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INTRODUCTION

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre
de l’appel à projets LFSE lancé par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission Expérimentation et évaluation des politiques publiques

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par
les porteurs de projets.
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Intitulé du projet :
Le rôle des compétences non-cognitives au collège

Sous-titre : Évaluation d’impact du projet Énergie Jeunes
Mots clés : Évaluation d’impact, évaluation randomisée,
compétences non-cognitives

Structures porteuses des projets : Énergie Jeunes
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la structure
(pour chaque structure) :
Philippe Korda, fondateur d’Énergie Jeunes

Structure porteuse de l’évaluation : École d’économie de
Paris
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la
structure
Adrien Bouguen, Assistant Professeur
Durée d’expérimentation : 5 ans

Date de remise du rapport d’évaluation : 19/01/2021
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
La compréhension des déterminants de la réussite scolaire a donné lieu à un nombre considérable
de recherche en économie de l’éducation et en sciences sociales. La réussite scolaire a longtemps
été analysée au seul prisme des compétences purement cognitives des élèves (par exemple par des
tests de Q.I.), mais les avancées récentes en psychologie sociale et en économie ont permis de
montrer que les compétences socio-comportementales peuvent prédire aussi bien, voire parfois
mieux, la réussite scolaire. La question est donc de savoir s’il est possible d’agir sur ces
compétences socio-comportementales pour améliorer la réussite scolaire, ou si ces compétences
sont au contraire très stables et difficiles à faire évoluer.
Quelques études semblent indiquer que ces compétences peuvent être modifiées chez des enfants
jeunes mais nous ignorons presque tout de la malléabilité de ces compétences chez les adolescents.
Pour répondre à cette question, nous avons analysé l’impact d’un programme mis en œuvre par
l’association Énergie Jeunes auprès de 80 000 élèves en 2015. Ce programme consiste en trois
interventions en classe de 55 minutes, chaque année, de la 6e à la 3e, animées par les bénévoles de
l’association et des intervenants issus du monde professionnel. À partir de vidéos, d’activités et de
témoignages, ces interventions visent à provoquer chez les jeunes un déclic, afin de changer leur
état d’esprit. Le dispositif d’évaluation est basé sur une évaluation aléatoire portant sur 97 collèges
répartis dans sept académies (Aix-Marseille, Créteil, Amiens, Lille, Lyon, Paris and Versailles).
Nos résultats indiquent que l’intervention produit une augmentation significative des notes
scolaires de 0,07 écart-type à la fin du collège, après quatre années d’intervention. La taille de l’effet
augmente légèrement au cours du collège et l’effet est significatif dès la première année, ce qui
indique que les bénéfices de l’intervention se matérialisent assez vite. La taille de l’effet du
programme est plus faible en valeur absolue que d’autres programmes éducatifs évalués par
méthode aléatoire, mais son rapport coût-bénéfice s’avère bien supérieur. Les effets sont par
ailleurs plus marqué pour certains élèves. Le programme est par exemple beaucoup plus efficace
chez les filles, les non-boursiers et les élèves initialement les plus disciplinés. L’effet du programme
est moins fort et plus tardif sur les garçons et les élèves de milieux socio-économiques défavorisés
qui commencent à ressentir les effets du programme seulement à partir de la 3 e. Le programme ne
montre cependant jamais d’effets sur les élèves initialement les moins disciplinés.
Notre étude indique également que les collégiens bénéficiaires du programme sont plus optimistes
sur leur possibilité d’améliorer leurs capacités scolaires et attribuent plus de poids à l’effort en
comparaison avec les compétences innées ou les contraintes extérieures. Cet effet sur le
rendement de l’effort est concomitant à une amélioration du comportement en classe en 4 e et en
5e telle que rapporté par les enseignants. Par ailleurs, notre indicateur qui capture l’absentéisme,
les retards, les sanctions et les punitions s’améliore à partir de la 3e. En revanche, nous n’observons
pas d’effets sur notre indicateur de conscienciosité ou sur le volume de travail des élèves (devoirs).
Enfin, nous observons que les aspirations des élèves de 3e du groupe test augmentent.
Pour conclure, notre évaluation d’impact révèle que le programme Énergie Jeunes produit des
effets positifs sur l’ensemble de la chaîne théoriquement attendue, des perceptions des élèves à
leurs résultats scolaires en passant par leur comportement. La taille des effets obtenus place le
programme parmi les plus efficaces en terme de rendement, très au-dessus des programmes
éducatifs qui ont été évalués rigoureusement en France et à l’étranger.
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INTRODUCTION GENERALE
La compréhension de la réussite scolaire et professionnelle des individus a donné lieu à un nombre
considérable d’articles de recherche en économie de l’éducation et plus largement en sciences
sociales. Si l’on a longtemps expliqué la réussite scolaire au prisme des seules compétences cognitives
des élèves (par exemple par des tests de Q.I.), les travaux les plus récents en psychologie sociale et en
économie montrent que les compétences non-cognitives des enfants et adolescents peuvent prédire
aussi bien, voire parfois mieux, leur succès futur. Les compétences non-cognitives regroupent un
ensemble disparate de capacités émotionnelles, sociales et comportementales telles que le contrôle
de soi, la confiance en soi ou la persévérance. Ainsi, la littérature psycho-cognitive montre que le
contrôle de soi (Feldman et al. 1995), le fait d’être consciencieux (Heckman, 2011), l’autodiscipline et
la persévérance (Duckworth 2005 et 2007) prédisent extrêmement bien la réussite de l’individu à
l’école, sa réussite sur le marché du travail mais également, et de manière plus générale, son
intégration dans la vie sociale (participation citoyenne, santé, vie personnelle, criminalité…). À titre
d’illustration, Stixrud, Urzua et Heckman (2006) montrent que deux traits de caractère, le locus de
contrôle et l’estime de soi, expliquent à eux-seuls autant de variation dans la réussite professionnelle
que l’intelligence pure telle que mesurée par un test de QI.
À partir de ce constat, une question cruciale est de savoir s’il est possible d’agir sur les compétences
non-cognitives en vue d’améliorer le bien-être et la réussite des individus, ou si ces compétences sont
au contraire très stables et difficiles à faire évoluer. Quelques études semblent indiquer que ces
compétences peuvent être modifiées aux plus jeunes âges et avec d’importants moyens (Algan et al.
2012, Alan et al. 2019, Yeager et al. 2019). Toutefois, nous ignorons presque tout de ce qu’il en est
pour les adolescents. Un programme éducatif ciblé sur les jeunes entre 11 et 15 ans peut-il modifier
de manière durable leurs compétences non-cognitives ? Ces modifications peuvent-elles se traduire
en termes cognitifs ? Un tel programme peut-il, in fine, induire des modifications du parcours scolaire
et professionnel ?
Pour combler ce manque, l’étude d’impact dont il est ici question se propose d’analyser l’impact du
programme de formation à la persévérance scolaire mis en œuvre par l’association Énergie Jeunes
auprès de 80 000 élèves en 2015. Ce programme consiste en trois interventions en classe de 55
minutes, chaque année de la 6 e à la 3e, animées par les bénévoles de l’association et des intervenants
issus du monde professionnel, salariés d’entreprises partenaires. À partir de vidéos, d’activités et de
témoignages ces interventions visent à provoquer chez les jeunes un déclic, afin de développer chez
eux la motivation et l’autodiscipline.
Le dispositif d’évaluation est basé sur une évaluation aléatoire portant sur 97 collèges répartis dans
sept académies (Aix-Marseille, Créteil, Amiens, Lille, Lyon, Paris and Versailles). Dans chacun de ces
collèges, deux cohortes de 6e participent à l’évaluation, la cohorte 2014/15 et la cohorte de 2015/16,
chacune comportant environ 12 000 élèves. Au début de l’évaluation (en 2014), nous avons assigné
de manière aléatoire et dans chaque établissement une cohorte dans le groupe test (le groupe
participant à l’intervention) et une cohorte dans le groupe témoin (ne bénéficiant pas de
l’intervention). La comparaison de ces deux cohortes dans chaque collège donne l’effet du programme
Énergie Jeunes. Pour évaluer l’impact du programme tout au long du collège, nous suivons les élèves
test et témoin de la 6e à la 3e. Grâce aux données d’enquête et administratives, nous sommes en
mesure de répondre aux questions suivantes :
•

Nous sommes premièrement en mesure de déterminer si l’intervention d’Énergie Jeunes
parvient à modifier les comportements psycho-sociaux tels que mesurés par nos tests et
questionnaires.
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•

Nous observons deuxièmement si ces modifications des compétences non-cognitives
s’accompagnent, le cas échéant, d’effets sur la réussite individuelle de l’élève. Aussi, le
dispositif d’évaluation est en mesure de repérer :
1. des modifications du comportement : baisse du nombre de journées d’absence, de
retards, de punitions ;
2. des modifications des résultats scolaires ;
3. des modifications des aspirations scolaires post-collège.

Enfin, dès que les données DEPP seront disponibles, nous aurons la possibilité de mesurer l’impact sur
l’orientation scolaire effective et le décrochage post-collège.
Nos résultats indiquent d’abord que l’intervention a produit une augmentation significative des notes
scolaires de 0,07 écart-type (e-t) à la fin du collège, après quatre années d’intervention 1. La taille de
l’effet augmente légèrement au cours du collège (de 0,03 à 0,07 écart-type) et l’effet est significatif
dès la première année, ce qui indique que les bénéfices de l’intervention se matérialisent assez vite.
La taille de l’effet du programme est plus faible en valeur absolue que d’autres programmes éducatifs
évalués par méthode aléatoire, mais son rapport coût-bénéfice s’avère être bien supérieur. Le
programme Énergie Jeunes coûte en effet 9 € (37 € en incluant les salaires des volontaires 2) par point
de pourcentage d’écart-type d’augmentation, contre entre environ 133-500 € pour une politique de
baisse de 50% de la taille des classes et environ 488 € pour le dispositif internats d’excellence. De
manière similaire, la médiane du coût-bénéfice de l’ensemble des programmes éducatifs évalués dans
le monde selon une méthode expérimentale (Boulay et al. 2018) est de 103 € par point de pourcentage
d’écart-type d’augmentation, plus de 10 fois supérieure au coût-bénéfice d’Énergie Jeunes (près de
trois fois en incluant les salaires des volontaires)3.
De plus, ces effets sont différenciés en fonction des profils des élèves. Le programme est par exemple
beaucoup plus efficace chez les filles, les non-boursiers et les élèves initialement les plus disciplinés.
Sur ces profils d’élèves, les effets sont plus forts et visibles dès la 6 e. L’effet du programme est moins
fort et plus tardif sur les garçons et les élèves de milieux socio-économiques défavorisés qui
commencent à ressentir les effets du programme seulement à partir de la 3e. Le programme ne montre
cependant jamais d’effets sur les élèves initialement les moins disciplinés.
Par la suite, notre analyse se porte sur les mécanismes comportementaux et/ou non-cognitifs qui
expliquent ces résultats. Nos résultats indiquent que les collégiens sont plus optimistes sur leur
possibilité d’améliorer leurs capacités scolaires et attribuent plus de poids à l’effort en comparaison
avec les compétences innées ou les contraintes extérieures. Notre mesure agrégée du rendement de
l’effort perçu augmente d’environ 0,04-0,05 e-t chez les traités par rapport au contrôle et,
parallèlement aux effets trouvés sur les notes, l’effet est plus fort chez les filles, les élèves initialement
plus disciplinés et les élèves boursiers. Cet effet sur le rendement de l’effort est concomitant à une
amélioration du comportement en classe en 4e et en 5e telle que constatée par les enseignants : les
élèves du groupe test sont plus disciplinés, plus dynamiques plus enthousiastes et moins impulsifs que
les élèves témoins. Par ailleurs, notre indicateur qui capture l’absentéisme, les retards, les sanctions
et les punitions s’améliore à partir de la 3 e. Enfin, nous ne constatons d’effets ni sur notre indicateur

1

Un écart-type de moyenne générale correspond environ à 3 points sur 20 au collège pour une moyenne générale autour
de 12/20. 0,07 écart-type correspond donc à une augmentation de 0,21 points. À titre de comparaison, la différence de
résultat scolaire entre un élève boursier et un élève non boursier est d’environ 2 points, i.e. 0,7 écart-type.
2 Le programme Énergie Jeunes repose sur des volontaires non rémunérés. Nous imputons ici le salaire qu’aurait payé
Énergie Jeunes si l’association avait eu recours à des employés rémunérés.
3 D’après les auteurs, le coût-bénéfice médian est de 882 $ pour 0,07 écart-type d’effet qui se traduit en 882*0,82/7=103 €
par pp e-t ou 11 fois plus coûteux que le dispositif Énergie Jeunes (3 fois en incluant les coûts salariaux).
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de conscienciosité (self-reported diligence) ni sur le volume de travail des élèves (devoirs), ce qui
suggère que ce ne sont pas des mécanismes fondamentaux pour expliquer nos effets.
Enfin, nous mesurons les aspirations des élèves post-3e4. Les élèves de 3e du groupe test ont des
aspirations plus élevées que les 3e témoins : ils aspirent davantage à une orientation en lycée général
(+2 points de pourcentage [pp]) et souhaitent occuper, après leurs études, un statut socio-économique
supérieur (+2 pp comparé à un statut intermédiaire ou inférieur).
Pour conclure, l’évaluation d’impact révèle que le programme Energie Jeunes produit des effets
positifs sur l’ensemble de la chaîne théoriquement attendue, des perceptions des élèves à leurs
résultats scolaires en passant par leur comportement. La taille des effets obtenus place le programme
parmi les plus efficaces en terme de rendement, très au-dessus des programmes éducatifs qui ont été
évalués rigoureusement en France et à l’étranger. Dans la suite du rapport, nous présentons d’abord
l’expérimentation (I), puis les résultats (II), puis la validité externe et la capacité des résultats à être
généralisés (III), avant de conclure (IV).

I-

L’EXPERIMENTATION

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
Objectifs du projet
L’objectif du programme Énergie Jeunes est de promouvoir l’engagement et la motivation dans l’effort
scolaire. Le programme comprend trois séances de 55 minutes par an de la 6 e à la 3e. Les séances sont
conduites en classe entière par un membre de l’association Énergie Jeunes qui peut être soit salarié
d’une entreprise, soit en service civique, soit bénévole sans activité professionnelle.
Les interventions sont construites autour d’activités, de visionnage de vidéos, et de discussions
encadrées par l’intervenant et ciblées sur des messages clefs définis avec précision par l’association.
L’objectif du programme est de prévenir le décrochage scolaire dans les établissements défavorisés
par le développement de compétences socio-comportementales clefs : la persévérance, la confiance
en soi, le contrôle perçu sur la réussite et l’échec, et l’autodiscipline.

L’action expérimentée
Le contenu du programme a été développé à partir des travaux de recherche en psychologie sociale
de façon à adapter les messages et les sujets de discussion à la maturité et au stade de développement
socio-psychologique des élèves. Le contenu des interventions est ainsi différent chaque année. Pour
l’année de 6e, le contenu est centré sur les bonnes habitudes de vie (se coucher tôt, faire de l’exercice,
manger équilibré, travailler au calme), l’organisation (l’effort devient indolore si on fait tous les jours
ses devoirs à la même heure), les comportements entre pairs (écoute, entraide, sourire), ainsi que la
bonne attitude en classe (attention, participation).
Pour l’année de 5e, les messages abordés en 6e sont repris et consolidés, avec l’ajout des messages
spécifiques suivants : la réussite est possible pour tout le monde et vient de la quantité de travail, de
la capacité à surmonter les phases de doute et à persévérer, et à résister à la pression des pairs (oser
affronter le regard de ses camarades quand on participe en classe et que l’on est attentif). La deuxième
séance inclut également une discussion sur l’ambition, les motivations (offrir de la fierté à ses parents,
4

Les données sur les orientations effectives ne sont toujours pas disponibles. Nous travaillons avec les services du ministère
pour mettre à jour cette partie de l’analyse.
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être exemplaire auprès des frères et sœurs, avoir un projet d’études ou de métier, ou encore avoir le
goût du défi), et un encouragement à dépasser le fatalisme.
En 4e, le programme aborde le thème de l’échec et des stratégies qu’il est possible de mettre en place
pour le surmonter : avoir une attitude positive même en situation d’échec, regarder les choses en face
et tirer les leçons de ses erreurs. Le programme revient une nouvelle fois sur l’importance de produire
un effort continu, régulier et répétitif. Il aborde enfin le sujet des amis et du rôle qu’ils peuvent jouer
dans la mise en place de bonnes habitudes de travail.
En 3e enfin, le programme aborde l’importance de la persévérance et la détermination dans la réussite
scolaire. Le contenu se fonde sur les apports empiriques et théorique d’Angela Duckworth (Grit). Les
interventions réitèrent l’importance de l’effort et du travail dans le succès scolaire et professionnel.
Au sujet de la quantité et qualité du travail, le programme propose des stratégies pour se restreindre
à effectuer une seule tâche à la fois ou à conserver sa concentration en classe.
Par ailleurs, chaque année, les élèves sont invités à choisir un engagement qu’ils consignent par écrit
dans un livret d’engagement individuel au cours de la deuxième séance. Cet engagement peut par
exemple être : se coucher tôt, être attentif en classe, ou encore s’organiser dans son travail. Un bilan
sur la tenue de l’engagement est effectué lors de la troisième séance.
L’équipe d’évaluation n’a eu aucune influence sur le contenu du programme. Cela dit, depuis la remise
des résultats intermédiaires et finaux, Énergie Jeunes a revu certains des messages notamment en
relation avec l’heure du coucher ou le volume de travail effectué car nos résultats ne montrent pas
d’effets probants sur ces dimensions.

Objectifs et modalités de l’évaluation
Méthode aléatoire
Nous avons mis en place un protocole d’étude reposant sur la méthode de l’évaluation aléatoire. Cette
méthode est reconnue comme la plus rigoureuse pour identifier l’impact causal d’un programme
social. L’idée est d’évaluer l’impact du programme en comparant des individus identiques avec et sans
le programme. La méthode repose ainsi sur la constitution de deux populations :
-

une population bénéficiaire du programme, appelée ci-après « groupe test »,
une population témoin, non bénéficiaire du programme et appelée ci-après « groupe
témoin ».

La constitution de ces deux groupes est effectuée par tirage au sort afin d’assurer la comparabilité des
deux populations et l’identification rigoureuse de l’impact du dispositif sur le « groupe test ». En effet,
lorsque la taille de l’échantillon d’étude est assez grande, le tirage au sort permet de rendre les deux
groupes créés (« groupe test » et « groupe témoin ») similaires en moyenne pour toutes les
caractéristiques observées et inobservées et ce d’après la loi des grands nombres. Comme il n’existe
aucune différence systématique entre les groupes au départ, les différences observées à l’issue du
programme pourront être attribuées sans aucun doute à une cause unique : le bénéfice du dispositif.

Population
Pour cette étude, 97 collèges ont été inclus dans l’échantillon, et deux cohortes font partie de
l’expérimentation au sein de chaque établissement : une cohorte « test » et une cohorte « témoin ».
Le protocole permet ainsi à tous les établissements de l’échantillon de bénéficier du programme.
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L’assignation aléatoire se fait au niveau des collèges : il s’agit de répartir les collèges en deux groupes
selon que la cohorte test est la première ou la seconde cohorte entrant en 6 e :
-

Dans le premier groupe (groupe A) : la cohorte test est celle entrant en 6e en septembre 2014
et la cohorte témoin est la suivante ;
Dans le second groupe (groupe B), c’est l’inverse : la cohorte témoin est celle entrant en 6e en
septembre 2014 et la cohorte test est la suivante.

L’assignation des collèges dans les groupes A ou B se fait par tirage au sort de sorte qu’aucune
différence importante n’existe entre les deux groupes dans leur ensemble avant la mise en œuvre du
programme – et aucune différence importante ne serait apparue au fil du temps si le programme
n’avait pas été mis en place. Ainsi, toute différence observée entre les deux groupes peut être
attribuée à un impact causal du programme, et lui seul. La
Figure 1 précise le déroulement du protocole.
Figure 1 – Assignation des cohortes entre « groupe test » et « groupe témoin » pour les collèges des
groupes A et B

Données
Les données collectées sont de plusieurs types :
- les données administratives dites « SIECLE » : la CSP des parents, le statut éventuel de boursier,
etc. ;
- les données scolaires (Molière, Pronote…) : les notes, les absences, les retards, les sanctions
disciplinaires, les appréciations du bulletin de notes ;
- un questionnaire psychométrique administré à un sous-ensemble d’élèves des classes
évaluées (7 par classe) permettant de mesurer différentes compétences psychométriques :
l’estime de soi (notamment l’estime de soi scolaire et l’estime de soi comportementale qui
sont susceptibles d’être directement impactées par le programme), l’autodiscipline et la
persévérance, la motivation (notamment la motivation scolaire mais aussi la motivation
globale), l’auto-efficacité (le sentiment d’être capable d’effectuer une tâche), le mindset, le
locus de contrôle (sentiment de contrôler son destin)… ;
- ce questionnaire inclut aussi une mesure des aspirations scolaires et professionnelles ;
- un questionnaire administré à deux enseignants pour mesurer le comportement des élèves en
classe ;
- les données d’orientation effective post 3 e (données Affelnet), non encore disponibles5 ;
- les résultats du brevet, non encore disponibles6.

5
6

Les données Affelnet et les résultats du brevet seront disponible au cours du premier semestre 2021.
Idem.
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Ces données (à l’exception de celles portant sur le brevet et l’orientation post 3e) sont collectées
chaque année auprès des deux cohortes de l’expérimentation. Les données de ces enquêtes sont par
la suite utilisées pour construire six indices agrégés et standardisés :
- Indice du rendement de l’effort (Return to Effort Index) : cet indice regroupe les mesures de
mindset et les mesures de locus de contrôle. Il mesure l’effet le plus direct du programme
Énergie Jeune. Il est issu du questionnaire psychométrique.
- Indice de conscienciosité (Student-Reported Diligence) : mesuré par l’élève lui-même au cours
du questionnaire psychométrique, cet indice regroupe l’ensemble des tests qui mesurent
l’application de l’élève dans son travail scolaire. Cet indice est composé de plusieurs sousindices : motivation scolaire, persévérance, discipline dans le travail, impulsivité, organisation
des devoirs…
- Indice du comportement en classe (Teacher-reported Character) : le comportement des élèves
est évalué chaque année en classe auprès de deux enseignants. Ces derniers mesurent trois
sous-catégories : la qualité de la participation, la qualité du travail et la discipline.
- Indice du comportement au collège (School-reported Behavior) : cet indice est construit à
partir des données administratives collectées par l’établissement et inclut l’absentéisme, les
retards, les punitions et les sanctions.
- Indice des notes scolaires : cet indice est construit à partir des notes scolaires pondérées par
le volume horaire de chaque matière.

Déviation par rapport au protocole et rôle du partenaire
Le protocole a connu de légères évolutions au cours des cinq années de mise en œuvre. Nous avons
par exemple ajouté dès la deuxième année d’étude une mesure plus précise du mindset car il nous est
apparu que cette dimension est particulièrement importante pour comprendre les mécanismes
d’action du programme. Ces nouveaux items font partie de l’indice de rendement de l’effort. À ce titre,
notre mesure du mindset va au-delà des mesures traditionnelles développées par Carol Dweck et al.
(2019) en incluant des items relatifs aux contraintes extérieures (le quartier et le statut socioéconomique)7.
Par ailleurs, les enquêtes contenaient originellement des mesures psychométriques et des tâches
comportementales. Nous avons interrompu les tâches comportementales après la deuxième année
car elles ne présentaient pas une validité interne et externe suffisante. Enfin, nous avons mis en place
en classe de 3e des réunions d’information afin d’observer le taux de participation des élèves à une
activité facultative mais potentiellement bénéfique pour leur orientation. Des difficultés de mise en
œuvre n’ont pas permis de tirer d’enseignements de cette mesure. Nous n’incluons donc pas ces
résultats dans ce rapport.
Chaque année nous avons remis un rapport d’étape au partenaire avec lequel nous avons échangé sur
les résultats et sur les mesures. Cependant, les choix de mesures ont été effectués en toute
indépendance du partenaire (Énergie Jeunes).

Validité interne
Échantillon et attrition
Les mesures que nous avons conduites auprès des élèves peuvent avoir souffert d’attrition. Lorsque
cette attrition est déterminée par l’intervention elle-même (i.e. si la participation à l’intervention
7

Dans sa version originelle, la mesure du mindset inclut essentiellement des contraintes internes (intelligence) alors que
notre mesure capture aussi la perception du rôle du quartier de naissance ou de celui du milieu socio-économique.

Rapport final d’évaluation
11

affecte la probabilité de répondre à un questionnaire), on parle d’attrition différentielle. L’attrition
serait différentielle par exemple si les élèves du groupe test étaient moins susceptibles de quitter
l’établissement ou plus susceptibles de répondre à nos questionnaires. Comme nous excluons de
l’analyse les élèves redoublants, l’attrition pourrait également être différentielle si l’intervention
affectait significativement les taux de redoublement. L’attrition est susceptible de réduire la
comparabilité et la précision des estimations mais n’affecte a priori pas la validé interne de
l’expérimentation. L’attrition différentielle peut cependant affecter celle-ci.
Nous présentons les résultats de l’attrition dans le Tableau 1. Les premières lignes du tableau montrent
que l’échantillon est de 24 000 élèves environ (environ 1 000 classes, 97 établissements et deux
cohortes par établissement). Cet effectif comprend des élèves présents depuis la 6e mais également
des élèves qui sont entrés dans les établissements expérimentaux en cours de scolarité au collège.
Ainsi, si la majorité des élèves ont bénéficié de quatre années d’intervention en 3e, certains n’ont
bénéficié que d’une, deux ou trois.
Pour calculer l’attrition, nous comparons, pour chaque catégorie de données (administratives,
collectées auprès des élèves, collectées auprès des enseignants), l’échantillon effectif à l’échantillon
que nous aurions dû obtenir si nous avions toutes les données pour l’ensemble des mesures (lignes
« échantillon prévu »). S’agissant des données administratives, le taux d’attrition est d’abord nul, puis
augmente légèrement avec le temps (4,5 %). L’augmentation est entièrement due aux collèges qui
sont sortis de notre échantillon au cours de la scolarité au collège. Le taux de réponse est plus faible
pour les données collectées auprès des élèves et l’attrition augmente également avec le temps. Cette
baisse du taux de réponse est due en partie à l’absentéisme des élèves (qui affecte les données
psychométriques mais pas les données administratives et qui a tendance à augmenter au cours du
collège) et aux collèges sortis de l’échantillon. Le taux d’attrition atteint 21 % en 3e. Le taux de réponse
est encore plus faible pour les données collectées auprès des enseignants à cause de l’effet cumulé
des collèges sortis de l’échantillon et d’une moindre coopération des enseignants au cours du temps.
Malgré des taux parfois élevés, l’attrition n’est jamais significativement différentielle (ligne
« Différentielle »). Cela s’explique aisément par le fait que le programme Énergie Jeunes a peu de
chances d’avoir un effet sur la probabilité de réponse, les taux de sortie de collèges, la fatigue des
enquêtes et/ou le taux de mobilité/redoublement des élèves. La validité interne de l’expérimentation
est ainsi peu affectée par l’attrition.
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Tableau 1- Échantillon et attrition
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Comparabilité des groupes expérimentaux
La validité du protocole expérimental repose également sur la comparabilité des groupes
expérimentaux avant l’intervention, i.e. en 6e. Sur des mesures non affectées par l’intervention
(variable constante au cours du temps), les groupes expérimentaux doivent par ailleurs rester
comparable tout au long du collège. Dans le Tableau 2, nous présentons les résultats issus des données
administratives. Conformément à la loi des grands nombres, les groupes témoin et test sont
statistiquement comparables (colonne Impact) sur l’échantillon de 6e mais aussi sur les échantillons
successifs (5e, 4e, 3e). Cela confirme que le tirage aléatoire a été réalisé correctement et que les
échantillons ne se sont pas déformés au cours du temps à cause de l’intervention (voir infra attrition).
Tableau 2 – Comparabilité des groupes expérimentaux
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II-

RESULTATS DE L’EVALUATION

Impact sur les résultats scolaires
Le tableau 3 montre l'impact du programme sur les résultats scolaires dans chaque niveau.
Tableau 3 – Impact d’Énergie Jeunes sur les indices

L'intervention conduite pendant 4 ans a augmenté la moyenne générale de 0,067 e-t en 3e, ce qui
représente 6 % de l'écart de réussite par rapport à la moyenne nationale en EP. Selon le tableau 3b,
l'écart de réussite entre les collèges de l’EP et la moyenne nationale au DNB est égal à 1,2 e-t. Comme
seulement 75 % des élèves ont fréquenté le même collège de la 6 e à la 3e, 25 % n'ont pas bénéficié du
programme complet. Par conséquent, une analyse du traitement sur les traités produirait des tailles
d'effet jusqu'à 33 % plus importantes. L'impact sur les notes dans les années précédentes est plus
faible, mais toujours statistiquement significatif : 0,025 écart-type en 6e, 0,036 écart-type en 5e et 0,032
écart-type en 4e. Comme le montre la figure A.1 en annexe, la moyenne générale en 3 e est inférieure
de 0,77 e-t à celle observée en 6e. Le programme a donc réduit d'environ 10 % la tendance naturelle à
la baisse de la moyenne générale au cours du collège.
La figure 1 donne des indications intéressantes sur la dynamique de l'impact par sous-groupe. L'impact
est immédiatement positif et significatif pour les filles (0,05 e-t, 0,07 e-t, 0,06 e-t et 0,08 e-t de la 6e à
la 3e respectivement), ainsi que pour les non boursiers (0,05 e-t, 0,04 e-t, 0,3 e-t et 0,8 e-t de la 6e à la
3e). Plus impressionnant encore, l'impact pour les élèves les plus disciplinés en baseline est
particulièrement important chaque année (0,08 e-t, 0,07 e-t, 0,12 e-t et 0,10 e-t de la 6e à la 3e). En
revanche, nous ne constatons aucun impact significatif de la 6 e à la 4e sur les garçons, les boursiers et
les élèves les plus indisciplinés en baseline. L'impact ne se matérialise que trois ans après le début du
programme (en 3e) pour les garçons (+0,051 e-t), les boursiers (+0,042 e-t), les élèves peu performants
en baseline (+0,05 e-t) et, dans une moindre mesure, les élèves au comportement médiocre en
baseline (non significatif +0,031 e-t). Une analyse d'hétérogénéité en utilisant l'échantillon empilé
pour se prémunir contre les problèmes liés aux tests à hypothèses multiples confirme que l'impact sur
la moyenne générale est similaire pour les élèves peu ou très performants en baseline, mais qu'il est
significativement différent selon le sexe, le statut de boursier et le niveau de discipline en baseline : la
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différence globale d'impact est de 0,051 e-t entre les filles et garçons, de 0,028 e-t entre les boursiers
et non boursiers, et de 0,068 e-t entre les élèves disciplinés et indisciplinés en baseline. Les différences
d'impact entre les sous-groupes et leur dynamique indiquent que certains élèves sont immédiatement
sensibles aux messages véhiculés par Énergie Jeunes, tandis que d'autres groupes sont plus résistants
au début mais finissent par bénéficier de l'intervention.

Figure 1 – Impact sur les notes
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Mécanismes
Dans cette section, nous explorons les mécanismes par lesquels l'intervention peut avoir permis la
hausse des résultats scolaires des élèves bénéficiaires de l’intervention d’Énergie Jeunes. Nous suivons
notre théorie de changement pré-enregistrée (AEA RCT Registry, AEARCTR-0000376), mais ne pouvons
pas prouver que les résultats suivants expliquent l'impact observé sur la moyenne générale, car il ne
s'agit que d'impacts associés.

Participation au programme
Figure 2 – Impact sur la participation
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Table 4 – Participation et Engagement dans le programme Énergie Jeunes

Rendement perçu de l’effort
Le tableau 3 montre les impacts positifs du programme sur la perception du rendement de l'effort pour
chaque année où l’indice est disponible, allant de 0,04 à 0,048 e-t. Les élèves sont généralement
enclins à réviser leurs perceptions et leurs croyances concernant leurs chances de réussite scolaire.
Cependant, la malléabilité des perceptions varie selon le sexe, le milieu socio-économique et le
comportement en baseline. La figure 3 montre que les filles réagissent systématiquement plus que les
garçons à l'intervention. L’analyse des données empilées confirme que les filles sont globalement plus
réactives que les garçons en termes de changement de leurs perceptions ; l'effet global au collège est
de 0,024 e-t pour les garçons et de 0,057 e-t pour les filles (la différence entre les garçons et les filles
est significative au niveau de 1 %). De même, la figure 3 montre que le mindset des élèves boursiers et
des élèves disciplinés en baseline réagit davantage que celui de leurs homologues. Lorsque nous
empilons les données de toutes les années, nous trouvons des tailles d'effet environ deux fois plus
importantes pour les élèves non boursiers et les élèves disciplinés en baseline que pour les élèves
boursiers et les élèves indisciplinés en baseline respectivement. Il faut noter qu'en revanche, la
malléabilité des perceptions ne dépend pas tellement des résultats scolaires en baseline.
Comme le montre la figure A2 en annexe, le rendement perçu de l'effort augmente légèrement dans
le temps chez les adolescents (hausse statistiquement significative de +3,2 % d’écart-type sur trois
ans), c'est-à-dire qu’ils prennent naturellement un peu plus conscience du rôle de leur propre effort
par rapport au destin ou à des facteurs externes. Il est intéressant de noter que les élèves non boursiers
du groupe de contrôle ont tendance à percevoir un rendement de l'effort plus faible que leurs
homologues, et que le programme a pu réduire cet écart. À l'inverse, les filles du groupe témoin ont
tendance à percevoir un rendement de l'effort plus élevé relativement aux garçons, et le programme
a davantage creusé cet écart. À l'exception des filles, il est intéressant de constater que l'impact sur de
mindset est plus important pour les collégiens dont le « growth mindset » (état d’esprit de
développement) et le locus de contrôle interne étaient plus faibles initialement.
L'analyse des sous-indices composant le score montre que les impacts positifs concernent à la fois le
growth mindset de l'intelligence et le locus de contrôle interne. Nous observons ici une association
claire entre les impacts sur les notes et les impacts sur le growth mindset : les élèves qui ont le plus
bénéficié en termes de notes - les filles, les non boursiers et les élèves disciplinés en baseline - sont
ceux qui réagissent le plus à nos mesures de growth mindset. Les effets sur le locus de contrôle interne
semblent également plus forts pour les non boursiers et les élèves disciplinés en baseline, bien que les
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estimations sur le terme d'interaction soient moins précises et non statistiquement significatives. Cela
confirme que le growth mindset est un canal important de notre impact sur la moyenne générale.
Figure 3 – Impact sur le mindset

Conscienciosité
Le tableau 3 montre les effets nuls de l'intervention sur la conscienciosité déclarée par les élèves, et
même un léger impact négatif en 5e. L'analyse par sous-groupe montre que l'impact négatif en 5e
concerne surtout les filles et les élèves indisciplinés en baseline (figure 4). La réponse différenciée selon
le sexe et le comportement au départ est confirmée lorsque nous empilons toutes les années
observées, donc cette hétérogénéité est sans doute réelle.
L'examen des composantes du score de conscienciosité autodéclarée offre un aperçu intéressant de
ce qui s'est passé chez les élèves en matière d'auto-évaluation. Les résultats sont les suivants lorsque
nous utilisons l'ensemble de données empilées : pour tous les collégiens, à l'exception de ceux qui se
comportent bien en baseline, l'intervention a eu un impact globalement négatif sur le grit déclaré, de
-0,023 à -0,052 e-t selon le sous-groupe considéré. Nous constatons également un impact négatif sur
la réalisation des devoirs et la discipline de travail déclarées par les boursiers et les élèves très
performants en baseline. L'intervention a donc amené les collégiens à se montrer plus sévères à l’égard
d’eux-mêmes lorsqu’ils doivent évaluer leur conscienciosité en général et leur grit en particulier, à
l'exception notable des élèves disciplinés en baseline.
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Figure 4 – Impact sur la conscienciosité

La question de savoir si ces révisions en matière de perception de soi sont correctes ou non est difficile.
Une explication pourrait être une véritable détérioration du comportement des élèves en raison d'une
éventuelle réactance aux messages d'Énergie Jeunes. Une autre explication est que ces messages ont
attiré l'attention des élèves sur leur propre manque de conscienciosité, en changeant le point de
référence auquel ils comparent leur propre comportement. Les élèves ont pu réaliser qu'ils manquent
à la fois de persévérance et de passion lorsqu’ils effectuent leur travail scolaire, qui est un point central
de l'intervention. Ils peuvent être devenus plus autocritiques dans leur perception de leur capacité à
se concentrer et à s’abstenir de toute distraction lorsqu’ils font leurs devoirs, qui est un point central
du programme. L'intervention peut donc avoir révélé leurs insuffisances réelles en termes de
conscienciosité. Afin de distinguer les changements réels de conscienciosité des changements de
points de référence, il est crucial de croiser les points de vue des élèves et ceux des enseignants,
comme nous le faisons ci-après.
Enfin, nous ne voyons aucun impact de l'intervention sur le temps que les élèves déclarent passer à
faire leurs devoirs, quel que soit le sous-groupe d’élèves considéré. Cela signifie que l'évolution
observée en matière de rendement de l’effort perçu par les élèves ne les a pas motivés à travailler
davantage (marge extensive). Ce résultat est surprenant car, comme nous l'avons déjà indiqué, nous
ne constatons pas non plus d'amélioration en termes de marge intensive (c'est-à-dire le grit, la
concentration, la discipline, le fait d’être ordonné), au moins à travers le regard que les élèves portent
sur eux-mêmes. Grâce aux données recueillies auprès des enseignants et des collèges, nous
montrerons que l'action passe par la marge intensive avec l’amélioration des attitudes en classe et du
comportement au collège.
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Comportement en classe
Le tableau 3 montre que l'intervention a eu un impact positif sur le comportement des élèves tel que
perçu par leurs enseignants. L'effet est de 0,028 e-t (non significatif) en 6e, 0,052 e-t en 5e, 0,042 e-t
en 4e et 0,019 e-t (non significatif) en 3e. Lorsque nous empilons toutes les années ensemble pour
éviter les tests d'hypothèses multiples, nous constatons un effet global significatif de 0,039 e-t.
La figure 5 montre les impacts par sous-groupes. L'image qui se dégage est que tous les groupes
d’élèves ont amélioré leur attitude au cours de leur scolarité au collège, sauf les élèves peu
performants en baseline. Les effets les plus importants sont identifiés parmi les élèves disciplinés en
baseline, bien que la différence entre les élèves disciplinés et indisciplinés en baseline ne soit pas
toujours statistiquement significative.
Figure 5 – Impact sur le comportement en classe

L'examen des sous-indices composant le score révèle que les garçons et les élèves indisciplinés en
baseline ont tendance à gagner davantage en traits sociaux (i.e. gratitude, optimisme, intelligence
sociale et maîtrise de soi), tandis que les filles gagnent davantage en traits intellectuels (zeste et
curiosité) et en traits d'accomplissement (grit, optimisme, curiosité, et autodiscipline dans le travail
scolaire). Les élèves les moins performants en baseline n’évoluent dans aucun de ces traits, alors que
ceux qui sont performants et disciplinés en baseline progressent dans toutes les dimensions étudiées,
avec des tailles d'effet comprises entre 0,047 e-t et 0,082 e-t. Il faut noter que, selon l'avis des
enseignants, le caractère des élèves se détériore au cours de la scolarité au collège, en particulier chez
les garçons en 3e (figure A4 en annexe). L'intervention a donc modéré la détérioration naturelle du
caractère des élèves, en particulier pour les garçons en 3e, quand la dégradation est plus marquée.
Ces résultats fournissent des informations clés pour interpréter l'impact négatif de l'intervention sur
la conscienciosité des élèves peu disciplinés en baseline et des filles, comme indiqué dans la section
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précédente. Le programme a conduit ces derniers à avoir des perceptions moins favorables s’agissant
de leur propre conscienciosité, mais leur comportement réel ne s'est pas détérioré - au contraire, il
s’est amélioré selon les enseignants. Le programme a modifié le point de référence par rapport auquel
les élèves comparent leur propre caractère, ce qui amène certains élèves à être plus sévères dans leur
auto-évaluation. Il est intéressant de constater que les filles et les élèves les plus indisciplinés en
baseline sont plus sensibles à cet effet de prise de conscience que les autres élèves.

Comportement au collège
Le tableau 3 montre que l'intervention a eu un impact positif sur le comportement des élèves
documenté dans les données administratives, i.e. les absences, les retards et la discipline, à l’issue du
déploiement complet du programme en 3 e. De manière surprenante, la réponse initiale des collégiens
a été négative en 6e, puis nulle en 5e et 4e, et enfin positive en 3e. Ces résultats suggèrent une certaine
réactance initiale chez les jeunes élèves, qui se dissipe rapidement en 5 e, mais il faut jusqu'à quatre
ans pour que l'intervention améliore le comportement au collège.
L’analyse de l’hétérogénéité (figure 6) apporte des éclaircissements utiles. Premièrement, les groupes
qui bénéficient le plus de l’intervention sont ceux dont le comportement en baseline au collège est le
plus mauvais : les élèves peu performants et les élèves indisciplinés, dont le score est d'environ 0,30,35 e-t en dessous du score des collégiens très performants et disciplinés, ont beaucoup bénéficié de
l’intervention (respectivement, +0,059 e-t et +0,069 e-t). L'impact sur le comportement au collège
varie moins en fonction du sexe et du statut de boursier, tout comme le comportement au collège luimême. En améliorant le comportement des collégiens peu performants et disciplinés en baseline,
l'intervention a ainsi permis de réduire l'écart de comportement entre ces élèves et les autres
d'environ 20 %.
En outre, les groupes dont le comportement s'est le plus amélioré en 3 e sont ceux qui ont le plus fait
preuve de réactance en 6e : les coefficients négatifs en 6e sont plus forts chez les garçons, les boursiers,
les élèves peu performants et peu disciplinés en baseline ; ce sont les mêmes élèves qui montrent la
plus grande amélioration en 3 e (+0,045 e-t, +0,051 e-t, +0,059 e-t et +0,069 e-t, respectivement). La
bonne nouvelle, c'est que la réactance initiale n'est pas nécessairement persistante et n'empêche pas
une amélioration ultérieure du comportement - ce qui prend du temps. Ce résultat souligne l'intérêt
d'une intervention de quatre ans pour évaluer les mécanismes subtils d’un tel programme.
Conformément à l'opinion des enseignants sur le comportement en classe des élèves, la figure A5 en
annexe montre que le comportement au collège se détériore au cours de la scolarité au collège pour
tous les sous-groupes. L'intervention a de nouveau permis de modérer cette détérioration naturelle,
en particulier parmi les élèves les plus indisciplinés au départ. Dans l'ensemble, les impacts sur le
comportement ne sont pas totalement alignés sur ceux observés sur les notes, car ils semblent plus
forts dans les différents sous-groupes, et pas toujours concomitants. Cependant, les effets sur les notes
deviennent plus importants et plus souvent significatifs en 3e pour les garçons, les boursiers, les élèves
peu performants et peu disciplinés en baseline, exactement au moment où les améliorations du
comportement se concrétisent. Nous pouvons donc supposer que, pour les élèves moins disciplinés,
les changements de comportement sont une condition préalable à la réussite scolaire. Notre analyse
ne montre que des associations entre des impacts sur différents indicateurs, de sorte que les preuves
ne sont que suggestives.
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Figure 6 – Impact sur le comportement au collège

Aspirations
Nous constatons enfin un impact positif d'Energie Jeunes sur les aspirations des collégiens, à la fois sur
les plans éducatif et professionnel. Comme le montre le tableau 3, le score d'aspiration est de 0,035
e-t plus élevé dans le groupe de traitement par rapport au groupe témoin, ce qui signifie que
l'intervention a accru les aspirations en matière de diplômes et de compétences.
L’analyse des impacts détaillés par catégorie de filière de formation après la 3 e et d'emploi montre une
diminution de 2 pp de la proportion de collégiens qui aspirent à suivre des études secondaires au lycée
professionnel, en apprentissage ou CAP, et une augmentation correspondante de la proportion
aspirant à poursuivre leur scolarité en LEGT (bien que cette dernière estimation ne soit pas
statistiquement significative selon les niveaux conventionnels). En ce qui concerne les emplois, on
constate une diminution de 2,2 pp de la proportion de collégiens qui aspirent à un emploi peu qualifié,
et une augmentation correspondante de la proportion aspirant à un emploi moyennement qualifié. Il
convient de noter que ces deux effets sont cohérents puisque la poursuite d’une scolarité en LEGT est
censée mener à la poursuite d’études dans l'enseignement supérieur, et les emplois moyennement
qualifiés exigent généralement un niveau d'études supérieures, ce qui n’est pas le cas des emplois peu
qualifiés.
Ces effets moyens masquent une hétérogénéité. Les élèves dont le score d'aspirations répond le plus
à l'intervention sont les filles (+0,08 e-t), les boursiers (+0,059 e-t), les collégiens moins performants
en baseline (+0,11 e-t) et ceux les plus disciplinés en baseline (+0,078 e-t). Nous ne constatons aucun
impact sur les aspirations des autres élèves. Pour les quatre sous-groupes dont les aspirations se
trouvent modifiées, les tendances sont similaires : l'aspiration à une poursuite d’études en voie
professionnelle, CAP ou apprentissage diminue de 3 à 7 pp, principalement en faveur d’une orientation
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en LEGT, et l'aspiration à des emplois peu qualifiés diminue de 4 à 6 pp, principalement en faveur des
emplois moyennement qualifiés. Pour les filles, on constate un effet en faveur d'emplois
moyennement et très qualifiés, et pour les élèves disciplinés en baseline, nous voyons une
augmentation de la proportion ne sachant pas à quel emploi ils aspirent8.
Le constat qui se dégage concernant les aspirations montre clairement que l’intervention Énergie
Jeunes a conduit certains collégiens à accroître leur ambition académique et professionnelle. En ce qui
concerne les filles et les élèves disciplinés en baseline, cet effet est assez cohérent avec les impacts
importants et durables observés sur les notes. Les gains en matière de réussite scolaire peuvent être
la cause d'aspirations plus élevées, ou vice-versa. En ce qui concerne les boursiers et les élèves les
moins performants en baseline, les gains en termes de réussite scolaire sont plus modestes mais
toujours positifs et significatifs en 3e ; là encore, les deux impacts sont cohérents et peuvent
fonctionner dans les deux sens. Comme des aspirations élevées sont des prédicteurs d’une meilleure
réussite scolaire dans le futur (Guyon et Huillery, 2020), l'impact positif sur les aspirations peut être
considéré comme un résultat positif en soi, qui peut encourager plus d'efforts et donc de meilleurs
résultats scolaires plus tard.

III-

VALIDITE EXTERNE ET GENERALISATION

Les publics touchés par l’expérimentation
Le programme Énergie Jeunes s’adresse aux collèges publics défavorisés, principalement en Education
Prioritaire. Au niveau national, les collèges appartenant à un réseau d'éducation prioritaire (EP)
représentent environ 20 % de la population totale, ceux du secteur public hors EP 60 %, et les collèges
du secteur privé les 20 % restants 9. Notre échantillon comprend 97 collèges (et 194 cohortes) au départ
(6e) qui se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation répartis dans 7 académies (sur
25 en France métropolitaine). Les académies concernées sont Aix-Marseille, Créteil, Amiens, Lille,
Lyon, Paris et Versailles. Une grande majorité (79,4 %) de l'échantillon appartient à un réseau
d’éducation prioritaire. Dans cette section, nous analysons les caractéristiques de la population
touchée par l’expérimentation afin de déterminer la validité externe des résultats.
Le tableau 5 présentent les caractéristiques des collèges de notre échantillon comparées aux
populations nationales des collèges de l’EP, des collèges du secteur public et des collèges tous secteurs
confondus. Les résultats montrent que l'échantillon d’Énergie Jeunes est légèrement plus favorisé que
la moyenne des collèges de l’EP au niveau national, mais les écarts sont très faibles. En revanche,
l’échantillon est beaucoup plus défavorisé que l’ensemble des collèges publics au niveau national et, a
fortiori, l’ensemble des collèges au niveau national, qui comprend les collèges privés. Les colonnes
« Échantillon EJ – Collèges EP » indiquent, par exemple, que les élèves de notre échantillon sont
scolarisés dans des classes de taille légèrement plus élevée (+0,638 élèves par classe), sont plus
nombreux à être issus d’un milieu socio-économique favorisé (+2,6 pp) et sont légèrement plus
nombreux à poursuivre leur scolarité après la 3e dans un LEGT (+2,1 pp) que la moyenne nationale des
collégiens scolarisés en EP. Malgré ces petites différences, les collèges de l’expérimentation ont des
résultats similaires à ceux de la population nationale des collèges de l’EP aux tests nationaux à l’entrée
en 6e et au DNB.
De même, les enseignants exerçant dans les collèges de notre échantillon sont aussi assez semblables
à la population nationale de ceux exerçant en EP. Inversement, les collèges de notre échantillon sont
8
9

Dans le score « Aspirations », la catégorie « Je ne sais pas à quel métier j’aspire » est traitée négativement.
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-1316
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nettement plus défavorisés que les autres collèges au niveau national. Par exemple, la proportion de
collégiens issus d’un milieu socio-économique favorisé est deux fois moins importante dans notre
échantillon qu’au sein de l’ensemble des collèges tous secteurs confondus, la proportion de boursiers
y est par ailleurs deux fois plus importante, et les collégiens de notre échantillon obtiennent des
résultats nettement plus faibles aux tests nationaux à l’entrée en 6e et au DNB (1-1,3 e-t plus faibles).
Ces comparaisons indiquent que notre échantillon est composé de collèges défavorisés dont les
performances sont nettement inférieures à celles de l’ensemble des collèges au niveau national. Nos
résultats pourront donc être extrapolés à la population nationale des collégiens scolarisés en EP.
Tableau 5 – Comparaison de l’échantillon Énergie Jeunes avec l’ensemble des collèges au niveau
national (appartenance à l’éducation prioritaire, secteur public, tous secteurs confondus)
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Tableau 5 (suite) – Comparaison de l’échantillon Énergie Jeunes avec l’ensemble des collèges au
niveau national (appartenance à l’éducation prioritaire, secteur public, tous secteurs confondus)

Analyse coût-bénéfice
La taille des effets observés sur les résultats scolaires est-elle importante ? Comme mentionné dans
l'introduction, les interventions éducatives à grande échelle dans les pays à revenu élevé échouent
souvent ou ont des effets assez limités. Cheung et Slavin (2016) trouvent des tailles d'effet moyennes
sur les résultats scolaires de 0,16 e-t parmi 197 essais contrôlés randomisés (RCT), tandis que Fryer
(2017) trouve des tailles d'effet moyennes de 0,05 e-t en mathématiques et de 0,07 e-t en lecture sur
la base de 105 RCT en milieu scolaire. Toutefois, ces valeurs moyennes masquent des coûts de
programme très différents. Kraft (2020) fournit des valeurs de référence des tailles d'effet avec un
ensemble correspondant de valeurs de référence du coût par élève provenant de 242 études évaluant
des programmes éducatifs. Les résultats montrent que la taille de l'effet d’Énergie Jeunes sur
l'ensemble de la population (0,07 e-t) se situe au 50e percentile de la distribution des tailles d'effet,
mais que le programme est beaucoup plus rentable que l'intervention type : alors que le coût moyen
des programmes au 50e percentile est de 882 $ par élève, Énergie Jeunes ne coûte que 65 € (environ
75 $) par élève, donc est plus de dix fois moins cher.
Pour comparer l’efficacité du programme Energie Jeunes avec d’autres programmes mis en place en
France ayant été évalués avec des méthodes quantitatives rigoureuses, le tableau 6 présente une liste
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de programmes éducatifs avec pour chacun d’eux le coût par élève, la taille de l’effet moyen, et le
rapport coût-bénéfice obtenu à partir de ces deux données. Il est à noter que très peu de programmes
figurent dans cette liste, pour la raison que ce sont les seuls programmes pour lesquels les études
d’impact ont pu conclure à un effet significatif sur les résultats scolaires. D’autres programmes ont été
évalués rigoureusement, comme les dispositifs ZEP, RAR, Coup de Pouce Clef, Réseau Réussite
Educative, sans qu’une d’entre eux ne puisse démontrer un effet positif sur les résultats scolaires.
Comme nous le voyons dans le tableau 6, le coût pour augmenter les résultats scolaires d’un écarttype n’est que de 9 euros pour le programme Energie Jeunes (37 euros si les intervenants étaient
rémunérés), contre 500 euros pour le dédoublement des classes de CP, ou 488 euros pour les internats
d’excellence.

Tableau 6 – Analyse coût-bénéfice
Coût
par élève

Impact
(% e-t)

Coût par %
d’écart-type
d’augmentation

Énergie Jeunes (4 années)

65 €

7%

9€

Énergie Jeunes, salaires des volontaires
inclus (4 années)

260 €

7%

37 €

Dédoublement de la taille des classes,
réforme 2017 (rapport DEPP, 2019)

4 000 €

8%

500 €

Dédoublement de la taille des classes,
revue de littérature internationale
(Bouguen et al. 2017)

4 000 €

30 %

133 €

Internat d’excellence de Sourdun (2
années, maths) (Behaghel et al. 2013)

20 000 €

41 %

488 €

En outre, l'une des conclusions les plus consistantes de la littérature sur l'éducation est que les effets
diminuent lorsque des programmes ciblés plus petits changent d’échelle (Slavin, 2009). Les effets
impressionnants des petits échantillons non représentatifs ne se reproduisent souvent pas lorsque les
programmes sont étendus à des populations plus importantes et plus représentatives. Le fait que cette
expérience ait été menée sur un grand nombre d'élèves (environ 24 000) et sur des établissements
scolaires assez représentatifs de la population des collèges appartenant à l’éducation prioritaire en
France confère plus d'importance à nos résultats.
Pour conclure, étant donné le faible coût et l'ampleur du programme, les tailles d'effet telles que 0,067
e-t en général - 0,08-0,10 e-t pour les filles, les non boursiers et les élèves les plus disciplinés en
baseline, qui représentent la moitié de la population par construction - sont impressionnantes.

IV-

CONCLUSION GENERALE

Notre étude mesure l’impact d'une intervention à grande échelle sur l’état d’esprit des élèves dans
des écoles défavorisées. L'intervention a permis de développer efficacement l’état d’esprit de
développement des élèves (growth mindset) et un locus de contrôle interne chez les adolescents, ainsi
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qu’une amélioration du comportement scolaire, et une augmentation des aspirations académiques et
professionnelles et de la moyenne générale. Les effets prennent plus de temps à se concrétiser pour
les élèves dont le comportement et dont les performances sont initialement plus faibles, comme les
garçons, les bénéficiaires d'aides sociales et les élèves qui se comportent mal. Les élèves bien élevés,
les non-bénéficiaires d'aides sociales et les filles changent plus profondément leur état d’esprit en
réponse au programme, ce qui peut expliquer pourquoi ils en bénéficient davantage.
Plus généralement, notre étude montre que les interventions qui visent à agir sur l’état d’esprit des
élèves, comme le fait Energie Jeunes, peuvent être un investissement efficace pour les écoles
défavorisées. Comparé à d'autres programmes éducatifs, le rendement du programme Energie Jeunes
est exceptionnellement élevé. Les politiques d'éducation qui offrent davantage d'heures
d'enseignement (par exemple, le tutorat après les cours) ou une réduction de la taille des classes ne
parviennent souvent pas à augmenter de manière substantielle les résultats scolaires malgré des coûts
importants (Beffy and Davezies, 2013; Bénabou et al., 2009; Bressoux et al., 2016; Goux, Gurgand, et
al., 2017). Pour expliquer ces résultats décevants, ces études mentionnent le fait que les élèves (ou les
écoles) peuvent se sentir stigmatisés, ce qui pourrait avoir un effet sur l’état d’esprit général des
élèves. Ces politiques peuvent en effet activer des stéréotypes négatifs et renforcer les problèmes de
confiance en soi chez les élèves, ainsi que les anticipations pessimistes des enseignants et des parents.
Nos travaux apportent donc un éclairage sur cette question importante et soulignent le rôle
fondamental de l'état d'esprit des élèves dans l'éducation, c'est-à-dire la façon dont les adolescents se
perçoivent et perçoivent leurs chances de réussite. Il est désormais crucial de comprendre si des
interventions telles que celle que nous avons étudiée ici pourraient produire des effets plus importants
si l'intensité et le coût étaient augmentés, par exemple par des sessions plus intensives et
individualisées avec les élèves, ou par l'intégration de ces interventions dans les programmes de
formation des enseignants ou dans les programmes scolaires.
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ANNEXES
Figure A.1 – Évolution de la moyenne générale (standardisée par rapport à la moyenne
observée en 6e)
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Figure A.2 – Évolution de l’indice de rendement de l’effort (standardisé par rapport à la
moyenne observée en 6e)
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Figure A.3 – Évolution de l’indice de conscienciosité (standardisé par rapport à la moyenne
observée en 6e)

Rapport final d’évaluation
41

Figure A.4 – Évolution de l’indice de comportement en classe (standardisé par rapport à la
moyenne observée en 6e)
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Figure A.5 – Évolution de l’indice de comportement au collège (standardisé par rapport à la
moyenne observée en 6e)
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