
 

Quand bien respirer permet de bien apprendre… 
 
 
La ville d’Oakland située dans le Nord de la Californie rencontre des défis d’ordre socio-
économiques, démographiques et culturels depuis plusieurs décennies. Le taux d’absentéisme et 
de décrochage scolaire dans les établissements y étaient élevés ; les résultats scolaires bien en 
dessous des normes et des moyennes nationales. 

Depuis un peu plus de quinze ans, le district scolaire de la ville a décidé d’aborder la 
problématique par d’autres biais que ceux de la remédiation ou du soutien.  

Pour aider les élèves exposés à ces facteurs émotionnels et environnementaux difficiles, le 
district a mis en œuvre des programmes d’éducation socio-émotionnelle dits « Social Emotionnal 
Learning » tels que Tribes, Second Step, Responsive Classroom, Caring School Community, 
Roots of Empathy et Restorative justice.  

Après plusieurs années d’investissement ainsi qu’une formation globale et continue des 
personnels enseignants, c’est le climat scolaire qui s’est trouvé transformé. Une diminution 
importante du taux de décrochage, ainsi qu’un absentéisme en forte baisse ont permis de faire 
bouger les résultats scolaires et d’augmenter de manière significative l’obtention du diplôme 
d’étude secondaire. 

Au-delà du seul district d’Oakland, la recherche sur le « SEL » montre aujourd’hui clairement un 
lien entre les compétences socio-émotionnelles et la réussite scolaire. Une étude 1  récente 
cumulant 82 recherches sur les quinze dernières années, met en exergue de manière 
significative les bénéfices académiques liés à la mise en œuvre de ce type de programme. 
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Introduction 
Les écoles françaises en Amérique du Nord ont dans leur grande majorité fait entrer « la 
pleine conscience » dans leur quotidien. Cette nouvelle culture de « présence attentive » 
est posée comme prérequis à l’entrée dans les apprentissages. Être présent et 
disponible cognitivement parlant, avant le tout début de cours, est une disposition qui se 
pratique de façon régulière. Créativité, flexibilité cognitive et concentration s’en 
trouveraient renforcées. De quoi repenser certaines dynamiques et certains 
fonctionnements de classe. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là ! 
 
S’assurer de la présence de chacun. Le corps mais pas que... 
À San Francisco, en primaire, les journées commencent souvent par des exercices de 
respiration pour apprendre à se recentrer. Ceci aide également les élèves à être prêts à 
commencer la classe en faisant table rase des tracasseries. Être ici et maintenant avec 
l’enseignant et ses pairs s’apprend. Rapatrier l’esprit là où le corps se trouve et créer 
ainsi un environnement mental propice à l’aventure pédagogique du jour, ne se décrète 
pas mais se pratique au quotidien. 
Un étage plus haut les collégiens et les lycéens vont apprendre à faire des « Pauses 
Éclairs ». Ce sont des temps durant lesquels les élèves vont porter leur attention sur 
l’instant présent en se posant les questions suivantes : Comment est-ce que je me sens 
? Quelles sont mes émotions et mes sensations à ce moment précis ? On leur demande 
ensuite de porter leur attention sur leur respiration pendant deux ou trois minutes, les 
yeux fermés. Ces exercices, aident les élèves à identifier les moments de stress, 
d’émotivité ou de malaise. Ils ont ainsi les outils nécessaires pour passer outre et 
poursuivre les cheminements cognitifs proposés par l’enseignant. 
 
En maternelle, à quelques blocs de là, le passage des consignes pour les premiers 
ateliers de la journée peut commencer. Mais avant cela, l’enseignante a amené ses 
élèves à un état d’attention optimisée en décrivant un parcours imaginaire en direction 
de la plage. Tous l’ont écoutée les yeux fermés. 
 
Dans une classe voisine (en maternelle toujours), l’enseignant distribue des citrons 
locaux aux formes atypiques. Il demande aux enfants de toucher, de sentir, de regarder 
et de goûter à ce fruit acide, qu’ils sont peu nombreux à connaître sous cette forme. Cet 
exercice leur permet ainsi de faire appel à leurs cinq sens et d’établir un lien entre leur 
corps et leur esprit par l’intermédiaire de leurs émotions. 
A ces pratiques quotidiennes de « présence attentive » s’ajoutent des mises en situation 
favorisant le climat d'empathie général de la classe et de contrôle des émotions. Ces 
programmes « d’apprentissages émotionnels et sociaux » que l’on retrouve en Amérique 
du nord, ayant pour but d'améliorer le bien-être des élèves, sont intégrés à toutes les 
matières des curriculums. 
L’ensemble de ces exercices, pratiqués depuis plusieurs années sont soutenus par des 
programmes de recherche et évalués très régulièrement. Ils prennent des formes 
diverses en fonction de l’âge et de l’avancée des élèves et nécessitent la formation 
continue des enseignants et personnels d’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 



Une amélioration significative de la réussite scolaire 
Depuis 2013, les études 2  se succèdent pour montrer que les bénéfices sur les 
apprentissages sont bien réels et ceci quels que soient l’origine des élèves et le milieu 
environnant.  
Qu’est ce qui est modifié dans le quotidien de la classe et qui permet une amélioration 
des résultats scolaires ? 
À échanger avec les enseignants et les personnels encadrants, tous semblent noter des 
modifications sensibles des comportements à trois niveaux différents. 
 

1- Des relations entre élèves qui changent 
Par une amélioration générale du climat de classe, c’est une réduction des sentiments 
d’agressivité, d’anxiété et de stress, chez les élèves qui est en premier lieu notée. Ils 
développent ainsi la capacité à avoir un comportement social plus ouvert. La diminution 
des conflits à l’intérieur et à l’extérieur de la classe est nettement soulignée par tous les 
enseignants. Les rapports entre tous les élèves sont plus aisés et la constitution de 
groupes moins rigide et plus fluide. Ceci semble au quotidien se traduire par des travaux 
de groupes facilités et moins de difficultés sur la constitution d’équipes en EPS par 
exemple. 
 

2- Un rapport aux apprentissages qui évolue 
Le fait de pouvoir mieux contrôler leurs émotions, aide les élèves à ne pas rester sur un 
échec et dépasser les frustrations qui peuvent être ressenties face à une 
compréhension parfois difficile. Plusieurs cas ont été mentionnés d’élèves plus à même 
de questionner leurs pairs ou l’enseignant sur des étapes difficiles. 
De plus, le fait de pouvoir contrôler leur attention avec une plus grande aisance facilite 
l’entrée dans les apprentissages. Les enseignants s’entendent à dire que les demandes 
réitérées de reformulations de consignes ou les « faux départs » sont bien moins 
fréquents. 

3- Des enseignants qui se transforment 
Lorsque les enseignants commencent à mettre en œuvre les programmes 
d’apprentissages émotionnels et sociaux en classe, le résultat le plus surprenant est 
parfois la façon dont eux-mêmes changent personnellement. Enseigner aux élèves des 
habiletés émotionnelles et relationnelles oblige l'enseignant à réfléchir sur ses propres 
compétences sur le sujet et ceci à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. 
Nathalie, enseignante à l'école primaire, a constaté qu'elle avait changé de façon 
significative suite à la mise en pratique des techniques de « présence attentive » et 
« d’apprentissages émotionnels et sociaux » (AES). “Je suis plus calme, plus patiente, 
plus à l’écoute et beaucoup moins dans le contrôle permanent. Je suis plus concentrée 
et je peux laisser aller les petites choses qui m'auraient auparavant frustrée. Je suis 
aussi plus à même de chercher les raisons des dysfonctionnements qui peuvent se 
produire. Je suis devenue également plus optimiste. Quand quelque chose de difficile et 
non prévu arrive, j'essaie de voir ce que ça peut donner de bon." 
Au collège et au lycée, les enseignants ont non seulement modélisé les compétences 
d’AES pour leurs élèves, mais ils ont aussi eu l’idée de leur demander de les aider à les 
développer. 

                                                        
2 Research on a benefit of social emotional learning in elementary school, Robert Wood Johnson 
Foundation, Avril 2017, 
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En réalisant qu’ils avaient eux-mêmes besoin d'améliorer leurs capacités socio-
émotionnelles, les enseignants ont expliqué à leurs élèves que le fait de devenir 
socialement “intelligent” est un objectif de toute une vie et qu’ils pourraient peut-être 
travailler ensemble sur ces habiletés en s’aidant à les maîtriser mutuellement. 
 
Conclusion 
Apprendre à se mettre en état d’attention soutenue avant d’entrer dans les tâches, à 
maintenir la motivation lorsque le travail devient exigeant et à gérer les frustrations face 
aux apprentissages complexes ou aux éventuels problèmes de communication avec ses 
pairs sont des compétences aujourd’hui reconnues comme essentielles. Ces 
compétences sont des prérequis nécessaires à la création d’un environnement de 
classe propice à la construction de savoirs collectifs. 
Ces compétences qui dépendent de la capacité à comprendre et à gérer les émotions 
ne font pas encore partie de nos programmes, mais certains états Américains tout 
comme le Royaume-Uni se penchent sérieusement sur une possible intégration officielle 
à tous les niveaux de la scolarité. 
C’est donc d’abord le rapport à soi, le rapport à l’autre, le rapport au monde qu’il 
convient de changer pour entrer dans une relation nouvelle et sans doute plus efficace 
avec les apprentissages. 
"Eduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas une éducation." Aristote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


