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Contextes de scolarisation, expérience scolaire
et estime de soi

chez des collégien(ne)s à haut potentiel

Amélie COURTINAT∗ et Myriam DE LÉONARDIS∗∗

RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est d’examiner, dans le contexte scolaire français, les effets
du mode de scolarisation d’élèves à haut potentiel intellectuel (EHPI) (QI ≥
130) en classe homogène (versus classe hétérogène) sur leur expérience scolaire
et leur estime de soi. Deux cent cinquante-cinq collégien(ne)s HPI (48 filles, 207
garçons), âgé(e)s de 9 à 15 ans (M = 12,5 ; ET = 1,51), scolarisés dans des classes
hétérogènes (avec des élèves tout-venant ; n = 51) ou dans des classes homogènes
(n = 204) ont répondu à un questionnaire relatif à l’expérience scolaire et ont
renseigné une échelle d’estime de soi.

Les résultats montrent que les EHPI scolarisés en classe homogène auto
évaluent leurs résultats scolaires de façon plus négative et présentent un niveau
d’estime de soi scolaire plus faible que les EHPI scolarisés en classe hétérogène.
Par contre, le contexte de scolarisation n’a pas d’effet sur la satisfaction à l’égard
de la scolarité. Le statut scolaire (en avance ou à l’âge requis) explique également
des différences observées au niveau des autoévaluations des résultats scolaires et
de l’estime de soi dans le cadre scolaire.
MOTS-CLÉS : CONTEXTES DE SCOLARISATION, EXPÉRIENCE SCOLAIRE, ESTIME DE SOI,

HAUT POTENTIEL.
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ABSTRACT

School context, school experience and self-esteem in college
students with high potential

The aim of our study was to examine, in the French context of schools, to what
extent teaching gifted pupils (intelligence quotient ≥ 130) within homogeneous
classes (versus heterogeneous ones) does influence their school experience and
self-esteem. Two hundred fifty-five gifted pupils at junior high-school level (48
girls and 207 boys), ranging from 9 to 15 years of age (Mean = 12.5; SD = 1.51),
being taught either in heterogeneous classes (n = 51) or in homogeneous ones
(n = 204) filled a questionnaire regarding their school experience and informed a
scale of self-esteem.

Results show that gifted pupils in homogeneous classes tend to assess their
performances more negatively and show lower self-esteem than those belonging
to heterogeneous classes. By contrast homogeneity or heterogeneity of classes
had no impact on their estimation of the academic cursus. The academic status
of gifted pupils (in advance or on time regarding their age group) can also
account for the discrepancies observed at the level of self-assessment between
their academic results and of their self-esteem in the context of their scholarship.
KEY-WORDS: SCHOOL CONTEXTS, SCHOOL EXPERIENCE, SELF-ESTEEM, GIFTEDNESS.
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La question de la scolarisation des élèves à haut potentiel intellectuel (EHPI)1

suscite de nombreux débats et donne lieu à des réponses institutionnelles
diversifiées, liées aux politiques éducatives plus ou moins volontaristes mises
en œuvre dans différents pays. Trois mesures pédagogiques principales sont
répertoriées dans la littérature internationale : l’accélération (saut de classe ou
programme « condensé »), l’enrichissement des contenus pédagogiques et le
regroupement en classes spéciales (Heller, Mönks, Sternberg et Subotnik, 2000).
Ces mesures se retrouvent peu ou prou dans le système scolaire français bien
qu’elles n’y soient pas explicitement présentées comme telles (Delaubier, 2002 ;
Vrignaud, 2006). Elles ne sont toutefois pas sans rapport avec le statut scolaire
des EHPI qui est loin d’être homogène (Courtinat, 2008). En effet, si bon
nombre de ces élèves connaissent un parcours accéléré et se retrouvent avec
une voire plusieurs années d’avance, d’autres au contraire rencontrent de réelles
difficultés se traduisant par des redoublements et/ou par des orientations en
classes homogènes (composée uniquement d’EHPI).

PROBLÉMATIQUE

L’objectif de cet article est d’analyser, dans le contexte scolaire français, les effets
de la scolarisation en classe homogène versus classe hétérogène sur l’expérience
scolaire et l’estime de soi des EHPI.

Nous nous inscrivons dans une perspective qui privilégie le point de vue
du sujet acteur, à travers l’appréhension du sens que ce dernier accorde à
ses actes et à ses expériences. Aussi, la notion d’expérience scolaire (Rochex,
1995) désigne ici un ensemble d’éléments relatifs au parcours scolaire (résultats
passés et actuels, satisfaction à l’égard de l’école) tel que l’adolescent se
les représente. L’estime de soi renvoie quant à elle à « l’évaluation qu’un
individu fait de sa propre valeur, c’est-à-dire de son degré de satisfaction
de lui-même » (Harter, 1998, 58). Composante essentielle de la construction
identitaire, elle donne à l’identité personnelle sa tonalité affective. À ce titre, elle
est un des fondements de l’image de soi (Oubrayrie, de Léonardis et Safont,
1994). Harter (1986) souligne le caractère multidimensionnel de l’estime de
soi et parmi les différents domaines dans lesquels l’individu se constitue une
image de lui-même, nous nous focalisons sur la dimension de l’estime de soi
scolaire.

La question des effets des classes homogènes sur l’adaptation scolaire et
psychosociale reste très controversée (Neihart, 2007). Ces classes répondraient à
des besoins pédagogiques et socioaffectifs spécifiques des EHPI (Feldhusen et
Moon, 1992 ; Kulik et Kulik, 1997 ; Moon et Rosselli, 2000 ; Fiedler, Lange et

1 L’identification du haut potentiel se fait sur la base de l’obtention d’un Quotient Intellectuel
≥130. Même si la prépondérance de ce critère apparaît discutable et se trouve souvent remise en
question, cela n’a qu’un faible impact sur les pratiques effectives d’identification.
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Winebrenner, 2002). Le manque de défi intellectuel entraînant ennui et démoti-
vation, ces classes permettraient alors d’éviter des phénomènes de sous-réalisation

(Baker, Bridger et Evans, 1998) que rencontrent certains EHPI dans un système
scolaire proposant un curriculum normalisé. La constitution de groupes de
niveau homogène faciliterait la tâche de l’enseignant en lui permettant de mieux
adapter le rythme et le contenu de ses enseignements aux besoins des élèves.
Elle faciliterait également l’intégration sociale des EHPI considérée comme
moins problématique dans un groupe d’enfants présentant des caractéristiques
semblables. La scolarisation en classes homogènes est alors envisagée en réaction
à d’éventuels problèmes d’isolement et de marginalisation pouvant être vécus
par ces élèves lorsqu’ils sont scolarisés en classe hétérogène avec des pairs
tout-venant (Gagné, 1987). Elle permettrait ainsi de les épargner des taquineries
et des intimidations, voire du rejet ou de l’ostracisme social (Gross, 1989) et de
l’incompréhension des pairs et des enseignants (Feldhusen, 1989 ; Clinkenbeard,
1991).

Cependant, ces classes pour EHPI peuvent être perçues comme élitistes, sé-
grégatives et discriminatoires (Oakes, 1985 ; Slavin, 1990), entraînant parfois des
effets de stigmatisation (Lautrey, 2004). La scolarisation en classes hétérogènes
présenterait alors plus d’effets bénéfiques sur le développement psychosocial des
EHPI en permettant aux élèves moins performants d’augmenter leur motivation,
leur estime de soi, leur leadership ou leurs performances académiques (Slavin,
1990).

Les recherches qui se sont intéressées spécifiquement à l’estime de soi scolaire
des EHPI (Marsh, Chessor, Craven et Roche, 1995) montrent que les effets
de la fréquentation de classes homogènes sont faibles, mais surtout qu’ils sont
de sens différents selon les groupes de niveaux. Ainsi, l’estime de soi scolaire
tend à diminuer quand le niveau moyen des sujets auxquels on se compare
augmente et tend à augmenter lorsque le niveau moyen des sujets auxquels
on se compare diminue (Kulik et Kulik, 1992 ; 1997). Pour expliquer ces
résultats, c’est la théorie de la comparaison sociale (Festinger, 1954 ; Tesser,
1991) qui est privilégiée. À ce propos, Marsh (1987) a conceptualisé le modèle
du Big Fish Little Pond Effect (BFLPE)2 pour expliquer les résultats observés au
plan de l’estime de soi scolaire en fonction du contexte de scolarisation. La
comparaison des adolescents à leurs pairs serait moins favorable pour l’estime
de soi lorsqu’ils sont placés dans une classe homogène (groupe de niveau fort) et
plus favorable lorsqu’ils sont placés dans une classe hétérogène (groupe de niveau
plus faible).

Quels sont les effets du mode de regroupement sur l’expérience scolaire et
l’estime de soi d’adolescent(e)s à haut potentiel intellectuel ? Telle est la question
à laquelle cette étude tente d’apporter des éléments de réponse.

2 Qui signifie « l’effet du gros poisson dans un petit bassin ».
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MÉTHODE

Participants
L’échantillon se compose de 255 EHPI (48 filles et 207 garçons)3 âgés de 9 ans à
15 ans (M = 12,5, ET = 1,51), recrutés dans quatre collèges français et scolarisés
de la classe de 6e à la classe de 3e. Ils répondent tous au critère d’identification
actuellement retenu en France, l’obtention d’une note de QI ≥ 130.

Il est hétérogène du point de vue de l’appartenance socioculturelle : 15 % sont
de milieu populaire, 26 % de milieu intermédiaire, 36 % de milieu favorisé et 23 %
de milieu très favorisé4. Deux cent quatre sont scolarisés en classes homogènes
et 51 en classes hétérogènes. Les parcours scolaires des élèves ont été rangés en
trois catégories : 159 sujets ont suivi un parcours accéléré (regroupant saut de
classe et/ou programme condensé), 81 ont suivi un parcours scolaire ordinaire et
ont l’âge théorique requis, et 15 ont redoublé une classe.

Mesures
Les EHPI ont renseigné un questionnaire sur l’expérience scolaire, composé de
deux rubriques :

– les résultats scolaires (cette dimension regroupe des items relatifs aux résultats
scolaires auto-évaluées par le sujet lui-même sur une échelle de Likert en
4 points allant de 1 : insuffisants à 4 : excellents). L’indice de fiabilité
(α= 0,76) est satisfaisant ; les corrélations inter-items5 sont significatives
(p< 0,01) et vont de 0,40 à 0,76 ;

– le rapport à l’école (3 items : satisfaction à l’égard de la vie à l’école ; aimer aller
au collège ; être intéressé par ce qui est fait au collège). L’indice de fiabilité
(α= 0,75) est satisfaisant ; les corrélations inter-items sont significatives
(p< 0,01) et vont de 0,48 à 0,52.

Pour appréhender l’estime de soi scolaire, les élèves ont répondu à une
échelle multidimensionnelle d’estime de soi (Échelle Toulousaine d’Estime de
Soi : Sordes-Ader, Lévêque, Oubrayrie et Safont-Mottay, 1998). La validité
de l’instrument a été testée auprès de notre échantillon (Courtinat, 2008).

3 Cette surreprésentation des garçons correspond à ce qui est mentionné dans la littérature
concernant l’identification du haut potentiel (Pourtois, Desmet et Leheut, 2005). Les garçons sont
davantage identifiés que les filles car ils manifesteraient plus souvent des troubles de l’adaptation
socio-affective et scolaire. En Amérique du Nord, cette tendance s’inverse : les filles sont plus
nombreuses que les garçons dans les groupes enrichis.
4 Nous avons défini quatre catégories sociales sur la base d’une procédure en trois étapes : la
première articule les niveaux d’études des deux parents, la deuxième regroupe les professions des
deux parents, enfin la troisième étape articule les deux indicateurs : niveaux d’études et professions.
Ce critère synthétique évite de multiplier le nombre de calcul pour chacun des quatre indicateurs
(niveau d’études et profession de chacun des parents).
5 Les mesures de corrélation entre les variables dépendantes étant significatives, le recours à
l’analyse de variance multivariée (MANOVA) est justifié (Dancey et Reidy, 2007).
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Tableau 1.

Moyennes et écarts type de l’autoévaluation des résultats scolaires selon le mode
de scolarisation.

Classe hétérogène
(n = 45)

Classe homogène
(n = 195)

M ÉT M ÉT d6

Résultats à l’école primaire 3,47 0,76 3,26 0,82 0,27
Résultats au collège 2,60 0,96 2,36 0,79 0,27
Moyenne générale 2,86 1,00 2,47 0,91 0,41

Nous nous focalisons uniquement sur la dimension scolaire de l’estime de soi
(10 items, α = 0,84).

RÉSULTATS

Ayant identifié la variable parcours scolaire comme pouvant moduler les effets du
mode de scolarisation sur l’expérience scolaire et sur l’estime de soi scolaire des
EHPI, nous avons vérifié son influence potentielle sur les mesures de ces deux
variables.

Pour les analyses de variance réalisées, nous excluons le cas des EHPI en
retard en raison de leur trop faible effectif.

Effets du mode de scolarisation sur l’autoévaluation des résultats
scolaires
Les effets du mode de scolarisation sur l’autoévaluation des résultats scolaires
sont faibles. Néanmoins, on relève une tendance des EHPI scolarisés en
classe hétérogène à évaluer plus positivement leur moyenne générale que leurs
homologues en classe homogène.

Les résultats de l’analyse de variance multivariée7 ne montrent pas d’effet
principal significatif du mode de scolarisation. Il n’y a aucun effet d’interaction
entre le mode de scolarisation et le parcours scolaire. Par contre, cette MANOVA
révèle un effet principal du parcours scolair [F(3,199) = 14,849, p < 0,0001 ;

6 d est une mesure de la taille de l’effet et les valeurs de référence citées ci-dessous ont pour unité
l’écart type de la distribution. Par convention, lorsque d est ≤ à 0,20, la taille de l’effet est faible,
lorsque d se situe autour de 0,50, elle est moyenne et lorsque d est ≥ 0,80, elle est grande (Cohen,
1988).
7 La MANOVA permet de considérer une ou plusieurs variables explicatives sur plusieurs
variables à expliquer alors que l’ANOVA ne considère qu’une seule variable à expliquer. Nous
utilisons la procédure Modèle Linéaire Généralisé qui permet d’ajuster les calculs lorsque les
cellules sont de taille inégale (Howell, 1998).
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η2 = 0,1838]. Dans ce cas, l’effet principal du parcours scolaire explique 18,3 %
de la variance. Les EHPI en avance dans leur parcours évaluent de façon plus
positive leurs résultats au primaire (M = 3,43 ; ÉT = 0,70) comparativement
aux EHPI ayant l’âge théorique requis (M = 3,11 ; ÉT = 0,87) [F(1,201) = 5,142,
p < 0,02 ; η2 = 0,025]. La même tendance est observée pour les résultats au
collège (en avance : M = 2,67 ; ÉT = 0,74 ; âge théorique requis : M = 1,94 ;
ÉT = 0,79) F(1,201) = 39,253, p < 0,0001 ; η2 = 0,163) et pour la moyenne
générale (en avance : M = 2,83 ; ÉT = 0,85 ; âge théorique requis : M = 2,02 ;
ÉT = 0,88) [F(1,201) = 36,629, p < 0,0001 ; η2 = 0,154)].

Tableau 2.

Moyennes et écarts type des dimensions du rapport à l’école selon le mode de
scolarisation

Classe hétérogène
(n = 45)

Classe homogène
(n = 195)

M ÉT M ÉT d

Satisfaction de la vie à l’école 3,02 0,72 2,96 0,85 0,08
Aimer aller au collège 2,64 1,03 2,68 0,95 0,04
Intérêt pour ce qui est fait au

collège
2,89 0,91 2,91 0,81 0,02

Effets du mode de scolarisation sur le rapport à l’école
Les effets du mode de scolarisation sur le rapport à l’école sont quasi nuls.
Les résultats de la MANOVA confirment cette tendance et ne montrent pas
d’effets principaux significatifs du mode de scolarisation ni du statut scolaire sur
le rapport à l’école des EHPI.

Effets du mode de scolarisation sur l’estime de soi scolaire
Les résultats de l’analyse de variance univariée (ANOVA) montrent que le mode
de scolarisation a un effet sur l’estime de soi scolaire [F(1,236) = 6,932, p < 0,009 ;
d = 0,041] : les EHPI scolarisés en classe hétérogène ont un niveau d’estime
de soi scolaire plus élevé (M = 2,99 ; ÉT = 0,67) que leurs homologues
scolarisés en classe homogène (M = 2,73 ; ÉT = 0,59). Par contre, aucun
d’effet d’interaction entre le mode de scolarisation et le parcours scolaire sur
l’estime de soi scolaire n’est identifié. Enfin, l’ANOVA révèle un effet principal

8 Ce coefficient η2 (% de variance expliquée) est utile pour mesurer globalement la taille d’un effet
pour une variable explicative. Il représente le pourcentage de variance de la variable dépendante
expliquée par la variable indépendante. Cohen (1988) propose comme critères les valeurs suivantes
de η2 : 0,01 = faible, 0,06 = moyenne et 0,14 = élevée. Si en revanche, nous souhaitons seulement
comparer deux groupes (taille d’un effet simple), il faut utiliser le d (Howell, 1998 ; Dancey et Reidy,
2007).
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du parcours scolaire sur l’estime de soi scolaire [F(1,236) = 17,599, p < 0,0001 ;
d = 0,069)] : les élèves en avance ont un niveau d’estime de soi scolaire plus élevé
(M = 2,91 ; ÉT = 0,60) par rapport à ceux ayant l’âge théorique requis (M = 2,52 ;
ÉT = 0,57).

DISCUSSION

Les analyses ne révèlent pas d’effets significatifs du mode de scolarisation
sur les autoévaluations des résultats scolaires. En raison d’une pression à la
performance plus élevée dans les classes homogènes, nous nous attendions
à ce que les autoévaluations des performances scolaires soient plus négatives
chez les EHPI scolarisés en classe homogène. Peut-on voir ici les effets
de l’utilisation de stratégies défensives visant à maintenir une représentation
positive des performances scolaires ? Les EHPI scolarisés en classe homogène
surévalueraient-ils leurs performances scolaires ? Zeidner et Schleyer (1998 ;
1999) ont montré qu’en classe homogène, une baisse des résultats scolaires
était observée chez les élèves qui se situaient en dessous de la moyenne du
groupe-classe. La position scolaire de l’élève au sein de la classe jouerait dans
ce cas un rôle non négligeable.

Le mode de scolarisation n’a pas d’effet significatif sur le rapport à l’école
des EHPI. Ainsi, quel que soit le mode de scolarisation, nos sujets éprouvent
globalement les mêmes niveaux de satisfaction et d’intérêt à l’école.

Par ailleurs, nous montrons que les EHPI scolarisés en classe homogène ont
un niveau d’estime de soi scolaire plus faible que leurs homologues en classe
hétérogène. Ceci confirme que le processus comparatif, à travers la confrontation
aux autres élèves, s’impose aux EHPI à l’école secondaire et exerce une influence
non négligeable sur leur construction identitaire. Il convient néanmoins de
rester prudent quant à l’interprétation de ces résultats, au regard de la taille
de l’effet quasi nulle (d = 0,041). Ces classes constitueraient des contextes
d’apprentissage et de socialisation différenciés au sein desquels les élèves évaluent
leurs performances et intériorisent les normes académiques afin de répondre
aux attentes institutionnelles. Même si l’estime de soi scolaire varie en fonction
du mode de scolarisation, d’autres résultats (Courtinat, 2008) révèlent que c’est
plus le classement scolaire au sein du groupe-classe que le mode de scolarisation
qui explique les différences observées au niveau du soi scolaire. En effet, les
EHPI scolarisés en classe homogène qui ont les scores d’estime de soi scolaire
les plus faibles sont ceux qui sont évalués comme étant en difficulté par leurs
enseignants. Le contexte de compétition des classes homogènes et le changement
de statut relatif des EHPI (pouvant faire partie des meilleurs élèves lorsqu’ils
étaient scolarisés en classe hétérogène et qui peuvent se retrouver parmi les moins
bons en classe homogène) affectent donc négativement l’estime de soi scolaire
des élèves concernés.

Au-delà des effets du mode de scolarisation, nos résultats montrent que
l’avance scolaire influence positivement l’estime de soi scolaire. Ce résultat peut
s’expliquer par le fait que, dans notre échantillon, les EHPI ont accéléré en raison
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de leurs bonnes, voire excellentes performances scolaires, donc le niveau d’estime
de soi scolaire est en rapport avec leurs résultats. Le fait de se retrouver et de se
comparer à des EHPI plus âgés (qui n’ont pas accéléré) ne ferait que les conforter
dans l’idée qu’ils sont meilleurs élèves.

Cette recherche permet de prendre la mesure des effets du contexte scolaire
sur l’évaluation de soi et de façon plus relative sur l’expérience scolaire des EHPI.
Toutefois, c’est moins l’incidence du mode de scolarisation que les effets de
l’avance scolaire que nous avons mis en lumière. Il conviendrait donc d’adopter
un regard circonspect sur la création de classes spéciales pour les EHPI car,
dans le contexte scolaire français ces classes, censées répondre aux besoins
pédagogiques et socioaffectifs des EHPI, fonctionneraient plutôt comme une
forme de regroupement compétitif.
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