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Dimension 
socioaffective



Petit sondage...

Nommez un apprentissage pour 
lequel vous vous sentez…

➜ apte
➜ inapte

www.wooclap.com/JNE21C5

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


Intentions

➜ Expliquer des mécanismes socioaffectifs  
pouvant servir de leviers dans le 
développement de la compétence numérique

➜ Entrevoir des pistes de réinvestissement pour 
favoriser l’engagement



En présence ou à distance, le sentiment d’efficacité 
personnelle est LE processus le plus central dans 
l’apprentissage, plus que les capacités intellectuelles. 

Thérèse Bouffard

Pour écouter la causerie avec Thérèse Bouffard : Apprendre à distance – Le sentiment d’efficacité personnelle

https://www.periscope.tv/petitbenoit/1gqGvavRzbjKB
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/
https://recit.qc.ca/


www.wooclap.com/JNE21C5

Nommez un apprentissage 
pour lequel vous vous sentez…

➜ apte
➜ inapte

Retour sur vos réponses

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

Activation 
émotionnelle

Scénario 
anticipatoire

Engagement 
Motivation

Résultat

Scénario 
anticipatoire

Activation 
émotionnelleEngagement 

Motivation

Résultat

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/
https://recit.qc.ca/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoire

Appréhensions

Dues aux échecs 
précédents

Réussites

Basées sur ses 
expériences antérieures

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Face :
● à la tâche
● aux attentes
● à ses capacités

Le mythe du
 

potentiel

Albert Bendura
Auto-efficacité

Steve Masson
Plasticité du cerveau

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-efficacit%C3%A9
https://neuroqam.uqam.ca/steve-masson/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticit%C3%A9_neuronale
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Face :
● à la tâche
● aux attentes
● à ses capacités

Le mythe du
 

potentiel

Albert Bendura
Auto-efficacité

Steve Masson
Plasticité du cerveau

Réussites Intentions

Signifiance : pourquoi?
Clarté : quoi?
Attentes : jusqu’où?

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-efficacit%C3%A9
https://neuroqam.uqam.ca/steve-masson/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticit%C3%A9_neuronale
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Face :
● à la tâche
● aux attentes
● à ses capacités

Le mythe du
 

potentiel

Albert Bendura
Auto-efficacité

Steve Masson
Plasticité du cerveau

Réussites Intentions

Signifiance : pourquoi?
Clarté : quoi?
Attentes : jusqu’où?

Vygotsky
zone proximale de 
développement

Assez, mais pas trop grand

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-efficacit%C3%A9
https://neuroqam.uqam.ca/steve-masson/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticit%C3%A9_neuronale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Face :
● à la tâche
● aux attentes
● à ses capacités

Le mythe du
 

potentiel

Albert Bendura
Auto-efficacité

Steve Masson
Plasticité du cerveau

Réussites Intentions

Signifiance : pourquoi?
Clarté : quoi?
Attentes : jusqu’où?

Vygotsky
zone proximale de 
développement

Assez, mais pas trop grand Modalités variées
Cibles différenciées
Choix à l’apprenant

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-efficacit%C3%A9
https://neuroqam.uqam.ca/steve-masson/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticit%C3%A9_neuronale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Plutôt favorable ou défavorable?

Au début d’une activité, une 
enseignante explique à ses élèves :

« J’ai prévu des activités de 
différents niveaux pour les 
élèves du groupe rouge, 
ainsi que pour ceux et 
celles du groupe jaune et 
du groupe vert »

www.wooclap.com/JNE21C5

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Protection

Activation 
émotionnelle

Activation 
émotionnelle

Résilience

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Protection

Activation 
émotionnelle

Activation 
émotionnelle

Résilience

Perspective
Contrôlabilité
Pleine conscience

Défaitiste
Dépassé
Déconnecté

Tina Montreuil

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://www.mcgill.ca/edu-ecp/tina-montreuil
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Cerveau résilient Cerveau protecteur

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


La situation 
=

une  opportunité

La situation 
=

une source d' anxiété.

Il est question de perspective...

Par exemple, basculer à distance 
en 24 heures...

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


Un peu de stress pour fonctionner de manière optimale
Pe

rfo
rm

an
ce

Niveau de stress

Stress Détresse

Adapté de la courbe de Yerkes-Dobson (1906).

DÉFI MENACE

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


La résilience

Régulation émotionnelle

Autonomisation
(empowerment)

Hygiène de vie
(prendre soin de soi)

Se centrer sur les choses 
que l’on contrôle

Signifiance 
(valeurs personnelles, etc.)

Rapports sociaux

Facteurs favorisant le développement de la résilience 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


Plutôt favorable ou défavorable?

Après l’explication d’une activité, un 
élève affirme : 

« Madame, je ne suis pas bon 
en mathématiques »

L'enseignante le rassure : 

« Tu vas voir, c’est facile! »
www.wooclap.com/JNE21C5

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoireFlexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Protection

Activation 
émotionnelle

Activation 
émotionnelle

Résilience

Engagement 
Motivation

Engagement 
Motivation

Autorégulation Désorganisation

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Scénario 
anticipatoire

Scénario 
anticipatoire

Protection

Flexibilité

Défi juste Appréhensions
Confusion

Activation 
émotionnelle

Activation 
émotionnelle

Résilience

Engagement 
Motivation

Engagement 
Motivation

Autorégulation Désorganisation

Organisation
Échéance Perte de contrôle

Stratégies d’évitement

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Plutôt favorable ou défavorable?

En FP, après plusieurs tentatives 
infructueuses, un jeune semble happé par 
son cellulaire plutôt que de réaliser la 
tâche demandée. L’enseignant lui dit :

« Ce n’est pas grave de vivre 
des échecs, ce qui compte ce 
sont les efforts! »

www.wooclap.com/JNE21C5

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


Protection

Activation 
émotionnelle

Scénario 
anticipatoire

Engagement 
Motivation

Résultat

Scénario 
anticipatoire

Activation 
émotionnelleEngagement 

Motivation

Résultat

Rétroaction

Flexibilité

Résilience

Défi juste

Autorégulation

Appréhensions
Confusion

Désorganisation

Commentaires

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Protection

Activation 
émotionnelle

Scénario 
anticipatoire

Engagement 
Motivation

Résultat

Scénario 
anticipatoire

Activation 
émotionnelleEngagement 

Motivation

Résultat

Rétroaction

Flexibilité

Résilience

Défi juste

Autorégulation

Appréhensions
Confusion

Désorganisation

Commentaires
Sur la tâche
Sur le processus et les stratégies
Constructive
Spécifique et morcelée
Immédiate

Sur la valeur de la personne
Sur l’effort et la performance
Concentrés sur les erreurs
Généraux
Décalés dans le temps

Réussites Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Plutôt favorable ou défavorable?

Après avoir réussi une tâche, 
l’enseignant dit à une élève :

« Bravo! Tu es vraiment 
très bonne ! »

www.wooclap.com/JNE21C5

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


Protection

Activation 
émotionnelle

Scénario 
anticipatoire

Engagement 
Motivation

Résultat

Scénario 
anticipatoire

Activation 
émotionnelleEngagement 

Motivation

Résultat

Rétroaction

Flexibilité

Réussites

Résilience

Défi juste

Autorégulation

Appréhensions
Confusion

Désorganisation

Commentaires

Intentions

   Sentiment d’efficacité personnelle

Dynamique du SEP

inspiré de Thérèse Bouffard

Contexte défavorableContexte favorable

https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Protection
Défaitiste
Dépassé
Déconnecté Tina Montreuil

Appréhensions
dues aux échecs précédents Confusion face...

à la tâche
aux attentes
à ses capacités

Le mythe du
 

potentielCommentaires
Généraux
Sur la performance
Sur la valeur de la personne
Vise les résultats uniquement
Concentrés sur les erreurs

Albert Bendura
Auto-efficacité

Steve Masson
Plasticité du cerveau

Désorganisation
Perte de contrôle
Stratégies d’évitement

Dynamique du SEP
Contexte défavorable

Activation 
émotionnelle

Scénario 
anticipatoire

Engagement 
Motivation

Résultat

   Sentiment d’efficacité personnelle inspiré de Thérèse Bouffard

https://www.mcgill.ca/edu-ecp/tina-montreuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura#:~:text=Albert%20Bandura%2C%20O.C.%20(n%C3%A9%20le,psychologie%20%C3%A0%20l'universit%C3%A9%20Stanford.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-efficacit%C3%A9
https://neuroqam.uqam.ca/steve-masson/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticit%C3%A9_neuronale
https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Vygotsky
zone proximale de 
développement

Activation 
émotionnelle

Scénario 
anticipatoire

Tina Montreuil
Résilience

Engagement 
Motivation

RésultatRétroaction
Sur la tâche
Sur le processus
Sur les stratégies
Vise les cibles
Constructive
Morcelée

Flexibilité
Modalités variées
Cibles différenciées
Choix à l’apprenant

Intentions
Signifiance : pourquoi?
Clarté : quoi?
Attentes : jusqu’où?

Résilience
Perspective
Contrôlabilité
Pleine conscience

Défi juste
Assez, mais pas trop grand

Autorégulation
Organisation
Échéance

Albert Bendura
Auto-efficacité

Contexte favorable

Réussites
basées sur ses expériences

   Sentiment d’efficacité personnelle inspiré de Thérèse Bouffard

Dynamique du SEP

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_proximale_de_d%C3%A9veloppement
https://www.mcgill.ca/edu-ecp/tina-montreuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-efficacit%C3%A9
https://recit.qc.ca/
https://professeurs.uqam.ca/professeur/4JT6evKYpnQ_/


Intentions de départ

➜ Expliquer des mécanismes socioaffectifs  
pouvant servir de leviers dans le 
développement de la compétence numérique

➜ Entrevoir des pistes de réinvestissement pour 
favoriser l’engagement



Que retenez-vous ?

www.wooclap.com/JNE21C5

https://www.wooclap.com/JNE21C5
https://www.wooclap.com/JNE21C5


Ressources monurl.ca/socioaffect

https://monurl.ca/socioaffect
https://monurl.ca/socioaffect
https://monurl.ca/socioaffect


https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/strategie-entraide-et-bien-etre-a-lecole/eleves


https://www.nosemotions.ca/
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