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Détour historique



COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Nécessité d’appréhender la rencontre de deux 
domaines, deux champs relevant d’une histoire 
différente



CPS : champ de la prévention en santé publique

Années 70 aux E-U : constat d’échec des 
programmes de prévention primaire 
(développement de programmes de compétences)
Travail dans le cadre de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) : LIFE SKILLS



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. »

- OMS, 1993



CPS : champ de la prévention en santé publique

10 APTITUDES, 5 PAIRES

Savoir résoudre les problèmes
Avoir une pensée créative
Savoir communiquer 
efficacement
Avoir conscience de soi
Savoir gérer son stress

Savoir prendre les décisions
Avoir une pensée critique
Être habile dans les relations 
interpersonnelles
Avoir de l’empathie pour les 
autres
Savoir gérer ses émotions



CPS : autre cadre OMS

Les compétences sociales 
Communication (expression, écoute)
Résister à la pression (affirmation de soi, négociation, gestion des conflits) 
Empathie
Coopération et collaboration en groupe
Plaidoyer (persuasion, influence)



CPS : autre cadre OMS

Les compétences cognitives 
Prise de décision, résolution de problème
Pensée critique, auto-évaluation (conscience de soi et des influences)



CPS : autre cadre OMS

Les compétences émotionnelles 
Régulation émotionnelle (colère, anxiété, coping)
Gestion du stress (gestion du temps, pensée positive, relaxation)
Confiance en soi, estime de soi



CPS : champ de la prévention en santé publique

RISQUE
Cantonner les CPS à la santé scolaire, à des programmes extérieurs (IREPS, 
cartable des CPS…)

Les CPS sont très présentes dans le cadre du parcours santé.



CPS : champ de la psychologie sociale

Une ressource bibliographique : Gaussel Marie (2018). À l'école des 
compétences sociales. Dossier de veille de l'IFÉ, n°121, janvier . Lyon : ENS de 
Lyon.
En ligne : 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dos
sier=121&lang=fr

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=121&lang=fr
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=121&lang=fr
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=121&lang=fr


CPS : champ de la psychologie sociale

Des cadres théoriques différents mais des regroupements 
possibles
« Habiletés sociocognitives permettant de réguler les 
situations d’interaction et de mobiliser diverses ressources, 
psychologiques ou autres » (Drozda-Senkowska et Huguet 
2003)



CPS : champ de la psychologie sociale

Le postulat est ici que l'individu se construit grâce à l'auto-perception de ce 

qu'il est ou pense être mais également en fonction des interactions avec les 

autres (Masciotra et Medzo 2009).

Dans le cadre de la formation de la personne, c'est à l'école, notamment, que 

les enfants et adolescents développent des compétences sociales au sens 

large, c'est-à-dire des capacités psychologiques, sociales et émotionnelles.



Un espace de rencontre : le 
champ des apprentissages



CPS : objet d’apprentissage

PREMIER SOCLE COMMUN : SCCC (Loi d’orientation et de 

programmation pour l’avenir de l'École, 2005)

« la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à 

l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de 

compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa 

scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et réussir sa vie en 

société ». 



CPS : objet d’apprentissage

PREMIER SOCLE COMMUN : SCCC (Loi d’orientation et de 

programmation pour l’avenir de l'École, 2005)

En liant les enjeux de la scolarité obligatoire aux impératifs de formation tout au long de 

la vie, à la construction de la personnalité et à la vie en société, le « socle commun » 

intègre l’ambition d’offrir à chacun les moyens de développer toutes ses facultés. Il 

permet de mettre en valeur toutes les formes d’intelligence et toutes les aptitudes.



CPS : objet d’apprentissage

PREMIER SOCLE COMMUN : SCCC (Loi d’orientation et de 

programmation pour l’avenir de l'École, 2005)

 Elle s’inscrit en même temps dans les orientations de l’Union européenne en matière d’

éducation et de formation : utilisant la terminologie européenne, les compétences sont 

ainsi conçues comme une combinaison de connaissances, de capacités et d’attitudes à 

mettre en œuvre dans des situations concrètes (un récent travail de recherche recense 

154 définitions de la compétence).



CPS : objet d’apprentissage

SECOND SOCLE COMMUN : SCCCC (Loi d’orientation 

et de refondation de l’Ecole de la République, 

décret n°2015-372 du 31 mars 2015 )

 



CPS : objet d’apprentissage

SECOND SOCLE COMMUN : SCCCC

REPERAGE DES CPS (illustration)

★ DOMAINE 2 : coopérer avec des pairs

★ DOMAINE 3 : s’exprimer (émotions, opinions…) et respecter l’opinion 

d’autrui



LES BESOINS

FOCUS SUR LA NOTION DE BESOIN

Pyramide adapté par Christophe Marsollier

D’après la pyramide de Maslow



Objectif : inscrire les CPS dans les 
enseignements, dans la classe et 
les lier avec d’autres 
compétences



COMPETENCE Ce que je mets 
en place dans ma 
pratique qui aide 
l’élève à...

Besoins de l’
élève

Vulnérabilités 
possibles 

Etayages que je 
mets en place



EXEMPLE DU GROUPE DE L'ANNÉE PASSÉE

COMPÉTENCE Ce que je mets 
en place dans ma 
pratique qui aide 
l’élève à...

Besoins de l’
élève

Vulnérabilités 
possibles 

Étayages que je 
mets en place

Compétences sociales 
Communication 
(expression, écoute)

 

★ Questionnement 
ouvert

★ Interaction
★ Regroupement 

en îlots
★ Contrat de 

communication
★ Droit à l’erreur

★ Besoin d’être 
sécurisé en 
prenant la parole 
devant le groupe

★ Refus d’écouter
★ Refus de la 

communication
★  Moqueries
★ Niveau de 

langage et 
quantité 
d’information 
transmise

★ Construire le 
cadre avec les 
élèves 

★ Communication 
au sein de l’
équipe


