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RÉSUMÉ : Quels sont les bénéfices académiques, cognitifs, socio-émotionnels et  
psychologiques des interventions basées sur la pleine conscience en milieu scolaire ?  
Une synthèse des 39 études quantitatives publiées entre 2005 et 2017 

cibler l’effet des interventions basées sur la pleine conscience en milieu scolaire sur les perfor-

méthodologie plus rigoureuse (e.g., groupe contrôle actif, randomisation, échantillon représentatif, 
mesure de la pleine conscience). 
Mots clés : Pleine conscience – École – Intervention – Enfants – Adolescents.
SUMMARY: What are the academic, cognitive, social-emotional and psychological benefits of 
mindfulness-based interventions at school? A summary of 39 quantitative studies published between 
2005 and 2017 
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RESUMEN: ¿Cuáles son los beneficios académicos, cognitivos, socioemocionales y psicológi-
cos de las intervenciones basadas en la conciencia plena en el medio escolar? Resumen de 39 
estudios cuantitativos publicados entre 2005 y 2017 
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Dinterventions basées sur la pleine conscience sur 

sur les compétences cognitives, sociales ou émotionnelles 
des enfants et adolescents. Plus récemment, cet intérêt 
s’est élargi au domaine de l’école et de nombreuses études 
cherchent à développer et inclure les interventions basées 
sur la pleine conscience dans le contexte scolaire.

mentale d’un individu à se focaliser sur la perception 
directe et immédiate de l’instant présent et d’observer 
avec une attitude d’ouverture et de curiosité les com-
posantes internes (pensées, émotions, sensations phy-

cet instant présent avec non-jugement et non-réactivité 

& Davidson, 2007).

la pleine conscience se développe de plus en plus dans 
les sociétés occidentales et ce dans différents contextes : 

plus connus sont les programmes de réduction du stress 
basés sur la pleine conscience – Minfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) (Kabat-Zinn, 1982 ; Kabat-Zinn, 
2003) – et les programmes de thérapie cognitive basés 
sur la pleine conscience – Mindfulness Based Cognitive 

 (MBCT) (Segal, Williams & Teasdale, 2002). 
Ces programmes comprennent 8 semaines de leçons 
en petits groupes (2 à 3 heures/semaine) complétées 

-

(  ; i.e

activités de prise de conscience de sa respiration (Brea
, i.e. observer les sensations au niveau du 

Pendant ces exercices, les participants sont entraînés 
à porter leur attention sur leurs expériences présentes 
instant après instant (e.g., observer ses sensations liées à 
la respiration), et à ramener leur attention dans l’instant 
présent en utilisant une ancre attentionnelle (e.g., sa res-

-
sées vagabondent dans le passé ou le futur (e.g., ruminer 

se débarrasser des pensées, des sentiments ou des sensa-
tions mais de cultiver une conscience de l’expérience du 
moment présent avec acceptation, curiosité bienveillante 

de la pleine conscience peut s’effectuer assise, allongée, 
debout ou en mouvement. Pour faciliter la généralisation 
des capacités de pleine conscience et encourager l’inté-

ces programmes proposent également de nombreuses 
-

après moments, lors des activités et routines de la vie 

d’interactions interpersonnelles. 

e.g., 
e.g., anxiété, 

dépression) de l’adulte (pour une revue voir Baer, 2003 ; 
Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004). Les 
chercheurs et les cliniciens ont donc également adapté 

enfants et adolescents. Comme pour les adultes, les inter-
ventions basées sur la pleine conscience pour les enfants 
et les adolescents se déroulent généralement en séances 
de groupe et incluent divers exercices de méditation 

de respiration ou de mouvements en pleine conscience 
-
-

dien de l’enfant (e.g
pleine conscience). Le programme des interventions et 
les exercices sont adaptés au niveau de développement 
cognitif de l’enfant. Pour cela, les leçons et les exercices 
proposés sont généralement plus courts et les instruc-

développés et implémentés dans des écoles de différents 
pays (e.g.,  ; Learning to Breathe ; Dot b).

Les études ayant réalisé des interventions basées sur 
-

population (pour une revue voir, Burke, 2010 ; Deplus, 
Lahaye & Philippot, 2014). Toutefois la grande diversité 
des programmes et des mesures utilisées peuvent rendre 

ces programmes dans le contexte scolaire. 

Dans cet article, nous proposons donc une synthèse des 
-

tions basées sur la pleine conscience (appelées doréna-

l’aptitude à la pleine conscience, les performances aca-
-

MÉTHODE

Les études incluses dans cette revue répondent à plu-
sieurs critères : 1) proposer des programmes basés sur 
la pleine conscience (de type MBSR ou MBCT adaptés 
aux enfants ou adolescents) et implémentés au sein d’une 
école, 2) inclure au moins 9 sujets, 3) être publiées dans 

(e.g
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e.g., Google Scholar, 

ScienceDirect) avec les mots-clés mindfulness, medita

39 études. Pour permettre plus de lisibilité concernant la 
validité des études, nous les aborderons selon le type de 

Le niveau 1 correspond aux études proposant une inter-
vention à un groupe d’élèves et comparant les mesures 
effectuées pré- et post-intervention à un groupe d’élèves du 

programme d’intervention ( ). 
Le niveau 2 correspond aux études proposant une inter-
vention à un groupe d’élèves et comparant les mesures 
effectuées pré- et post-intervention à un groupe d’élèves 
du même âge dit passif (i.e

l’intervention après l’étude). Si ce type d’études permet 
la comparaison à un groupe de référence, il ne permet 
pas d’éviter d’éventuels effets psychosociaux bien connus 
(e.g., attentes positives vis-à-vis de l’intervention, effet 

-
).

Le niveau 3 correspond aux études utilisant des protocoles 
« traitement seul ». Dans ces 8 études, l’intervention est 
proposée à un seul groupe d’élèves et des mesures sont 
proposées pré- et post-intervention pour évaluer l’impact 
de l’intervention mais sans comparaison à un groupe 
contrôle de référence. Ce type de protocole empêche 

l’intervention ne présentent pas la même évolution sur 

seront pas discutés (annexe). Finalement, sur les 39 études, 
nous discuterons des résultats de 31 études, celles corres-
pondant aux niveaux 1 et 2.

-
nissons ici ces dimensions et les outils et mesures utilisés 

dimensions. 

Dimension A : aptitude à la pleine conscience 

-
titude à la pleine conscience des enfants et adoles-
cents. Parmi ces études, 8 l’ont évaluée à l’aide de la 
Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM ; 

enfants et adolescents de la 
Scale (MAAS-C et MAAS-A ; Lawlor, Schonert-Reichl, 
Gadermann & Zumbo, 2014) et 3 à l’aide des échelles 
pour adultes  
Revised (CAMS-R ; Feldman, Hayes, Kumar, Greeson 
& Laurenceau, 2007) et  

 

évaluent différentes facettes de la pleine conscience telles 

conscientes, l’acceptation, la capacité de non jugement 
des pensées ou émotions, l’ouverture aux expériences, 
l’inattention ou la conscience du moment présent. 

Dimension B : performances académiques et 
cognitives 

Trois études ont évalué les performances scolaires à l’aide 
des données recueillies dans les écoles sur les résultats 
scolaires des élèves (e.g., notes du bulletin trimestriel) et 
une étude a évalué le comportement en classe des élèves 

Les performances cognitives renvoient aux compétences 
-

lité, du contrôle de l’inhibition, de la mémoire de travail 
et des fonctions exécutives plus généralement. Six études 
ont évalué les performances cognitives à l’aide de tâches 
comportementales de type -
cation, Trial making test (TMT), de tâches informatisées 
ou de tests attentionnels comme le Test d’évaluation de 

et al., 2006). 
Deux études ont évalué les fonctions exécutives à l’aide 

Behavior Rating 

Guy & Kenworthy, 2000).

Dimension C : compétences sociales et émotionnelles 

Les compétences sociales correspondent à la capacité  
d’utiliser des comportements sociaux positifs (i.e., 

-

développer des relations sociales. Elles sont évaluées 

complétés par les professeurs comme le Teachers’ Rating 
 (TRSC ; Kam & Greenberg, 

1998) ou le  
(SCBE-30 ; LaFreniere & Dumas, 1996). Deux études 

études évaluent les compétences émotionnelles d’iden-

Fantini-Hauwel, 2014) et 
niare (EAQ-30 ; Rieffe, Oosterveld, Miers, Terwogt & 
Ly, 2008). Neuf études ont évalué plus particulièrement 

tion Scale Emo
 version enfant/adolescent 

(ERQ-CA ; Gullone & Taffe, 2012) et l’utilisation de 
stratégies de -
naires de la Brief COPE (Carver, 1997), du Children’s 

 (CSRQ ; Abela, Aydin & 
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Auerbach, 2007) et du  
(RSQ ; Connor-Smith, Compas, Wadsworth, Thomsen & 

 renvoient aux 
stratégies cognitives ou comportementales utilisées par 
les individus pour faire face à des événements négatifs 
et/ou stressants.

Dimension D : santé et bien-être psychologique 

-
naires évaluant la présence de comportements externa-
lisés et/ou internalisés. Les comportements externalisés 
renvoient aux comportements d’agression ou d’opposi-

Child Behavior Checklist 
Conners 

Teacher Rating Scale Revised (CTRS-R ; Conners, Sita-
renios, Parker & Epstein, 1998) et 2 études à l’aide du 

Achenbach & Edelbrock, 1991). Les comportements 
-

on retrouve principalement la 
Scales -
sion enfant du 
Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970) ou la Multidi

 (MASC ; March, 
Parker, Sullivan, Stallings & Conners, 1997). Parmi les 
16 études évaluant les symptômes dépressifs, on retrouve 

 (RCDS ; Barry, 2011).

mburgh Mental Well being Scale (WEMWBS ; Tennant 
et al., 2007) ou la Stirling Children’s Wellbeing Scale 

également évalué d’autres paramètres liés au bien-être 
Per

ceived Stress Scale, PSS ; Cohen, 1983), la satisfaction 
de vie (Student Life Satisfaction, SLSS ; Huebner, 1991), 
l’aptitude à la compassion pour soi (
Scale -
senti d’affects positifs ou négatifs à l’aide de la Positive 

 (PANAS ; Watson, Clark 
& Tellegen, 1988) ou du 
tionnaire (SMFQ ; Angold, Costello, Messer & Pickles, 

RÉSULTATS

Dimension A : aptitude à la pleine conscience 

Sur les 31 études de niveau 1 et 2 répertoriées, 12 ont 
évalué l’effet des interventions sur l’aptitude à la pleine 
conscience des enfants et adolescents. Deux études de  

niveau 1, réalisées auprès d’enfants âgés de 9 à 11 ans, 
montrent une amélioration de l’aptitude à la pleine 

une intervention contrôle portant sur des compétences 
 ; Schonert-Reichl et al., 

Pause, 
Breathe, Smile ; Devcich, Rix, Bernay & Graham, 2017). 
Toutefois, la majorité des études de niveau 1 n’observe 

et al., 2016 ; Britton et al., 2014 ; Sibinga et al., 2013, 

études de niveau 2, Viafora, Mathiesen et Unsworth 

 sur l’aptitude à la pleine conscience des 
adolescents de 11 à 13 ans en comparaison à 2 groupes 
contrôles passifs. À l’inverse, 4 études rapportent une 
absence d’effet sur cette dimension (Huppert & Johnson, 
2010 ; Johnson, 2016 ; Lau & Hue, 2001 ; Vickery & 

conscience. 

Dimension B : performances académiques et 
cognitives

Sur les 31 études, 3 se sont intéressées à évaluer l’effet 
des interventions basées sur la pleine conscience sur les 

et al.
rapportent avec une étude de niveau 1 une amélioration 

enfants de 9 à 11 ans ayant suivi le programme . 

ans (Kindness Curriculum ; Flook, Goldberg, Pinger & 
-

ture et en science d’enfants de 8 à 9 ans (Bakosh, Snow, 
Tobias, Houlihan & Barbosa-Leiker, 2016). Au total, 
les 3 études ayant mesuré les compétences scolaires  

Huit études se sont intéressées aux effets des interven-
tions basées sur la pleine conscience sur le fonctionne-
ment cognitif des enfants et adolescents. Parmi les études 
ayant évalué les performances cognitives à l’aide de 
tâches comportementales ou tests informatisés, 2 études 

& Kohls, 2014) et les capacités de contrôle de l’inhibi-
tion (  ; Schonert-Reichl et al. -
cents de 9 à 12 ans. Les études de niveau 2 montrent un 

et al., 
 ; Napoli, 

sur les capacités d’inhibition d’enfants de 9 à 11 ans (Par-
ker, Kupersmidt, Mathis, Scull & Sims, 2014). Toutefois, 
une étude de niveau 2 (Ricarte, Ros, Latorre & Beltrán, 

-
tive entre les enfants et adolescents de 6 à 13 ans ayant 
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Mindfulness Emotional 
Intelligence Program) et ceux du groupe contrôle. Les 

(i.e
Ainsi, Flook et al. (2010) ne rapportent aucune différence 

-
 

et d’autres ayant effectué des lectures silencieuses sur 
un même nombre de séances. À l’inverse, une étude de 
niveau 2 (Vickery & Dorjee, 2016) rapporte une amélio-

-

l’inhibition. Toutefois, ces résultats doivent être considérés 
avec prudence car le nombre d’études est limité et seule-
ment 2 études de niveau 1 obtiennent des résultats positifs. 

Dimension C : compétences sociales et émotionnelles

compétences sociales et émotionnelles. Parmi les études 
de niveau 1, Schonert-Reichl et al.

programme  sont jugés par leurs pairs comme 
étant plus prosociaux et améliorent leurs compétences 
d’empathie, de prise de perspective et de contrôle émo-
tionnel. À l’inverse, Theurel et al. (soumis) n’observent 
aucune différence au niveau des compétences sociales 
(e.g
comprendre, exprimer, réguler et utiliser ses émotions) 

-
e.g., sommeil, alimentation, effets 

des écrans). Les résultats sont également contradictoires 
parmi les études de niveau 2. Trois études rapportent un 

Kindness Curriculum ; Flook et al., 
 ; Napoli et al., 

Mindful Education ; 

et al., 
2010 ; van de Weijer-Bergsma, Langenberg, Brandsma, 

des enfants et adolescents. Toutefois, seulement 2 études 
proposent une comparaison à un groupe contrôle actif 

réguler leurs émotions et leurs capacités à éviter l’uti-
lisation de stratégies de coping inadaptées. Les études 

Kaltwasser et al., 2014) d’adolescents de 10 à 14 ans 
-

lisation de stratégies de  négatives (Sibinga et 

al., 2013 ; Sibinga et al., 2016). Des études de niveau 
2 rapportent une diminution de la réactivité émotion-
nelle, des pensées intrusives et des stratégies de  

Mendelson & Greenberg, 2012 ; Mendelson et al., 2010). 

programme Learning to Breathe sur les compétences de 
régulation émotionnelle et les croyances en la capacité 

 
et al.

à 14 ans (Fung, Guo, Jin, Bear & Lau, 2016). À l’inverse, 
2 études de niveau 2 rapportent une absence d’effet de 

à réguler leurs émotions et sur leurs tendances à ruminer 

amélioration des compétences de régulation émotion-

de 
dans le développement et le maintien des symptômes 
d’anxiété et de dépression (e.g., Garnefski & Kraaij, 
2016). 

Dimension D : santé et bien-être psychologique

De nombreuses études se sont intéressées à déterminer 

31 études discutées, 28 ont évalué les comportements 
externalisés (e.g., agression) et internalisés (symptômes 

-
faction de vie, le stress perçu ou encore la compassion 
pour soi.
Dans l’étude de niveau 1 de Crescentini et al. (2016), 
les comportements externalisés de type inattention/ 

-

-
tionnelle. Les auteurs rapportent une diminution des com-
portements externalisés de type hyperactivité. À l’inverse, 
Britton et al. (2014) n’observent aucune différence au 
niveau des comportements externalisés et des problèmes 
attentionnels entre des adolescents de 11 ans ayant béné-

de cours sur l’Égypte. Les 3 études de niveau 2 rapportent 

problèmes sociaux et des comportements externalisés 

de 9 à 14 ans (Fung et al., 2016 ; Parker et al., 2014 ; 

études (dont seulement une étude de niveau 1) rapportent 

externalisés. 
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Études
Effectif 

du groupe 
intervention

Effectif 
du groupe 
contrôle

Intervention : 
durée, séances 

et noms

Âge  
(ans)

Variables mesurées Outils
Résultats  

significatifs

Bluth et al. 
(2016)

14 13

11 semaines  
 

1x/semaine) ;  
Learningto 
Breathe

14-17

Anxiété 
Compassion pour soi 
Dépression 
Pleine conscience 
Relations sociales 
Stress perçu

CAMM 
PSS 
SCS 
SMFQ 
Social  
connectedness 
scale 

Diminution des 
symptômes  
dépressifs

Britton et al. 
(2014)

48 6 semaines (nr) 11

Bien-être 
Comportements inter-
nalisés et externalisés 
Humeur 
Pleine conscience

CAMS-R 
 

Augmentation des 
affects positifs

Crescentini, 
Capurso,  
Furlan et  
Fabbro 
(2016)

16

8 semaines 
(3x10 à 20 min/
semaine) ;  

oriented  
Meditation 
(MOM)

7-8

Comportements  
externalisés et  
internalisés 
Dépression

CBCL 
CTRS-R 
SMFQ

Diminution de 
l’inattention  
cognitive et des 
symptômes  
d’hyperactivité

Devcich et 
al. (2017)

46

8 semaines 
(1h/semaine) ; 
Pause, Breathe, 
Smile

9-11
Bien-être 
Pleine conscience

MAAS-C 
SCWBS

Amélioration de 
l’aptitude à la pleine 
conscience et du 
bien-être

Flook et al. 
(2010)

32 32

8 semaines  
(30 min, 
2x/semaine) 
Mindful  

 
Practices

8 Fonctions exécutives
 

Amélioration des 
fonctions exécutives 

avec de faibles  
fonctions exécutives

Gregoski, 
Barnes,  
Tingen, 

et Treiber 
(2011)

2 Groupes : 
69 et 44

3 mois  
(10 min/
semaine);  
Breathing 

 
Meditation

14-16 Stress perçu PSS Pas d’effet

Kaltwasser 
et al. (2014)

29
2 groupes : 

12 semaines 

3x/semaine) ; 
MiScho

10-12

Attention 
Régulation  
émotionnelle 
Satisfaction de vie 
Stress perçu

Discrimination 
test 

 
SSKJ

Amélioration de  
la régulation  
émotionnelle et  
des capacités  
attentionnelles

(2010)
9 9

2 semaines  
 

Mindful Schools

Anxiété  
Dépression

SMFQ 
Diminution des 
symptômes  
dépressifs

Tableau 1. 
niveau 1 correspond aux études proposant une intervention à un groupe d’élèves et comparant les mesures effectuées pré- et post-intervention à un 
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-
portements internalisés, parmi les études de niveau 1,  
Schonert-Reichl et al. -

 sur la diminution des 
symptômes dépressifs d’enfants de 9 à 11 ans. Liehr 

-

MindfulSchools) mais aucune 
différence entre les 2 groupes concernant leur niveau 
d’anxiété. Sibinga et al. (2016) rapportent également une  

Schonert- 
Reichl et al. 48

12 semaines  
 

1x/semaine) ; 
9-11

Compétences sociales 
Dépression 
Empathie 
Fonctions exécutives 

-
 

Optimisme 
Pleine conscience 
Résilience 
Résultats scolaires

Cortisol 
Tâches de 
fonctions  
exécutives 

 
MAAS-C 
Notes en maths 

 
SPQC 
Social Goals 

Augmentation du 
contrôle de l’inhi-
bition, empathie, 
optimisme de la 
régulation émotion-
nelle, des compor-
tements prosociaux, 
de l’aptitude à la 
pleine conscience, 
des performances 

maths et diminution 
des symptômes 
dépressifs

Sibinga et al. 
(2013)

22 19
12 semaines  

 
1x/semaine)

12-13

Anxiété 
-

 
Pleine conscience 
Sommeil 
Troubles psycholo-

CAMM 
SCL-90R

Diminution de 
l’anxiété et de l’uti-
lisation de stratégies 
de  négatives 
(rumination)

Sibinga, 
Webb,  

Ellen (2016)

141 12 semaines (nr) 10-14

Anxiété 
Colère/agressivité 
Dépression 
Humeur 
Pleine conscience 
Régulation émotion-
nelle 
Somatisation 
Stress perçu 
Symptômes post- 

Agression 
Scale 
Brief COPE 
CAMM 

 
CPSS 
CRSQ 
CSE 
DES 
MASC 
PSS 
PANAS 

 
SCL 90R

Diminution des 
symptômes  
dépressifs, des 
affects négatifs, 
des stratégies de 

 négatives, 
de la rumination, 
de la somatisation 
et des symptômes 

Theurel, 
Gimbert et 

 
(soumis)

16 18 

8 semaines  
 

1x/semaine et  
 

3x/semaine)

Anxiété 
Bien-être 
Compétences  
émotionnelles 
Compétences sociales 
Dépression 
Humeur 
Pleine conscience 
Satisfaction de vie

DASS-21 
Gratitude 
HAS 
MAAS-A 
PEC-SF 

 
TEQ 
SLSS 
WEMWBS

Diminution des 
symptômes  
dépressifs et des 
affects négatifs

 ;  
Child and Adolescent Mindfulness Measure Child Behavior Checklist  

 ; 
Conners Teacher Rating Scale Revised, short form Differential Emotion Scale

attitudes scale Mindful 
 ; 

 
version Perceived stress scale Stirling Children’s 
Wellbeing Scale Student life satisfaction scale  ; 

being Scale .
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diminution des symptômes dépressifs, des affects néga-
tifs, de la somatisation et des symptômes post-trau-

leur niveau d’anxiété et de stress. Bluth et al. (2016) 
et Theurel et al. (soumis) observent également un effet 

dépressifs et des affects négatifs mais une absence d’ef-
fet sur l’anxiété des adolescents. Toutefois, des études 

sur le niveau d’anxiété d’enfants et adolescents de 6 à 
13 ans (Napoli et al. et al., 2014 ; Ricarte 
et al. et al., 2013 ; van de Weijer-Bergs-
ma et al.

des symptômes dépressifs d’adolescents de 13 à 20 ans 
-
-

tervention (Kuyken et al.

l’adolescent. 

Plusieurs études se sont également intéressées à détermi-

e.g., cortisol) soit 

adolescents (i.e., niveau de stress perçu). Avec une étude 
de niveau 1, Gregoski et al. (2011) ont évalué l’effet 

-
e.g

d’adolescents de 14 à 16 ans en comparaison à 2 groupes 

d’un entraînement ciblé sur des compétences de vie. Les 
auteurs rapportent une diminution plus importante des 

niveau de stress perçu. Trois études de niveau 1 n’ob-

de stress perçu d’adolescents de 10 à 17 ans (Bluth et 
al., 2016 ; Kaltwasser et al., 2014 ; Sibinga et al. 2016). 

et al. (2013) révèlent 
Learning to Breathe sur 

la diminution du niveau de stress perçu et des plaintes 
À l’inverse, Lau et 

Kuyken et al. (2013) n’observent aucun changement sur 

stress perçu dans un délai de 3 mois après l’intervention. 

générale et sur des paramètres directement liés au bien-
-

passion pour soi ou le niveau d’affects positifs. Parmi les 
études de niveau 1, Devcich et al. (2017) rapportent un 

Pause, Breathe, Smile sur 
l’amélioration du bien-être d’adolescents de 9 à 11 ans 

sur cette dimension (Britton et al., 2014 ; Theurel et al., 
soumis). Parmi les études de niveau 2, 3 révèlent une 

et al., 

une absence d’effet (Johnson et al., 2016 ; Vickery & 

de l’optimisme (Schonert-Reichl et al.
affects positifs (Britton et al.
(2009) rapportent également avec une étude de niveau 2, 

Learning to Breathe, 
sur la diminution des affects négatifs et l’augmentation 
des affects positifs d’adolescents de 17 ans. Les 3 études 
de niveau 1 et 2 ayant évalué la compassion pour soi 
(Bluth et al., 2016 ; Johnson et al., 2016 ; Viafora et al., 

dimension.

CONCLUSION

dont la dépression et l’anxiété. Ainsi la majorité des 

et l’adolescent mais également sur la diminution des 

également plusieurs effets positifs à plus grande échelle 

attentionnelles et des fonctions exécutives (plus parti-
culièrement les capacités d’inhibition) des enfants et 
auraient un impact positif sur leurs résultats scolaires. 
De plus, elles représenteraient un outil intéressant pour 
développer les compétences sociales (comportements 

la capacité à réguler ses émotions. 

Notre synthèse de la littérature met toutefois en évi-
-

intervention à l’aide de design pré-post intervention 
sans comparaison à un groupe contrôle et la plupart des 
études incluent des groupes contrôles passifs « liste d’at-
tente ». Ainsi sur les 39 études sélectionnées, seulement  
12 études incluent un groupe contrôle actif. Dans cer-
taines études, le contenu des interventions contrôle est 
centré sur une partie du cursus scolaire et donc compa-

e.g., programme d’éducation à la santé, au 
bien-être, d’entraînement des compétences émotion-
nelles) et aucune ne propose de comparaison à un autre 
programme basé sur la pleine conscience. D’autre part, 
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Études
Effectif 

du groupe 
intervention

Effectif 
du groupe 
contrôle

Intervention : 
durée, séances 

et noms

Âge  
(ans)

Variables mesurées Outils
Résultats  

significatifs

Bakosh et al. 
(2016)

93 98
8 semaines  

10 mn)
8-9

Performances  
scolaires

Résultats  
scolaires

Amélioration des 
performances  
scolaires en sciences 
et en lecture

Broderick et 
120 17

 
(32-43 min,  
2x/semaine) ; 
Learning to 
Breathe

17

Humeur 
Régulation  
émotionnelle 
Rumination 
Somatisation

DERS 
RRS 
PANAS 

Diminution des 
affects négatifs et 
augmentation des 
affects positifs

Flook et al. 
30 38

12 semaines  
(20-30 min,  
2x/semaine) ; 
Kindness  
curriculum

Compétences sociales 
Fonctions exécutives 
Résultats scolaires

 
 

DCCS 
 

School Grades 
Sharing Task 
TSC

Amélioration 
des compétences 
sociales, aptitude 
au partage, résultats 

 

et capacités  
d’inhibition

Fung et al. 
(2016)

9 10

12 semaines  
(60 min,  
1x/semaine) ; 
Learning to 
Breathe

12-14

Comportements  
internalisés et  
externalisés 
Régulation  
émotionnelle

CBCL 
ERQ-CA 

Diminution des pro-
blèmes externalisés 
(parents), interna-
lisés (enfants) et 
diminution de la 
stratégie de  
suppression

Gould et al. 
(2012) 

46
12 semaines  

 
4x/semaine)

9-11

Dépression 
Humeur 
Régulation  
émotionnelle

RSQ  
SMFQ-C 
EP

Diminution de la 
réponse involon-
taire au stress, de 
la rumination, des 
pensées intrusives et 
de la réactivité  
émotionnelle

Huppert et 
Johnson 
(2010)

78

4 semaines  
(40 min,  
1x/semaine) ; 

Bien-être 
Pleine conscience 
Résilience

CAMS-R 
ERS 

 
WEMWBS

Amélioration du 
bien-être

Johnson et 
al. (2016)

132 176
8 séances  

13-14

Anxiété 
Bien-être 
Dépression 
Pleine conscience 
Compassion pour soi 
Régulation  
émotionnelle 

CAMM 
DASS-21 
DERS 
SCS 
WEMWBS

Pas d’effet

Kuyken et 
al. (2013)

266
9 semaines (nr) ; 
Mindfulness in 

Bien-être 
Dépression 
Stress perçu

CES-D 
PSS 
WEMWBS

Diminution des 
symptômes  
dépressifs après 
l’intervention 
3 mois post inter-
vention : diminution 
du stress, des symp-
tômes dépressifs 
et amélioration du 
bien-être

Tableau 2. 
niveau 2 correspond aux études proposant une intervention à un groupe d’élèves et comparant les mesures effectuées pré- et post-intervention à un 
groupe d’élèves du même âge dit passif, i.e.
l’étude)
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Lau et Hue 
(2011)

24 24
6 semaines  
(2 h/semaine et  
1 jour de retraite)

14-16

Bien-être  
Dépression 
Pleine conscience 
Stress perçu

DASS-21 
 

MAAS 
PSS 
SPWB

Diminution  
symptômes dépres-
sifs et amélioration 
du bien-être 

Mendelson et 
al. (2010)

46
12 semaines  

 
4x/semaine)

10

Dépression 
Humeur 
Régulation  
émotionnelle 
Relations sociales

SMFQ-C 
EP 

 
RSQ

Diminution de la 
réactivité émotion-
nelle, des pensées 
intrusives et de la 
rumination

et al. 
(2013)

129 87

16 semaines  
 

1 à 2x/semaine ; 
16 séances) ; 
Learning to 
Breathe

 
Régulation  
émotionnelle 
Stress perçu

ASRES 
DERS  

Scale  
Single item 
measure of 
Perceived 
stress

Amélioration de 
la régulation émo-
tionnelle et de la 
croyance en sa 
capacité à réguler 
les émotions  
Diminutions symp-
tômes psychosoma-

perçu

Napoli et al. 
97 97

24 semaines  
 

1x/2 semaines) ; 
Attention  

 
Program

6-9
Anxiété 
Attention 
Compétences sociales

ACTeRS 
TAS 
TEA-Ch

Amélioration des 
capacités attention-
nelles et des com-
pétences sociales. 
Diminution de 
l’anxiété

Parker et al. 
(2014) 71 40

4 semaines  
(20 séances  

 
Mastermind  

9-11

Comportements exter-
nalisés et internalisés 
Fonctions exécutives 

des substances

CBCL 
 

Intentions to 
Use Alcohol 
and Tobacco 
scale

Amélioration des 
fonctions exécutives 
Diminution de l’an-
xiété, des problèmes 
sociaux et  
d’agression

Raes et al. 
(2014) 201 207

8 semaines  
(100 min,  
1x/semaine)

13-20 Dépression DASS-21
Diminution des 
symptômes  
dépressifs

Ricarte et al. 

6 semaines 

Mindfulness  
Emotional  
Intelligence  
Training  
Program 

6-13

Anxiété 
Attention 
Flexibilité 
Mémoire de travail

Digit Span 
 

Faces-R 
 

TMT

Diminution anxiété

Schonert- 
Reichl et 
Lawlor (2010)

139 107

10 semaines  
 

1x/semaine et  
9 min,  
4x/semaine) ; 
Mindful  
education

9-13

Compétences 
socio-émotionnelles 
Comportements  
agressifs 
Humeurs 
Optimisme

PANAS 
TRSC 

 
 

Augmentation de 
l’optimisme, des 
affects positifs et 
des compétences 
socio-émotionnelles 
Diminution des com-
portements agressifs 
et oppositionnels

Van de Weijer- 
Bergsma et 
al. (2014)

104

6 semaines  
(30 min,  
2x/semaine) ; 
Mindful Kids

8-12

Anxiété 
Compétences  
émotionnelles 
Compétences sociales 
Rumination 
Sommeil

EAQ-30 
NPDK 
SCARED-71 
SOC-K 
SDSC 
SCBE 30

Diminution de  
l’anxiété
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étude ayant proposé des mesures 3 mois après l’interven-
tion (Kuyken et al.

consistent en des études pilotes visant généralement à 
tester la faisabilité et la pertinence des programmes. Peu 
de programmes ont fait l’objet d’études de réplication, 

-
posés empêche de conclure sur les conditions optimales 

aptitudes à la pleine conscience. Une évaluation systé-
-

le développement de cette aptitude, et d’autre part, si 
l’amélioration de l’aptitude à la pleine conscience serait 
responsable des effets observés sur d’autres dimensions 
(e.g., bien-être, compétences socio-émotionnelles). Ce 

l’adolescent (pour une revue, voir Goodman, Madni & 
Semple, 2017). 

Selon notre synthèse, seulement 3 études révèlent un 

les différentes dimensions évaluées ? Pour répondre à 

fonctionnement cognitif (e.g., fonctions exécutives) et 

2 facteurs seraient responsables des effets observés sur 
les autres dimensions. Les auteurs proposent ainsi un 
modèle ( ) reposant sur  
3 arguments : 1) le fonctionnement cognitif et la régula-
tion émotionnelle sont positivement corrélés au bien-être 

à la réussite scolaire ; 2) les recherches en neurosciences 

aires du cerveau associées aux fonctions exécutives et 
à la régulation émotionnelle ; 3) les recherches sur les 

sur le fonctionnement cognitif et la régulation émotion-
-

e.g., 

Notre synthèse appuie fortement cette hypothèse en mon-
-

composante. 

scolaire dans une visée préventive, il apparait nécessaire 
de conduire des études randomisées incluant des groupes 
contrôles actifs, plus rigoureuses sur le plan méthodolo-

et d’inclure dans ces études des mesures de la pleine 

de ce type d’intervention. Ceci est d’autant plus important 

conscience à l’école rencontrent un franc succès auprès du 
grand public (e.g., Philosopher et méditer avec les enfants, 

d’une intervention sont plus susceptibles d’être publiées 

Viafora et al. 28
2 groupes : 

8 semaines  
 

1x/semaine) ;  11-13
Compassion pour soi  
Évitement 
Pleine conscience

 
CAMM 
SCS

Amélioration de 
l’aptitude à la pleine 
conscience

Vickery et 
Dorjee (2016) 33 38

8 semaines  
(12 séances de  
30 min) ; 

7-9

Bien-être  
Expression des  
émotions 
Fonctions exécutives 
Humeur 
Pleine conscience

 
 

CAMM 
EESC 
PANAS-C 
SCWBS

Amélioration des 
fonctions exécutives 
Diminution des 
affects négatifs

Scale Dimensional Change Card Sort task ; 
The 

Children
naire (  ; 

Somatization Index of the Child Behavior Checklist Short 
Test 

Trail Making Test
Wechsler Intelligence Scale for Children.
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publiées. L’existence de ce biais de publications ajoute  
 

l’engouement pour ces programmes. 
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Études Effectif Intervention  
Âge  
(ans)

Variables mesurées Outils
Résultats  

significatifs

Bernay et al. 
(2016)

124

8 semaines  
(1h/semaine) ; 
Pause, Breathe, 
Smile

9-12
Bien-être 
Pleine conscience

MAAS-C 
SCWBS

Amélioration du bien-être post- 
intervention et de l’aptitude à la 
pleine conscience 3 mois après 
l’intervention

Black et 
Fernando 
(2014)

409

 
 

3x/semaine) ; 
Mindfulschools

Comportement en 
classe

The Student 
Behavior 
Rubric 

Amélioration du comportement 
en classe

Bluth, 
Roberson 
et Gaylord 

28

6 séances 
d’1h30 ;  
Learning to 
Breathe

10-18

Compassion pour soi 
Pleine conscience 
Satisfaction de vie 
Stress perçu

CAMM 
PSS 
SCS 
SLSS

Amélioration de la satisfaction de 
vie et de la compassion pour soi

Dove et  
Costello 
(2017)

6 semaines 
(1h/semaine) ; 9-10

Anxiété 
Dépression 
Pleine conscience

CAMM 
CADS

Amélioration de l’aptitude à la 
pleine conscience

Eva et 
Thayer 
(2017) 

23

6 semaines  
 

1x/semaine) ; 
Learning to 
Breathe

17-20
Estime de soi 
Pleine conscience 
Stress perçu

MAAS-A 
PSS 
Single item Self 
Esteem Scale

Diminution du stress perçu 
Amélioration de l’estime de soi

Joyce,  
Etty-Leal, 

Hamilton 
(2010)

141 10 semaines (nr) 11

Dépression 
Problèmes  
émotionnels et  
comportementaux

 
SDQ

Diminution des symptômes 
dépressifs, des problèmes  
émotionnels et comportementaux

Klatt,  
Harpster, 
Browne, 
White et 
Case-Smith 
(2013)

41

8 semaines  
 

1x/semaine et  
 

4x/semaine) ; 
Move into  
learning

Comportements  
externalisés

CTRS-R
Diminution de l’hyperactivité et 
de l’inattention cognitive

Lee, Semple, 
Rosa et  
Miller 
(2008)

12 semaines  
 

10 séances)
9-12

Anxiété 
Comportements  
internalisés et  
externalisés 
Dépression

CBCL 
MASC 
RCDS 

Diminution des comportements 
externalisés

Child and Adolescent Mindfulness Measure
Conners Teacher Rating Scale Revised, short form
Children Perceived stress scale

Stirling Children’s Wellbeing Scale  ; 
Student life satisfaction scale .

ANNEXE

correspond aux études utilisant des protocoles « traitement seul » : l’intervention est proposée à un seul groupe d’élèves et des mesures sont proposées 
pré- et post-intervention pour évaluer l’impact de l’intervention mais sans comparaison à un groupe contrôle.


