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La nécessité, en France, de développer les compétences 
socio-comportementales des jeunes

(Yann Algan, Rapport de synthèse du colloque scientifique "Quels professeurs au XXIe siècle ?", du 1er déc. 2020, janv. 2021.)

Il s’agit (…) de se concentrer sur la "qualité" de l’investissement plutôt que sa 
"quantité »

Les compétences socio-comportementales font parti des "nouvelles 
connaissances, compétences et pratiques pédagogiques à développer dans 
l’École du XXIe siècle ». 

Or, la France se caractérise par un "fort déterminisme social" et un "faible 
investissement dans les méthodes pédagogiques et les compétences socio-
comportementales". « En France, les élèves présentent un déficit de 
compétences socio-comportementales considérable par rapport à la plupart des 
pays de l’OCDE : sentiment d’efficacité personnelle, perception de ses capacités, 
persévérance… »

Développer les compétences socio-comportementales engendrerait alors, selon 
l’économiste, "un double dividende : elles renforcent le développement des 
compétences académiques et donc la réussite scolaire, et elles ont un impact sur 
la réussite professionnelle".
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Des compétences travaillées dans le cadre de « l’école 
promotrice de santé » et le Parcours éducatif de santé (PES)

• Le champ des CPS, à l’international, s’est largement développe ́ à partir du début des 
années 1990 via une approche éducative globale portée par les organismes 
internationaux de santé publique et via des programmes structurés visant à prévenir les 
problèmes de santé mentale, la consommation d’alcool, tabac et cannabis, les 
grossesses non désirées ou les infections sexuellement transmissibles, etc. 

• En France, cette approche éducative en santé est récente et portée par :
- les Instances régionales d’éducation et de promotion santé (Ireps) ;
- des Comités départementaux d’éducation pour la santé (Codes)
- et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) qui en 

a fait un axe d’intervention majeur, inscrit dans sa programmation pluriannuelle. 
… puis dans l’éducation nationale par :

- le Parcours éducatif de santé (PES) (circulaire n°2016-008 du 28 janvier 2016) 

- la démarche « l’école promotrice de santé » (2020) dont le vademecum
mentionne que « Le développement des CPS est rendu possible en milieu scolaire, car toutes 
les disciplines (EMC, SVT, EPS, technologie) participent d’une manière ou d’une autre à leur 
acquisition, et la vie de l’établissement constitue un terrain propice à leur mise en pratique. 
En outre, toutes les CPS sont présentes dans le socle commun de connaissance, de 
compétences et de culture sous des intitulés issus de ceux définis par l’OMS. »
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Les 3 axes du PES et de la démarche « l’école promotrice de santé »



• Le bonheur, le bien-être, la justice et la liberté (de penser, de faire des
choix, d’entreprendre, de se déplacer) sont des VALEURS personnelles de
plus en plus partagées et cultivées

• MAIS, dans un monde où dominent la consommation, le commerce et la
concurrence, la PERFORMANCE est de plus en plus recherchée, valorisée et
cultivée par l’économie marchande…, exposant de nombreux professionnels
aux risques psychosociaux et au mal-être.

• Parallèlement, la complexification de la société accroît la vulnérabilité
sociale, économique et psychologique des adolescents et des adultes.

• Dans les entreprises, où le nombre des cadres a beaucoup augmenté, la
maîtrise des compétences psychosociales est devenue le premier critère de
recrutement et de professionnalité.

• C’est en situation de difficulté, de stress ou face à un obstacle que se
révèlent les (in)compétences socio émotionnelles d’une personne.

• La maîtrise de compétences psychosociales contribue à la santé mentale, au
bien-être personnel, à la réussite scolaire et professionnelle et à la
réalisation de soi.

Des évolutions sociétales qui mobilisent les CPS
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Les source du mal-être de nombreux jeunes

• Alors que 94% déclarent  se sentir bien dans leur collège ou lycée (DEPP, 2011 à 2020), 
44,3 % n’indiquent pas clairement (en répondant « Oui, vraiment ») qu’ils se sentent 
en sécurite ́  dans leur école/établissement (UNICEF, 2018, 26 458 enfants de 6-18 ans)

• 20,8 % répondent  consommer de l’alcool et avoir été en situation d’ivresse, 
29,5 %  sollicités pour consommer de la drogue et 9,4 % pour en diffuser, 13,5 
% en avoir déjà consommé. (UNICEF, 2018, 26 458 enfants de 6-18 ans)

• 67% répondent (33 %  « oui, vraiment » et 34 % « oui, plutôt ») « Il m’arrive quelque fois d’être
angoissé (e) de ne pas réussir assez bien à l’école ». (UNICEF, 2018, 26 458 enfants 
de 6-18 ans)

• L’âge moyen à la première tentative de suicide est de 13,6 ans pour les filles 
comme pour les garçons. Un jeune sur 10  a déclaré avoir pensé au moins une 
fois au suicide au cours des 12 derniers mois. Les tentatives de suicide sont 2 
fois plus fréquentes chez les filles, de même que les pensées suicidaires. 
(Observatoire national du suicide, 2016)
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Des problématiques comportementales, symptômes de 
mal-être et de vulnérabilité

- Absentéisme perlé ou massif, décrochage (PISA 2015 ; Céreq, 2019 ; PY Bernard 2019)
- Incivilités aux abords et dans les établissements (vol, dégradation, etc.) (DEPP 2017)
- violences et microviolences, harcèlement : (insulte, vol, discrimination, etc.) (DEPP, 2017)
- Cyberviolences, harcèlement sur les réseaux sociaux (insulte, sexting, etc.) (DEPP, 2017)
- Addictions, alcoolisation
- Radicalisation (croyances, représentations) (Bodin et al., 2005)
- Egalité des droits et de traitement F/G
- Suicides et tentatives de suicide
- Conduites alimentaires (D. Poission, 2008 ; F. Régnier, 2011)
- Jeux dangereux (DEPP, 2017)
- MST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La recherche scientifique montre que de nombreuses problématiques comportementales 
des élèves sont plus fréquentes dans les milieux défavorisés 
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Le sens donné par l’OMS (1993) 

aux compétences psychosociales (CPS) 

« Les compétences psychosociales sont
la capacite ́ d'une personne à répondre avec efficacite ́ aux exigences et 

aux épreuves de la vie quotidienne. 

C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental,     
en adaptant un comportement approprié et positif,
à l'occasion des relations entretenues avec les autres, 

sa propre culture et son environnement.

(…) quand les problèmes de santé sont liés à un COMPORTEMENT, et 
quand le comportement est lié à une incapacité à répondre efficacement 
au stress et aux pressions de la vie, l'amélioration de la compétence
psychosociale pourrait être un élément important dans la promotion de 
la santé et du bien-être »
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En 2001, l’OMS a précisé et regroupé les CPS
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La roue des émotions (Robert Plutchik, 1980)



Les principales CPS à développer à l’école chez les élèves
certaines (*) ne figurant pas dans la liste de l’OMS

Savoir communiquer 
efficacement dans 

différents contextes avec les 
pairs 

Exprimer son empathie
Coopérer avec ses 

camarades

S’affirmer et renforcer la 
confiance en soi 

Résister à l’influence des pairs*
Se fixer des limites*

Connaître ses domaines et 
contextes de vulnérabilité*

Résoudre des problèmes
Savoir gérer des conflits

(gérer ses colères)
Réguler ses émotions

Manifester de la 
résilience*

Gérer son stress

Avoir une pensée critique
Avoir une pensée créative
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Les spécificités des CPS 

• Les CPS s’acquièrent dans la durée. Elle ne peuvent se développer que 
progressivement, de préférence via l’interaction et l’expérience vécue.

• Les CPS sont interdépendantes. Une approche globale doit être valorisée, 
afin de favoriser un bon équilibre entre l'acquisition de compétences 
émotionnelles et de compétences sociales.

• Il s’agit de compétences comportementales et complexes prenant appui sur 
des connaissances très disparates (psychologie sociale, psychologie clinique,  neurosciences 
affectives et sociales, psychologie cognitive, psychologie positive, TCC, etc.)

• Elles s’acquièrent trop souvent de manière intuitive et implicite, 
principalement par l’analyse personnelle de l’expérience vécue, dans la 
famille, la vie sociale, à l’école.

• Elles se renforcent avec le TEMPS et l’analyse des expériences vécues. 

• Elles sont devenues discriminantes, face au STRESS, et à la complexité et 
la multiplicité des situations à risques auxquelles sont exposées les 
nouvelles générations (laquelle produit de la vulnérabilité)
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Les ENJEUX fondamentaux des CPS !

…à court terme
• Contribuer au développement de relations sociales positives et constructives
• Développer une conscience positive de soi (« état d’esprit évolutif », C. Dweck)
• Réduction du stress, et développement de son empowerment (pouvoir d’action 

personnel)
• Favoriser un développement global (social, émotionnel, cognitif, physique) et 

l’adaptation sociale aux événements, contraintes et obstacles rencontrés
• Favoriser le bien-être eudémonique et la qualite ́ des relations (vivre-ensemble)
• Prévenir les problèmes de santé physique et mentale (repérer des élèves en difficulté) : 

- consommation de substances psychoactives
- comportements violents 
- comportements sexuels à risque

…à long et moyen termes
• Soutenir et renforcer l’estime de soi, la connaissance de soi et l’affirmation de soi
• Améliorer la qualité des relations entre élèves et entre élèves et adultes
• Créer une relation significative avec les élèves, un climat scolaire positif et serein
• Favoriser le vivre-ensemble, les valeurs de paix, de coopération, de solidarité
• Développer les capacités de résilience
• Préparer les conditions d’un épanouissement et d’un développement professionnels
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La résilience, un enjeu fondamental des CPS

En sc. physiques : capacité d’un métal à résister aux pressions et à reprendre sa structure 
initiale après avoir été déformé.

En sociologie : capacité à déjouer les pronostics sociaux défavorables (OCDE, 2018)

En psychologie :
- capacité à rebondir, faire face, dépasser des difficultés de tous ordres (TCC, I. Boniwell, 2012) 

- Capacite ́ d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se 
projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants, de conditions de vie 
difficiles, de traumatismes sévères (Manciaux, Vanistendael, Lecomte et Cyrulnik ; 2001)

- processus dynamique impliquant l’adaptation positive dans le cadre d’une adversite ́ 
significative. (M. Anaut, 2015)

La résilience se révèle face à des stress importants et/ou cumulés, face à des 
traumatismes ou des contextes à valeur traumatique. 

La résilience est un processus multifactoriel issu de l’interaction entre l’individu et son 
environnement, comprenant des variables internes au sujet (structure psychique, 
personnalite ́, mécanismes défensifs...) et des variables externes (caractéristiques de 
l’environnement socioaffectif). 
Il en résulte des formes de résilience spécifiques résultant d’un processus dynamique et 
évolutif qui est propre à chaque sujet. 
L’interaction entre les facteurs de risque et les facteurs de protection pourra conduire vers 
la résilience ou vers la vulnérabilite ́. Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  2021
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Présentation du jeu Médiasphères Canopé, 

https://youtu.be/beQe7j9yHFs


Comment s’acquièrent les CPS ?

Dans le cadre d’interactions dans la famille et la vie sociale

L’imprégnation, l’imitation différée des CPS des adultes et des pairs (observation, intériorisation)

Les discussions informelles au sujet des expériences vécues ou à vivre
La réflexion personnelle sur les situations vécues ou ou à vivre et sur leurs enjeux (risques) 

Dans le cadre scolaire 
(activités formelles et informelles)

L’imitation différée des CPS des adultes et des pairs (observation, intériorisation)
Les micro interventions éducatives quotidiennes des personnels qui renforcent les vertus

Les ateliers spécifiques (analyses collectives d’expériences vécues ; Jeux de rôles)

Les enseignements disciplinaires  (SVT, EMC, EPS)

Les activités décrochées ou isolées dans les enseignements (SVT, EMC, EPS, Français,)

De manière indirecte et informelle, par l’action sur le climat scolaire
(espaces de parole, projets éducatifs, etc.)

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  2021



Le programme GBG (Good Behavior Game) 
(2015  à 2017, Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS) et DSDEN des Alpes- Maritimes) 

• Programme de prévention conçu dans les années 1960, dans le Kansas et destiné 
à l’école élémentaire. Expérimenté dans l’ac. de la Réunion (2020-2021) !

• Efficacité démontrée par plusieurs études scientifiques et un suivi de long terme.
• Propose une stratégie de gestion du comportement en classe, qui facilite le 

développement des CPS des élèves. Les séances sont présentées aux  comme un 
jeu, dont l’objectif est de respecter 4 règles sociales et scolaires dans une 
situation d’apprentissage :

« Nous devons travailler dans le calme »
« Nous devons respecter les autres »

« Nous ne devons pas nous lever sans permission »
« Nous devons suivre les consignes »

• « tableau des infractions par équipe », affiché dans la classe 
• L’enseignant ne punit jamais mais utilise la pédagogie du renforcement positif : 

valoriser (par l’enseignant puis par les pairs) les comportements attendus et les 
progrès par une série de signaux positifs différenciés (récompenses immédiates 
tangibles puis différées et intangibles pour les aider à accepter la frustration) et 
des rituels spécifiques de félicitations, d’encouragements et des récompenses. 

• Retour réflexif des élèves sur les clés de leur succès et de leur progrès





Unplugged
un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire

• UNPLUGGED met particulièrement l’accent sur l’alcool, le tabac et le 
cannabis, avec une ouverture sur les conduites addictives liées aux 
écrans et aux jeux vidéo. 

• Ce programme destiné aux collégiens (6ème, 5ème) comprend 12 
séances interactives d’une heure en classe, menées par des enseignants 
formés qui travaillent – au moins la première année – en co-animation 
avec des professionnels de la prévention, également formés.

• Les séances permettent aux élèves de développer la confiance en soi, 
l’expression de soi et le respect des autres, mais aussi des habiletés 
interpersonnelles de communication, d’affirmation et de conciliation. Le 
programme vise à aider les élèves :
– à décrypter les attitudes positives et négatives à l’égard des produits,
– Connaître les influences et les attentes du groupe, les croyances sur les 

produits et leurs effets, tout en exerçant leur esprit critique.



PRODAS
(Programme de Développement Affectif et Social)

• Le Planning familial met en oeuvre le ProDAS, depuis plus d’une dizaine d’années : une 
méthodologie éducative et préventive de développement de la personne basée sur 
l'expression des ressentis.

• PRODAS est conçu pour aider les jeunes à se comprendre et se respecter eux-mêmes 
pour ensuite comprendre et respecter les autres. Il vise à favoriser l'autonomisation et 
la responsabilisation des jeunes.

• PRODAS vise le développement socio-affectif : la conscience et la réalisation de soi et 
l’interaction sociale. 

• Son outil principal est « le cercle magique », au sein duquel les participant.e.s
racontent une histoire, qui sera ensuite reformulée par les autres, leur permettant ainsi 
de se sentir entendu.e.s et compris.e.s.

• En commençant dès le plus jeune âge et en poursuivant toute leur scolarite ́ la pratique 
des espaces de parole, l’acquisition des CPS s’opère de manière optimale.

• Des expériences ont montré que proposer la mise en place d’un programme comme le 
PRODAS en lycée, sans que les élèves en aient bénéficie ́ auparavant, est tout de même
source de bien-être pour les adolescents et pour les équipes.

> Se former à l’ACP (approche centrée sur la personne, C. Rogers) : l’empathie, la 
congruence, la considération positive inconditionnelle ; en travaillant sur les attitudes 
d’écoute telles que la reformulation et le reflet empathique 



Le programme ASSIST,
un dispositif d’influence en santé de type prévention par les pairs 

• Un dispositif de prévention du tabagisme par les pairs, une méthodologie reconnue 
comme efficace par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la lutte contre les 
comportements addictogènes et ayant fait ses preuves au Royaume-Uni. 

• ASSIST est un programme développe ́ depuis plus de 20 ans par l’universite ́ de Bristol et 
a déja ̀ concerné plus de 100 000 jeunes dans 650 collèges dans le monde. 

• Développe ́ en France depuis la rentrée scolaire 2016-2017 et déploye ́ actuellement 
dans 7 académies (Versailles, Reims, Caen, Rouen, Nancy-Metz, Dijon, Strasbourg). 

• L’objectif : 
- réduire le nombre de fumeurs en fin de collège de l’ordre de 1,5 % 
- faire reculer l’âge de l’expérimentation de la première cigarette. 

Des élèves volontaires de 5ème sont élus par leurs pairs en tant qu’ambassadeurs de 
prévention contre le tabac (à hauteur de 20% des effectifs de chaque groupe classe). Ces 
élèves ambassadeurs reçoivent une formation de deux jours en dehors du collège au cours 
de laquelle ils développent leurs connaissances sur le tabagisme et apprennent à 
communiquer, à entrer en relation avec leurs camarades et à prendre confiance en eux. 
Il leur est ensuite demandé d’intervenir et d’apporter des informations qu’ils savent vraies 
et validées scientifiquement auprès de leurs camarades à chaque fois que le sujet du tabac 
est souleve ́, en classe, mais également dans l’ensemble du temps scolaire. Les élèves
tiennent un carnet de bord qui leur a éte ́ remis lors de leur formation et qu’ils complètent
tout au long de l’année en renseignant le nombre et la nature de leurs interventions. 



Principes à respecter pour favoriser le renforcement des CPS

• Les CPS s’acquièrent dans la durée

• Elles ne peuvent être plaquées ou enseignées de façon magistrale >> engagement / vécu 
personnel

• Cet apprentissage nécessite une pédagogie interactive et participative, grâce à la mise en 
place d'ateliers en groupe permettant l'échange, le partage d'expériences, de mises en 
situation, de jeux de rôle... La richesse des témoignages et des opinions d’autrui : les  
partages d’expériences et le cheminement collectif

• Sujets sensibles et intimes : les émotions, la consommation d’alcool, tabac et cannabis, les 
grossesses non désirées ou les infections sexuellement transmissibles, etc. 

• Une qualité de communication : la bienveillance active de l’animateur, et la bienveillance 
mutuelle des élèves entre eux.

• Principes éthiques : créer un climat de confiance (acceptation, écoute, pas de moquerie) 
atelier sans jugement, avec bienveillance et humilité ; confidentialité, accueil des émotions 
d’autrui

• Le repérage d’élèves plus vulnérables ou en difficulté

• Des RITUELS : 
- rappel des principes éthiques, en début de séance
- fin de séance : un point sur le ressenti de chacun

• une démarche systémique et partenariale contribue au renforcement des CPS (informer 
les parents) Christophe MARSOLLIER, IGÉSR, 2021



Créer un continuum préventif
Adapter la prévention au parcours de vie des jeunes

Dans l’évolution de leurs pratiques
Prévention universelle

Prévention renforcée / vulnérabilités repérées

Interventions précoces pour réduire les risques

Dans l’espace

Dans les différents

Lieux de vie des jeunes

Dans le temps

Depuis le cycle 2
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