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Notes

Diaporama : disponible; document de travail à destination des 

professionnels de l’éducation; ne pas diffuser sans autorisation



Un des enjeux principaux pour les professionnels de l’enfance et 

l’adolescence et de l’éducation : promotion de la santé globale 

(physique et mentale)
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Contexte général   

https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/news/informations-

actuelles/rapports-de-base.html

https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/news/informations-actuelles/rapports-de-base.html
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Pour et avec les enfants

Pour et avec les adolescent.e.s



• OMS ( 2019) : « un état de bien-être dans lequel une personne peut se 
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie de sa communauté ».

• Cette définition  peut être adaptée aux enfants/adolescents et aux spécificités 
de leur environnement. 

• Processus complexe multiple et dynamique, influencé à la fois par des 
caractéristiques individuelles ainsi que par des facteurs exogènes (conditions 
sociales et économiques, contextes, ...) 

• La santé psychique peut se manifester au travers de son bien-être émotionnel, 
de son estime de soi, de sa satisfaction, de ses performances, ainsi que de sa 
capacité à prendre part à la vie sociale et à cultiver des liens sociaux 
satisfaisants. 

• Elle résulte de la capacité à mobiliser des ressources internes et externes pour 
faire face aux multiples exigences et difficultés rencontrées quotidiennement et 
au cours de la vie (OFS, 2019). 
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Santé psychique ou mentale : définition  
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7Effet majoré par la pandémie



• L’école obligatoire bien entendu joue également un rôle majeur pour la 

santé psychique de tous les enfants compte tenu que ces derniers, 

quel que soit leur milieu social, y passent une partie importante de leur 

temps. 

• La majorité des contacts sociaux des enfants avec leurs pairs ont lieu à 

l’école, avec un climat en classe évalué comme satisfaisant et positif 

par les enfants âgés entre 11-15 ans (HBSC, 2018). 

• En plus des parents, les enseignant-es peuvent devenir des personnes 

de confiance et de soutien essentielles pour 70 % des enfants de 11-

13 ans (HBSC, 2018).  
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Santé psychique ou mentale : rôle de l’école   



• Société : critique récurrente de notre modernité et de ses effets 

négatifs sur la santé mentale

• Société et école : citoyens et enseignant.e.s

• Intérêts dans la société pour « réguler » les effets négatifs de cette 

modernité à travers des nouvelles approches ou techniques

• Distinguer les « sources d’information »  plus ou moins scientifiques : 

– Réseaux sociaux….

– Journaux (Le Temps, Le Monde, …)

– Magazine scientifique (Cerveau & Psycho, Sciences Humaines, Pour la Science...), 

– Livre scientifique (Odile Jacob, Dunod, Flammarion, etc. 

– Revues scientifiques à comité de lecture reconnues (Science, Nature, Plos One, 

Child Development, Psychological Science…)
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Santé mentale, société, et école 



• Intérêts similaires dans le monde scolaire : 

– Compétences socio-émotionnelles, 

– Pleine conscience, 

– Yoga

– Nature

• Effets bénéfiques ou non sur des dimensions spécifiques  ? 

• Effets validés ou effets de mode ? 

– Quantité et qualité des preuves disponibles?

• Effets transférés ? Population spécifiques ? 

• Contexte de mise en œuvre dans le cadre scolaire ?

• Ressources mobilisées ? Efficacité vs efficience 

• Limites ? 10

Santé mentale, société, et école: apport de la 
recherche 



• Démarche appelée « explicative » : elle part de ce qui est, de ce que l’on observe 
et s’interroge sur ses déterminants en essayant de remonter la chaîne causale. 

• Démarche appelée « hypothético-déductive »: elle part de théories ou de lois 
aussi générales que possibles, en tire des prévisions qui sont confrontées aux 
données de l’expérience, 

• Ces deux démarches sont liées et il existe entre elles des va-et-vient. Dans les 
deux démarches, les chercheurs ont recours à des systèmes de causalité 
complexes impliquant plusieurs facteurs explicatifs pouvant être mis en évidence 
par des analyses statistiques. 
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Deux démarches scientifiques en éducation

Méthode expérimentale (Bernard, 1878)

- permet de choisir, face à une question de recherche et à partir de faits 

observés, la réponse la plus valable (des réponses qui sont parfois contraires 

au sens commun ou aux intuitions)

- permet d’administrer la «preuve», c’est-à-dire de montrer qu’un facteur est 

bien la principale cause de l’apparition d’un comportement observé, toutes 

choses étant égales par ailleurs

Bernard, C. (1878). La science expérimentale. Paris: Baillière & Fils.



Méthode expérimentale en éducation et recherches 

interventionnelles et collaboratives

- Permet de montrer une relation en planifiant et organisant des 

« expériences » en collaboration plus pu fortes avec les enseignant.e. 

afin de prendre en compte au maximum tous les autres facteurs qui 

sont susceptibles d’influencer les observations et le contexte scolaire

- Permet de montrer une relation causale en évaluant les effets d’une 

intervention sur des apprentissages et compétences

•en mesurant les progrès effectués entre les pré-tests (avant 
l’intervention) et les post-tests  (après l’ intervention) 

•en les comparant avec ceux d’un « groupe-contrôle» (passif/sans 
intervention ou actif/autre type d’intervention)

•en évaluant aussi le «degré d’implémentation» de l’intervention

Gentaz, E., & Dessus, P. (Eds.). (2004). Comprendre les apprentissages. Sciences cognitives et éducation. Paris: Dunod.

Gentaz, E. & Richard, S. (2022). Efficacité des interventions conduites dans les classes : la nécessité de l’évaluation de leur 

implémentation. Paris : Cnesco-Cnam.
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Effets des compétences socio-émotionnelles à l’école ?

Les résultats des recherches 

expérimentales



• Les compétences psychosociales (CPS) à partir des années 1970 dans les pays anglo-saxons

• Adapter les CPS en Europe, des pionniers : Daniel Pellaux (Suisse), Jeff Lee (Angleterre), 
Peer van der Kreeft (Belge)… (OMS, 1994) 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf?
sequence=1&isallowed=y
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Histoire et terminologie selon les champs scientifiques

• Promotion de la santé : « compétence(s) psychosociale(s) » et 
« compétences utiles à la vie » (« Life skills »)

• Education et prévention, le Casel a mis en avant les termes d’apprentissage émotionnel 
et social (Social Emotional Learning - SEL) et de compétences sociales et émotionnelles 
ou compétences socio-émotionnelles. (https://casel.org/fundamentals-of-sel/

• Economie: compétences socio-émotionnelles mais aussi compétences socio-
comportementales et compétences sociales . 

• Et aussi « compétences clés », « compétences transversales », « compétences du 21e 
siècle », « compétences non cognitives », « compétences conatives », «compétences non 
techniques (soft skills) », « compétences non académiques ». 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://casel.org/fundamentals-of-sel/


• « La capacité d’une personne à faire face efficacement aux exigences et aux 
défis de la vie quotidienne. C’est la capacité d’une personne à maintenir un 
état de bien-être psychique et à le démontrer par un comportement adapté et 
positif lors d’interactions avec les autres, sa culture et son environnement ». 

• Le développement de cette capacité psychosociale globale peut se faire par 
« l’enseignement de compétences de base utiles à la vie». 

« un groupe de compétences psychosociales et interpersonnelles qui aident les personnes 
à prendre des décisions éclairées, à résoudre des problèmes, à penser de façon critique 
et créative, à communiquer de façon efficace, à construire des relations saines, à rentrer 
en empathie avec les autres, à faire face aux difficultés et à gérer leur vie de manière 
saine et productive ». 
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Définition initiale des CPS (OMS) 



• Les CPS constituent un ensemble cohérent et interrelié de capacités 
psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), 
impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des 
comportements spécifiques, qui permettent de: 

• augmenter l’autonomisation et le pouvoir d’agir (empowerment), 

• maintenir un état de bien-être psychique, 

• favoriser un fonctionnement individuel optimal,

• développer des interactions constructives. 
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Définition contemporaine 



• Etudes des différents aspects de l’émotion comme ses dimensions corporelle, personnelle, 
sociale et cognitive et leurs développements (Gentaz & Sander, 2022)

• Définition multi-componentielle de l’émotion (D. Sander, 2016).
• Une modification d’état rapide et transitoire en deux temps : 

(1) un déclenchement initial dû à la pertinence d’un événement (réel ou imaginé) 
menant à 
(2) une réponse dans plusieurs composantes de l’organisme (système nerveux 
périphérique, tendance à l’action, expression motrice et ressenti conscient).

• La plupart des processus psychologiques sont : 
• nécessaires à l’émotion en tant que telle (déclenchement, expression, …)
• influencés par l’émotion (perception, attention, mémoire, jugement moral, et prise de 

décision).
• impliqués dans la modulation de l’émotion (évaluation, suppression)
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Emotion et cognition - De la séparation à l’interaction

Sander, D. (2016). Psychologie des émotions. Encyclopædia Universalis.
Lemaire, P. (2021). Emotion et Cognition. De Boeck.
Gentaz, E.& Sander, E. (2022). Le développement des émotions. In Fourneret, P. & E. Gentaz (Eds), Le développement neurocognitif: de la 
naissance à l’adolescence. Masson-Elsevier.



Emotions et apprentissages

• Rôle des émotions et des processus affectifs sur les apprentissages  n'est pas nouveau, 
avec, par exemples, les concepts de "punition" et de "récompense» ou celui de l’anxiété 
et les mathématiques
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Emotions positives ou négatives et apprentissages

• Selon Pekrun et Linnerbrink-Garcia (2014): 

• la recherche dans le domaine de l'éducation se concentre principalement sur
l'anxiété,

• en négligeant d'autres émotions qui sont censées exercer des influences négatives
ou facilitatrices sur la réussite et avoir un impact sur les stratégies cognitives
utilisées dans le processus d'apprentissage et la motivation.

• Emotions négatives peuvent être un vecteur d'échec et de perte de confiance
lorsqu'elles sont inappropriées, ou ignorées

• Emotions positives peuvent représenter un puissant catalyseur pour le bien-être et
la réussite scolaire.
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Pekrun & L. Linnenbrink-Garcia (Eds.), International handbook of emotions in education. Routledge/Taylor & Francis Group.

https://www.psy.lmu.de/pde_en/staff/professors/pekrun/interests/index.html

https://www.psy.lmu.de/pde_en/staff/professors/pekrun/interests/index.html
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Etudes des liens : Une méta-analyse (de 6 ans à l’université)

158 études

42 529 

participants

Corrélations 

positives et 

significatives

Trois facteurs: 

1-intelligence 

classique – QI

2-personnalité

3-compétences 

émotionnelles
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Etudes des liens : une étude chez les 3 à 6 ans 

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/4916/2618/5755/Cavadini_Richard_Dalla-
Libera__Gentaz_2021_Emotion_knowledge_social_behaviour_and_locomotor_activity_predict_the_mathematic_performance_in_706_preschool_children.pdf

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/4916/2618/5755/Cavadini_Richard_Dalla-Libera__Gentaz_2021_Emotion_knowledge_social_behaviour_and_locomotor_activity_predict_the_mathematic_performance_in_706_preschool_children.pdf
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Résultats : analyses corrélationnelles 

• Les compétences émotionnelles, les comportements sociaux de coopération et 
l’activité locomotrice sont interdépendants et associés aux compétences 
numériques

• Les compétences émotionnelles, le comportement social et l'activité locomotrice 
permettent de prédire les performances scolaires en mathématiques chez les 
jeunes élèves

• Rejoint le consensus sur l'importance des capacités socio-émotionnelles dans le 
milieu académique au début de la scolarité 

• Suggère d'ajouter l'activité locomotrice à ces capacités fondamentales. 
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https://www.unige.ch/fapse/sensori-

moteur/files/5916/4131/5946/aufildesmathsgentaz_web.pdf

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/5916/4131/5946/aufildesmathsgentaz_web.pdf
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Discussion : plusieurs mécanismes pour expliquer ces liens

• Mécanisme 1 : Les élèves ayant une meilleure connaissance de leurs émotions 
seraient plus à même de les réguler.

• Mécanisme 2 : Chevauchement entre la compréhension des émotions et les 
compétences cognitives et numériques. 

• Mécanisme 3 : Développement des compétences exécutives de l’élève, dont le 
contrôle inhibiteur.

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/5916/4131/5946/aufildesmathsgentaz_web.pdf

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/5916/4131/5946/aufildesmathsgentaz_web.pdf


Mesures à 5 ans et à 9 ans 
- Indentification des émotions
-Comportement social
-Résultats scolaires 

Résultats: identification des émotions prédit le comportement social 
et la réussite scolaire
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Etude des liens : approche longitudinale



Compétences émotionnelles dans les apprentissages scolaires: 
définition et rôle

• Se réfèrent aux différences dans la manière dont les individus perçoivent les 
émotions, utilisent les émotions pour « faciliter la pensée », comprennent 
et gèrent les émotions (MacCann et al. 2020)

• Ces compétences représentent un ensemble de ressources efficaces et 
fonctionnelles permettant de nous adapter à l’environnement

• Elles sont donc essentielles au développement psychologique et aux 
apprentissages scolaires (Richard, Gay & Gentaz, 2021). 
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Elaboration du programme d’entraînement aux compétences 
émotionnelles

-Implication des enseignants dans la construction du programme

-Réflexion sur les compétences à travailler

-Réflexion sur les activités à mettre en œuvre pour atteindre ces compétences 
(les activités doivent être telles qu’elles puissent être menées dans un contexte 
ordinaire de classe)

Epreuves d’évaluation avant et après entraînement (pré-test et post tests 1 et 2 )

-Les compétences émotionnelles (identification, compréhension, expression)

-Les compétences scolaires : mathématiques (épreuves numériques et 
logiques), le langage (aspects de compréhension), les conduites motrices 
(parcours seuls et collaboratifs)

Etude des liens causaux : approche interventionnelle
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Liste d’études interventionnelles
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232 élèves 

de 6 à 12 ans 

Effet significatif 

de l’entrainement



• Effets significatifs et modestes validés 

• Liens corrélationnelles

• Liens longitudinaux

• Liens causaux

• Elles peuvent être renforcées par des interventions en contexte scolaire

• Elles peuvent évoluer et être renforcées par des apprentissages formels et 
informels.

• Même si elles sont influencées par 

• des facteurs individuels (comme, les fonctions exécutives ou les compétences 
langagières) 

• et des facteurs sociaux (comme les interactions avec la famille, les amis et les 
adultes en position d’éducation, les environnements économique et culturel) 
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En résumé: effets des compétences émotionnelles
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https://www.cairn.i

nfo/revue-raisons-

educatives-2021-

1-page-261.htm

https://www.cairn.info/revue-raisons-educatives-2021-1-page-261.htm
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Effets de la pleine conscience à l’école ?



• Etudes scientifiques sur les effets des interventions basées sur la pleine 
conscience (IBPC) sur la santé physique et psychologique, le bien-être ou 
encore sur les compétences cognitives, sociales ou émotionnelles des 
enfants et adolescents 

• Un état de conscience qui résulterait du fait de porter son attention 
intentionnellement sur l’expérience du moment présent. 

• Capacité de se focaliser sur la perception directe et immédiate de l’instant 
présent et d’observer avec une attitude d’ouverture et de curiosité : 

-les composantes internes (pensées, émotions, sensations physiques) 

-et externes (environnement physique et social) de cet instant présent avec 
non-jugement et non-réactivité. 
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Contexte et définition



• Chez l’adulte, les plus connus sont les programmes de réduction du stress 
(minfulness based stress reduction, MBSR ) et les programmes de thérapie 
cognitive (mindfulness based cognitive therapy, MBCT). 

• Ces programmes «adultes» comprennent huit semaines de leçons en petits 
groupes  (2-3 heures par semaine) complétées par une pratique individuelle 
quotidienne (45 minutes). 

• Ils se composent de pratiques formelles telles que : 
• les balayages corporels (porter son attention sur chaque partie de son corps de 

manière séquentielle, commençant par l’extrémité des pieds jusqu’au sommet de sa 
tête), 

• et les activités de prise de conscience de sa respiration (observer les sensations au 
niveau du nez, de la gorge et de la poitrine lorsque l’on respire). 
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Les programmes: MSBR et MBCT
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Réduction des symptômes de stress, d’anxiété et de dépression

Réduction de l’épuisement professionnel des enseignants. 

L’efficacité de ces pratiques sur la santé mentale s’explique notamment par leur 

rôle dans l’amélioration du bien-être et des compétences de régulation des 

émotions. 
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Effets bénéfique sur les performances cognitives et les fonctions exécutives 

notamment sur l’amélioration de la mémoire de travail chez l’adulte 
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Aucune diminution significative de l’anxiété

Aucune amélioration significative du sentiment de bonheur, de bien-être 
global et de ses différentes sous-dimensions 

Aucune augmentation significative des aptitudes de pleine conscience pour 
le groupe intervention (pendant huit semaines) comparativement au 
groupe de contrôle.

Amélioration des aptitudes de pleine conscience dans le groupe de 
contrôle qui n’a pourtant pas bénéficié de l’intervention. 

En revanche, les résultats observés pour les 30 % d’enfants présentant le 
plus de difficultés au pré-test sont significatifs. 

Chez ces enfants issus du groupe intervention, l’anxiété diminue 
significativement, le sentiment de bonheur et toutes les dimensions du 
bien-être augmentent significativement, tout comme les aptitudes de 
pleine conscience. 
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Résultats très mitigés (Michel et al. 2019)
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• Effet bénéfique des IBPC sur les symptômes anxieux et dépressifs chez les 
élèves mais également sur la diminution des comportements et une 
amélioration du bien-être en général. 

• Amélioration des capacités attentionnelles et les capacités d’inhibition des 
élèves et auraient un impact positif sur leurs résultats scolaires. 

• De plus, elles représenteraient un outil intéressant pour développer les 
compétences sociales et les compétences émotionnelles telles que la 
capacité à réguler ses émotions.

Mais

• Nombre limité d’études avec une méthodologie rigoureuse pour évaluer les 
effets des IBPC 

• La diversité des programmes proposés empêche de conclure sur les 
conditions optimales de pratique de la pleine conscience : durée, nombre de 
séances et fréquence d’occurrence des séances.
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Résumé : Les effets des programmes dans les écoles



• Favoriserait le fonctionnement cognitif et les compétences de régulation 
émotionnelle 

• Ces deux facteurs seraient responsables des effets observés sur les autres 
dimensions.  

42

Quels mécanismes sous-tendent les effets des IBPC sur les 

différentes dimensions évaluées ? 

Si l’utilisation d’IBPC semble donc pertinente en milieu scolaire dans une

visée préventive, il apparaît nécessaire de conduire des études rigoureuses

sur le plan méthodologique, incluant des groupes contrôles actifs

randomisés dans lesquels les élèves sont répartis au hasard, et incluant

des mesures de la pleine conscience afin de conclure quant à l’efficacité de

ces interventions.

Conclusion et perspectives
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Effets de la pratique d’un yoga à l’école ? 
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34 études chez l’adulte

Effets sur des régions 

cérébrales spécifiques

Mais 

-grandes variabilités de 

type de yoga (définition 

multiple)

-échantillon réduit
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Les effets du yoga : contribution respectives respiration et mouvements/postures): 

Une étude 2022  chez les adultes sur la compréhension biologique des effets de la 

respiration profonde

Cerveau & 

Psycho, 2022
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Chez les enfants : La pratique du yoga avec d’autres activités 

améliorent les fonctions exécutives



47https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/13591045221136016

En résumé: 

21 études chez les 

enfants 

Résultats 

encourageants

Mais problèmes 

méthodologiques 

sérieux

Suggère une 

implémentation en 

école 
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Effets de la  « nature » à l’école ? 



• Thème récent traité dans l’espace médiatique

• Définition de « la nature » ? (biodiversité, écosystème, 
biosphère, …)

• Ensemble du monde sans les créations et 
transformations du monde par les humains ? (Le Van 
Quyen, 2022)

• Inclut espaces verts comme la forêt, la mer, les 
montagnes et les plantes et les animaux

• Notion proche de « environnement naturel » 

49

Contexte et définition  
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Une étude princeps en 1984:  «regarder par la fenêtre améliore la 

récupération après un opération chirurgicale» 

Résultats: les malades récupèrent mieux (moins d’antidouleur; 1 jour en moins 

d’hospitalisation) lorsqu’ils occupent une chambre d’hôpital qui donne sur un 

paysage naturel que sur un mur de briques
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Dossiers médicaux 

de 345 143 adultes

Nature de leur 

environnement proche (1 km) 

de leur lieu de résidence

Analyse corrélationnelle: 

Les personnes les plus 

entourées par la nature sont 

les moins malades 
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52 adultes évaluent  leur bien-être neuf fois par jour avec une application de leur 

smartphone géolocalisé durant 1 semaine

Résultats: fréquenter des espaces verts, même ponctuellement, améliore le 

sentiment de bien être
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Être en contact avec la nature, même temporairement, a 

des effets bénéfiques sur la santé mentale 

Et chez les enfants ?
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2 593 élèves de 7 à 10 ans 

Etude longitudinale sur 12 mois

Liens positifs entre l’exposition 

au vert (diminution pollution) et 

la mémoire de travail
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Mini-revue critique 

Effets bénéfiques sur 

le développement 

cognitif et de l’enfant 

et ses 

apprentissages
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En résumé

Recherches récentes, surtout chez les enfants en contexte scolaire

Nombres d’études limités (pas de méta-analyse)

Résultats encourageants (mini-revue critique)

Mais gestes et démarches pédagogiques anciennes dans 

les classes …
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• Recherches intéressantes et prometteuses

• Niveaux de preuves différents, notamment en contexte scolaire: 
-compétences émotionnelles: +++
-pleine conscience: ++ ? 
-yoga: + ? 
-nature: + ?

• Faut-il intégrer ces pratiques ? Comment ?  

• Nécessité de recherches interventionnelles et collaboratives ? 

58

Discussion générale et perspectives
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https://www.coursera.org/learn/enfant-

developpement

https://www.coursera.org/learn/enfant-

developpement#syllabus

Cours en français, sous-titres disponibles en 

français, accès libre et gratuit

Pour aller plus loin…

https://www.coursera.org/learn/enfant-developpement
https://www.coursera.org/learn/enfant-developpement#syllabus


Pour rester connecter
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https://www.youtube.com/channel/UCxdkIOZqN-y6HSQZYy3o_Rg/featured

https://www.youtube.com/channel/UCxdkIOZqN-y6HSQZYy3o_Rg/featured
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Merci de votre attention
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