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Contexte
Terrain scolaire romand

Enseignement en classes hétérogènes
Développement des mesures renforcées de l'enseignement spécialisé

Thème prometteur

Forces de caractère (Peterson & Seligman, 2004)
Utilisation des forces (identi�er, utiliser, promouvoir) (Linkins et al., 2015)

Impact relevé / potentiel

Béné�ces pour les relations dans la classe (Quinlan et al., 2014)
Impact sur les a�ects positifs, le bien-être, la satisfaction de vie (Schutte & Malou�, 2018)
Impact potentiel en contexte inclusif sur la qualité de vie, le besoin d'a�liation, le comportement
prosocial,..
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Prise de recul sur le fonctionnement possible

(Bressoud & Gay, 2022) 6
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Contexte
Champ de la pédagogie spécialisée

Inclusion scolaire (Prud'Homme, Duchesne, Bonvin, & Vienneau, 2016)

Climat de classe (Bennacer, 2005)

Indicateurs éventuels du climat de classe (perception des interactions sociales) :

Echelle de bonheur subjectif (Kotsou & Leys, 2017)
Qualité des relations entre pairs (conceptogramme) Voir la notion d'in�uence des pairs chez Müller,
Cillessen, et Ho�mann (2021)
Echelle d'orientation reconnaissante (Shankland, 2019)

Lien avec les forces de caractère

Développement récent dans le handicap (Niemiec, Shogren, & Wehmeyer, 2017)

Perspectives futures dessinées en inclusion scolaire (Wehmeyer & Kurth, 2021)
7

https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807302747-l-inclusion-scolaire
https://journals.openedition.org/osp/409
https://psycnet.apa.org/record/2017-00704-001
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0193397321000903?token=14A2F7BFD66D78954F9E18CE5AB098676D804D570A035A967811D7CB08195228088FE02FD0681814D5CB115F8F268517&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220402092604
https://www.cairn.info/la-psychologie-positive--9782100793235-page-157.htm
https://eric.ed.gov/?id=EJ1129568
https://wwnorton.com/books/9781324015994


Zoom sur les forces de caractèreZoom sur les forces de caractère



Zoom sur les forces de caractère
« Une force est une capacité préexistante pour une façon particulière de se comporter, de penser, ou de ressentir qui est

authentique et énergisante pour l’utilisateur et qui permet un fonctionnement optimal, un développement et une
performance. »

Linley (2008)
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https://www.amazon.fr/Average-Realising-Strengths-Yourself-Others/dp/1906366039


Une pédagogie en 5 étapes pour faire émerger et
utiliser des ressources personnelles au sein du
groupe (Linkins et al., 2015) :

1. Connaître le vocabulaire des forces

2. Identi�er les forces des autres

3. Identi�er ses propres forces

4. Utiliser ses propres forces dans de nouveaux
contextes

5. Identi�er et célébrer les forces du groupe

Zoom sur les forces de caractère
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Le test du petit chaperon rouge...

16



Di�érents modèles de "forces"

D'après Joran Farnier (2018) 17



Le modèle du VIA Institute
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Matériel pédagogique

20



Matériel pédagogique
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Matériel pédagogique
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Matériel pédagogique
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A chacun ses forces et forts ensemble
Accompagner la vie scolaire

Proposer des activité PER-compatibles

Faciliter l’utilisation (temps, matière, moment)

Protéger le « principe actif »
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Un boîte d’activités contient :

1 poster parcours de 20 cases

1 poster des 24 forces

30 cartes dé�s

24 cartes des forces

1 dossier de matériel complémentaire

1 guide de l’enseignant·e

A chacun ses forces et forts ensemble
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Premières expérimentations
3 classes valaisannes
3 séances par semaine
5 semaines

Selon les travaux de L. Mascolo et A. Blot (HEP-VS, 2020)
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Premières expérimentations - élèves

Selon les travaux de L. Mascolo et A. Blot (HEP-VS, 2020)
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Premières expérimentations - profs
Clarté de la ligne pédagogique

Côté pratique du matériel

Connexion avec le PER

Sensation d'un apprentissage chez les élèves

Améliorations possibles : taille du poster, formulation des consignes, durée des activités

Selon les travaux de L. Mascolo et A. Blot (HEP-VS, 2020)
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Premières expérimentations - Le gap
Qu'apprennent les élèves ?
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Perspectives
A quoi peut-on s'attendre ?
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Perspectives
A quoi peut-on s'attendre ?

37



Perspectives
A quoi peut-on s'attendre ?
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Partie 1
Variable dépendante

Strengths use scale (Govindji & Linley, 2007)

Variables indépendantes

Temps
Groupe

Partie 2
Variables dépendantes

Orientation reconnaissante
Bonheur subjectif
Qualité des relations entre pairs

Variable indépendante

Strengths use scale (Govindji & Linley, 2007)

Perspectives
Ce qu'il reste à faire
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Perspectives
Ce qu'il reste à faire

Matériel

Groupe expérimental :

Utilisation du matériel pédagogique par les enseignant·es (10 x 30 min)
2 sessions par semaine sur 5 semaines
Coaching par l'expérimentateur (1 fois avant et 2 fois pendant la procédure)

Mesures avant et après intervention dans les groupes contrôle et expérimental

Aspects éthiques

Approbation par une commission d'éthique
Anonymisation
Approbation par le SE de l'Etat du Valais 40
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Perspectives
Résultats attendus
Une analyse multiniveaux pourrait indiquer :

une progression de l'utilisation des forces dans le groupe expérimental sur le temps comparativement au
groupe contrôle.

Une analyse corrélationnelle pourrait indiquer :

une prédiction de l'orientation reconnaissante, du bonheur subjectif, de la qualité des relations entre pairs par
l'utilisation des forces.
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Questions ouvertes
Est-ce que la théorie de l'autodétermination consolide à satisfaction le projet ?

Quelles théories adjacentes peuvent permettre de comprendre les enjeux ?

Quelles autres mesures validées et normées peuvent être prises en compte ?

Quelles pistes dans l'implémentation pédagogique peuvent être explorées ?
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