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Les nombreuses recherches interventionnelles réalisées au cours de 
ces quarante dernières années montrent que les programmes CPS peuvent 

viser diverses finalités et agir sur différentes problématiques.

Identification des émotions, autorégulation
Résolution de problèmes, de conflits, résistance à la pression du groupe 
Capacité à se fixer des objectifs, à prendre des décisions responsables

Amélioration des compétences psychosociales (1, 4)

Amélioration du climat de classe
Réduction des violences physiques et verbales, du
harcèlement scolaire et des actes délinquants

Réduction de comportements problématiques (3)

Soutien au développement cognitif 
Plus de confiance en sa capacité à apprendre, plus grande motivation
Meilleure faculté à se concentrer, à faire face au stress et à s'organiser
Réussite en lecture et mathématiques, amélioration des moyennes
scolaires et des compétences académiques

Amélioration des apprentissages et de la réussite (3, 4, 6, 7, 8, 9)

Auto-évaluation positive
Attitudes positives envers l'école, sentiment d'intégration à l'école
Attitudes négatives par rapport aux comportements violents et à la
consommation de susbtances psychoactives 

Modification des attitudes (2)

Relations constructives, empathie, coopération, attention portée aux autres
Soutien social, résolution de problèmes de manière prosociale

Amélioration des comportements relationnels (2, 3, 4)

Renforcement de l'estime de soi et du bien-être
Réduction des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression
et du retrait social, de pensées et tentatives suicidaires 
Développement des capacités de résilience des jeunes

Réduction des problèmes de santé mentale (3, 4, 5, 7, 10)
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Les compétences psychosociales permettent par ailleurs 
de réduire les écarts de niveaux à l'école, de lutter contre 

les inégalités sociales (11) et de genre (12). 

Cette infographie s'appuie principalement sur
le rapport complet de Santé Publique France.

Rapport de Santé Publique France (octobre 2022)
Les compétences psychosociales : état des connaissances scientifiques et théoriques 

https://www.researchgate.net/profile/Roger-Weissberg/publication/318286121_Promoting_Positive_Youth_Development_Through_School-Based_Social_and_Emotional_Learning_Interventions_A_Meta-Analysis_of_Follow-Up_Effects/links/59648340aca2728c11275643/Promoting-Positive-Youth-Development-Through-School-Based-Social-and-Emotional-Learning-Interventions-A-Meta-Analysis-of-Follow-Up-Effects.pdf


Meilleures relations adultes-
jeunes, relation de proximité
avec les élèves
Meilleure cohésion du groupe,
régulation des comportements

Meilleure gestion de classe (16)

Sentiment de compétence
et d'accomplissement dans
son travail
Amélioration de la qualité de
vie 

Amélioration du sentiment
d'efficacité personnelle (16)

Soutenir les adultes en position d’éducation (parents et professionnels) et
leur permettre de renforcer leurs propres CPS [...] constitue une condition

essentielle au développement des CPS des enfants. 

Rapport de Santé Publique France (octobre 2022)
Les compétences psychosociales : 

état des connaissances scientifiques et théoriques 

Impact des CPS des professionnels sur le
développement des jeunes et la construction
de leurs propres CPS 
Une posture et des pratiques
professionnelles favorables aux CPS sont
une source d'apprentissage importante pour
les élèves 

Amélioration des CPS des jeunes (13, 14, 15)
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Cette infographie s'appuie principalement sur
le rapport complet de Santé Publique France.
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