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les compétences psychosociales cognitives
les compétences psychosociales émotionnelles
les compétences psychosociales sociales

Amélioration du bien-être psychique, physique et social ;

Prévention de problèmes de santé (troubles mentaux, consommation de tabac, alcool,

drogue, de maladies sexuellement transmissibles, etc.) ; 

En faveur d'un climat scolaire stable et la réussite académique.

Les CPS, c'est quoi ? 
Selon l'OMS (1993), une compétence psychosociale est la capacité d'une personne à

maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d'adopter un comportement approprié

et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement.

Ces compétences de vie sont transversales et peuvent être cultivées et renforcées au

quotidien. 

On distingue 3 familles de CPS :

(Voir également notre outil, la boussole RESSOURCES) 

Pourquoi développer les compétences psychosociales ? 
Les bénéfices du développement des CPS sont multiples (Santé Publique France, 2022) :  

Comment développer et consolider les compétences psychosociales ? 
L'apprentissage des CPS doit s'inscrire dans la durée, être expérientiel et reposer sur des

pratiques formelles ET informelles. 
L'apprentissage des CPS est dit formel lorsqu'il repose sur des programmes probants (type

Unplugged) ou basés sur les données probantes, dans un contexte organisé et structuré,

explicitement désigné comme apprentissage, en termes d'objectifs, de temps ou de

ressources.  

(Voir notre acronyme IDEES pour vous aider à structurer une séance CPS).

L'apprentissage des CPS peut aussi être informel et découler d'activités et rituels liées aux

activités et à la vie de la classe. Il n’est ni organisé ni structuré (en termes d’objectifs, de

temps ou de ressources). 



Public

Objectifs 
L'objectif de cet outil est d'identifier les compétences du bien-être et quelques stratégies
permettant de les développer. Ce jeu suscite de nombreux échanges autour des
compétences psychosociales. Exemple : pour développer les compétences de la confiance,
je peux me baser sur mes expériences passées de réussite.

Matériel nécessaire
Un dé
Des pions 
La spirale RESSOURCES avec des actions divisées en 4 catégories (identifiables par
des couleurs) :

       Famille PHYSIQUE : pour engager le corps dans l'apprentissage                 
       Famille COGNITIVE : pour développer les CPS cognitives
       Famille EMOTIONNELLE : pour développer les CPS émotionnelles           
       Famille SOCIALE : pour développer les CPS sociales

Règles du jeu
Les joueurs se mettent en groupe de 5 maximum.
Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé.
Le joueur avance son pion selon le chiffre obtenu sur le dé (par exemple, si le chiffre
obtenu est 4, il avance son pion de 4 cases). Il effectue ensuite l’action indiquée sur la
case correspondante. Chaque joueur dispose d’un joker s’il ne veut pas effectuer
l’action sur la case. 

Si le joueur fait un 6, il peut partager l’action indiquée sur la case avec la personne de
son choix (exemple : si je tombe sur la case « Je nomme une force de caractère que je
reconnais chez quelqu’un » en ayant fait un 6, je fais l’action, et ensuite je désigne
quelqu’un d’autre qui fait aussi l’action). 

Le gagnant est celui qui atteint exactement la dernière case. Si le score au dé est
supérieur au nombre de cases nécessaires pour atteindre la dernière case, le joueur
devra reculer (exemple : s’il me reste 2 cases avant d’atteindre la case finale, mais que je
tire un 4, j’avance de 2 et je recule de 2).

Cet outil existe en plusieurs versions : maternelle, élémentaire, secondaire, adulte et vierge.

LA SPIRALE RESSOURCES

NOTICE D'UTILISATION

Outil proposé par ScholaVie ©
 Tous droits réservés - Éd. 2023


