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1. RESUME 

 
1 Dans cette étude, nous abordons les mécanismes psychologiques qui favorisent le 
comportement social des individus dans la société et son importance pour la cohésion sociale. Nous 
posons la question de la signification du socle de compétences sociales comme contribution durable à 
la qualité dans l'éducation et à la cohésion sociale au sein de la société.  
 
2 Les mécanismes conduisant aux compétences sociales affichées se décrivent comme 
l’interaction d'aspects cognitifs des compétences linguistiques, la capacité à changer de point de vue, 
les aspects émotionnels et motivationnels tels que l'autorégulation, le respect, l'empathie, l’image de 
soi, l'estime de soi, et des lignes de conduite telles que, par exemple, les attitudes vis-à-vis de la 
violence, la diversité et la participation. Ces compétences personnelles conduisent à un comportement 
social lorsque qu'il y a interface avec un environnement de responsabilisation, d'équité et de 
méritocratie. Par conséquent renforcer ce socle de compétences sociales n'est pas simplement une 
tache éducative mais renvoie à tous les niveaux de la société, en particulier les politiques sociales et 
celles du travail. 
 
3 Cette étude montre que ces socles de compétences sociales sont intimement liés à une 
éducation de qualité et induisent une meilleure réussite scolaire. Cette communication décrit des 
expériences réalisées avec la formation des enseignants visant à renforcer le socle de compétences 
sociales des enseignants et des élèves.  L'étude fournit également des conseils pour la réalisation de 
bonnes évaluations. Elle formule des recommandations à l'endroit de différentes parties prenantes. 
 
4 La conception de cette étude repose sur une combinaison de méthodologies, ceci incluant une 
étude documentaire d’études connexes, des études de cas de différentes approches dans le domaine et 
des commentaires d'experts. Outre les expériences d'études de cas tirées de la littérature, l'étude est 
liée à deux études de terrain entreprises pour cet article. Une première étude décrit un programme 
existant de longue date au Cameroun et tentant de travailler sur l'autonomie et l'autoresponsabilisation 
des étudiants et des enseignants afin de parvenir à une meilleure qualité de l'éducation. L'autre étude 
concerne un programme au Rwanda, portant sur une pédagogie après génocide axée sur un 
enseignement actif et participatif. Ces deux programmes ont collaboré avec les formations des 
enseignants mais en employant des méthodologies différentes (au Cameroun, des groupes d’experts 
enseignants ; au Rwanda des formations dispensées à l'ensemble de l'équipe des écoles). Les deux ont 
été évalués par le biais d’une évaluation des résultats, notamment des tests.  
 


