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Les capacités transversales, 
des compétences de vie 

À l'école comme dans le quoti-
dien, les capacités transversales 
permettent aux élèves de mieux 
apprendre mais aussi de mieux se 
connaitre.

Les capacités transversales 
dans le Plan d'études romand

Pourquoi et comment collabo-
rer, communiquer, apprendre à 
apprendre, développer sa créati-
vité et sa réflexivité à l'école ?

Parole aux partenaires 

Faire une meilleure place aux 
capacités transversales à l'école : 
le point de vue des parents et des 
enseignant·es. 

Les capacités 
transversales



10      BULLETIN CIIP      12/2022     

dE quoi parlE-t-on ?

les compétences socioémotionnelles pour réussir à 
l’école (et ailleurs) : ça s’apprend !

Philippe GAY

UER Enseignement, apprentissage 
et évaluation (EN)  

HEP Vaud

Nicolas BUREL

UER Didactiques de l’éducation 
physique et sportive (EPS) 

HEP Vaud

Nicolas BRESSOUD

Équipe Émotions, apprentissage et 
bien-être à l’école (EmA) 

HEP-VS

Elena LUCCIARINI

Équipe Émotions, apprentissage et 
bien-être à l’école (EmA) 

HEP-VS

Catherine AUDRIN

UER Médias, usages numériques et 
didactique de l’informatique (MI) 

HEP Vaud

Joie, fierté, intérêt, surprise, frustration, ennui, dégout : agréables ou douloureuses, les 
émotions jalonnent le quotidien de la classe et impactent les apprentissages. Par exemple, 
des épisodes fréquents et intenses de tristesse ou de colère péjorent la mémorisation alors 
que la joie permet d’élargir le répertoire de pensées et d’actions favorisant notamment 
la créativité, l’attention et la résolution de problème. Enseigner les compétences socio
émotionnelles à l’école prend tout son sens aujourd’hui et, bonne nouvelle, les recherches 
révèlent diverses démarches prometteuses.

Les émotions au quotidien

Rapide et intense, une émotion se 
caractérise par différents mécanismes : 
un évènement, s’il est évalué comme 
pertinent ou important (p.  ex. un·e 
élève soupire alors que vous distri-
buez votre dossier pour lequel vous 
avez mis tant de cœur à l’ouvrage), 
va déclencher des réactions physiolo-
giques (p. ex. votre rythme cardiaque 
accélère et le sang afflue dans vos 
joues), des expressions faciales (p.  ex. 
vos sourcils se froncent et votre 
mâchoire se resserre), une tendance 
à l’action (p. ex. vous avez envie de 
lui lancer le dossier à la figure) et un 
sentiment (p.  ex. une désagréable 
prise de conscience mélangeant 
colère et dégout). Inscrits dans une 
perspective darwinienne, ces méca-

nismes revêtent un rôle adaptatif qui 
influence le comportement (p.  ex. 
le degré d’activation/inactivation, 
l’orientation d’approche/d’évite-
ment) tant du point de vue de l’in-
dividu (p. ex. la peur qui prépare le 
corps à la fuite) que du point de vue 
du groupe social (p. ex. la contagion 
émotionnelle de la peur déclenche la 
fuite du groupe). Notons encore que 
les expert·es proposent de distinguer 
notamment émotions et humeurs en 
ce que ces dernières seraient de plus 
longue durée, de plus faible intensité 
et plus difficilement rattachables à 
un déclencheur précis. Dans ce texte, 
nous considérons les émotions au 
sens large, incluant à la fois affects, 
humeurs, sentiments, ressentis. 

Émotions et apprentissage 

Longtemps ignorée, l’importance des 
émotions par rapport aux appren-
tissages et aux enseignements est 
aujourd’hui largement admise. Au 
niveau cérébral, les processus affectifs 
et cognitifs ont été mis en évidence 
comme agissant de concert et recru-
tant de très nombreuses zones du 
cerveau, en grande partie communes. 
Ces éléments soutiennent la perti-
nence d’étudier les émotions en lien 
avec la cognition dans la mesure où 
celles-ci interagissent de manière 
étroite avec les processus perceptifs, 
attentionnels, mnésiques, décision-
nels, etc. 

Globalement, ces recherches indi-
quent que des émotions plaisantes 
telles que l’enthousiasme peuvent 
favoriser l’apprentissage, via une 
augmen tation des efforts fournis par 
les élèves et l’adoption de stratégies 
cognitives plus efficaces. À l’inverse, 
les émotions désagréables telles que la 
colère ou l’anxiété peuvent conduire à 
des stratégies d’apprentissage super-
ficielles ou encore à la diminution 
des capacités attentionnelles et 
mnésiques.
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Pourtant, tout n’est pas aussi simple : certaines émotions 
à valence négative peuvent également contribuer à la 
construction de savoirs disciplinaires (p. ex. la confusion – 
induite par de la contradiction – peut favoriser le trans-
fert de connaissances) et certaines émotions agréables 
peuvent nuire à la réussite scolaire (p. ex. un feedback 

positif qui induit parfois un trop grand relâchement face à 
la tâche). Dès lors, il semble que la question de la valence 
des émotions ne suffit pas à expliquer leur impact sur l’ap-
prentissage. Si créer des expériences émotionnellement 
porteuses est primordial, apprendre à l’élève à gérer ses 
émotions au jour le jour l’est au moins tout autant.

La régulation émotionnelle renvoie à une vaste palette de processus responsables de contrôler, évaluer, et modifier des réactions affec-
tives, en particulier leur intensité et leur durée.

Diminuer 
des émotions

agréables 

Augmenter 
des émotions

agréables  

Diminuer 
des émotions
désagréables  

Augmenter 
des émotions
désagréables 

 L’enseignant·e masque sa
frustration ou sa tristesse en
constatant que l'élève n'a rien

compris.    

 Exagérer une expression
de colère pour montrer
sa désapprobation lors

d'un comportement
inapproprié d'élève.

Accentuer son
enthousiasme pour
essayer de susciter 
 l’intérêt des élèves.  

Eviter de rire pour ne pas
vexer l'élève qui répond
complètement à côté. 

Ces processus sont prépondérants durant l’adolescence puisque, d’une part, cette période de vie regorge de nouvelles expériences qui 
impliquent des émotions plus fortes et plus fréquentes. D’autre part, la maturation des aires cérébrales impliquées dans la régula tion 
émotion nelle est en chantier jusqu’à l’âge de 25 voire 30 ans (notamment la finalisation des connexions préfrontales). Aussi, d’un point 
de vue biologique, les adolescent·es présentent une forme « d’hypermaturité » pubertaire et limbique (forte réactivité émotionnelle) face à 
une immaturité de leurs capacités de contrôle volontaire ; ce qui fait dire à certains qu’ils·elles sont comparables à une voiture surpuissante 
mais sans freins. 

Figure 1 – Quatre objectifs de la régulation émotionnelle : diminuer ou augmenter des émotions agréables ou désagréables.

Les recherches sont légion à montrer que plus les enfants 
(également les adolescent·es et les adultes) font preuve 
d’intelligence émotionnelle1 plus leur palette de compé-
tences quotidiennes et scolaires est vaste. En particulier 
pour ce qui nous concerne ici, différentes compétences 

1 Par souci de concision et de simplicité, intelligence émotionnelle et compétences émotionnelles seront utilisées comme 
synonymes et se rapportent aussi bien aux émotions qu’aux humeurs et aux sentiments.

émotionnelles contribuent notamment à la réussite 
scolaire, au bienêtre et à la santé (psychique et physique) 
ainsi qu’à la mise en place de relations sociales harmo-
nieuses et durables. 
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Les compétences émotionnelles, d’accord… mais lesquelles ?

2 Il existe de nombreux programmes (p. ex. mindmatters.ch, covidailes.fr, casel.org) dont s’inspirent certaines interventions dans 
les classes romandes.

Compétences de vie, émotionnelles, socioémotionnelles, 
psychosociales, transversales, du bienêtre, du 21e siècle, 
soft skills, résilience… difficile de s’y retrouver. Les modèles 
sont divers et variés, certains issus de et bien validés 
par la recherche. Nous avons choisi ici de présenter une 
taxonomie – de plus en plus utilisée dans la recherche et 
dans la pratique – qui nous semble particulièrement utile 
pour les enseignant·es et les élèves afin de repérer cinq 
différentes habiletés : 

1. Reconnaitre ses propres émotions (p. ex. s’écouter, 
nommer ses émotions) et identifier celles d’autrui.

2. Comprendre ses émotions et celles d’autrui (p.  ex. 
comprendre les causes et les conséquences d’une 
grosse colère pour agir de manière à s'adapter au 
mieux à la situation sans agresser son·sa voisin·e).

3. Exprimer ses émotions et faciliter l’expression des 
émotions de l’autre (p.  ex. partager de la tristesse 
peut constituer un moyen efficace pour faire évoluer 
une situation).

4. Réguler ses propres émotions (p. ex. gérer les situations 
susceptibles de déclencher des émotions désagréables) 
et aider autrui à le faire (p. ex. proposer des méthodes 
favorisant la diminution de l’intensité émotionnelle).

5. Utiliser ses émotions et celles d’autrui (p. ex. s’appuyer 
sur les informations émotionnelles [s’irriter tous les 

jours] pour prendre des décisions adaptées à la situa-
tion [changer de travail]).

Le Plan d’études romand (PER) inclut le développement 
de certaines compétences émotionnelles. Dans le volet 
des Capacités transversales, on retrouve des éléments 
liés à la pensée créatrice comme « identifier et exprimer 
ses émotions », « harmoniser intuition, logique et gestion 
des émotions, parfois contradictoires ». Dans le champ de 
la collaboration ou celui de la communication, on repère 
« accueillir l’autre avec ses caractéristiques », « identifier 
ses perceptions, ses sentiments et ses intentions » ou 
« ajuster la communication en fonction de la réaction des 
destinataires ». En ce qui concerne le volet de la Formation 
générale, en matière de Santé et bienêtre, on repère égale-
ment les objectifs « Reconnaitre ses besoins fondamentaux 
en matière de santé et ses possibilités d’action pour y 
répondre en identifiant des émotions en situation scolaire 
et en développant un vocabulaire spécifique » ou « […] en 
identifiant, dans des situations scolaires particulières, la 
part des émotions dans ses réactions » notamment. 

Les injonctions du PER trouvent écho dans la recherche 
car ces compétences s’apprennent et s’entrainent2 à tout 
âge avec des bénéfices qui peuvent perdurer, selon des 
études longitudinales, sur plus d’une décennie.

Des compétences socioémotionnelles au service de l’apprentissage et de l’enseignement

Pour l’apprentissage des élèves

Différentes méta-analyses soulignent que (1) entrainer 
les compétences émotionnelles a des effets positifs sur 
l’apprentissage de la lecture, des mathématiques et des 
sciences, (2) les compétences émotionnelles, tout comme 
l’intelligence et le type de personnalité, sont les facteurs 
ayant le plus grand impact sur les compétences d’ordre 
académique. Ce lien entre compétences émotionnelles 
et académiques s’expliquerait notamment par le fait 
de savoir réguler et utiliser ses émotions afin d’en opti-
miser les effets positifs et minimiser les effets négatifs. 
Plus précisément, le développement des compétences 
émotionnelles favoriserait, par exemple, le développement 
des compétences cognitives. L’enrichissement de la créa-
tivité et de la flexibilité cognitive passe notamment par la 
promotion d’émotions agréables (qui élargissent le champ 
de la pensée et des actions) et la diminution d’émotions 
de valence négative (qui donnent une vision restreinte de 
la situation). Ceci implique la mise en jeu de compétences 
émotionnelles chez l’élève (p.  ex. tolérance à l’échec, 
optimisme) et l’enseignant·e (p. ex. soutien émotionnel), 
permettant de percevoir une difficulté comme un défi 
nouveau à relever, un challenge stimulant et atteignable. 

Figure 2 – Les quatre pôles de l’enseignement et de l’apprentissage 
influencés par les émotions (Chen, 2020).

https://www.plandetudes.ch/per
https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1
https://www.plandetudes.ch/web/guest/fg/cg2/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/fg/cg2/
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En savoir plus
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Pour l’efficacité des enseignant·es

Les recherches menées auprès des enseignant·es montrent 
que les compétences émotionnelles contribuent à prendre 
des décisions adaptées aux besoins de sa classe, établir des 
relations de qualité avec les élèves, gérer les comporte-
ments ou la discipline et réduire les risques de burnout. Plus 
largement, en témoignant opportunément des émotions 
plaisantes ressenties, les enseignant·es déclenchent une 
contagion émotionnelle positive chez leurs élèves. Par 
conséquent, les enseignant·es compétent·es sur le plan 
socioémotionnel favorisent un environnement de classe 
favorable et productif avec des élèves engagé·es qui 

manifestent des comportements socialement accep-
tables. En retour, cela stimule un sentiment d’accomplis-
sement et de satisfaction dans leur travail, sentiment de 
bienêtre qui transparait dans la gestion de bien d’autres 
exigences quotidiennes et se ressent auprès des élèves. 
Ainsi, « les émotions sont le cœur de l’enseignement. Les 
bons enseignants sont des êtres émotifs et passionnés 
qui se connectent avec leurs élèves et emplissent leur 
travail et leurs classes avec plaisir, créativité, défi et joie » 
(Hargreaves, 1998, p. 835), témoignant alors de compé-
tences émotionnelles singulières.

Conclusion

Bien que certaines idées naïves (p. ex. soit on possède une 
bonne intelligence émotionnelle, soit on est mauvais·e 
avec les émotions) aient pu entraver le développement des 
compétences socioémotionnelles, les recherches indiquent 
que ces compétences peuvent s’enseigner et s’apprendre. 
En contexte scolaire, ce processus contribue non seulement 
positivement à la santé mentale des élèves et des ensei-
gnant·es, mais impacte également fortement l’efficacité de 
l’enseignement et la réussite scolaire. Cerise sur le gâteau, 
les compétences socioémotionnelles peuvent s’apprendre 

à tout âge et les enseignant·es qui les développent verront 
des impacts sur leur classe (gestion des comportements 
et des apprentissages scolaires) et bien au-delà (amitié, 
couple, parentalité, santé…). 

Loin d’être opposés, apprentissages émotionnels et appren-
tissages académiques sont intimement liés. Aujourd’hui 
plus que jamais, penser conjointement l’un et l’autre reste 
un enjeu majeur de l’éducation contemporaine.

https://doi.org/10.4000/ree.541
https://doi.org/10.1080/0305764x.2020.1831440
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.12.001
http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(98)00025-0
http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(98)00025-0
https://doi.org/10.1037/bul0000219
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.03.002
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du CôtÉ dE la doC

Cette revue applique les rectifications orthographiques de 1990. En ce qui concerne la rédaction non discriminatoire, 
le choix a été laissé à chaque auteur·e quant à l’application ou non d’une forme d’écriture inclusive et à la manière 
de la mettre en œuvre le cas échéant. 
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