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Les compétences
psychosociales à l’école
Encourager le développement des compétences psychosociales dénote d’une volonté d’agir en termes d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Dans le contexte scolaire, la
mise en place de telles actions soutiendra également les habilités coopératives de chacun.
Roberta Andreetta Di Blasio, psychologue spécialisée en psychologie de l’enfance
et de l’adolescence FSP et formatrice

L

e concept de compétences psychosociales (CPS)
a été introduit par l’OMS en 1993: «Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité 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
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa
propre culture et son environnement.»
Initialement définies au nombre de dix, les aptitudes à
développer sont présentées par couple: Savoir résoudre

Compétences sociales

les problèmes/Savoir prendre des décisions; Avoir une
pensée critique/Avoir une pensée créatrice; Savoir
communiquer efficacement/Être habile dans les relations interpersonnelles; Avoir conscience de soi/Avoir
de l’empathie pour les autres; Savoir gérer son stress/
Savoir gérer ses émotions. Ces compétences sont désormais classées en trois catégories: compétences sociales (ou interpersonnelles ou de communication);
compétences cognitives; compétences émotionnelles.
En accord avec Meram et al (2006), nous considérons
que les CPS sont «l’habileté d’une personne à coordon-

Compétences cognitives

Compétences émotionnelles

Compétences de communication Compétences de prise de décision
verbale et non verbale: écoute active, et de résolution de problèmes.
expression des émotions, capacité à
donner et recevoir des feedbacks.

Compétences de régulation émotionnelle: gestion de la colère et de
l'anxiété, capacité à faire face à la
perte, à l'abus et aux traumatismes.

Empathie: capacité à écouter et
comprendre les besoins et le point
de vue d'autrui et à exprimer cette
compréhension.

Compétences
de
gestion
du
stress qui impliquent la gestion du
temps, la pensée positive et la maîtrise des techniques de relaxation.

Pensée critique et auto-évaluation
qui impliquent de pouvoir analyser
l’influence des médias et des pairs,
d’avoir conscience des valeurs, attitudes, normes, croyances et facteurs
qui nous affectent, de pouvoir identifier les (sources d')informations
pertinentes.

Capacité de résistance et de négociation: gestion des conflits, capacité d’affirmation, résistance à la pression d’autrui.

Compétences d’auto-évaluation et
d’autorégulation qui favorisent la
confiance et l’estime de soi.

Compétences de coopértion et de
collaboration en groupe.
Compétences de plaidoyer qui s’appuient sur des compétences de persuasion et d’influence.
Tableau 1: Les compétences psychosociales (Luis et Lamboy, 2015, p. 13)
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ner avec succès ses ressources cognitives, affectives et
comportementales, de concert avec les composantes
de son environnement, pour la réalisation de ses tâches
ou de ses objectifs» (p. 24). Dans une optique plus
large, les CPS sont reconnues comme un facteur déterminant de la santé et du bien-être (Luis et Lamboy,
2015). Dès lors, instaurer des actions en milieu scolaire
visant le développement et le renforcement des CPS,
c’est se donner la chance de renforcer l’action de l’école
comme un des lieux de santé globale de l’individu1.
Globalement, trois mouvements sont encouragés:
– réfléchir à comment intégrer le développement des
CPS dans les activités et programmes scolaires et
s’en approprier dans la continuité ainsi que dans le
quotidien des classes et de la vie des établissements
scolaires.
– mettre en place des projets à l’échelle d’un établissement ou d’un territoire dans le but de développer une
«culture commune» et une action à large spectre.
– favoriser la coopération école-famille comme facteur soutenant et facilitant.

Compétences psychosociales
et contexte scolaire
Travailler sur les CPS permet d’articuler les finalités externes (règlements, programmes, attentes, mandats de
l’école, etc.) et les finalités internes (règles de la classe,
buts d’apprentissages spécifiques, socialisation, etc.),
dans un système où les différentes personnes impliquées ne se choisissent pas et dans lequel elles sont
amenées à interagir sur des périodes relativement longues.
Dans le cas spécifique d’un groupe (d’une équipe /
d’une classe / d’un team de travail/ etc.), nous sommes
face à des individus qui ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir interagir et s’engager dans des
échanges, des projets et des apprentissages. Deux axes
principaux et complémentaires aident la mise en place
d’un contexte sécure: la loi (axe normatif) et le lien (axe
relationnel). En ce qui concerne l’axe normatif, il s’agira, en premier lieu, de poser clairement le cadre (règlement général, règles spécifiques, sanction, valorisation,
etc.). Si le cadre général est posé par les adultes, l’application des règles dans un groupe va par contre se
construire dans l’interaction. Ce qui va se modifier et
évoluer avec le temps, en fonction de l’expérience, seront les moyens que le groupe va se donner pour appliquer et respecter le cadre (et aussi le transgresser!).
Les CPS sont une aide importante pour permettre aux
différents individus d’intégrer les règles utiles au fonctionnement du groupe et pour s’orienter vers les buts à
atteindre. Il est intéressant de signaler que, selon Gottfredson (1985, 2001), la perception d’une faiblesse de
la justice scolaire (au sens ici de l’application du règlement scolaire) est un des facteurs explicatifs majeurs
de la violence à l’école. Pour ce qui est de l’axe relationnel, il est utile de se rappeler qu’une relation est formée de trois composantes: l’autre, soi-même et le lien
entre les deux. Il ne s’agit pas de créer une dynamique
dans laquelle tout le monde «$doit penser pareil$» et doit
être d’accord sur tout, mais plutôt de pouvoir prendre
en compte les différences (perceptions, opinions, valeurs, intérêts) afin de les combiner pour que «chacun
Educateur 9 | 2018

y trouve son compte». Renforcer les liens entre les individus permettra aussi de contenir, apaiser et diminuer les tensions interpersonnelles. En accord avec
Bélair (2007, 2009), nous considérons que le lien se
tisse par la capacité individuelle et collective à satisfaire
ses propres besoins de façon responsable (= sans nuire
à la satisfaction des besoins de l’autre). Caron (1994)
rappelle l’importance d’un bon climat de classe afin de
favoriser les apprentissages des élèves et le travail de
l’enseignant. La bonne qualité du climat scolaire jouerait un rôle important sur la possibilité de promouvoir
l’égalité des chances en atténuant l’impact négatif du
contexte socio-économique dans la réussite scolaire
(Benbenishty et Astor, 2005; Berkowitz et al., 2015).
Les apports des neurosciences renforcent par ailleurs
les hypothèses et observations des pédagogues du terrain. En particulier, les travaux de Damasio (1995) ont
permis de valider le rôle joué par les émotions dans
la réflexion, les apprentissages, la prise de décision, le
sens moral, la gestion des relations. Pour sa part, Hattie
(2009) rappelle que l’activité neuronale (et par conséquent l’apprentissage) augmente en présence d’émotions positives et est, à l’inverse, ralentie en présence
d’émotions négatives ou de stress élevé. Les chercheurs
en neurosciences affectives et sociales (NAS) confirment que le cerveau de l’enfant/adolescent a besoin de
relations empathiques et soutenantes pour se développer de façon harmonieuse, alors que des relations dévalorisantes et humiliantes seront une entrave (Gueguen,
2018). Les travaux de Castillo (2013) montrent que travailler sur les compétences émotionnelles et sociales
est efficace et que développer l’empathie permet de diminuer les comportements agressifs. Gueguen (2018)
précise qu’un élève qui acquiert de meilleures compétences socioémotionnelles augmente son empathie,
a de meilleures relations sociales, améliore son développement global ainsi que ses performances scolaires.
Debardieux et al. (2012) nous rendent aussi attentifs au
fait que «la recherche criminologique suggère une vérité pédagogique: dans la gestion de classe, ce qui est le
plus efficace pour diminuer les tensions reste l’encouragement, la coopération et la clarté des règles» (p. 12).
Enfin, le développement des compétences psychosociales semblerait être la meilleure protection contre le
harcèlement (Gueguen, 2018).
Nous pouvons donc constater que les expériences relationnelles modifient en profondeur le cerveau de l’individu et ont une influence sur son état psychologique.

Deux gains supplémentaires: l’évolution
des groupes et leur état d’organisation
La constitution d’un groupe est un processus évolutif
au cours duquel différentes étapes «doivent» être franchies: la formation (se connaître, recherche de similitudes); la confrontation (apparition des différences,
confrontation aux autres); l’établissement de normes
(clarification des objectifs, acceptation des normes et
des rôles); la production (volonté de réussir et production élevée); la conclusion (réflexion au sujet de ce qui
a été appris, liens avec les interactions futures et prise
de congé). Selon ce modèle (Tuckman et Jensen, 1977),
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formation et conclusion se situent au début et à la fin,
mais les autres étapes ne suivent pas toujours une progression linéaire. Les groupes ont parfois besoin de
passer plusieurs fois par des périodes de confrontation,
d’établissement de normes et de production (évolution
cyclique). Cette perspective donne à penser qu’on ne
devrait pas défaire les groupes dès que les conflits surgissent. Il s’agit dès lors de les aider à franchir les premières étapes et à acquérir des habiletés à interagir. Les
programmes visant le développement des CPS fonctionnent comme un levier dans cette évolution, car ils
permettent au groupe d’avoir les compétences nécessaires pour franchir les différentes étapes et renforcent
chez les individus les habilités utiles pour interagir et
s’autoréguler.
Intervenir au niveau des CPS favorisera également le
passage d’un état d’agrégat (groupe peu organisé, caractérisé par l’anonymat, l’absence de règles, de frontières et d’organisation interne et par des interactions
faibles ou même absentes entre les individus) à celui
de système (ensemble composé d’individus en interaction, fonctionnant selon des règles, délimité par des
frontières et une organisation interne, par des interactions répétées et suffisamment stables).

Fig. 1: De l’agrégat au système
La mise en place de programmes visant les CPS permettra au groupe de développer un tissu relationnel et
une organisation en système, ainsi que le développement d’une interdépendance positive (la réussite des
uns sera un facteur facilitant la réussite des autres); la
responsabilisation individuelle (chacun est responsable de son propre résultat et du fonctionnement du
groupe) et un sentiment de compétence. Le système
encadrant (ici l’enseignant) pourra alors assumer sa
fonction d’encadrement, sortir du contrôle et être dans
l’action plutôt que dans la réaction. Ce processus demande à ce que les individus puissent avoir des occasions d’interagir dans la durée et de pouvoir développer
des affinités.

Conclusions
Dans cet article, nous avons voulu montrer l’intérêt,
pour le milieu scolaire, de s’intéresser aux compétences psychosociales. Afin que le développement des
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CPS ait un impact durable, il est nécessaire qu’il soit englobé dans une vision plus large: actions à long terme
des programmes; renforcement et accompagnement
des équipes éducatives; intégration dans le curriculum
de formation (tant des adultes que des élèves); lien avec
la communauté (contextualisation écologique des actions mises en place). Étant donné que les effets de tels
programmes se feront sentir à moyen-long termes, il
est indispensable d’encourager la constance, la régularité ainsi que la mise en place dans la durée de ces
programmes.
•
La santé est un état de bien-être complet physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (OMS).
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