les bienfaits des apprentissages
socio-émotionnels à l'école

De nombreuses études portent sur le
bien-être
de
l’élève
à
l’école
et
formulent diverses recommandations
pour en faire un lieu d’épanouissement
personnel. Parmi elles, on peut citer la
méta-analyse
des
auteurs
Durlak,
Weissberg, Oberle et Taylor[1] qui a
passé en revue plus de 80 interventions
effectuées auprès de 97 000 élèves
dans le monde (de la maternelle à
l’école secondaire) en lien avec le
développement
des
compétences
sociales et émotionnelles.

Les auteurs observent une amélioration accrue des habiletés, des attitudes et du
comportement chez les élèves qui fréquentent une école ayant mis en place un
programme de développement des compétences sociales et émotionnelles (Social
Emotional Learning – SEL) en comparaison avec les élèves dont l’école n’offre pas
ce programme.

+57%
DES ÉLÈVES ONT AMÉLIORÉ LEURS HABILETÉS SOCIALES
ET ÉMOTIONNELLES DE MANIÈRE GÉNÉRALE.

+27%
ONT DÉMONTRÉ DE MEILLEURES PERFORMANCES SCOLAIRES.

+24%
ONT AMÉLIORÉ LEURS RELATIONS SOCIALES ET DIMINUÉ LEUR
NIVEAU DE DÉTRESSE.

+23%
ONT ADOPTÉ UNE MEILLEURE ATTITUDE.

+22%
ONT AFFICHÉ UNE RÉDUCTION DE PROBLÈMES DE CONDUITE.

[1] Taylor, Rebecca D., Eva Oberle, Joseph A. Durlak et Roger Weissberg (2017). Child Development, 88, (4) (juillet/août), 1156-1171.

Les résultats suggèrent que les interventions SEL les plus efficaces sont celles qui
ont été implantées de manière universelle auprès de l’ensemble des élèves d’une
école et qui s’intègrent dans une approche systémique à leur environnement
culturel, pédagogique et familial.
Le cadre développé par le Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning (CASEL) est une référence fiable et retenue dans nombreuses recherches
scientifiques pour définir ce à quoi correspondent les compétences sociales et
émotionnelles.
Selon le CASEL [2]

Les compétences sociales
et émotionnelles
COMPÉTENCES

CONSCIENCE
DE SOI

CONSCIENCE
SOCIALE

DÉFINITIONS ET COMPOSANTES

La capacité de reconnaître ses émotions, ses pensées et ses
valeurs, ainsi que leur incidence sur son comportement. La
capacité d’évaluer correctement ses forces et ses faiblesses
avec confiance, optimisme et persévérance.
Mise en perspective, empathie,
diversité et respect des autres.

ouverture

à

la

La capacité de maîtriser ses émotions, ses pensées et ses
comportements dans différentes situations, de gérer
efficacement son stress, de maîtriser son impulsivité et de se
motiver. La capacité de s’organiser et de travailler à l’atteinte
de ses objectifs personnels et scolaires.
Maîtrise
de
l’impulsivité,
gestion
du
stress,
autodiscipline, motivation personnelle, capacité à
établir des objectifs et sens de l’organisation.

AUTOGESTION
DES ÉMOTIONS

La capacité de se mettre à la place d’autrui et de faire
preuve d’empathie, y compris envers des personnes
provenant d’autres milieux et de cultures différentes. La
capacité de comprendre les normes sociales et éthiques
qui régissent les comportements et de reconnaître les
ressources et les mesures de 150
soutien
offertes par la famille,
000,00 €
l’école et la communauté.
Mise en perspective, empathie,
diversité et respect des autres.

ouverture

à

la

[1] Taylor, Rebecca D., Eva Oberle, Joseph A. Durlak et Roger Weissberg (2017). Child Development, 88, (4) (juillet/août), 1156-1171.

COMPÉTENCES

HABILETÉS
RELATIONNELLES

DÉFINITIONS ET COMPOSANTES
La capacité d’établir et de maintenir des relations saines et
harmonieuses avec différentes personnes et différents
groupes. La capacité de communiquer clairement, d’écouter
attentivement, de coopérer, de résister aux pressions
sociales nuisibles, de résoudre des conflits de façon
constructive, de demander de l’aide et d’aider les autres, au
besoin.
Mise en perspective, empathie,
diversité et respect des autres.

PRISE DE
DÉCISION
RESPONSABLE

ouverture

à

la

La capacité de faire des choix constructifs quant à son
comportement et ses interactions sociales dans le respect
de la sécurité et des normes éthiques et sociales. La
capacité
d’effectuer
une
évaluation
réaliste
des
conséquences de ses gestes sur son bien ‐ être et sur celui
des autres.
Reconnaissance des problèmes, analyse de la
situation, résolution de problèmes, évaluation,
réflexion et responsabilité éthique.

[2] Tableau des compétences sociales et émotionnelles selon le CASEL, tel que traduit et adapté par le Conseil supérieur de l’éducation
dans un document intitulé Les compétences sociales et émotionnelles dans les programmes éducatifs et d’enseignement de la petite
enfance à la fin du primaire, mars 2020.

