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Tel élèv€, normâlemert nbl igôni d'âprès es
têsts, ne .éussit pas en ciase. Le pédagogue, le
prycholôgue, lës pâénis avânæni l'arqument
d'un m6.qùê d'inérêt, d un manque de motiva'
uon de l'enfanr pour rôndfêcômpiê dê l'échec!
arqument non étayé objeclivement.

ll nous a sèmblé né.essirâ d€ ûæâillêr une
épreuve perm€tlânt une approche psychométrl
que de l'intérêt sco airc : le TISS,le rosicollec.
tif ou individuel, applicâble âux enfânts dê é-
cole élémontâifô, Lâ pæsation dùre 20 à 30 mi
nubs,lâ côûêdlon pénd 2 minutês.

Lê sujet esl placé devanr!ingrcinq s tuâtiôns où
il doir €xprimer un choix ente deux sênes :
l'une à caractère sco aire, I'autre ne préæntânt

La nob obtânuê apès cotrectlon du Èst (note
S.S) pêrmet de situer 'eniant dansson groupe

d5ge, à paitir d'un étalonnôqe présen1é sous a
fôrmê d'une échelle normalis:e en cinq clâses.

L'échantillon comprend 641 suj€ts (to!!vâ.
nano de 6,2 âns à 13,1 âns, garçoô6 et filles
lssus de 26 classes, de milieu urbâin.

Lâ validké et lâ fldélùé onl été appréciéês, Lè
mânùo ld 'âpp l i cê t iones tcompéréparuneétudè
elon les rrok vâriables combinées : t'6qe * tê

La .éusite $olaire sra.compaqne d'une nôre
LSS, plus éevée, mais il ne $râit pas lélilime
den déduire une liâisôn câosale direcie.

On Émarque égalemênt que l âugmênÎâtion de
l'inérêt sol6ie avec l'âse esisurtout le fair des
enfâna de milieu feôrisé. cê constat pêursiin,
terpréter par une mèilleure prkô d€ côàscience
chez cês 6nfânts d€ l'importancê de l'enje! scG
laire, prise de conscience Liée aux 6{gences pa

Le TISS, par sa souple$e d'emploi, p€ur r€nde
dê nombreux æruices âu psychologûe,

Cette éprelle inèNiont dâns le câd@ de lrob,
seryation continue. Ele Einègrc dâns Iexamen
clinique en complémônt dês tesls habitues er
pelt fane l'objet d'un quesrionnem6nt,

A! niveau de léco e,les résultatssoniurilkâblès
pourrenÉr une composirlon plus hârôonieue

Cetes ipeutsu t i l i se rcommeunout i l  dèrecher
che psychopédâg.qiquê et n'ou@r place dâns
des disposiiifs êxpérihentaux.
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