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UNICEF (2013/2020) 

Bien-être scolaire : 
15e de l’OCDE 

Harcèlement touche 
28,8% des élèves 

Education

Instruction

UNESCO (2020) 

Taux de décrochage 
8,2% d’élèves

Plus faible indice de 
motivation de l’OCDE 

CNESCO (2017)PISA (2015) 

Développer le bien-être à l’école…?

Bien-être des ados : 
24e de l’OCDE sur 35 

Les enseignants 
plus touchés par le 

burnout que la 
population 
générale



Le bien-être, un nouveau défi pour les établissements scolaires 

Groupe de Travail 
Bien-être à l’école

Bien-être et santé mentale 
sont associés à de 

meilleures performances 
scolaires et 

professionnelles: plus 
grande disponibilité 

mentale, motivation, 
engagement dans les 

apprentissages et au travail, 
pensée créative et capacités 
de résolution de problèmes 

et d’adaptation

(ex., Lyubomirsky et al., 
2005 ; Taylor et al., 2017)

Observatoire du 
Bien-être à l’Ecole



LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 

POUR PROMOUVOIR LE BIEN-ETRE A L’ECOLE

« Les compétences psychosociales sont à considérer 

comme des outils d’adaptation cognitive, 

émotionnelle, comportementale permettant à un 

individu de faire face aux situations de la vie en 

respectant les autres et en collaborant avec eux » 

(Fortin, 2009)

« Capacité d’une personne à répondre avec efficacité

aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne »

(OMS, 1993)



Catégories CPS générales CPS spécifiques

Compétences
cognitives

Avoir conscience
de soi

Connaissance de soi (forces et limites, buts, valeurs, discours interne…)

Savoir penser de façon critique (biais, influences…)

Capacité d’auto-évaluation positive

Capacité d’attention à soi (ou pleine conscience)

Capacité de maîtrise de soi Capacité à gérer ses impulsions

Capacité à atteindre ses buts (définition, planification…)

Prendre des décisions 
constructives

Capacité à faire des choix responsables

Capacité à résoudre des problèmes de façon créative

Compétences
émotionnelles

Avoir conscience 
de ses émotions 
et de son stress

Comprendre les émotions et le stress

Identifier ses émotions et son stress

Réguler ses émotions
Exprimer ses émotions de façon positive

Gérer ses émotions (notamment les émotions difficiles : colère, anxiété, tristesse…)

Gérer son stress
Réguler son stress au quotidien

Capacité de coping en situation d’adversité

Compétences 
sociales

Communiquer de façon 
constructive

Capacité d’écoute empathique

Communication efficace (valorisation, formulations claires…)

Développer des relations 
constructives

Développer des liens sociaux (aller vers l’autre, entrer en relation, nouer des amitiés…)

Développer des attitudes et comportements prosociaux  (acceptation, collaboration, coopération, entraide…)  

Résoudre des difficultés

Savoir demander de l’aide

Capacité d’assertivité et de refus

Résoudre des conflits de façon constructive



POURQUOI 
DÉVELOPPER LES 

COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES ?

• Santé mentale : moins de troubles affectifs et du 

comportement, meilleure estime de soi et bien-être

• Conduites à risque : moins de consommation de substances 

(tabac, alcool, drogues), de violence, de harcèlement scolaire

• Réussite éducative : meilleurs résultats, moins d’échec 

scolaire, meilleurs diplômes, meilleure insertion sociale

• Meilleures relations : famille, école

Méta-analyse de Durlak et al., 2011 : 270 000 élèves ; méta-analyses plus récentes (350 recherches) : 
Sklad et al., 2012 ; Taylor et al., 2017 ; Wiglesworth et al., 2016 



Bénéfices sur les CPS et sur le climat scolaire

• Sociales
• Cognitives
• Emotionnelles 

• Estime de soi
• Attitude envers prof
• Croyances prosociales 

Bien s’entendre avec : 
• Pairs
• Enseignants

• Violences
• Harcèlement
• Exclusions

Durlak et al. (2011). The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions

Méta-analyses de 213 
en contexte scolaire

Programmes ciblés sur les compétences psychosociales



• Sociales
• Cognitives
• Emotionnelles 

• Estime de soi
• Attitude envers prof
• Croyances prosociales 

Bien s’entendre avec : 
• Pairs
• Enseignants

• Violences
• Harcèlement
• Exclusions

Durlak et al. (2011). The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions

Méta-analyses de 213 
études à l’école

Des effets spécifiques selon le type d’intervenant



L’argument concernant les effets sur les résultats scolaires

Bénéfices sur les CPS, la santé mentale et les résultats scolaires

Durlak et al. (2011). The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions

Méta-analyses de 213 
études à l’école

• Sociales
• Cognitives
• Emotionnelles 



Des effets à long terme 

pour des interventions développées dans la 

durée

Méta-analyse Taylor et al., 2017 (N > 90 000 élèves)
Effets maintenus sur le long terme (6 mois à 4 ans après l’intervention) : 
- estime de soi
- relations positives
- réduction du stress, de l’anxiété, de la dépression
- résultats scolaires



Une attention particulière aux conditions de mise en œuvre 

Méta-analyse Wiglesworth et al. (2016)

- Importance de la formation approfondie des professionnels, avec une explicitation des 
mécanismes ciblés par l’intervention et un suivi des professionnels pendant la mise en 
œuvre du programme sur le terrain

- Importance de l’adaptation culturelle des programmes pour permettre de maintenir 
l’efficacité dans un autre contexte (favorise une meilleure adhésion au programme par 
les intervenants et une meilleure acceptabilité du programme par les participants)



COMMENT 
DÉVELOPPER LES 

COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES 

ET LE BIEN-ETRE A 
L’ECOLE ? 

2. Ateliers compétences psychosociales

3. Pratiques de développement transversal 

1. Apprentissage social et modalités pédagogiques



Exemple : Programme ProMoBE
Promouvoir la Motivation

et le Bien-être à l’Ecole

Pour l’ensemble des équipes éducatives

(Tessier et Shankland, 2019)

1. Apprentissage social et modalités pédagogiques

https://promobe.univ-grenoble-alpes.fr/fr

https://promobe.univ-grenoble-alpes.fr/fr


Programme PROMOBE

1. Motivation

Soutien des besoins psychologiques fondamentaux : 

autonomie, compétence, proximité relationnelle

2. Comprendre et agir sur les émotions

Qu’est-ce que l’émotion

Comment fonctionnent les processus émotionnels

Comment réguler ses émotions et aider les élèves à réguler leurs émotions 

3. Les pratiques d’attention
Effets de l’entrainement à la présence attentive sur la régulation émotionnelle 

4. Interventions brèves validées de psychologie 
Force personnelles, orientation de l’attention, bienveillance dans la relation

5. Conception d’une séquence
Intégrant des pratiques de régulation des émotions

Travail en sous-groupe

Partage en grand groupe

Synthèse centrée solution

3. Jeu de rôle
Animation de pratiques 
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Satisfaction professionnelle

Début Février

Fin  Mars

Fin Mai
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Régulation émotionnelle

Début Février

Fin  Mars

Fin Mai

Résultats de la formation sur le plaisir d’enseigner et la régulation des émotions des  enseignants

*

*



Répondre aux besoins psychologiques fondamentaux

PROXIMITÉ SOCIALECOMPÉTENCE

Etre respecté par, et 
connecté avec les autres

Sentir que l’on a les 
capacités à faire face à la 
demande de la situation

Avoir son mot à dire,
Pouvoir choisir, 
prendre des initiatives

AUTONOMIE

Répondre à ces besoins favorise le développement des compétences 

psychosociales, le bien-être et réduit les comportements problématiques

(Deci & Ryan, 2001)



2. Ateliers compétences psychosociales

adaptés aux différents âges



EXEMPLES D’EXERCICES 
PRATIQUES

Pour identifier et comprendre les émotions

Situation Émotion possible

Histoire N°1 (Noé) : « Je suis tout seul à la maison. Je ne sais pas quand maman 

va rentrer. J’entends du bruit et je ne sais pas ce que c’est.»

Peux-tu deviner comment 

se sent Noé ?

………………………………  

Histoire N°2 (Jade) : « J’avais des difficultés en mathématiques avant, mais

maintenant le voisin vient m’aider à réviser mes leçons. Avant, j’étais très

nerveuse pour les évaluations, mais plus maintenant. En fait, maintenant, j’aime

bien faire des évaluations pour me montrer à moi-même tout ce que j’ai appris. »

Peux-tu deviner comment 

se sent Jade ?

………………………………

Histoire N°3 (Zoé) : « Je devais aller aujourd’hui à une compétition de 

gymnastique. Je m’entraine sur la poutre depuis trois mois ! Mais hier je suis 

tombée de vélo et je me suis fait mal à la jambe. Je vais manquer la 

compétition ! »

Peux-tu deviner comment 

se sent Zoé ?

………………………………

Histoire N°4 (Nino) : « Je viens d’emménager dans un nouveau quartier. J’ai fait

un tour de vélo pour me faire des amis. J’allais m’arrêter pour parler à des enfants

de mon âge, lorsque j’ai heurté un caillou et je suis tombé de vélo. »

Peux-tu deviner comment 

se sent Nino ?

………………………………

Histoire N°5 (Inès) : « Avant, mes parents et moi, nous nous disputions beaucoup,

mais nous avons participé à des ateliers en groupe pour apprendre à mieux nous

entendre. Maintenant, nous faisons plein de choses ensemble, et nous nous

entendons beaucoup mieux. »

Peux-tu deviner comment 

se sent Inès ?

………………………………

Histoire N°6 (Maya) : « Je vis avec ma maman. Quelquefois, je vais chez mon

papa le week-end. Il me manque beaucoup parce que je ne le vois pas souvent.

Je devais le voir le week-end dernier, mais il n’a pas pu venir me chercher. »

Peux-tu deviner comment

se sent Maya ?

……………………………………

Voici 10 situations qui peuvent déclencher des émotions. Lis chacune d’entre elle, puis essaie d’imaginer l’émotion 
que pourrait ressentir la personne de l’histoire.  



Pour faire face à la crise
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3. Développement des compétences
psychosociales de manière transversale

(Lamboy, Shankland, & Cardoso, 2016)

Ex. Processus : 
décentration Bien-être

Introduction

CPS : résolution 
de problèmes

Ateliers résolution de 
problèmes en 5 étapes

Ateliers de 
présence attentive

CPS : régulation 
des émotions

Ateliers compétences 
émotionnelles

CPS : empathie

Ateliers scenarii 
développement 

empathie

Total 10h 
d’ateliers

Total 10h d’ateliers 
agissant sur plusieurs processus 

psychologiques qui 
agissent chacun sur plusieurs CPS

Autres processus :
Acceptation

Attention
Auto-compassion

...



Kabat-Zinn, 2003

La pleine conscience est un « état qui résulte du 
fait de porter son attention, de manière 
intentionnelle, au moment présent, sans 
jugement, sur l’expérience qui se déploie, 
instant après instant »

PRESENCE ATTENTIVE / PLEINE CONSCIENCE



Nombre de publications sur la Mindfulness par an
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Actuellement 14 429 publications scientifiques 



De nombreuses méta-analyses



Crédits : Westend61 - Getty

Améliore la santé et le bien-être



Synthèse des recherches interventionnelles en milieu scolaire

3 666 élèves

1 348 élèves 

39 études

13 études ado

(-) Stress, anxiété, 

dépression, burnout

(+) Bien-être à l’école

(+) Résilience, gestion 

des émotions

(+) Attention

Performances

cognitives et 

académiques

> 1 000 

enseignants

Dunning et al., 2019; McKeering et al., 2019; Theurel et al., 2018; Zarate et al., 2019; Zenner et al., 2014 

Méta-analyses des études contrôlées
randomisées (2014, 2019)

Revue systématique des interventions à 
l’école (2018), à l’adolescence (2019)

Méta-analyse des interventions réalisées
auprès d’enseignants (2019)

(-) Comportements 

problématiques



La méditation de pleine conscience est très loin 
des images ésotériques et des odeurs d'encens

https://www.researchgate.net/publication/358266736_La_meditation_de_pleine_conscience_est_tres_loin_des_

images_esoteriques_et_des_odeurs_d'encens

Shankland, Lutz, Lachaux et al., 2022



Etre plus présent : prendre 
soin et savourer



Développer les CPS de manière transversale 
par des interventions de psychologie positive

ex. Processus : 
Réduction des biais 

attentionnels

CPS : auto-évaluation
positive

Ateliers 
confiance en soi

Interventions de 
psychologie positive

CPS : régulation 
des émotions

Ateliers compétences 
émotionnelles

CPS : coopération

Ateliers travail en 
équipe

Total 10h 
d’ateliers

10h d’ateliers agissant sur 
plusieurs processus psychologiques 

qui agissent chacun sur plusieurs CPS
Autres processus :
Auto-compassion

...

Bien-être



Programmes de psychologie positive 

« La science qui étudie les 
conditions et les processus 

contribuant à 
l’épanouissement ou au 

fonctionnement optimal des 
individus, des  groupes et des 

institutions »

(Gable & Haidt, 2005)

Passage d’une approche centrée sur la 

remédiation des déficits, les problèmes, les 

lacunes, les troubles… 

…à une approche centrée sur les ressources 

des individus et des groupes



De nombreuses données probantes…     

Programmes de psychologie positive 

Augmente le sens, la motivation, 
l’engagement, le sentiment de 

compétence, les émotions positives



Waters & Loton, (2019). SEARCH: A Meta-Framework and Review of the Field of Positive Education

S E A R C H
ForceS Emotions Attention Relations Coping Habitudes

Satisfaction de 
vie

Affects +
Relations

CPS émo.
Affects +

Détresse -

Affects +
Détresse -

Connexion soc.
Estime de soi
Satisfaction

Stress Manag.
Estime de soi

Relations
Détresse -

Clarté buts
Autorégulation

Relations
Détresse -

Engagement
Notes

Satisfaction
Confiance

Notes

Fonctions cog.
Notes

Apprentissages
Intérêt
Notes

Satisfaction
Motivation

Notes

Bien-Être

Résultats 
scolaires

Effets pour les élèves



L’école avec la nature

Sylvain Wagnon
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