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Résumé 
Cette recherche interroge l’impact de l’éducation artistique sur l’anxiété des 
élèves de collège. La méthodologie utilise l’E.C.A.P. pour la mesure de l’anxiété, 
un suivi longitudinal d’une classe artistique et d’une classe témoin, des entretiens 
avec les élèves de la classe artistique, et une enquête avec un échantillon 
aléatoire de 510 collégiens. Les résultats montrent que si l’anxiété tend à 
diminuer dans la classe artistique, par comparaison avec une classe témoin, 
l’écart est non significatif. L’analyse de contenu des entretiens montre que chez 
les élèves de la classe artistique, les gains en termes d’assurance acquise 
n’effacent pas leur perception d’une augmentation de l’anxiété. Notre étude des 
corrélations entre anxiété et activités extra scolaires, auprès d’un échantillon plus 
important indique que l’impact des activités artistiques sur l’anxiété ne paraît pas 
majeur en comparaison d’autres variables sociodémographiques ou d’autres 
activités extra scolaires. L’impact de l’éducation artistique resterait subordonné à 
sa mise en œuvre. 
Mots-clés : Échelle comportementale d'anxiété phobique, Éducation artistique ; 
Atelier d’éducation artistique ; Activité extrascolaire ; Anxiété. 
 
 
Study of the impact of arts education on anxiety of students in secondary 
education 
 
Abstract 
This research questions the impact of arts education on anxiety of students in 
secondary education. The methodology uses the E. C.A.P. for the measurement 
of anxiety, a longitudinal artistic class and a control class followed, interviews 
with students in art class, and a survey of a random sample of 510 students in 

secondary education. The results show that if the anxiety tends to decrease in the 
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art class, by comparison with a control class, the difference is not significant. The 
content analysis of the interviews shows that among students in the art class, the 
gains in terms of insurance purchased do not erase their perception of increased 
anxiety. Our study correlations between anxiety and extra-curricular activities, 
with a larger sample indicated that the impact of the arts on anxiety does not 
seem important compared to other demographic variables or other 
extracurricular activities. The impact of arts education remain subject to its 
implementation. 
 
Keywords: Phobic Anxiety Behavioural Scale, Arts Education; Arts Education 
Workshop; Extracurricular Activity; Anxiety. 
 
 
 
Estudio del impacto de la educación artística en la ansiedad de los estudiantes 
en el tercer ciclo de la educación básica. 
 
Resumen 
En esta investigación se cuestiona el impacto de la educación artística en la 
ansiedad de los estudiantes en el tercer ciclo de la educación básica. La 
metodología utiliza la E.C.A.P. para la medición de la ansiedad, una clase artística 
longitudinal y una clase de control siguieron, las entrevistas con los estudiantes 
en la clase de arte, y una encuesta a una muestra aleatoria de 510 adolescentes. 
Los resultados muestran que si la ansiedad tiende a disminuir en la clase de arte, 
por comparación con una clase de control, la diferencia no es significativa. El 
análisis de contenido de las entrevistas muestra que entre los estudiantes de la 
clase de arte, las ganancias en términos de seguro de comprar no borre su 
percepción del aumento de la ansiedad. Nuestros correlaciones de estudio entre 
la ansiedad y las actividades extra-curriculares, con una muestra mayor indicaron 
que el impacto de las artes de la ansiedad no parece importante en comparación 
con otras variables demográficas u otras actividades extracurriculares. El impacto 
de la educación artística permanece sujeta a su aplicación. 
Palabras clave: escala de comportamiento fóbico ansiedad, la Educación 
Artística, Taller de Educación Artística, la actividad extra-curricular; ansiedad. 
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Étude de l’impact de l’éducation artistique sur l’anxiété des 
élèves au collège 

 
1. Introduction 

Cette recherche se situe à l’articulation des théories des émotions et de la 
motivation. Dans la théorie des émotions différentielles, le système émotionnel 
humain serait composé d’émotions discrètes (intérêt, joie, surprise, colère, 
dégoût, tristesse, timidité, hostilité tournée contre soi, honte, et peur), 
conscientes, et accompagnées de qualités phénoménologiques stables dans le 
temps. Ces émotions joueraient un rôle important dans l’organisation des 
pensées, des perspectives et des actions particulières (Izard, 1977, 1988, 1991 ; 
Izard, Liberto, Putnam & Haynes, 1993). Dans le souci d’un mieux être des élèves 
au collège, l’étude des facteurs de développement de ces émotions dans le cadre 
scolaire serait donc pertinente. Plus particulièrement, la phénoménologie des 
traits émotionnels anxieux a été étudiée. Le patron des émotions caractéristique 
de l’anxiété, correspondrait à une forte présence de l’émotion de la peur et par la 
présence d’un niveau modéré des émotions de tristesse, de colère, de honte, de 
timidité, de culpabilité et d’intérêt (Izard, 1972 ; Izard & Blumberg, 1985 ; 
Blumberg & Izard, 1985, 1986). Les personnes anxieuses ayant un faible niveau 
d’intérêt (Izard & Youngstrom, 1996), l’anxiété constituerait un obstacle à 
l’adaptation scolaire. À l’opposé, les émotions positives de joie et d’intérêt 
auraient pour effet d’élargir les répertoires d’actions et de pensées accessibles à 
l’individu, tout en lui permettant de se construire des ressources personnelles 
(Fredrickson, 2001). La théorie des émotions différentielles (Izard, 1971, 1977, 
1991) soutient que ces émotions positives auraient une tendance inhérente à 
favoriser le bien être et l’établissement de relations constructives avec les objets, 
les situations et les personnes qui les provoquent. Les analyses des composantes 
de la motivation pour le travail scolaire au cours de l’adolescence (Pekrun, 1988 ; 
Viau, 1994 ; Monnard, Ntamakiliro, & Gurtner, 1999 ; Ntamakiliro, Monnard, & 
Gurtner, 2000 ; Gurtner, Monnard, & Genoud, 2001 ; Gurtner, Gorga, Monnard & 
Ntamakiliro, 2001 ; Boekaerts, 2001), soulignent le rôle inhibiteur de l’état 
d’anxiété des élèves. Mais ces auteurs notent l’évolution atypique de ce trait 
dans le temps. Entre 12 et 15 ans, la mesure de l’anxiété s’avère particulièrement 
instable. Cet état pourrait dépendre plus fortement de facteurs situationnels et 
environnementaux que de variables motivationnelles. Leurs études montrent 
que, fortement liée à l’estime de soi et au sentiment de compétence, l’anxiété de 
l’élève en situation de test dans une discipline est affectée par ses résultats 
scolaires dans cette discipline, et qu’une gestion de l’anxiété semble s’opérer 
entre disciplines différentes. Ainsi, les performances dans une discipline 
(mathématiques) sont corrélées négativement avec la volonté d’apprendre une 
autre discipline (français), comme si le fait d’obtenir de bons résultats dans l’une 
dispensait de consacrer beaucoup d’énergie à la deuxième ; tandis qu’à l’inverse, 
de mauvais résultats en maths pousseraient l’élève à se déclarer plus intéressé 
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par le français. Les résultats de l’étude de Gurtner et al. (2001) précisent que le 
sentiment de compétence et l’estime de soi varient en fonction des disciplines : 
Le sentiment de compétence en mathématiques est corrélé de façon significative 
avec l’estime de soi dans les domaines de l’apparence et du physique (le 
sentiment d’être satisfait de son apparence et d’avoir de bonnes compétences 
sportives), alors que le sentiment de compétence en français l’est avec la 
compétence sociale (le sentiment d’être bien intégré dans un groupe de pairs). 
Mais qu’en est-il du transfert de l’état d’anxiété d’une discipline à l’autre ? Est-il 
possible en œuvrant au développement de la confiance en soi, et au 
développement du sentiment de compétence dans des classes artistiques de 
favoriser la réduction de cet état d’anxiété, inhibiteur de la motivation à 
apprendre et de la valeur accordée aux apprentissages dans des disciplines 
scolaires « classiques » ? Stimulée par de nombreux travaux dans la littérature 
anglo-saxonne, la psychologie du développement en France reconnaît 
aujourd’hui les activités de loisirs comme constituant un environnement 
participant à l’évolution et à la construction identitaire des enfants et des 
adolescents (cf. la métanalyse présentée par Kindelberger, Le Floc’h & Clarisse 
(2007), et Kindelberger & Le Floc’h (2007)).  

 
Concernant les activités artistiques, Dollinger, Clancy-Dollinger & Centeno 

(2005),  avancent que l’expression de la créativité peut autant concourir que 
résulter de la construction identitaire à l’adolescence. Résulter, car l’acte créatif 
implique la résolution des crises psychosociales, qui sans cela pourraient y faire 
obstacles (Erikson, 1988). Concourir, parce que la créativité constitue aussi une 
composante du processus d’exploration identitaire (Berman, Schwartz, Kurtines 
& Berman, 2001). Des études ont montré que l’investissement dans des activités 
créatrices artistiques renforce les aptitudes créatives générales (McCrae, 1987 ; 
Hickey, 2002 ; Moneta & Siu, 2002). Et par ailleurs, Clifford et Chou (1991) ont 
montré que plus les élèves avancent dans leur parcours scolaire, plus ils évitent la 
prise de risque, qui, importante pour la créativité, pourrait conduire à l’échec 
scolaire. 

 
La psychologie du développement permet de préciser que l’adolescence se 

caractérise par deux processus : un processus d’exploration de nombreuses 
alternatives identitaires, et un processus d’engagement par des choix, décisions, 
oppositions de l’adolescent dans différents domaines (Bosma, 1994 ; Barbot, 
2008). Or,  la manière dont l’adolescent parvient à faire ses engagements 
présente une grande différence selon qu’il a connu ou non une période 
d’exploration de différents domaines de vie et s’est ou non engagé à travers des 
choix personnels (Marcia, 1966). Et parmi les traits de personnalité qui 
présentent des relations avec la créativité, la prise de risque (proposer une idée 
nouvelle contient le risque que cette idée soit mise en échec), et plus 
particulièrement, l’ouverture aux expériences est importante (Lubart, 
Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2003). Hickey (2002). Mais peu d’études 
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empiriques ont été menées pour mettre en évidence objectivement ces relations. 
Pendant longtemps, les champs d’étude de l’identité et de la créativité se sont 
mutuellement ignorés (Dollinger et al., 2005). 

 
La mise en évidence des modalités de cette articulation entre créativité, 

anxiété et motivation scolaire permettrait d’une part de mieux comprendre 
l’impact de l’éducation artistique sur l’anxiété scolaire, et d’autre part, 
d’augmenter les connaissances sur les enjeux psychosociaux liés à la place 
accordée à ces pratiques éducatives, en indiquant notamment les contextes les 
plus opportuns, susceptibles d’être appliqués ou adaptés aux exigences du 
développement psychoaffectif à l’adolescence. 

 
Une étude de l’impact de l’éducation artistique sur l’anxiété des collégiens, 

mettant en œuvre une triangulation (en croisant les résultats d’une étude 
comparative longitudinale d’une classe artistique vs une classe contrôle suivies 
de la 6ème à la 3ème, d’une enquête par entretiens auprès des élèves de cette 
classe artistique, et d’une étude différentielle plus large comparant des 
adolescents ayant des pratiques artistiques hors cadre scolaire vs des adolescents 
sans ces pratiques extrascolaires), nous permettra de tester notre hypothèse 
d’un impact réducteur de l’éducation artistique sur l’anxiété des élèves au 
collège. 

 
 

2. Méthode 
2.1. Protocole 
Notre recueil de données comprend 3 études : 
 

2.1.1.  Un plan de type expérimental 
Deux mesures de l’anxiété des élèves de deux classes d’un même collège, 

l’une en début de classe de 6ème et l’autre en fin de classe de 4ème. L’une des 
classes a fait l’objet d’un projet d’éducation artistique avec animation d’ateliers 
par des artistes, spectacles, et artistes en résidence, au long des 3 années 
scolaires (Danse en 6ème, Écriture et Théâtre en 5ème, et Musique en 4ème). 
L’autre classe, prise dans le même collège, sans  intervention artistique, constitue 
notre groupe contrôle. 

 
Nous avons utilisé l’E.C.A.P. pour mesurer l’anxiété des adolescents 

interrogés. Le test E.C.A.P. de Vera (1996) permet de mesurer l’anxiété des élèves 
à partir de 8 ans, dans les domaines d’activités quotidiennes (social, familial, 
scolaire et image de soi). Plus précisément, il permet d’estimer l’intensité des 
différentes peurs : phobie scolaire, phobie sociale, phobie des maladies, anxiété 
de séparation, phobie simple, de sujets entre 8 et 18 ans. Il  nous permettra donc 
de mesurer et relativiser l’anxiété en situation scolaire dans son aspect subjectif  
(les peurs), et son aspect comportemental (les conduites d’évitement). Les peurs 
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sont appréhendées par une échelle de 76 items, avec des questions, telles que : 
« J’ai peur que les professeurs se moquent de moi »,  « j’ai peur de paniquer à un 
devoir », « j’ai peur quand le professeur hausse la voix ». Les évitements sont, 
eux, mesurés à l’aide de questions, comme : « j’évite de lever la main en classe 
pour être interrogé », « j’évite d’aller à l’école »,  « j’évite de répondre à une 
question en classe », dans une échelle de 21 items. Il est demandé aux élèves de 
cocher sur une échelle type Lickert allant de « Pas du tout » à « Tout à fait » le 
niveau correspondant à leur idée. 

 
2.1.2. Une enquête par entretiens 

Les élèves de la classes artistiques ont été interrogés en entretiens 
individuels semi-directifs sur 3 thèmes : leur perception de ce que ces trois 
années de classe artistique leur ont apporté, leur représentation de ce que leur 
entourage pense de cette classe artistique ont pu leur apporter, et leur 
représentation de leur classe pendant les ateliers.  

 
2.1.3. Une enquête transversale  

Une mesure avec l’E.C.A.P. de l’état d’anxiété des adolescents entre 11 et 
16 ans auprès d’un échantillon aléatoire très large, suivi d’un bref questionnaire 
sociodémographique, afin de spécifier l’occurrence des liens entre anxiété et 
activités extrascolaires. 

 
 
2.2. Participants 
La mesure de l’anxiété des deux classes d’un même collège, a été réalisée 

dans un établissement d’éducation prioritaire, en zone urbaine sensible dans la 
banlieue de Montpellier. Nous avons réduit les mesures à deux temps (avant vs 
après) pour éviter qu’au fil d’études successives les adolescents interrogés 
perdent leur spontanéité face au testing. Les effectifs de la classe artistique et de 
la classe contrôle se sont réduits respectivement à 18 et 17 élèves (cf. Tableau I), 
en raison de la perte importante d’élèves (changement de classes, 
déménagement, etc.) au cours des trois ans.  

 
La mesure de l’état d’anxiété des adolescents entre 11 et 16 ans auprès 

d’un échantillon aléatoire a concerné une population de 510 individus (cf. 
Tableau II) : 275 filles et 225 garçons : 397 individus avec des activités 
extrascolaires (dont 137 dans le cadre du collège) et 113 sans activité 
extrascolaire ; 176 ont des activités artistiques (danse, théâtre ou musique), 310 
ont des activités sportives, 24 des activités autres (langues étrangères, 
informatique). La grande différence avec la population des classes suivies de 
façon longitudinale, concerne les catégories socioprofessionnelles des parents : 
Pour les classes étudiées, seulement 37,93 % des parents ont une activité 
professionnelle, alors que dans la population tout venant interrogée, ce 
pourcentage est de 73,97 %. 
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3. Résultats 
3.1. La comparaison classe artistique vs classe contrôle 
 Le dépouillement du test E.C.A.P. n’a permis de mettre à jour aucune 

modification significative de l’anxiété des élèves entre le début de la classe de 
6ème et la fin de la classe de 4ème, pour la classe artistique, comme pour la classe 
contrôle (cf. Tableau III). La durée de 3 ans en ce début de l’adolescence, pas plus 
que l’éducation artistique, ne semble avoir d’impact sur cette dimension, auprès 
des élèves interrogés. 

 
 
 

Voir page suivante 
 
 

Tableau III. Statistiques descriptives : moyennes, écarts type, t de Student. 
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Tableau III. Statistiques descriptives : moyennes, écarts type, t de Student. 

 

Un t de Student calculé > t théorique au risque de 0,20%, signifiant un écart significatif entre les 
moyennes de 2010 et 2013 serait marqué en caractère gras  

 
2010 vs 2013 

Classe 
artistiqu
e 
2010 

Classe 
artistiqu
e 
2013 

Classe 
artistique 
t de 
Student 
(ddl=17) 

Classe 
contrôle 
2010 

Classe 
contrôle 
2013 

Classe 
contrôle 
t de 
Student 
(ddl=16) 

Total ECAP   0,61    0,91  

Moyenne 190,38 184,33  145,85 147,85  

Écart type 57,43 55,12  48,57 60,79  

Total peurs   0,69    0,94   

Moyenne 149,11 145,38  116,28 117,28  

Écart type 47,09 44,33  40,73 51,81  

Phobie scolaire   0,25    0,94  

Moyenne 42,94 39,61  33,42 33,14  

Écart type 17,66 14,36  12,25 17,21  

Phobie sociale   0,71    0,79  

Moyenne 38,83 40  30,57 29,71  

Écart type 15,29 16,32  11,39 12,57  

Phobie des maladies   0,89    0,71  

Moyenne 20,16 20  17,42 15,57  

Écart type 6,52 6,84  11,34 7,41  

Anxiété de séparation   0,07    0,73  

Moyenne 19,27 16,38  13,57 14,14  

Écart type 6,91 5,94  5,15 5,87  

Phobie simple   0,54    0,28  

Moyenne 27,88 29,38  21,28 24,71  

Écart type 8,93 9,92  6,18 9,87  

Total évitements   0,46    0,74  

Moyenne 41,27 38,94  29,57 30,57  

Écart type 14,38 14,21  8,69 10,21  

Évitement scolaire   0,74    0,62  

Moyenne 9,61 9,22  8,14 7,28  

Écart type 4,87 5,36  3,38 3,94  

Évitement social   0,57    0,49  

Moyenne 15,61 14,83  10,57 11,85  

Écart type 5,48 5,41  2,81 4,25  

Évitement des 
séparations 

  0,21    0,82  

Moyenne 10,77 9,22  7,85 7,57  

Écart type 5,08 4,46  3,28 3,86  

Évitement simple   0,34    0,11  

Moyenne 5,27 5,66  3 3,85  

Écart type 2,53 2,52  0,90 1,21  
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Dans l’étude de validation de l’E.C.A.P. réalisée par Véra (1996) les normes 

établies sont : note  >ou= à 124 pour une suspicion de trouble anxieux, et note 
>ou= à 32 comme significative d’évitement phobique. Nous constatons que les 
deux classes, malgré des caractéristiques sociodémographiques similaires, 
n’étaient pas équivalentes dès 2010. Puisque la classe artistique présente, lors de 
la mesure de 2010 comme lors de celle de 2013, des notes « Total peurs » et 
« Total évitements » supérieures aux normes. 

 
Il faut cependant noter que ces valeurs tendent à diminuer dans la classe 

artistique entre 2010 et 2013, tandis qu’elles s’accroissent pour la classe contrôle 
dans le même intervalle. Cependant pour conclure à un effet notable du dispositif 
mis en place dans la classe artistique sur ces valeurs, il aurait fallu obtenir des 
indices t de Student > à 2,11 pour la classe artistique (au risque d’erreur de 5%). 
La note de phobie scolaire, en particulier, n’évolue que très peu entre 2010 et 
2013 et ceci pour les deux classes comparées. Quant au comportement de 
phobie scolaire, il diminue plus, durant cet intervalle, dans la classe contrôle, que 
dans la classe artistique. 
 
 

3.2. L’auto perception des élèves 
 Dans la perspective d’un approfondissement, nous avons recherché dans 
le corpus des entretiens retranscrits les phrases des élèves abordant l’idée d’une 
anxiété ou d’une réassurance, relatives aux trois domaines déjà indiqués dans le 
test E.C.A.P. : le scolaire, le social et l’avenir. 
 

Il apparaît d’emblée que les gains en termes d’assurance acquise, estimés 
par les élèves à l’issue de leur participation à ce dispositif d’éducation artistique, 
n’effacent pas, leur perception d’une augmentation de l’anxiété relative à ce 
dispositif (cf. Tableau IV). 

 
 
 

Tableau IV. Analyse de contenu des entretiens réalisés avec les élèves de la classe artistique2  

 

                                                        
2 Classement effectué avec le logiciel N’vivo8, sur la base de 33% du corpus classé. Dans le cadre d’une 
recherche complémentaire, 65% du corpus ont fait l’objet d’un classement relatif aux thèmes de la 
sociabilité et de l’estime de soi. 

Thèmes Anxiété Assurance 

Scolarité/ 
Apprentissages 
 
(anxiété : 8 ; 
assurance : 8) 

Difficultés à comprendre les attentes des 
animateurs  (2): 
- Y en a qui sont désarmés sans savoir 
comment faire ce qu’on demandait, surtout 
moi. 
- Les comédiens nous disent de nous lâcher, 

Auto perception d’un contrôle acquis (3) : 
- Je suis plus confiante en mes capacités. 
Quand on a fait le spectacle, je n’avais plus 
honte. 
- Je suis plus consciente de mes limites : 
Quand mes parents me disent de faire 
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d’être soi même, les profs de travailler. Du 
coup on a appris à mieux se connaître entre 
nous. Mais les comédiens vont voir M. 
Martinez quand  il y a eu des problèmes et 
après on se fait gronder. 
 
Crainte d’un retard sur le programme  (3): 
- Les profs disent que c’est bien parce qu’on 
peut apprendre des choses, que c’est pas 
partout qu’il y a des classes comme ça. Par 
contre après on manque d’heures de cours. 
On fait les choses plus rapidement. Ils nous 
le disent quelques fois en cours. Quand je 
vois ce que font les autres, je vois qu’on n’a 
pas encore fait ça. ça m’inquiète de prendre 
du retard.  
- Les profs, j’ai l’impression ils trouvent 
que ça leur fait perdre du temps, parce 
qu’il y a beaucoup de cours qui ont sauté. 
Après on a beaucoup de retard. Après on 
accélère et même on saute de trucs. Il y a 
beaucoup de devoirs. Après la pièce, on a 
eu beaucoup de devoirs. 
- Les profs, ça les pressent. Ils doivent 
terminer leur programme plus tôt. ça leur 
prend du temps. Y’en a qui disent : « C’est 
trop galère : y’a sortie le soir ».  
 
Perception d’un stress dû à l’attente de 
résultats de la part des animateurs (2) : 
- Les profs, déjà ils demandent moins des 
enfants, que les adultes qui font ces 
activités. Eux, ils ont pas la patience de nos 
professeurs : Ils croient qu’on va arriver à 
tout, alors qu’on s’est pas entrainé !  
- Il y a des personnes, des adultes qui nous 
font l’activité, qui nous demandent une 
chose et on n’y arrivent pas, et ils croient 
qu’on ne veut pas le faire. Alors que les 
professeurs, en cours, quand on fait un 
contrôle, et qu’on n’y arrive pas, ils nous 
mettent une mauvaise note et puis c’est 
tout. Alors que ces personnes là, ils nous 
demandent plus. J’ai l’impression ils nous 
demandent plus. 
 
Difficulté d’adaptation aux attentes 
différentes des animateurs successifs (1):  
- Il y a plus de contraintes qu’en cours. C’est 
plus difficile : Pratiquer un truc qu’on n’a 
jamais fait, c’est difficile. Surtout en 
musique. J’aurais aimé avoir moins d’atelier 
artistique. Je n’aime pas les ateliers. C’est 
de plus en plus moins intéressant. La 
musique, je n’aime pas. En théâtre, j’aimais 
bien quand on répétait plusieurs fois. 
J’aimais bien répéter. 

quelques chose, s’ils me disent  « non », je 
sais que c’est parce que je peux pas. En 
danse, c’était pareil. Et en sport, je me limite 
à mon niveau, même si, dans un parcours 
plus dur, j’aurais pu avoir une meilleure note, 
mais j’avais moins de chance de le réussir. 
- Le théâtre, ça nous apprend à faire des 
réactions, donc ça aide à être maître de ses 
réactions. Mais au théâtre seulement, pas 
dans la vie de tous les jours. 
 
Perception d’une expérience maturante (4): 
- Quand on doit refaire les scènes, et tout 
recommencer du début, ça énerve à la fin. 
Mais les gens se sont un peu dévoilés en 
théâtre : Des fois, on n’aurait pas dit qu’ils 
pouvaient faire ça et ils l’ont fait.  
- Je suis devenu un peu plus autonome. 
Quand il nous dit d’apprendre seul et là 
j’arrive. 
- On est plus responsable. On sait faire plus 
de choses : jouer la comédie, écrire mieux, 
voire plus.  
- J’ai découvert sur moi que je suis 
possessive : quand mes amis, mes 
partenaires allaient jouer avec les autres. 
Quand on joue bien ensemble, ça nous 
retarde, d’aller avec les autres filles. Avant 
déjà, je savais rien de moi. Je savais que 
j’étais intelligente et c’est tout. Là, j’ai appris 
que je suis joueuse, que je joue bien la 
comédie, que je peux aller plus loin dans les 
limites, des choses que je savais pas faire 
avant et maintenant ça vient tout seul. 
 
Diminution de l’angoisse du résultat (1): 
- Je ne suis pas devenue sûre de moi en cours 
ou en contrôle et tout ça, quand même.  Mais 
en théâtre et dans les ateliers, si je me 
trompe, je sais que c’est pas grave, parce 
qu’on n’est pas noté, c’est pas mis dans la 
moyenne générale et tout ça.   
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Socialisation/ 
Relations intra 
classe 
 
(anxiété : 6 ; 
assurance : 7) 

Développement d’une angoisse face à 
l’augmentation des conflits dans la 
classe (4): 
- Certains, la majorité était pas solidaire. Ils 
n’aimaient pas ce qu’ils faisaient. Y avait 
beaucoup de disputes entre les élèves. En 
cours, y a jamais eu de problèmes comme 
ça ! 
- Y’a eux un problème entre Claire et Blaise, 
c’est après qu’elle est partie. Y a eu des 
problèmes aussi avec Ali. Toute l’ambiance 
était faussée.  
- Le groupe est plutôt froid. Ils s’énervent 
vite, pour un rien, surtout avec des plus 
grandes personnes que eux. Ils s’énervent 
pour un rien. Quand on leur demande 
quelque chose, ben ils s’énervent. Et entre 
nous, ça dépend qui, pour s’entendre… 
- Ce qui ma déplu c’est quand les autres 
élèves n’écoutaient pas. On n’avançait pas, 
et on n’était pas bien quand ils étaient 
mauvais, et on n’étaient pas bien quand ils 
parlaient et n’écoutaient pas. Ils disent tout 
en face ce qu’ils pensent entre eux et même 
à l’adulte. 
 
Perception d’une difficulté à se 
décentrer (2): 
- Y’avait des moments où on s’ennuyait : 
Quand une seule personne bloquait quelque 
part on attendait tous qu’elle réussisse et 
on s’ennuyait 
- Dans la classe, en général, ils étaient 
soucieux de bien faire. Ils savaient que s’ils 
allaient mal le faire, ils allaient pénaliser le 
reste de la classe. Alors, obligés ! Après, ça 
dépend des personnes. Il y en avait qui 
disait « J’arriverais pas à le faire. » Et il y en 
a d’autres qui doutaient pas en fait de rater 
ou quelque chose comme ça. 

Perception d’une diminution des tensions 
dans le groupe et de l’appréhension de 
difficultés (3): 
- Au départ ça nous stressait d’avoir théâtre, 
je savais pas du tout ce que ce serait. Et le 
texte, on sait pas si on en va en avoir un peu 
ou beaucoup, et puis des pertes  de 
mémoire… Et puis c’était bien, ça m’a bien 
plu. 
- Les garçons ça va directement à la violence. 
Ils tapent, directement, surtout les grands. Y 
a toujours des disputes, et voilà. Ils 
s’attendaient pas, alors ça allait de suite aux 
disputes, y’avait toujours quelqu’un de 
distrait, et le groupe en général, tu savais pas 
ce qu’ils allaient faire, ils avaient pas 
confiance en eux. Et dans le jeu, à la fin, ils 
étaient plus sûrs d’eux. Et pour moi aussi, 
c’est vrai ! J’ai fait des choses que j’aurais 
jamais pensé à faire. 
- Le groupe était solidaire. Quand quelqu’un 
avait un problème les autres se moquaient 
pas de lui, mais essayaient de l’aider ou 
quelque chose comme ça. 
 
Aisance relationnelle acquise (4): 
- Les trois ans qu’on a fait ensemble,  comme 
on rigole plus, on est plus en contact. Depuis 
la 6ème on est ensemble ! Je suis plus à l’aise 
pour parler avec les autres.  
- On se fait plus confiance. Quand on devait 
porter des élèves par groupe, on se faisait 
confiance. Moi, je faisais confiance aux 
autres, Ayoub et Billan surtout, ceux avec qui  
j’ai joué mes scènes. J’étais pas très intégrée 
avant parce que j’étais nouvelle, et 
maintenant ils m’acceptent très bien, les filles 
aussi. 
- Les profs aussi nous demandent comment 
ça se passe. Ils aiment bien. Ils apprennent à 
nous connaître. On fait des choses. En cours, 
on reste sur une chaise. Là, on apprend à se 
connaître.  
- Entre nous, après un atelier, on en parle. On 
dit ce qu’on a aimé ce qu’on pas aimé. On en 
parle. 
 Les animateurs ont pas vraiment l’habitude 
de parler à des enfants, c’est pas leur métier 
donc ils sont pas vraiment… dés fois ils sont 
trop gentils trop permissifs des fois ils 
énervent les éleves sans vouloir parce qu’ils 
veulent juste nous apprendre, les profs ils 
savent ce qu’ils font, ils ont l’habitude. Ils 
savent quels mots utiliser pour nous parler et 
tout. ça a fait évoluer ma façon de voir les 
adultes, ils sont pas tous pareils. Avec les 
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animateurs des ateliers je me sens plus 
proche qu’avec les professeurs. Mais les 
professeurs présents dans les ateliers nous 
découvrent ils apprennent des choses sur 
nous. 

Avenir/ 
Projection de 
soi 
 
(anxiété : 3 ; 
assurance : 7) 

Perception d’une inutilité et d’un temps 
perdu (3): 
-Y en a qui disent : « C’est bien ». D’autres : 
« C’est pas bien ». Moi, je veux être 
médecin. Et y’a pas de rapport. 
- ça m’a pas rendu plus capable de faire des 
projets pour mon avenir. Mais j’ai deux ans 
pour décider. J’aurais déjà dû commencer 
en CM2, comme ça je saurais déjà ce que je 
veux faire. J’y réfléchis. Mais là, je vois pas 
ce que je vais faire. ça m’a pas apporté 
grand chose. Ouais pas trop.  
- Au départ je pensais que c’était nul, mais 
en fait, le théâtre, j’ai aimé. Mais bon j’ai 
oublié ; maintenant c’est fini, c’est fini. Je 
suis plus sûr de moi. J’ai envie de réussir 
dans ma vie, Mais je sais pas. Je sais pas ce 
que je veux faire plus tard. 

 
 

Auto perception d’une capacité à se projeter 
dans l’avenir acquise (4): 
- J’ai un projet ; Je me suis renseignée et au 
lycée on peut faire du théâtre. À l’avenir je 
veux continuer à en faire. 
- Le théâtre, c’est quelque chose de bien. Et 
l’écriture, ça développe l’esprit, 
l’imagination. Et le théâtre, je voudrais en 
faire mon métier. c’est bien le théâtre. 
- Je suis plus apte à faire des projets pour 
mon avenir : Je veux être comédienne plus 
tard. Faire du théâtre toute ma vie. 
- Je suis un petit plus capable de faire des 
projets pour mon avenir … en Danse, parce 
que je … j’en faisais et puis j’ai arrêté. Et d’en 
faire en 6ème, ça m’a donné envie d’en faire 
plus tard encore. Faire un effort de volonté 
pour arriver à faire quelque chose de 
difficile ! La Danse, j’aimerais en faire un 
métier. 
 
Perception de modèles identificatoires 
adultes enviables (3): 
- Je ne sais pas si je veux continuer après la 
3ème. La guitare, ça me plait un peu ? Mais 
continuer, oui et non. Mais ça m’a fait 
changer ma façon de voir les adultes : là, je 
les vois avec du travail, de l’envie de faire, et 
de l’envie de réussir ! 
- Il n’y a pas de lien avec le travail scolaire, 
maths et musique c’est pas pareil ! Mais je 
trouve ça bien, je changerais rien. Les profs 
sont plus sérieux, plus stricts, plus sévères, et 
les animateurs, sérieux, mais pas tout le 
temps à nous reprendre. Au début, quand 
voit les gens ont se dit qu’ils sont méchants, 
mais après on voit que c’est des gens biens.  
- Maintenant, je trouve les adultes plus 
sympas. Maintenant, on est plus avec des 
adultes. On est autant avec des adultes 
qu’avec des élèves, autant de temps. Avant je 
les trouvais sévères, grands, maintenant : des 
gens sympathiques qui comprennent les 
gens, que des bonnes choses. Certains profs 
aussi. Les femmes. 
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Lors des entretiens individuels, les 18 élèves de la classe artistique 
interrogés, avancent autant de témoignages d’une assurance gagnée que 
d’expériences anxieuses sur le thème de leur scolarité et leurs apprentissages : 
les 8 interventions positives (témoignant de la perception d’un auto contrôle 
acquis, d’une diminution de l’angoisse du résultat, et la représentation d’une 
expérience maturante vécue grâce à l’éducation artistique, le sentiment d’être 
devenu plus autonome et de mieux se connaître, en particulier), sont 
contrecarrées par les 8 interventions relatives aux difficultés à comprendre les 
attentes des animateurs, crainte de prendre du retard sur le programme à cause 
du temps scolaire pris pour les ateliers (apparemment nourrie par des 
enseignants), stress du à l’attente pressante de résultats de la part des 
animateurs, et difficultés d’adaptation aux attentes différentes des animateurs 
successifs. 

 
Sur le thème de la socialisation et des relations intra classe : Si 7 

interventions témoignent de la perception par les élèves d’une réduction de 
l’anxiété sociale (une diminution du niveau de tension dans la classe, 
parallèlement à la diminution de l’appréhension des difficultés liées aux activités 
artistiques, et le développement d’une aisance relationnelle), 6 interventions 
indiquent le constat d’une difficulté à se décentrer de la part des élèves (rendant 
difficile le travail en atelier), et le développement d’une angoisse face à 
l’augmentation des conflits dans la classe. 

 
Enfin, sur le thème de la projection de soi dans le futur et la représentation 

de son avenir, si la perception des gains semble certaine, avec 7 témoignages 
d’une auto-perception d’une capacité à se projeter dans l’avenir acquise (avec 
des projets de poursuite de l’activité artistique après le collège), et la perception 
de modèles identificatoires adultes enviables dans la rencontre avec les artistes, 
il y a néanmoins 3 témoignages révélant aussi la perception chez les élèves d’une 
inutilité et/ou d’un temps perdu lors de ces ateliers. 

 
L’impact des ateliers artistiques sur l’anxiété des élèves ne s’avère donc pas 

homogène. 
 
 
3.3. L’approche différentielle 
Tout d’abord, il faut noter que l’impact des activités extrascolaires sur 

l’anxiété ne paraît pas majeur, en comparaison des variations dues aux variables 
sociodémographiques (cf. Tableau V).  
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Tableau V. Matrice des corrélations : Anxiété x Variables sociodémographiques 
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Filles     0,14  0,15  -
0,09 

   

Garçons     -
0,09 

 -
0,10 

 0,10    

16 ans      0,11  0,20 0,22 0,10 0,14 0,10 

15 ans             

14 ans -
0,10 

           

13 ans -
0,12 

-
0,09 

 -
0,10 

  -
0,12 

-0,13 -
0,11 

-
0,14 

 -
0,12 

12 ans 0,17            

11 ans             

Sans activité 
extrascolaire 

  0,09     0,12 0,14  0,11 0,10 

Avec activités 
extrascolaires 

  -
0,11 

    -0,10 -
0,12 

 -0,09  

Sport -
0,13 

-
0,12 

-
0,11 

-
0,10 

-
0,10 

-
0,10 

-
0,10 

-0,13 -
0,09 

-
0,12 

-0,12 -
0,09 

Danse             

Théâtre             

Musique        -0,09 -
0,10 

 -0,09  

Activités en 
collège 

-
0,11 

      -0,14 -
0,13 

-
0,12 

-0,12 -
0,12 

6ème -
0,12 

  -
0,11 

   -0,15 -
0,19 

-
0,15 

 -
0,14 

5ème 0,15           0,10 

4ème      0,11    0,09 0,10  

3ème         0,13    

Famille 
monoparentale 

            

Famille 
nucléaire 

            

Enfant unique   0,12          

Aîné             

Autre rang 
dans fratrie 

0,20 0,11  0,18    0 ,14  0,17  0,12 

Agriculteurs             

Artisans   0,13          

Cadres             

Professions 
intermédiaires 

-
0,09 

-
0,09 

 -
0,09 

   -0,10 -
0,14 

 -
0 ,09 

 

Employés             

Ouvriers 0,09     0,11  0,15 0,18 0,12 0,13  

Chômage  -
0,11 

-
0,09 

-
0,10 

  -
0,12 

    -
0,09 

Sans 
profession 
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La variable sexe présente un lien net avec l’anxiété : favorisant chez les 

filles, et réducteur chez les garçons ; De même des âges paraissent critiques  pour 
le réaménagement des phobies sociales et des conduites d’évitements : 13 ans, 
et une classe, celle de 6ème, correspondent à une réduction des conduites 
d’évitements surtout (et en particulier un évitement scolaire, très clairement 
moindre, en 6ème). Mais il faut noter que dans les deux cas, l’anxiété scolaire n’est 
pas concernée par cette embellie ; À partir de la 5ème tous les coefficients de 
corrélations qui seront significatifs seront positifs, indicateurs d’une 
augmentation des évitements (social et de séparation en 4ème ; scolaire en 3ème), 
ceux-ci sont donc développés en collège. 16 ans paraît au contraire constituer un 
palier où anxiété de séparation et conduites d’évitements deviennent plus 
aiguës. 

 
Parmi les caractéristiques familiales, si la variable structure familiale : 

famille nucléaire ou famille monoparentale, paraît sans impact, le fait d’avoir des 
frères ou sœurs plus âgés dans la fratrie, paraît bien au contraire un facteur 
réducteur d’anxiété. L’impact des catégories socioprofessionnelles des parents 
est plus surprenant : si la catégorie ouvrier correspond à une augmentation de 
l’anxiété et des conduites d’évitements, le lien entre difficultés économiques ou 
professionnelles des parents et anxiété est loin d’être linéaire puisque les liens 
avec la catégorie chômage sont tous négatifs (notons que les coefficients 
correspondants à la variable sans profession sont également négatifs, mais non 
significatifs au seuil de 0,05), comme si le fait de voir ses parents à la maison avait 
un effet réducteur sur cette tension.  

 
 Ensuite, ces résultats indiquent que si les activités extrascolaires 
présentent un lien favorable avec la réduction de la phobie scolaire et des 
conduites d’évitements, y compris scolaires, la pratique du sport paraît bien 
davantage concernée par cet effet que les pratiques artistiques. La pratique du 
sport présente un lien négatif avec toutes les formes d’anxiété et d’évitements 
appréhendées par le test. Danse et théâtre ne semblent avoir aucun lien avec 
l’anxiété ; Parmi les pratiques artistiques, la pratique musicale, seule, paraît 
favorable à la réduction des conduites d’évitements scolaires et évitement des 
séparations. Il faut également noter que le fait de pratiquer ces activités dans le 
cadre du collège, paraît favorable à cette réduction. 
 
 

4. Discussion 
 Nous nous proposions d’étudier dans cet article l’impact de pratiques 
artistiques (danse, écriture, théâtre, musique) sur l’anxiété dans la 
représentation de soi des collégiens. Donner aux élèves l’occasion 
d’expérimenter des émotions positives lors d’activités extrascolaires, permettrait 
de développer une capacité générale d’adaptation à des stresseurs externes 
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et/ou internes (Klohnen, 1996). Notre hypothèse de départ était que les 
pratiques artistiques avaient un impact réducteur de l’anxiété, favorable à 
l’investissement dans le travail scolaire et au changement d’attitude face aux 
exigences scolaires. Mais nos résultats ne nous permettent pas de conclure que 
l’éducation artistique ait un impact sur cette dimension. Les valeurs mesurées 
(avec l’E.C.A.P.) tendent à diminuer dans la classe artistique au long des 3 années 
(comme on pouvait s’y attendre à partir des travaux de Dollinger et al. (2005)). 
Mais le traitement statistique de nos données, par comparaison avec une classe 
témoin, ne nous permet pas de conclure à un écart significatif. La note de phobie 
scolaire en particulier n’évolue que très peu. Le processus inhibiteur de la prise 
de risque et de la créativité, plus les élèves avancent dans leur scolarité, mis en 
évidence par Clifford et Chou (1991) semble prédominant. Notre étude des 
corrélations entre anxiété et pratiques d’activités extra-scolaires, auprès d’un 
échantillon aléatoire de 510 collégiens indique que l’impact des activités extra-
scolaires sur l’anxiété ne paraît pas majeur en comparaison d’autres variables 
sociodémographiques ; les variables sexe, âge et catégories socioprofessionnelles 
des parents semblent être bien plus déterminantes (confirmant les résultats de 
Gurtner et al. (1999, 2000, 2001)). Par ailleurs, si les activités extra scolaires 
présentent bien un lien positif avec la réduction de la phobie et des conduites 
d’évitement scolaire, la pratique du sport est davantage concernée par cet effet 
que les pratiques artistiques (Kindelberger (2006) avait déjà montré que pour 
l’anxiété sociale, les préadolescents pratiquant des sports collectifs ne se 
différenciaient de ceux qui n’en pratiquent pas). En comparant les liens de 
différentes pratiques artistiques (danse, théâtre, musique) avec cette mesure de 
l’anxiété, seule la pratique musicale présente un lien négatif significatif, indiquant 
que sa pratique peut avoir un impact réducteur, sur les conduites d’évitement en 
général, scolaire et évitement des séparations en particulier. 
 

L’analyse de contenu d’entretiens individuels avec les élèves de la classe 
artistique, suivie pendant 3 ans, nous montre que les élèves interrogés 
témoignent que les gains en termes d’assurance acquise, n’effacent pas leur 
perception d’une augmentation de l’anxiété relative au dispositif mis en place : – 
autant de témoignages d’une assurance gagnée que d’expériences anxieuses sur 
le thème de leur scolarité, de leurs apprentissages, et du stress ressenti face à 
l’attente de résultats de la part des animateurs ;  – autant de témoignages de la 
perception d’une aisance relationnelle gagnée que de la perception de la 
cristallisation de conflit relationnels dans la classe autour de cette activité 
artistique. Pourtant de précédents travaux avaient montré que des activités de 
loisirs en groupe étaient associées à un degré moindre d’anxiété (Simon & 
Martens, 1979), et à une augmentation des sentiments dépressifs au fil du 
développement (McHale, Crouter & Tucker, 2001). 

 
Enfin, si des témoignages d’une capacité à se projeter dans l’avenir, avec 

des projets de poursuite de cette activité artistique après le collège, et la 
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perception de modèles identificatoires adultes enviables, dans la rencontre avec 
les artistiques, sont présents, ces témoignages coexistent avec ceux qui révèlent 
la perception d’une inutilité, et d’un temps perdu, avec ces activités. Smith et 
Caldwell (1989), Mahoney et Sattin (2000), Yoder (2000), Eccles, Barber, Stone et 
Hunt (2003) avaient déjà montré que des temps extrascolaires sans activités 
suffisamment structurées et engageantes pour les adolescents étaient 
générateurs d’ennui et d’anxiété. En fait, l’impact des ateliers artistiques sur 
l’anxiété des élèves ne s’avère pas homogène. Les témoignages des élèves 
interrogés nous semblent indicateurs d’un besoin particulier de formation à la 
fois de l’équipe pédagogique encadrant la mise en place de ce dispositif et des 
artistes intervenants. Par exemple, très concrètement : la mise en place d’un 
système d’ateliers artistiques successifs avec des intervenants aux attentes et 
méthodes différentes favorise la comparaison et le jeu des préférences chez les 
élèves, l’organisation des temps d’atelier sur le temps scolaire favorise le 
sentiment d’altérer ses chances de réussite scolaire, surtout si le discours des 
enseignants vient nourrir ces inquiétudes de prendre du retard sur le 
programme. Enfin la pression des animateurs pour produire un spectacle public 
avec les élèves à l’issue de leur intervention est-elle au service du développement 
des élèves ou de la valorisation de leur intervention ? Il reste une question qui 
nous paraît sans réponse : instaurer un temps d’activité artistique obligatoire 
pour tous dans la classe ressemble à une injonction paradoxale : « soyez 
créatif ! », et ne peut être posé sans provoquer des tensions, peurs, conflits, et 
passages à l’acte. Mais par ailleurs, les élèves interrogés témoignent aussi de 
l’expérience de révélation vécue, n’ayant pu auparavant soupçonner chez eux les 
ressources qu’ils ont trouvées face à cette contrainte.  

 
 

5. Conclusion 
 Nous pouvons retenir que l’impact des activités artistiques sur l’anxiété 
des adolescents est subordonné à la qualité de la mise en œuvre de ces activités. 
De nombreux élèves interrogés indiquent leur surprise, leur désintérêt et leur 
difficulté face à l’aspect répétitif de l’apprentissage des pratiques artistiques, et 
leur inactivité pendant que l’artiste travaille avec d’autres élèves dans la classe. 
Nos résultats indiquent clairement que l’impact de l’éducation artistique sur la 
réduction de l’anxiété est très variable. Pourtant la littérature souligne l’intérêt 
de trouver des situations alternatives au cadre scolaire qui permettraient aux 
adolescents de développer cette composante expérientielle/motivationnelle des 
émotions positives de l’intérêt et de la joie, de façon à pouvoir les intégrer dans 
les structures affectives et cognitives activées en situation d’apprentissages 
scolaires (Hickey, 2002 ; Lubart, Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2003). Si 
jusqu’ici les champs d’étude de l’identité et des émotions, d’une part, et de la 
créativité, d’autre part, sont restés distincts (Dollinger et al., 2005), les études 
futures ne pourront faire l’économie d’un inventaire des pratiques éducatives 
mises en œuvre dans les ateliers d’éducation artistiques et leur évaluation par 
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une analyse des effets combinés des différentes techniques d’animation et des 
apprentissages mis en œuvre sur les émotions des élèves. 
 
 Desbarats (2012) souligne la nécessité de distinguer enseignement 
artistique et éducation artistique. L’enseignement artistique (l’enseignement 
d’une pratique ou d’un savoir sur l’art) cherche à amener l’élève à connaître un 
corpus, en suivant une progression pédagogique. Il s’agit d’accompagner le sujet 
apprenant jusqu’à ce qu’il aboutisse à un savoir répertorié, tout en permettant à 
son talent de s’épanouir. Desbarats explique que dans l’éducation artistique, une 
autre perspective prévaut : on ne cherche pas à conduire l’élève à un point 
prédéterminé, mais à provoquer l’apparition d’un contact émotionnel, 
intellectuel et /ou charnel, dans la rencontre du sujet avec l’art, sa pratique et/ou 
le contact d’une œuvre. Ce processus peut, lui, mettre en jeu les individualités et 
la subjectivité des adolescents. Ce serait donc de cette éducation artistique que 
l’on pourrait attendre un concours dans la construction identitaire à 
l’adolescence (Dollinger et al., 2005). 
 

Il a déjà été montré à propos des pratiques sportives que si la pratique 
d’un sport de manière récréative protège de l’anxiété et du stress, elle est 
bénéfique pour l’estime de soi, l’image du corps, le bien-être psychologique des 
adolescents (Eccles et al., 2003). À l’inverse, une pratique compétitive, avec la 
pression environnementale, correspond à une augmentation des symptômes 
dépressifs et des troubles comportementaux, tels que : consommation d’alcool et 
drogue, etc. (Storch et al., 2005). Une semblable exploration de l’impact 
émotionnel des différentes pratiques, développées en éducation artistique, serait 
nécessaire. 

 
 

 
Bibliographie 

 
Barbot, B. (2008). Le paradigme de Marcia : variabilité inter et intra-individuelle 

dans la formation de l’identité. In E. Loarer, J.-L. Mogenet, F. Cuisinier, H. 
Gottesdiener, P. Mallet, & P. Vrignaud (Eds..), Perspectives différentielles en 
psychologie. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

 
Berman, A. M., Schwartz, S. J., Kurtines, W. M., & Berman, S. L. (2001). The 

process of exploration in identity formation: The role of style and competence. 
Journal of Adolescence, 24, 513-528. 

 
Blumberg, S.H., & Izard, C.E. (1985). Affective and cognitive characteristics od 

dépression in 10-and 11-year-old children. Journal of Personality and Social 
Psychology 49, 194-202. 

 



Marie-Christine Piperini, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

19 

 

Blumberg, S.H., & Izard, C.E. (1986). Discriminating patterns of émotions in 10-
and 11-year-old children’s anxiety and dépression. Journal of Personality and 
Social Psychology, 51, 852-857.  

 
Boekaerts, M. (2001). Context sensitivity : activated motivational beliefs, currents 

concerns and emotional arousal. In S. Volet, & S. Jârvela (Eds.), Motivation in 
Learning contexts Theoretical advances and methodological implications. 
Amsterdam : Pergamon.  

 
Bosma, H. A. (1994). Le développement de l’identité à l’adolescence. 

L’Orientation scolaire et professionnelle, 23, 291-311.  
 
Clifford, M. M., & Chou, F. C. (1991). Effect of payoff and task context on 

academic risk tasking. Journal of Educational Psychology, 83(4), 499-507. 
 
Desbarats, C. (2012). L’éducation artistique et les émotions démocratiques. 

Esprit, 12, 35-48.  
 
Dollinger, S. J., Clancy, S. M., & Centeno, L. (2005). Identity and creativity. 

Identity: An International Journal of Theory and Research, 5(4), 315-339. 
 
Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., & Hunt, J. (2003). Extracurricular activities 

and adolescent development. Journal of social issues, 59, 865-889. 
 
Erikson, J. M. (1988). Wisdom and the senses: The way of creativity. New York: 

Norton. 
 
 
Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions  in positive psychology : 

The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist 56, 
218-226. 

 
Monnard, I., Ntamakiliro, L., & Gurtner, J.-L. (1999) Evaluation des composantes 

de la motivation pour les apprentissages scolaires. In Ch. Depover, & B. Noël 
(Eds.), L'évaluation des compétences et des processus cognitifs. Bruxelles: De 
Boeck Université. 

 
Ntamakiliro, L., Monnard, I., & Gurtner, J.-L. (2000). Mesure de la motivation 

scolaire des adolescents : construction et validation de trois échelles 
complémentaires. L’orientation scolaire et professionnelle, 29(4), 673-693. 

 
Gurtner, J.-L., Monnard, I., & Genoud, P. (2001). Towards a multilayer model of 

context and its impact on motivation. In S. Volet, & S. Järvela (Eds.), Motivation 
in learning contexts Theoretical advances and methodological implications. 



Marie-Christine Piperini, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

20 

 

Amsterdam : Pergamon. 
 
Gurtner, J.L., Gorga, A., Monnard, I., & Ntamakiliro, L. (2001). Évolution de 

diverses composantes de la motivation pour le travail scolaire au cours de 
l’adolescence. Mis en ligne en décembre 2010, consulté le 11 mai 2013. URL : 
www.unifr.ch/ipg/motivation.htm 

 
Hickey, M. (2002). Creativity research in music, visual art, theatre, and dance. In 

R. Colwell, & C. Richardson (Eds..), The new handbook of research on music 
teaching and learning. Aucland: Oxford University Press. 

 
Izard, C.E. (1971). The face of emotion. Appleton-Century-Crofts, New York. 
 
Izard, C.E. (1972). Patterns of emotions : A new analysis of anxiety and 

dépression. Academic Press, San Diego, C.A. 
 
Izard, C.E. (1977). Human emotions. Plenum Press, New York. 
 
Izard, C.E., & Blumberg, S.H. (1985). Emotion theory and the rôle of émotions in 

anxiety in children and adults. In A.H. Tuma, & J.D. Maser (Eds.), Anxiety and 
the anxiety disorders. Erlbaum, Hillsdale, NJ, England. 

 
Izard, C.E. (1988). Emotion-cognition relationships and human development. In 

C.E. Izard, J. Kagan, R.B. Zajonc (Eds.), Emotions, cognition, and behavior. 
Cambridge University Press, New York.  

 
Izard, C.E. (1991). The psychology of emotions. Plenum Press. New York.  
 
Izard, C.E., Liberto, D.Z., Putnam, P., & Haynes, O.M. (1993). Stability of émotion 

expériences and their relations to traits of personality. Journal of Personality 
and Social Psychology, 64, 847-860. 

 
Izard, C.E., & Youngstrom, E.A. (1996). The activation and régulation of fera and 

anxiety. In D.A. Hope (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, 1995 : 
Perspectives on anxiety, panic, and fear,  University of Nebraska Press, Lincoln, 
NE. 

 
Kindelberger, C. (2006). Type d’activités extrascolaires et ajustement psychosocial 

au sein du système scolaire à la préadolescence. Communication présentée 
aux XVIIe Journées internationales de psychologie différentielle 19-21 
septembre 2006, Nanterre, France. 

 
Kindelberger, C., & Le Floc’h, N. (2007). Les activités extrascolaires, un facteur 

négligé de l’adaptation scolaire des enfants et des adolescents. In A. Florin, & 



Marie-Christine Piperini, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

21 

 

P. Vrignaud (Eds.), Réussir à l’école : l’impact des dimensions conatives 
(personnalité, motivation, estime de soi, compétences sociales). Rennes : 
Presses universitaires de Rennes. 

 
Kindelberger, C., Le Floc’h, N., & Clarisse, R. (2007).  Les activités de loisirs des 

enfants et des adolescents comme milieu de développement. L'orientation 
scolaire et professionnelle, 36(4). Mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté 
le 11 mai 2013. URL : http://osp.revues.org/1527 

 
Klohnen, E.C. (1996). Conceptual analysis and mesurement of the construct of 

ego-resiliency. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1067-1079. 
 
Lubart, T. I., Mouchiroud, C., Tordjman, S., Zenasni, F. (2003). Psychologie de la 

créativité. Paris : Armand Colin. 
 
Mahoney, J. L., Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial 

behaviour: the role of structure and social context. Journal of adolescence, 23, 
113-127. 

 
Mahoney, J. L., Stattin, H., Lord, H. (2004). Unstructured youth recreation centre 

participation and antisocial behaviour development: selection influences and 
the moderating role of antisocial peers. International Journal of behavioral 
development, 28, 553-560. 

 
Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of 

Personality and Social Psychology, 3, 551-558. 
 
McCrae, R. R. (1987). Creativity, divergent thinking, and openness to experience. 

Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1258-1265.  
 
McHale, S. M., Crouter, A. C., & Tucker, C. J. (2001). Free-time activities in middle 

childhood: links with adjustment in early adolescence. Child development, 72, 
1764-1778. 

 
Moneta, G. B., & Siu, C. M. (2002). Trait intrinsic and extrinsic motivations, 

academic performance, and creativity in Hong Kong college students. Journal 
of College Student Development, 43, 664-683. 

 
Pekrun, R. H. (1988). Anxiety and motivation in an achievement settings : toward 

a systems theoretical approach. International journal of educational research, 
12, 307-323. 

 
Simon, J. A., & Martens, R. (1979). Children’s anxiety in sport and non-sport 

evaluative activities. Journal of sport psychology, 1, 160-169. 



Marie-Christine Piperini, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

22 

 

 
Smith, E. A., & Caldwell, L. L. (1989). The perceived quality of leisure experiences 

among smoking and nonsmoking adolescents. Journal of early adolescence, 9, 
153-162. 

 
Storch, E.A., Storch, J., Killiany, E.M., & Roberti, J.W. (2005). Self-Reported 

Psychopathology in Athletes: A Comparison of Intercollegiate Student-Athletes 
and Non-Athletes.  Journal of Sport Behavior, 28(1), 86-98.  

 
Véra, L. (1996). Echelle comportementale d'anxiété phobique (ECAP) : 

Construction, validation et intérêt en clinique enfant-adolescent. 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 44(9-10), 429-438. 

 
Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire. Saint Laurent: Editons du 

Renouveau Pédagogique Inc. 
 
Yoder, A. E. (2000). Barriers to ego identity status formation: A contextual 

qualification of Marcia’s identity status paradigm. Journal of Adolescence, 23, 
95-106. 

 
 
 

Voir annexes pages suivantes 



Marie-Christine Piperini, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

23 

 

Annexes 
 
 
Tableau I. Caractéristiques des classes « artistique » et « contrôle ». 
 

Caractéristiques sociodémographiques Classe 
artistique 

Classe 
contrôle 

Effectifs n = 18 n = 17 

Filles 8 9 

Garçons 10 8 

âge en fin de 4ème :   

13 ans 1 0 

14 ans 12 4 

15 ans 4 6 

16 ans 1 7 

Sans activité extrascolaire 0 10 

Avec activités extrascolaires hors collège 8 7 

Avec activités extrascolaires au collège 18 0 

Danse 18 0 

Théâtre 18 3 

Musique 18 0 

Sport 8 4 

Caractéristiques familiales :   

Famille monoparentale 3 3 

Famille nucléaire 15 14 

Enfant unique 0 1 

Aîné 4 3 

Autre rang dans la fratrie 14 13 

Catégories socioprofessionnelles des parents :   

CSP agriculteurs exploitants 0 0 

CSP artisans, commerçants, chefs d’entreprise 0 0 

CSP cadres, professions intellectuelles 
supérieures 

0 0 

CSP professions intermédiaires 0 1 

CSP employés 7 3 

CSP ouvriers 6 3 

En activité 8 3 

Au chômage 5 4 

Sans profession 23 24 

 



Marie-Christine Piperini, International Psychology, Practice and Research, 4, 2013 

 

24 

 

Tableau II. Caractéristiques de l’échantillon aléatoire interrogé. 
 

Caractéristiques sociodémographiques Effectif 

Caractéristiques des enfants interrogés : n = 
510 

Filles 275 

Garçons 225 

16 ans 72 

15 ans 117 

14 ans 122 

13 ans 83 

12 ans 97 

11 ans 14 

Sans activité extrascolaire 113 

Avec activités extrascolaires 389 

Avec activités extrascolaires au collège 137 

Danse 89 

Théâtre 26 

Musique 61 

Sport 310 

6ème 86 

5ème 106 

4ème 149 

3ème 166 

Caractéristiques familiales :  

Famille monoparentale 144 

Famille nucléaire 360 

Enfant unique 53 

Aîné 166 

Autre rang dans la fratrie 452 

Catégories socioprofessionnelles des parents :  

CSP agriculteurs exploitants 34 

CSP artisans, commerçants, chefs d’entreprise 101 

CSP cadres, professions intellectuelles supérieures 79 

CSP professions intermédiaires 144 

CSP employés 195 

CSP ouvriers 95 

En activité 648 

Au chômage 53 

Sans profession 234 

 
 


