Proposition d’un socle intégrateur de compétences
spécifiques en matière de santé et bien-être chez les jeunes :

AUTEURS
Véronique Lisée1, Abdoulaye Anne1, Lyne Arcand2 et Marie-Claude Roberge1
1 conseillers scientifiques • 2 médecin-conseil
Direction du développement des individus et des communautés
Institut national de santé publique du Québec
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/

Un outil en soutien à l’intégration des thématiques de santé et bien-être en contexte scolaire

une famille = une compétence

Un 1er outil nécessaire, mais non suffisant
pour adopter une perspective globale,
concertée et intégrée.

5. RÉFÉRENCES CLÉS

La définition de la compétence retenue
détermine les étapes d'élaboration du socle.

Voir socle
(Validation en cours)

5. Identification des ressources
internes et externes incontournables
au développement de chaque
compétence

Traitement en cours

6. Validation de l’analyse auprès
d’experts (chercheurs et praticiens)
de l’approche par compétences et
de contenus thématiques
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• Il se déploie graduellement tout au long du cheminement scolaire
(de la maternelle à la 5e secondaire);
• Il s’inscrit dans un continuum d’actions environnementales et éducatives qui
permettent aux jeunes de s'exercer à mobiliser et transférer leurs apprentissages
dans diverses situations qui reflètent leur réalité;
• Les apprentissages sont différents et de complexité croissante d’une année
à l’autre et sont contextualisés et adaptés selon leur stade de développement.
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Ces caractéristiques invitent à réduire le nombre de compétences
à développer. À chaque famille couvrant un éventail de
situations correspond une compétence.

4. Identification et dénomination
des compétences
Attribution d’une compétence à
chaque famille de situations.
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Le développement des 3 compétences spécifiques en matière de santé et bien-être
s’avérera efficace si :
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• Recommandations en silos ne facilitant pas l’intégration
des actions;
• Exhaustivité de recommandations peu compatible avec la
réalité scolaire;
• Apport d’une réflexion sur les critères d’adéquation et de
qualité des interventions, mais peu sur le potentiel
d’application des interventions.
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3.1.2 Limites

La compétence revêt un caractère intégrateur qui fait appel à
une multitude de ressources de nature variée. Elle a également
un caractère combinatoire faisant en sorte que chaque jeune
pourra combiner ces ressources, les reconfigurer de multiples
façons selon les particularités et les exigences des situations.
Ce sont ces caractéristiques qui confèrent à chaque compétence
un rayon d'action étendu, polyvalent, efficace.
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• Corpus commun pour les acteurs concernés;
• Fiches thématiques de santé et bien-être regroupées
dans un même document;
• Recommandations pour différents niveaux d’interventions
(école, jeunes, famille, communauté);
• Recommandations adaptées au contexte scolaire.

• Famille de situations : catégories de situations
auxquelles les jeunes sont confrontés ayant des points
communs qui conduisent à des décisions et des actions
de même type.
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3.1.1 Particularités

• Ressources externes : ressources présentes dans
l’environnement des jeunes (ex. : personnes-ressources;
informations; services; équipements) devant être
disponibles et accessibles.

Retour aux situations à l'origine des
recommandations d'experts de la
synthèse :
• ex. : être confronté à de multiples
influences extérieures (famille,
pairs, médias, normes, etc.).
Réduction du nombre d'énoncés Cc à 12 :
• ex. : "Se connaître, s'accepter et
développer une image de soi positive"
a été regroupé avec l'énoncé
"Développer une estime de soi"
pour devenir : "Se connaître,
s'accepter, s'estimer".
Répartition des Cc en trois familles :
• Habitudes de vie : dimension physique
de la santé prépondérante;
• Relations interpersonnelles :
dimension sociale prépondérante;
• Défis de la vie : dimension
psychologique prépondérante.
* Accord interjuges
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Synthèse de recommandations scientifiques internationales et
nationales présentée sous forme de fiches touchant 10 thématiques
de santé et bien-être (ex. : Santé mentale; Saines habitudes
de vie - Alimentation).

3. Regroupement en famille de
situations
• Identification de situations
auxquelles les jeunes sont
confrontés.
• Regroupement d’énoncés :
• Communs à plus d’une
thématique;
• Présents à la fois au primaire
et au secondaire;
• De même sens.
• Identification de catégories de
situations qui ont des points
communs et qui donnent lieu
à des décisions et des actions
de même type.
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• Ressources internes : savoirs, savoir-faire et savoir-être
que les jeunes doivent posséder et devant faire l’objet
d’apprentissages structurés.
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Réussite éducative, santé, bien-être :
agir efficacement en contexte scolaire

La réalisation d’une
synthèse de recommandations
(Palluy & al., 2010)

33 énoncés Cc au primaire et
41 au secondaire.
Énoncés Ri : codification en cours.
(voir ex.)
* Accord interjuges
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Point de départ :

3.1

« La compétence est un savoir-agir complexe prenant appui
sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété
de ressources internes et externes à l’intérieur d’une
famille de situations » (Tardif, 2006, p. 22).

2. Codification des énoncés des
sections Jeunes du primaire et
Jeunes du secondaire
• Composantes de compétences
(Cc) : Capacité / action à laquelle
se rattachent des ressources
internes et externes ; Énoncés de
niveaux hiérarchiques supérieurs.
• Ressources internes (Ri): Énoncés
de niveaux hiérarchiques inférieurs.
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3.2.2 Choix d'une définition de la compétence

Chaque recommandation devient un
énoncé de la base.
Énoncés organisés selon 6 niveaux
hiérarchiques qui respectent ceux des
recommandations.
3 321 énoncés :
• 470 visant les jeunes du primaire;
• 620 visant les jeunes du secondaire;
• 1 381 visant l’environnement scolaire;
• 622 visant l’environnement familial;
• 228 visant l’environnement
communautaire.
* Accord interjuges

A li m e n

3. PROPOSITION D’UN SOCLE
INTÉGRATEUR DE COMPÉTENCES

• Approche au cœur du Programme de formation de l’école
québécoise;
• Met l’accent sur le développement de la capacité des
jeunes à mobiliser efficacement les savoirs appris (savoirs,
savoir-faire, savoir-être) à l'école dans des situations
réelles;
• Permet des apprentissages plus concrets, actifs et
durables.

1. Organisation des données
• Importation des
recommandations dans une
base de données Access.
• Identification des thématiques
auxquelles se rapporte chaque
énoncé.
• Nettoyage de la base :
• fusionner les énoncés qui sont
libellés différemment, mais qui
ont la même signification;
• harmonisation des niveaux
hiérarchiques pour certains
énoncés.
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On reconnaît que des actions de PP efficaces en contexte scolaire
doivent s’inscrire dans une perspective globale, concertée
et intégrée et viser le développement des compétences des
jeunes (UIPES, 2009; St-Leger, 2010).

3.2.1 Choix d'un cadre pour l'intégration des
thématiques de santé et bien-être : l’approche
par compétences

RÉSULTATS
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Nécessité d’accroître l’efficacité des interventions de promotion
de la santé et prévention (PP) dans les écoles québécoises
(Martin & Arcand, 2005; Deschesnes & al., 2008 ; Roberge &
Choinière, 2009).
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Fournir des balises concrètes aux acteurs concernés par la
promotion de la santé, du bien-être et de la réussite éducative
des jeunes pour favoriser l’intégration des thématiques de
santé et bien-être en contexte scolaire.

(inspirée de Brahimi, 2010 ; Jouvenot & Parlier, 2009)

SOCLE DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE
DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CHEZ LES JEUNES D’ÂGE SCOLAIRE
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3.2.3 Démarche méthodologique
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1. OBJECTIF

Conception graphique : Tabasko + Impression
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Mettre en oeuvre
une démarche
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maintien de ses
HDV
Influencer les normes
et la création
d'environnements
favorables aux saines
HDV

Santé Buccodentaire
Alimentation
Alcool, drogues et jeux de hasard et d’argent
Activité physique
Non-usage du tabac
Sexualité saine et responsable

Travaux et validation du contenu en cours.

Note explicative :
* Les 3 compétences et certaines de leurs composantes sont sollicitées dans toutes les thématiques de santé et
bien-être, car ces compétences sont imbriquées et interreliées. Par exemple, la composante "Se connaître, s’accepter,
s’estimer" de la compétence "Composer sainement avec les défis de la vie" peut être sollicitée dans le
développement des deux autres compétences (transfert) mais de façon différente (ex. : Connaître ses goûts et
préférences alimentaires).

Exemple de la déclinaison d’une composante de compétence
C1 Adopter de saines habitudes de vie
Composante de compétence

Ressources internes à mobiliser
(des savoirs essentiels à apprendre dans divers contextes)

Faire des choix éclairés
(Exercer son jugement critique)

• Analyser les facteurs qui influencent les HDV
• Analyser les effets de saines HDV sur sa santé et son bien-être
• Évaluer les situations et les lieux à risque
• Élaborer ses opinions et expliquer ses choix
• Évaluer les conséquences de ses choix pour soi et pour les autres
• Assumer la responsabilité de ses choix

4. CONCLUSION
Un référent commun pour des pratiques plus intégrées
La plus-value du socle :
• Une organisation structurante, plus simple et plus intégrée;
• Un référent commun pour les acteurs de la santé et de l'éducation concernés
par la promotion de la santé, du bien-être et de la réussite éducative des jeunes;
• Un outil d’aide à la planification et l’élaboration d’actions de promotion de la
santé et de prévention;
• Un meilleur ancrage dans les pratiques régulières des acteurs;
• Un outil en soutien à la mission éducative de l’école.

Le socle de compétences en santé et bien-être constitue un
ensemble transposable de connaissances, d’attitudes et
d’aptitudes nécessaires à tout jeune pour assurer sa santé
et son bien-être, contribuer à son épanouissement et son
développement personnel et favoriser son intégration sociale
et professionnelle.
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