a joué à la famille royale et tout le monde dit que je suis la reine », 

« une amie de la classe me comprend quand je vais mal et une fois je lui ai demandé de jouer 

avec moi et elle a accepté. J’ai trouvé ça gentil », « j’aime le maître et la maîtresse », « j’ai des 
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profs super gentils ». J’ai relevé finalement cinq réponses portant sur des événements négatifs 

vécus en classe en lien avec les relations avant le dispositif et après le dispositif. 

Concernant la baisse d’un ressenti positif des élèves vis-à-vis des dimensions portant sur les 

sentiments d’appartenance et de sécurité, j’émets l’hypothèse que cela pourrait provenir de la 

difficulté à établir des relations entre les élèves à ce moment donné. En effet, suite à mes 

observations, j’ai noté qu’il y avait des conflits lors de la deuxième passation. Certains 

participants m’exposaient des situations difficiles vécues durant la semaine avec leurs 

camarades et surtout avec l’un d’entre eux qui avait déjà des troubles du comportement au cycle 

1. Ce dernier a notamment été cité dans les réponses, bien que je leur aie demandé de répondre 

à ces questions sans nommer les camarades. De plus, nous remarquons dans les questions 

ouvertes de la deuxième passation qu’il y a plus de réponses portant sur la difficulté avec les 

camarades bien qu’il y ait des réponses positives dans les relations avec les enseignants. Nous 

relevons alors une meilleure qualité de relation asymétrique (enseignants – élèves) que 

symétrique (élève – élève) (Eccles & Roeser, 2009 ; Juvonen, 2006 ; Roser, Midgley, & Urdan, 

1996). Ainsi, ce ne sont pas les conditions idéales pour favoriser le sentiment d’appartenance 

chez les élèves bien que ce ne soit pas la pire des conditions. En effet, il faut que sur les deux 

axes – avec les adultes et les pairs – les élèves ressentent des interactions de qualité. Comme 

mentionné par Janosz et al. (1998), le sentiment d’appartenance apparait chez les élèves au 

moment où leur environnement scolaire favorise de bon contact humain. Le fait que les élèves 

se rendent à l’école avec l’idée qu’un camarade va se moquer d’eux peut porter préjudice à la 

qualité du développement du sentiment d’appartenance des élèves. On constate cependant que 

l’image positive que les élèves ont vis-à-vis de leur enseignant leur permet tout de même de se 

sentir en sécurité au sein de la classe.  

En définitive, ce travail est une étude exploratoire portant sur un dispositif de conscientisation 

des forces de caractère puis le développement de ces dernières. Nous voyons que le nombre de 

participants n’est pas élevé mais les résultats sont tout de même intéressants une fois comparés 

à ce qui en ressort dans les différentes recherches préalables. En effet, en référence à Seligman 

(2009), et des deux programmes développés, les résultats obtenus dans cette recherche 

exploratoire rejoignent fortement ce qui a été cité par le chercheur. C’est-à-dire que le dispositif 

portant sur le développement des forces de caractère a davantage d’impacts sur la dimension 

de l’enseignement et apprentissage. Ceci est important à mentionner. De plus, une fois le 

dispositif terminé, quelques élèves de la classe m’ont demandé à plusieurs reprises de travailler 

à nouveau autour des forces de caractère. J’ai constaté alors un plaisir de la part des élèves à 
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avoir pris conscience de ces dernières. Ceci ressortait principalement chez des élèves présentant 

des difficultés affectives et qui ont surtout des difficultés dans la relation avec les autres élèves.  

 

7. Limites et perspectives 
 

Suite aux résultats et la discussion, cette étude exploratoire a permis de confirmer les travaux 

préalablement effectués concernant le développement des forces de caractère chez les élèves. 

Il est néanmoins important de prendre en compte les limites et faiblesses de mon travail. Ils 

sont présentés ci-dessous.  

En plus d’une participation faible, l’analyse des résultats du questionnaire est également 

limitée. En effet, elle est réduite à faire des comparaisons entre les différentes moyennes 

obtenues en fonction des différentes dimensions. J’aurais pu en plus comparer le ressenti des 

élèves en fonction des caractéristiques propres à chacun comme le genre, le niveau, l’origine 

sociale ou autres. L’hétérogénéité présente dans la classe offrait différents champs de 

comparaison des résultats obtenus mais comme le nombre de participants était peu élevé, il était 

essentiel de prendre la décision de considérer les résultats de manière générale en me limitant 

aux dimensions du climat de classe.  

Ensuite, l’outil utilisé pour la récolte de données présentait pour certains élèves des problèmes 

de compréhension dues à leur âge et au répertoire de mots qu’ils ont développé durant leur 

scolarité. Certains mots employés dans le questionnaire comme « veiller », « intimider », 

« situation difficile », « situation positive » ont dû être expliqués à plusieurs reprises pour que 

les élèves puissent répondre aux questions. Ainsi, bien que je sois resté à leurs dispositions en 

cas de besoin d’explication, l’incompréhension engendrée par ces termes a peut-être amené les 

élèves à mal interpréter les questions et répondre de façon à ne pas traduire leurs réels ressentis.  

Le questionnaire pose également le problème de la profondeur d’analyse des résultats obtenus. 

En effet, contrairement à un entretien, je n’ai pas pu questionner les élèves sur des éléments 

précis les ayant influencés dans leurs réponses. Cela m’aurait permis de demander aux élèves 

de m’expliquer la raison de leurs ressentis par rapport à certaines dimensions traitées dans les 

questions. Bien que les deux dernières questions ouvertes m’aient tout de même permis 

d’obtenir quelques informations par rapport aux vécus des élèves, elles ont été peu utilisables 

dans mon travail. Je ne pouvais les utiliser que de manière hypothétique de façon à interpréter 

les résultats obtenus par rapport aux dimensions du climat de classe. Finalement, mon 
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questionnaire n’a pas de validité statistique. Il a été conçu par moi-même à partir de la littérature 

et d’un questionnaire préexistant destiné à des adolescents.  

En outre, certains élèves étaient plus lents lorsqu’ils répondaient aux questions. En effet, deux 

élèves ont mis beaucoup de temps sur le questionnaire et ils étaient conscients d’être les 

derniers. Ce qui, selon moi, les a biaisés dans leurs réponses car ils se sentaient sous pression 

et ont dû répondre rapidement à certaines questions.  

À cela, s’ajoute le problème du nombre de participants. En effet, la participation de 10 élèves 

n’est pas assez conséquente pour permettre de généraliser les résultats obtenus. Selon Houser 

(2007), en dessous de 30 participants, nous ne pouvons pas imaginer que nos résultats soient 

suffisamment pertinents. Pour contrer la limite du nombre de participants, j’aurais pu mettre en 

place le dispositif dans les deux autres classes dans lesquelles je travaillais. Cependant, ce sont 

des classes de cycle 1, ce qui peut être plus compliqué en vue des difficultés et compréhension 

en lecture à cet âge.  

Ceci étant dit, malgré le nombre peu élevé de participants, j’ai tout de même pu m’aligner aux 

études de Seligman (2009) avec un échantillon aussi faible. Ce qui, selon moi, est déjà une 

preuve importante que le développement des forces de caractère peut avoir des résultats 

probants. De plus, cette recherche étant de nature exploratoire, elle peut être la prémisse d’un 

futur approfondissement. 

Finalement, il a été particulièrement intéressant pour moi d’avoir pu mettre en place ce 

dispositif dans un établissement qui prône la psychologie positive. Ceci m’a permis d’en parler 

avec les différents enseignants et membres du conseil de direction afin de partager le plaisir que 

j’ai eu au fur et à mesure de mes découvertes au sujet des forces de caractère. Ce plaisir que 

j’avais et que je partageais a eu, à mon avis, une bonne influence sur ma transmission de ces 

connaissances aux élèves et à la réception de la part de ces derniers. Comme mentionné par 

Achermann Fawcette, Keller et Gabola, (2018), un enseignement effectué avec enthousiasme 

et passion ne fait qu’impacter positivement l’apprentissage des élèves. Ainsi, le dispositif de 

développement des forces de caractère est non seulement un outil permettant un meilleur 

apprentissage pour la suite de l’année scolaire mais en plus, s’il est enseigné avec rigueur, il 

suscite une meilleure imprégnation de chacune des forces de la part des élèves.  
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8. Conclusion 
 
Comme démontré à travers de nombreuses études et travaux effectuées au fil des années, dans 

le plan d’étude romand (PER) ainsi que dans les futurs projets (Concept 360), l’école n’a pas 

uniquement comme dessein de développer les capacités des élèves dans les différentes 

disciplines scolaires. L’enseignant doit également s’investir dans des leçons portant sur la 

transmission d’habiletés d’autorégulation de comportement permettant aux élèves de faire 

usage de ces dernières dans diverses situations. Ceci répondrait alors à la définition 

fondamentale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) portant sur le bien-être. Ainsi, 

nous constatons à travers cette étude l’importance de rendre les élèves conscients des forces de 

caractère afin qu’ils les maitrisent aussi harmoniquement que nécessaire pour gérer leurs 

apprentissages.  

Bien que le nombre de participants aient été relativement bas, les résultats obtenus à travers les 

questionnaires permettent de démontrer l’évolution de la perception des élèves de la classe vis-

à-vis du climat de classe avant et après le dispositif. Nous voyons que ce travail confirme ce 

qui a été relevé à travers les travaux préexistants. En effet, peu de changements ont été relevés 

dans certaines dimensions du climat de classe comme celle du sentiment d’appartenance et du 

sentiment de sécurité après la mise en place du dispositif tel qu’il a été fait dans cette recherche. 

Cela nous permet donc de constater et de confirmer que le dispositif de force de caractère 

permet d’extraire des changements dans la perception des élèves dans une dimension précise, 

à savoir la dimension de l’enseignement et l’apprentissage. Cependant, cette recherche est de 

nature exploratoire. Par conséquent, on ne peut pas envisager de généraliser les résultats 

obtenus. Toutefois, nous pouvons néanmoins confirmer les travaux de Seligman (2009), père 

de la psychologie positive, qui mentionne que le dispositif de forces de caractère a un impact 

sur l’engagement des élèves dans leurs apprentissages. 

Par ailleurs, il est également important de mentionner que le dispositif mis en place dans ce 

travail n’est pas à considérer de manière isolée si nous voulons développer plusieurs habiletés 

chez nos élèves. En effet, il est important de considérer d’autres dispositifs développés grâce 

aux recherches effectuées en psychologie positive pour agir sur d’autres dimensions pouvant 

garantir le bien-être des élèves. Ceux-ci sont notamment des dispositifs d’attention consciente, 

de reconnaissance ainsi que de relations positives.  

Par conséquent, pour relever un réel bilan des perceptions des élèves vis-à-vis du climat de 

classe à l’avenir, les différents dispositifs devraient être mis en place à plus large échelle afin 
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de voir les bienfaits qu’ils pourraient avoir sur les apprenants. Pour être encore plus précis dans 

la récolte de données, on pourrait envisager un autre outil que le questionnaire. En effet, bien 

qu’il y ait deux questions ouvertes sur le vécu positif et négatif des élèves, les réponses étaient 

très peu exhaustives quant aux situations vécues et nous aurions pu questionner les élèves afin 

d’obtenir plus de détails sur leurs ressentis ou leurs capacités à régler les événements négatifs. 

Ceci étant dit, ces questions ouvertes nous ont tout de même permis d’émettre des hypothèses 

quant aux résultats obtenus dans les différentes dimensions traitées dans le questionnaire. De 

plus, le dispositif mis en place permettrait également aux lecteurs de prendre conscience de 

l’amplitude des éléments entrant en compte dans la maîtrise du processus d’apprentissage des 

élèves. Ainsi, pour approfondir les données obtenues dans un travail à venir, il serait intéressant 

de mesurer également le ressenti des enseignants sur leur pratique à travers des outils de récolte 

de données plus qualitatives comme l’interview.  
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10. Annexes 
 

10.1 Annexe 1 – Lettre à la Directrice 
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10.2 Annexe 2 – Lettre aux parents des élèves 
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 1 

Questionnaire :  
 
Dans le cadre de mon mémoire, je mène une recherche quantitative et qualitative sur les forces 
de caractères et la perception du climat de classe par les élèves. Dans ce cadre, je te remercie 
d’avance de répondre à ces questions et je te certifie, par ailleurs, que ces informations seront 
traitées de manière strictement confidentielle et anonyme. 
 

1. Tu es :      � Un garçon           � Une fille 
2. Ton âge :   ………… 

 
Pour chaque énoncé du tableau ci-dessous, indique en tant qu’élève de cette classe, dans 
quelle mesure tu es d’accord. Les degrés de réponse vont de 0 « faux » à 4 « très vrai ». 
 
            
 Faux 

 

Peu 
vrai        

Parfois 
vrai        

Assez 
vrai    

Très vrai 

 
1. Les enseignants veillent à ce que 
je respecte les autres 
 

     

2. Les élèves et les enseignants ne 
s’entendent pas très bien entre eux. 
 

     

3. Mes enseignants sont attentifs au 
fait que je me sente bien en classe. 
 

     

4. Les élèves peuvent compter les 
uns sur les autres. 
 

     

5. La réussite des élèves est au cœur 
des priorités des enseignants. 
 

     

6. Les élèves se traitent avec respect. 
 

     

7. On se fait souvent intimider 
(menacer, harceler, etc…) dans cette 
école.  
 

     

8. Les enseignants ont l’air 
découragé. 
 

     

9. Les enseignants encouragent les 
élèves à faire de leur mieux.  
 

     

10. Mes enseignants prennent en 
compte mes émotions.  
 

     

10.3 Annexe 3 – Questionnaire  
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11. Je me sens utile dans cette classe. 
 

     

12. Durant les cours, on perd 
beaucoup de temps à cause d’élèves 
qui dérangent la classe. 
 

     

13. Mes enseignants écoutent ce que 
j’ai à dire. 
 

     

14. Je me sens aimé.e dans cette 
classe. 
 

     

15. Les enseignants prennent du 
temps pour écouter leurs élèves et 
dialoguer avec eux pendant ou hors 
du temps scolaire.  
 

     

16. Dans ma classe, le but est d’avoir 
la meilleure note de la classe. 
 

     

17. Dans cette classe, nous sommes 
tous différents et nous nous 
respectons. 
 

     

18. Mes enseignants nous traitent 
tous de la même façon.  
 

     

19. Mes enseignants m’encouragent 
à partager mes idées en classe. 
 

     

20. Dans ma classe, apprendre de 
nouvelles choses est très important.  
 

     

21. Dans ma classe, il ne faut pas 
faire de fautes.  
 

     

22. Mes enseignants m’apprennent à 
bien me comporter avec les autres.  
 

     

23. Mes enseignants nous 
encouragent à nous aider pour les 
devoirs.  
 

     

24. J’aime ma classe.  
 

     

25. Dans ma classe, nous nous 
soutenons si un élève ne se sent pas 
bien.  
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26. Dans ma classe, il y a plus 
d’élèves avec des qualités que 
d’élèves avec des défauts. 
 

     

27. Je sais comment me comporter 
avec chacun de mes camarades. 
 

     

28. Mes enseignants m’encouragent 
à apprendre.  
 

     

29. Mes enseignants aimeraient que 
nous travaillions tous ensemble. 
 

     

30. Mes enseignants portent plus 
d’attention à ce qui va mal qu’à ce 
qui va bien. 
 

     

 
 
Cherche à décrire aussi précisément que possible une situation difficile que tu as vécue dans 
le contexte de ta classe (ne pas indiquer le nom des personnes impliquées). 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 

 

Cherche à décrire aussi précisément que possible une situation positive que tu as vécue dans le 

contexte de ta classe (ne pas indiquer le nom des personnes impliquées). 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 

Merci beaucoup pour ta collaboration 
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Résumé 
 

L’école est un lieu où la majeure partie des individus des sociétés occidentales se 

développent. L’enseignant transmet aux élèves des savoirs qui leur permettent de comprendre 

le monde qui les environne. Des mathématiques aux arts visuels, en passant par le français, la 

géographie, l’histoire ou l’allemand, les élèves apprennent différents concepts issus des 

recherches leur fournissant ainsi des outils de réflexions dans divers domaines. Depuis 

longtemps, quand l’élève a des difficultés dans ces derniers, on met en cause sa capacité à se 

conformer, au risque de provoquer un décrochage scolaire, sans penser à développer chez lui 

des habiletés d’autogestion dans la maîtrise de ses apprentissages.  

Ce travail a ainsi pour but d’étudier comment les forces de caractère et les recherches 

effectuées à ce sujet dans le domaine de la psychologie positive pourraient agir sur la perception 

des élèves du climat de classe et ses différentes dimensions permettant ainsi d’éviter le 

décrochage scolaire. Grâce à une étude exploratoire dans un établissement primaire du canton 

de Vaud, il a été relevé que toutes les dimensions ont vu une évolution tant positive que négative 

suite au dispositif.  

Suite à la passation d’un questionnaire mixte (questions fermées et ouvertes) avant et 

après le dispositif, les 10 participants ont pu répondre à différentes questions rattachées aux 5 

dimensions du climat de classe. L’analyse des résultats a permis de confirmer les travaux du 

père de la psychologie, Seligman (2009), qui affirme que le programme portant sur les forces 

de caractère permettrait aux élèves d’améliorer leurs relations à l’apprentissage. Cependant, les 

résultats ont également permis de soulever que le programme est insuffisant pour agir sur la 

perception des élèves vis-à-vis des trois autres dimensions du climat de classe travaillées dans 

cette étude. En effet, il faudrait mettre en place les divers dispositifs développés dans le courant 

pour avoir plus de résultats bénéfiques dans des champs plus élargis.  

 

 

 

 

 

 

Mots-clés :  Psychologie positive – Forces de caractère – École primaire – Climat de classe – 

Apprentissage 


