
 

 

Quelques références d’ouvrages sur le sujet: 

Méditer au lycée 
Une proposition essentielle aujourd’hui 

LA 

PLEINE 

CONSCIENCE 

Pilier commun à de nombreuses 
cultures, la pleine conscience est 

cette capacité naturelle dont 
tout être humain est pourvu, lui 

permettant, à tout moment 

d’élargir son attention et de 
vivre pleinement l’expérience 

qui est la sienne. 

Plus encore 

Elle est un état d’être qui se 

développe par un entrainement 
approprié de l’esprit. 

Développées pour soulager la 
souffrance humaine, se sont les 

pratiques méditatives qui 
mènent à cet état. La pleine 

conscience peut être définie 
« comme l’état de conscience 

qui résulte du fait de porter son  
attention, intentionnellement, 
au moment présent, sans juger 

l’expérience qui se déploie 

moment après moment. »  

Jon Kabat-Zinn 2003 

Jon Kabat-Zinn  

Cette attention particulière est 
également considérée depuis 

l’expérience de ce moment même, 

pleinement acceptée, sans référence 

aux pensées et aux sentiments en 
cours (Bishop et al. 2002). 

 

CONTEXTE & 

INTRODUCTION  

L'adolescence, avec ses opportunités, ses risques, est l'une des 
périodes des plus complexe de la vie. Surtout dans le contexte 
actuel où le meilleur comme le pire s’offrent à expérimenter pour 
les jeunes. Si certains d’entre eux peuvent rencontrer des zones 
de turbulence, il est de la responsabilité des adultes de leur offrir 
du soutien en proposant le cadre et les guidances appropriées.. 
Pour guider dans la navigation à travers les défis de cette 
période de transition, parents, enseignants éducateurs  vont 
“accompagner” l’adolescence de différentes manières. Ainsi le 
suivi parental, les cours, les activités périscolaires, les rendez-
vous psychologiques et pédagogiques offriront déjà des 
orientations bénéfiques. Aujourd’hui il existe, en complément de 
ces approches traditionnelles, des interventions novatrices qui 
favorisent l’autorégulation, la réduction du stress et le mieux-être 
chez les adolescents. Elles reposent sur la méditation de pleine 
conscience. Ces propositions ont démontré un large éventail 
d’effets positifs avec très peu de contre-indications. 
 
Cet article a pour but d’illustrer les bénéfices de la pratique 
de la pleine conscience avec les adolescents et ce, dans le 
contexte de leur scolarité. Il fournit également quelques 
recommandations pour une implantation efficace et durable 
d’un programme basé sur la pleine conscience, au lycée. 
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Quelques études de référence: 
 

Les preuves solides et fondées de 

l’efficacité des programmes basés sur 

la pleine conscience, se multiplient à 

mesure que le nombre des études 

scientifiques augmente. 

 
Améliorer la régulation émotionnelle 

La revue de littérature Felver (2016) comprenant 28 études portant sur 
des interventions basées sur la pleine conscience dans le contexte 
d’établissements scolaires, conclue que ces programmes présentent 
un grand intérêt pour aider les jeunes. Les principaux avantages 
portent sur la réduction de problèmes comportementaux, d’anxiété, de 
dépression, de troubles affectifs et d’idées suicidaires. Il est à noter, 
également, l’impact positif de ces pratiques sur l’optimisme, 
l’adaptation, la régulation des émotions et des compétences sociales, 
de l’engagement en classe, du comportement général dans 
l’établissement scolaire. Une attention accrue en cours a également 
été rapportée. 
Felver, J.C., Celis-De Hoyos, C. E., Tezanos, K., & Singh N. N. (2016). A 

systematic review of Mindfulness- Based- Interventions for Youth in school setting. 

Mindfulness, 7(1), 34-45. 

34-45. 
 
 
Promouvoir la santé psychologique et le bien-

être des adolescents. 
Des améliorations des troubles du sommeil ont été signalées chez 

les adolescents ayant participés à des programmes de pleine 

conscience dans le milieu scolaire.  

Wisner, B. L., & Strzec, J. J. (2016) The process of personal transformation for 

adolescents practicing mindfulness skills in an alternative school setting. The journal for 

specialists in group work, 38(3), 207-224. 

 

On estime qu’un jeune sur deux, aujourd’hui, est confronté 
de près ou de loin, à des actes de violence. Les études 

cliniques nous apprennent que de nombreuses maladies 
d'adultes, trouvent racines dans l'exposition au stress et à 
l’intensité émotionnelle des traumatismes vécus durant la 
jeunesse.  Il est essentiel d'intervenir à l’adolescence par des 
stratégies de prévention type Mindfulness pour réduire, le 
plus tôt possible, ces effets négatifs et délétères sur la santé, 

tant physique que psychique.  
Erica M.S. Sibinga, Lindsey Webb, Sharon R. Ghazarian, Jonathan M. 

Ellen. School-Based Mindfulness Instruction: An RCT Pediatrics :Volume 137 , 

number 1 , January 2016 
 

Meilleur contrôle cognitif 

Les programmes de pleine conscience et de méditation pour les 

adolescents les aident également à contrôler leurs pensées. Par 

exemple, l’étude de Mendelson et al. (2010), fait le constat que les 

adolescents participants à des programmes de Mindfulness 

présentent moins de ruminations mentales et un niveau inférieur 

à la moyenne de pensées d’auto-dénigrement et de jugements. 

Mendelson, T., Greeberg, M. T., Dariotis, J.K., Gould, L. F., Rhoades B., & 

Leaf, P.J. (2010) Feasibility and preliminary outcomes of a school based Intervention for 

urban youth. Journal of Abnormal Child Psychology, 38(7), 985-994. 

Réflexions 
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Niveaux de prévention et types d’interventions 

Nombreuses sont les études portant sur la pleine 

conscience en milieux scolaire.  

Les programmes de Mindfulness  étudiés, sont dits: 

 

1- Universels: c.-à-d. que  tous les élèves de 

l’établissement participent systématiquement 

au programme basé sur la pleine conscience, 
  

2- Sélectifs: c.-à-d. que seuls certains groupes 

d’élèves, identifiés comme ayant besoin 
d’aide, sont concernés par le programme,  

 
3- Intensifs: c.-à-d. pour des élèves en difficulté 

la Mindfulness est alors transmise de 

manière individuelle ou en tout petit groupe. 
 

La pleine conscience 
Un art qui enseigne à être présent dans le moment 

plutôt que de se laisser distraire par le passé ou de 

se projeter vers le futur. 

Cela n’empêche pas de 

ressentir des émotions, 

mais permet de les 

traiter avec d’avantage 

d’impartialité. Agir avec 

une véritable présence 

portée à ce qui compte 

vraiment, en respectant 

ses valeurs profondes. 

“Enseigner la pleine conscience aux 

jeunes, c’est donner des clés essentielles 

pour faire face aux pressions de la vie. 

Une fois qu’ils ont appris comment  le 

faire, ils peuvent s’en servir quand ils le 

souhaitent, c’est précieux”. 

Enseignante impliquée dans le 

Mind in school Project, association 

qui transmet les programmes de 

pleine conscience à l’école. 

MINDFULNESS

NEURO

EDUCATION

 
Les 3 types de propositions de programmes de Mindfulness et  le 

rapport des contenus, pleine conscience versus neuro-éducation. 
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Quelques programmes phares de 

Mindfulness pour adolescents en lycée :  

MBSR et MBCT et adaptations 

Le programme MBSR (Mindfulness Based Stress 

Reduction) ou la réduction du stress basée sur la pleine 

conscience a été créé par Jon Kabat-Zinn en 1979.  

Le programme MBCT ou thérapie cognitive basée sur la 

pleine conscience, est à 80% issu du MBSR, des exercices de 

thérapie cognitive se surajoutent.  

La plupart des programmes pour les adolescents développés 

plus bas, se réfèrent à ces deux programmes « source ». L2B: Learn To Breath 

Développé dans le contexte de classes d’adolescents, 

ce programme enseigne les compétences de gestion du 

stress, les compétences psychosociales, cognitives et 

met l’accent sur le développement de la compassion et 

de la gratitude. En 6 séances de 45 mn ou 18 séances 

de 15 mn, selon le contexte et l’âge. 

Transmis essentiellement par les enseignants intéressés 

et formés. 

MISP: Mindfulness In School Project 

 Ce projet de Mindfulness,  favorise la santé mentale, le 

bien-être et les compétences sociales et émotionnelles des 

enfants scolarisés grâce à des éléments inspirés du MBSR et 

du MBCT. Il est partagé avec les jeunes par les professeurs 

sur un format de 10 séances en 10 semaines. La chambre 

des Lords au Royaume Unis a mis en place le 

développement de ce dispositif pour tous les établissements 

volontaires depuis 2014. Le principal programme est dit: .b 

.b programme (prononcer dot bi) 
Le cursus de ce cours est présenté durant une séance 

d’introduction puis huit séances à suivre, enseignées 

par les professeurs des établissements concernés. Il 

comprends des pratiques méditatives ainsi que des 

enseignements et des discussions sur l’ouverture  

inconditionnelle et l’acceptation de ce qui se déroule. 

Les jeunes pratiquent à la maison avec des CD. Les 

enseignants qui s’y forment, transmettent dans leur 

établissement. 
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Recommandations, pour la mise en place de  

programmes de pleine conscience au lycée. 
 

Ce qui suit est traduit et retranscrit du livre de Betty L. Wisner Mindfulness and meditation for adolescents références en page 1. 

 À l’heure où le développement de la Mindfulness 

fait des émules, il importe que les pratiques les 

plus efficaces et les plus opérationnelles sur le 

terrain soient connues des développeurs de ces 

programmes. Quelques recommandations sont 

mentionnées dans la littérature à destination des 

instructeurs, enseignants, cliniciens intéressés. 

Elles concernent le cadre qui se définit par le 

choix du type d’intervention (universel, sélectif, 

intensif), de qui l’enseignera (un ou plusieurs 

instructeurs extérieurs ou les enseignants de 

l’établissement), à partir de quelles qualification 

et de quelle formation? À quelle fréquence, sur 

quelle durée, sur quels horaires? La réponse à 

ces questions, dès l’ébauche des premiers plans, 

est fondamentale pour bâtir un projet pérenne.  

Il est important que les interventions soient 

déterminées par les besoins pressentis chez les 

jeunes. Les personnels de l’établissement sont 

bien placés pour repérer ces aspirations et pour 

collaborer à la mise en place du projet avec un 

ou plusieurs instructeurs de Mindfulness 

expérimentés. Ceux-ci vont aider à rencontrer et 

à contourner les nombreux défis inhérents à la 

mise en œuvre de ces interventions en lycée. 

Par exemple, il faut savoir que certains parents 

peuvent être réticents à ce type de pratique pour 

leurs enfants. Ce frein n’est pas insurmontable si 

on sait répondre aux questions légitimes que se 

posent les parents et que l’intension de 

convenablement leur présenter le projet soit là, 

dès le départ.  Il s’agit de savoir les informer sur 

les pratiques méditatives laïques en présentant 

les études et validations en cours depuis  deux 

décennies. Il peut être important aussi de leur 

expliquer le cadre strict de la réflexion posée en 

amont. Il n’est pas question simplement “de 

faire méditer les jeunes” comme une technique 

de plus. Il est question ici, de transmettre aux 

adolescents les moyens de se soutenir eux 

mêmes, de savoir contacter leurs ressources 

internes. Acquérir ces habiletés est un gage 

d’adaptation aux défis de leur scolarité et bien 

plus. C’est tout un ensemble de facteurs qui sont 

à expliciter afin que le programme de pleine 

conscience porte fruits dans l’établissement. Le 

type d’intervention à choisir dépendra de la 

population des jeunes envisagés, de l’intention 

et de la motivation des porteurs du projet. Pour 

les adolescents, il faudra  programmer des 

séances de courtes durées et que les pratiques à 

domicile ne représentent pas une surcharge de 

travail aux périodes denses de l’année scolaire. 

Il faudra veiller aussi à trouver un espace adapté 

ce qui n’est jamais simple au sein des 

établissements. Il y aura certainement à faire 

des compromis pour  favoriser le calme de 

l’environnement limitrophe et pour considérer 

l’espace nécessaire à des pratiques corporelles 

ou à de la marche lente. 

Comme nous le voyons, transmettre les outils de 

pleine conscience aux jeunes requiert de la part 

des initiateurs une attention portée à de 

nombreux aspects. Celui de la formation des 

personnes qui seront amenées à transmettre est 

très important, car instruire la méditation en 

milieu scolaire, exige des compétences 

spécifiques. La seule bonne volonté ne suffit pas 

en la matière. De ce fait, le budget alloué à la 

mise en place de ces interventions devra 

considérer sérieusement la qualification. Dans 

l’idéal ce sont les enseignants eux-mêmes qui 

partagent les pratiques méditatives avec les 

élèves. Sur la base du volontariat, les 

professeurs intéressés peuvent se faire connaître. 
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Il est indispensable qu’ils méditent 

régulièrement et qu’ils s’engagent à approfondir 
leur art en participant à des retraites intensives. 

L’enseignant doit en effet connaître les 
processus à l’œuvre lors de la méditation, il 
doit pouvoir répondre aux questions que se 

posent les jeunes à propos de leurs expériences 
vécues. Une formation qualifiante dans un  

programme adolescent est indispensable. Il y 
apprendra comment savoir créer du lien entre 
tous les élèves et comment soutenir un 

enseignement méditatif duquel personne ne se 
sente exclu et ce, tout en transmettant un 

sentiment de sécurité. C’est tout l’art. Et pour 
ce faire, l’instructeur apprendra à porter une 
attention particulière à ses propres limites. 

Cette façon de s’intéresser aux processus 
internes avec sensibilité, entraine le respect de 

chacun dans le groupe classe et le respect de ce 
qui s’acquiert ensemble tout au long du 

parcours. La méditation peut entraîner de 
l’inconfort et des réponses vives de la part des 
adolescents ayant vécus des émotions non 

résolues par le passé. L’enseignant devra 
connaître le rôle du stress, de l’anxiété qui 

peuvent surgir à l’occasion des pratiques ou des 
échanges thématiques. Généralement 
l’enseignant qui instruit la méditation s’engage 

dans de la supervision ou de l’intervision.  
Enseigner la méditation à des jeunes, à travers 

des programmes de pleine conscience, est une 
activité passionnante. De nombreuses 
propositions de formation s’offrent aux 

personnels enseignants désireux d’orienter ainsi 
leur carrière professionnelle. Vous trouverez 

quelques ressources en dernière page de ce 
document. 
 

En 2014, le gouvernement britannique 
réfléchit à la manière de réduire les 
coûts liés aux problèmes de santé de 

leurs administrés. Les Lords envisagent 
des actions préventives dans tous les 

domaines et en particulier à l’école. Les 
chiffres alarmants de l’OMS, donnant 
par exemple le doublement du nombre 

d’adolescents de 16 ans diagnostiqués 
comme dépressifs, incite le MiSP à 

développer un programme de pleine 
conscience à destination des jeunes 
entre 11 et 18 ans. 

Richard Burnett, co-fondateur et 
directeur du MiSP, choisit de former 

les professeurs pour qu’ils transmettent 
les bases de l’attention consciente aux 

enfants dont ils ont la charge. Le MiSP 
compte actuellement plus de 2350 

enseignants formés à enseigner .b . 

Les enseignants qualifiés sont invités à 
développer la pleine conscience au sein 

de leur établissement et non pas incités 
à promouvoir les programmes .b dans 

d’autres collèges ou lycées. 
 
Le programme .b en résumé : 

1. Qu’est ce que la pleine conscience 
et comment l’entrainer ? 

2. Découvrir l’esprit animal : 
comment s’ancrer dans le moment 
présent ? 

3. Les astuces de l’esprit pour créer 
stress et anxiété. 

4. Comment répondre en pleine 
conscience plutôt que réagir ? 

5. La pleine conscience dans le 
mouvement de la vie. 

6. Regarder le trafic de l’esprit. 

7. Faire avec les émotions difficiles. 
8. Cultiver la gratitude et vivre le 

« bon » de la vie. 
9. Comment mettre en pratique dans 

le futur ? 

10.  Suites 
 

 

Exemple du Mindfulness 

in Schools Project. MiSP.

 

Mark Williams à la conférence du MiSP 2016 à Londres 

devant les enseignants en cours de formation ou déjà 

formés au programme .b 



 

 

 
POUR ALLER PLUS LOIN … ICI. 

 

 

 

LE SITE DE REFERENCE EN FRANCE: 

Enfance et Attention/ Association pour le Développement de la pleine conscience chez les jeunes : 

les formations professionnelles 

 

ARTICLES DE PRESSE EN LANGUE FRANÇAISE: 

Le Monde : comment la méditation a conquis des millions de français 

 

Le Point : la clé de la réussite à l’école 

Dossier réalisé par Catherine Muzellec Instructrice MBSR/MBCT à Nantes  https://catherinemuzellec.fr 

 

SITES DE REFENCE EN LANGUE ANGLAISE : 

 
MiSP site officiel contacts formation : 
https://mindfulnessinschools.org/ 

 
Center For Mindfulness : des références et des ressources : 

http://mindfulnessforteens.com/resources/ 
 
L2B Learning to Breath :  

 http://learning2breathe.org/ 
 
Rapport des groupes parlementaires : Mindful Nation UK 2015 :  
http://themindfulnessinitiative.org.uk/images/reports/Mindfulness-APPG-Report_Mindful-Nation-UK_Oct2015.pdf 
 

 
 
 

 
 

 

Naturellement, dans les pays francophones aussi, des enseignants, des instructeurs MBSR, MBCT 
se forment aux programmes pour adolescents, qui ont fait l’objet de validations. Ils connaissent les 
enjeux et les freins qui ne manquent pas de se présenter sur cette voie,  comme par exemple, la 

manière de procéder face à des adolescents réfractaires à ce type d’approche.  Les instructeurs 
cultivent des moyens habiles afin de contourner ou de faire fondre ces nombreux défis. Non 

seulement ils cultivent une pratique personnelle de la Mindfulness, mais ils  savent aussi comment 
prendre appuis sur les neuro-sciences et étayer leur enseignement de données cliniquement 
prouvées. Encore faut-il que l’intégrité de la pleine conscience soit au cœur des préoccupations de 

ceux qui la transmettent. Si les modèles anglo-saxons sous forme de programmes, vont dans ce 
sens, la tendance qui consiste aujourd’hui à proposer la pleine conscience comme instrument au 

service de la paix des adultes, fait craindre quelques dérives. Comment résister, en effet, à l’envie 
« d’entraîner les jeunes à la méditation » pour viser leur efficacité, l’orientation productive de leur 
attention… Le risque d’instrumentaliser la Mindfulness est grand. Œuvrer au développement de la 

pleine conscience avec les jeunes publics devrait pouvoir se faire en relation avec d’autres acteurs ; 
chercheurs authentiques de profondeur et d’éthique. Quelques références pour aller vers là. 

 

http://enfance-et-attention.org/les-formations-professionnelles/
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2015/06/28/comment-la-meditation-a-conquis-des-millions-de-francais_4662714_3224.html#k2lJ437tmHAKI8Q3.99
http://www.lepoint.fr/dossiers/culture/l-univers-de-la-meditation/mode-ou-therapie/meditation-la-cle-de-la-reussite-a-l-ecole-24-05-2016-2041599_3199.php
https://mindfulnessinschools.org/
http://mindfulnessforteens.com/resources/
http://learning2breathe.org/
http://themindfulnessinitiative.org.uk/images/reports/Mindfulness-APPG-Report_Mindful-Nation-UK_Oct2015.pdf
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