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Notre mission, en tant qu’enseignants, ne consiste pas seulement à transmettre des 

connaissances, mais est de former des êtres humains, de connaitre une humanité belle et 

digne de l’être humain, pour pouvoir prendre soin de notre précieuse planète.  

Thich Nhat Hanh 
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Introduction  
Nous avons choisi de rédiger notre mémoire professionnel sur le thème de la méditation de 

pleine conscience. En effet, nous avons chacune vécu des expériences personnelles en lien avec 

ce thème et avons découvert que la méditation de pleine conscience était pratiquée dans le 

milieu scolaire. Dès lors, nous nous sommes questionnées sur ce que ces pratiques pourraient 

apporter dans les classes, d’autant plus que l’une de nous a concrètement pu en observer en 

Belgique, lors de son échange. Ces observations seront décrites dans la partie 1.1.  

La méditation de pleine conscience est reconnue dans la littérature comme une pratique 

développant la faculté d’être présent et aujourd’hui « ce que nous savons de façon certaine, 

c’est que pour faire preuve de créativité, aimer son travail, naviguer entre le numérique et 

l’analogique et passer toute une vie à apprendre, il sera essentiel pour les jeunes de tout âge 

de développer la faculté d’être présent » (Nhat Hanh et Weare, 2018, p. 10).  

La démarche de la méditation de pleine conscience semble par ailleurs être en lien avec le 

développement de nombreuses compétences figurant dans le Plan d’Étude Romand (PER), 

notamment l’objectif FG 22, « agir par rapport à ses besoins fondamentaux en mobilisant les 

ressources utiles… » (CIIP, 2010-2016).  

En tant que futures enseignantes, nous souhaitons donner la possibilité aux élèves 

d’expérimenter et de mettre à l’épreuve la méditation de pleine conscience, afin qu’ils aient 

potentiellement l’occasion de développer une ressource exploitable à l’école mais également 

tout au long de leur vie.  
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1. Problématisation  
 

1.1 Analyse du contexte  
 
Nos expériences dans le milieu scolaire nous permettent de constater que de nombreux 

enseignants déplorent le manque d’attention de leurs élèves. Ils demandent souvent à ces 

derniers d’être attentifs et estiment qu’ils sont rapidement déconcentrés ou qu’ils n’écoutent 

pas suffisamment les consignes qui leur sont données.  

Au vu ce de ce qui précède, nous nous sommes dès lors questionnées à propos de la définition 

de l’attention et de son importance pour l’apprentissage.  

Le psychologue William James définit l’attention comme « la prise de possession par l’esprit, 

sous une forme claire et vive, d’un objet ou d’une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent 

possibles (...) Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les 

autres » (James, 1890, cité par Bilat, 2016, p. 2). Concernant son importance relative à 

l’apprentissage, l’attention « intervient au niveau des fonctions cognitives » (Vieira, 2013, p. 5) 

et permet la mémorisation (Lapp, 2002, cité par Vieira, 2013, p. 5). De plus, elle a un fort impact 

sur la réussite des élèves. En effet, « plus les élèves seront attentifs, plus leurs performances 

seront élevées » (Boujon et Quaireau, 1998, cité par Vieira, 2013, p. 5).  

La mise en parallèle du manque d’attention déploré par les enseignants et son importance 

incontestable pour l’apprentissage nous a dirigé vers une question, à notre sens, essentielle et 

posée par Jon Kabat-Zinn, dans l’avant-propos de l’ouvrage Un prof heureux peut changer le 

monde : « Pourquoi ne pas enseigner aux élèves comment être attentifs et pratiquer l’écoute 

profonde au lieu de simplement leur dire d’écouter, comme cela arrive souvent en classe 

lorsque les enseignants eux-mêmes sont stressés et se sentent débordés ? » (Nhat Hanh et 

Weare, 2018, p. 8) 

Nos recherches nous ont permis de constater qu’il existe une pluralité de pratiques à disposition 

de l’école pour répondre à cette question. Dans le cadre de notre mémoire, nous n’allons pas 

évoquer tous ces moyens. Nous nous intéresserons plutôt à l’un de ceux-ci : la méditation de 

pleine conscience. En effet, comme cela a été évoqué dans la partie introductive, l’une d’entre 

nous a pu observer ces pratiques dans sa classe de stage en Belgique. Elles étaient guidées par 

des professionnels et réalisées une fois par semaine depuis une année. Cette expérience s’est 

avérée intéressante, notamment car une partie des élèves se prêtaient à l’activité en suivant le 

mouvement de leur respiration avec leurs mains. Toutefois, ce n’était pas le cas de tous les 
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élèves. Certains riaient ou refusaient de participer totalement ou partiellement à l’activité. Ce 

dernier point nous a interrogé quant au bien-fondé de l’utilisation des pratiques de méditation 

de pleine conscience avec les élèves. Thich Nhat Hanh et Katherine Weare estiment que les 

pratiques de pleine conscience constituent « un moyen naturel » de développer la capacité de 

prêter attention (Nhat Hanh et Weare, 2018, p. 8). Cependant, au vu de ce qui précède, ce moyen 

est-il vraiment si « naturel » et à la portée de tous les élèves ? Ne serait-il pas, au surplus, le 

fruit d’un effet de mode ?  

 
1.2 Cadre théorique 

 
Afin d’apporter un éclairage quant aux questions mentionnées ci-dessus (point 1.1), il nous 

semble nécessaire de définir les concepts d’attention et de méditation de pleine conscience ainsi 

que leurs caractéristiques.  

 
L’ATTENTION  
 
L’attention peut être subdivisée en deux catégories : l’attention involontaire et l’attention 

volontaire (Bodovra et Leong, 2012). Ces catégories d’attention sont également et 

respectivement désignées dans la littérature comme exogène et endogène (Siéroff et Piquard, 

2004).  

La première forme d’attention, dite involontaire ou exogène, est indépendante de l’individu 

dans la mesure où « un nouvel événement, un objet qui se déplace soudainement ou le fait 

d’entendre son propre nom peuvent attirer automatiquement notre attention » (Reed, 2017, p. 

69). En revanche, la seconde forme d’attention, volontaire ou endogène, est dépendante de 

l’individu, en ce sens que ce dernier peut orienter sa direction (Palix, 2006).  

D’après Bodrova et Leong (2012), l’attention volontaire est une fonction psychique supérieure 

qui nécessite un apprentissage pouvant notamment avoir lieu à l’école. Dès lors et pour autant 

qu’elle soit adaptée aux enfants, la méditation de pleine conscience, pourrait potentiellement 

constituer une ressource favorisant cet apprentissage. 

LA MÉDITATION  
 
Avant de parvenir à une définition de la méditation de pleine conscience, nous allons définir le 

concept de méditation, ce dernier étant à l’origine des pratiques dites de méditation de pleine 

conscience.  
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La méditation est définie comme « un ensemble de pratiques issues principalement de l’Orient, 

qui consistent en un entraînement attentionnel [et dont] le principe général est de développer 

une attention endogène, au détriment d’une attention exogène » (Hagège, 2017, p. 120).  

Goldberg (1986) caractérise la méditation comme un moyen pour arriver à une observation 

individuelle de la conscience elle-même. Elle permettrait de « peser les choses, réfléchir, tout 

en prêtant attention à ce qui se passe réellement tandis qu’on se livre à cette activité » 

(Krishnamurti, 1999, cité par Simard, 2010, p. 18-19). Le but principal de la méditation est de 

fixer son esprit sur un objet qui conduit à un état de tranquillité, de détente et de calme (Simard, 

2010). 

LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE OU PLEINE CONSCIENCE  
 
La méditation de pleine conscience, également connue sous le terme anglais mindfulness, 

constitue la pratique de base des différentes méditations bouddhistes (Kabat-Zinn, 2003). Elle 

diffère toutefois de ces dernières dans la mesure où elle « a comme objectif la conscience 

attentive de tout ce qui se passe en soi à chaque instant » (Simard, 2010, p. 19).  

La littérature définit fréquemment la méditation de pleine conscience comme « un état de 

conscience qui émerge du fait de porter intentionnellement son attention sur l'expérience qui 

se déploie au moment présent, sans la juger » (Kabat-Zinn, 2003, p. 145). Plus concrètement, 

elle ne vise pas à ce que l’individu refoule ses pensées, ses émotions et ses sentiments mais au 

contraire, qu’il puisse « prendre de la distance face à celles-ci en les observant, pour ensuite 

tenter de mieux comprendre la fonction du comportement » (Gosselin et Turgeon, 2015, p. 

53).  Ainsi, une des fonctions premières de la pleine conscience est de « pacifier l’esprit et 

ramener le calme intérieur en reconnectant l’individu au présent immédiat sans se laisser 

perturber par les souvenirs d'hier ou les perspectives de demain » (Baudouin, 2015, p. 17).  

Parvenir à cet état de conscience ne semble pas aisé et accessible, du moins spontanément, pour 

tous. Tout comme l’écriture ou la lecture, la pleine conscience est un exercice qui nécessite de 

l'entraînement afin d’en améliorer les habiletés et les aptitudes (Nhat Hanh et Weare, 2018).  

Il est au surplus important de mentionner que la pleine conscience découle de plusieurs milliers 

d’années de pratique et recherches dans les pays d’Asie (Nhat Hanh et Weare, 2018, p. 48). 

Aujourd’hui, cette méthode est reconnue par le monde de la médecine comme étant nécessaire 

à la santé psychique et physique. De nombreux chercheurs la considèrent comme une 

compétence psychologique à part entière (Hayes & Shenk, 2004; Hayes & Wilson, 2003; 
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Kabat-Zinn, 2003; Linehan, 1993; Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006). Dès lors, bien 

que « l’effet de mode » lié à la méditation de pleine conscience soit plausible, la reconnaissance 

de la pratique par le monde scientifique est, peut-être, également un aspect qui contribue à son 

essor en Occident. 

LES PRINCIPES DE LA PLEINE CONSCIENCE  

La pleine conscience, c’est « percevoir le soleil sur la peau, sentir les gouttes salées couler sur 

les joues, c’est éprouver l’irritation dans votre corps, la joie et aussi le malaise au moment où 

ils apparaissent. Sans devoir en faire quelque chose, sans tout de suite y réagir ou exprimer ce 

que vous en pensez » (Snel, 2012, p. 23-24). Cette citation illustre le premier principe de la 

pleine conscience, qui est la faculté d’être présent à soi-même.  

Le deuxième principe de la méditation de pleine conscience est la capacité de considérer sans 

juger. D’après Illy et Poinsot (2016), cette posture favorise l’amélioration de la tolérance 

émotionnelle et la diminution de la réactivité émotionnelle.  

Le troisième et dernier principe mis en avant est le fait d’apprendre à vivre avec l’inconfort 

inévitable. Plus concrètement, cela constitue la possibilité d’ « apprendre à circuler avec plus 

d’aisance dans les zones de turbulence, tout comme dans les zones neutres et favorables » 

(Michelot, 2014, cité par Hsu, p. 11). En effet, il est important de savoir « lâcher prise » et 

d’accepter nos erreurs, d’accepter les soucis quotidiens et de les utiliser afin d’être plus forts 

d’esprit. En d’autres termes, il s’agit d’accepter « les zones de turbulences », de s’accepter soi-

même et de comprendre son fonctionnement. La pleine conscience permet ainsi de générer un 

authentique sentiment d’amour-propre basé sur l’acceptation.  

La définition et les principes de la méditation de pleine conscience ayant été explicités, nous 

nous attarderons désormais à mettre en lien nos deux concepts centraux, soit la méditation de 

pleine conscience et l’attention.  

 
LIEN ENTRE MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE ET ATTENTION  
 
Comme nous l’avons décrit ci-dessus, l’attention peut être volontaire ou involontaire. La 

méditation de pleine conscience, d’après Jon Kabat-Zinn (2003, p. 145) « émerge du fait de 

porter son attention, de manière intentionnelle, au moment présent, sans juger, sur l’expérience 

qui se déploie moment après moment » (Le Joncour, 2008-2011, p. 4). Être pleinement 

conscients implique donc le maintien de l’attention sur l’expérience présente, sur un stimulus 

(Le Joncour, 2008-2011). La respiration est un moyen efficace pour y parvenir.   
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LIEN ENTRE MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE ET CONTEXTE 

SCOLAIRE  

En regard aux définitions apportées ci-dessus, la méditation de pleine conscience pourrait être 

considérée comme un « moyen naturel », en ce sens qu’il dépend de l’individu lui-même. 

Toutefois, parvenir à méditer en pleine conscience apparait comme un apprentissage difficile. 

À titre d’exemples, parvenir à diriger son attention sur l’expérience présente et ce sans la juger, 

ou même accepter de ne pas porter son attention sur les soucis du quotidien ne constituent pas 

des compétences spontanées et aisées. Elles nécessitent de l’entrainement et peut-être même le 

développement d’un savoir-faire.  Dès lors, nous nous questionnons quant à sa portée à l’école 

et plus particulièrement pour les enfants. 

 
1.3 Revue de littérature 

 
Dans cette partie, nous allons exposer les recherches menées à ce jour s’appuyant sur des 

programmes de méditation de pleine conscience en milieu scolaire. Il nous semble cependant 

essentiel, dans un premier temps, de présenter les programmes existants pour les adultes car 

c’est à partir de ces derniers que les chercheurs ont décidé de s’intéresser à la pleine conscience 

chez les enfants.  

 
LES PROGRAMMES DE MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE POUR LES 

ADULTES 

Jon Kabat-Zinn (1982) a été l’un des précurseurs à « développer un programme visant 

l’apprentissage de la pleine conscience dans une perspective d’intervention psychologique » 

(Kabat-Zinn, 1982, cité par Heeren & Philippot, 2010, p. 40). Il s’agit du programme 

Mindfulness Based Stress Reduction ou MBSR (Kabat-Zinn, 1990). La plupart des études 

menées sur la pleine conscience ont été réalisées à partir de son programme de réduction du 

stress. « Ce programme combine les techniques de la pleine conscience et du yoga » (Heeren 

et Philippot, 2010, p. 40).  Il a en outre été créé pour des personnes avec des problèmes de santé 

chronique pour atténuer leur douleurs et les conséquences psychologiques (Kabat-Zinn, 1982; 

2003). 

Il existe un second programme issu de la thérapie cognitive et basé sur la pleine conscience : le 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy ou MBCT (Segal, Williams, Teasdeal, 2002). Celui-ci 

se différencie du premier de par son but de prévention des rechutes dépressives récurrentes des 

patients en rémission (Segal et al., 2002; Teasdale et al., 199). 
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Ces deux programmes permettent « une attitude de décentration et de détachement à l’égard 

des pensées, des émotions et des sensations corporelles » (Heeren et Philippot, 2010). Selon 

Segal et al. (2002), l’adulte prend conscience que les pensées ne sont pas des faits réels mais 

des constructions mentales.   

 
LES PROGRAMMES DE MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE POUR LES 

ENFANTS  

Plusieurs chercheurs, voyant les résultats positifs de la pleine conscience sur les adultes au 

niveau thérapeutique, ont décidé de s’intéresser à la pleine conscience chez les enfants. 

Le programme MBCT a ainsi été adapté aux enfants et s’intitule le Mindfulness-based 

Cognitive Therapy for Children ou MBCT-C (Semple, 2005). Ce programme a été développé 

dans le but « d’étudier la faisabilité, l’acceptation et l’efficacité de ce type d’intervention 

auprès des enfants d’âge scolaire » (Gosselin et Turgeon, 2015, p. 57). « L’objectif est 

d’augmenter la capacité de gestion émotionnelle par l’exercice de l’attention consciente vers 

le moment présent, ce qui permet aux jeunes de se décentrer de leurs émotions et de leurs états 

psychologiques » (Gosselin et Turgeon, 2015, p. 57).  

Plusieurs études ont montré des résultats positifs en lien avec la méditation de pleine conscience 

pour les enfants. Elles rapportent « une amélioration du contrôle attentionnel et de 

l’autorégulation, une diminution des symptômes physiques liés au stress et une meilleure prise 

de conscience de ses émotions, habiletés nécessaires à la gestion du stress et de l’anxiété » 

(Gosselin et Turgeon, 2015, p. 58). 

Le programme de prévention universelle basé sur la pleine conscience s’intitulant Learning to 

BREATHE (Broderick et Jennings, 2013) a été conçu pour les adolescents. Il vise à « augmenter 

les capacités de régulation émotionnelle, la gestion du stress et les fonctions exécutives de 

manière à favoriser le bien-être et l’apprentissage chez les adolescents » (Gosselin et Turgeon, 

2015, p. 60). 

Par ailleurs, d’autres études mettent en évidence que la pleine conscience améliore les capacités 

attentionnelles des jeunes, favorise une meilleure capacité d’autorégulation, de résolution de 

problème et de gestion du stress (Metz, 2013 ; Reid, 2009 ; White, 2010). Le Joncour Ronan 

(2011, 2014), dans sa thèse intitulée « compétences émotionnelles et pleine conscience : enjeux 

et apports en éducation et formation », démontre que la méditation de la pleine conscience est 

un outil pédagogique comme soutien à l’apprentissage. Dans son travail, il a démontré que 
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développer des compétences émotionnelles transversales revient à influencer positivement les 

apprentissages. 

De plus, des recherches neurologiques établissent que la méditation de pleine conscience 

diminue l’intensité et la fréquence des émotions négatives (Brown & Ryan, 2003 ; Chambers, 

Lo, & Allen, 2008). Cela augmenterait les capacités attentionnelles (Chambers et al, 2008; Tang 

et al., 2007) et générerait un meilleur apprentissage dans le milieu scolaire. 

Eline Snel est une thérapeute qui a mis en place une méthode de pleine conscience pour les 

enfants qui a fait le tour du monde. Elle utilise également la pleine conscience au sein des écoles 

(Snel, 2012). 

Enfin, l’ouvrage de Thich Nhat Hanh et Katherine Weare (2018, p. 7) constitue « un manuel de 

formation pour les enseignants (…) qui [peut] être utilisé pour introduire la pleine conscience 

(…) dans  [les classes] ». Les auteurs rapportent les résultats positifs de la méditation de pleine 

conscience sur les enfants et les adolescents. Ils insistent toutefois sur l’intégration de la pleine 

conscience dans la vie des enseignants ainsi que sur la compréhension de la pratique avant d’en 

prévoir l’introduction en classe (Nhat Hanh et Weare, 2018). Dans le respect de ces conditions, 

leurs recherches ont prouvé une amélioration de la santé physique, sociale, psychique et 

mentale des élèves. Ils ont aussi démontré que la pleine conscience améliorait le développement 

d’habiletés et de compétences cognitives, ce qui a un impact sur les résultats scolaires (Nhat 

Hanh et Weare, 2018, p. 50).  

Notre revue de littérature en lien avec la méditation de pleine conscience nous informe que ces 

pratiques semblent être à la portée de l’institution scolaire et des enfants. Elle rend largement 

compte des effets et résultats de la pleine conscience pour les élèves. C’est pourquoi nous ne 

nous intéresserons pas aux effets de telles pratiques dans le cadre de notre recherche. En 

revanche, le point qui reste encore méconnu pour nous est de savoir ce que vivent les élèves 

durant ces séances de méditation de pleine conscience et ce, notamment en identifiant la 

direction de leur attention durant ces moments.  Les auteurs de l’ouvrage Un prof heureux peut 

changer le monde (Nhat Hanh et Weare, 2018) expliquent d’ailleurs qu’ils n’ont pas été en 

mesure d’interroger les élèves directement. Ce dernier point nous semble dès lors être 

intéressant à explorer, d’autant plus que les élèves sont les principaux concernés.  
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2. Question de recherche  
 
Par le biais de cette étude, nous chercherons à comprendre ce que les élèves du cycle 2, vivent 

durant les séances ritualisées de méditation de pleine conscience et où est dirigée leur attention 

lors de ces pratiques.  

Nos hypothèses sont les suivantes : 

• Faudrait-il véritablement un vécu positif pour qu’une expérience de méditation de pleine 

conscience soit profitable ?  

• Devrait-on abandonner les pratiques de méditation de pleine conscience pour les élèves 

qui les vivent négativement ou de manière inconfortable ?  

• La caméra perturbe négativement le dispositif mis en place, soit les séances de 

méditation de pleine conscience.  

• Les élèves porteraient leur attention endogène principalement sur la respiration, objet 

de l’exercice de pleine conscience proposé.  

• Un élève est présent ici et maintenant lorsqu’il a les yeux fermés et dirige mieux son 

attention de manière endogène.  

• Qu’amènerait aux élèves la perception des bruits selon que celle-ci soit endogène ou 

exogène ? 

• Les élèves sont capables de nous expliquer ce qu’il se passe dans leur corps grâce à une 

attention endogène sur celui-ci.  

• Autrui serait une source d’attention exogène et ferait « sortir » l’élève de la méditation 

de pleine conscience.  
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3. Méthode  

3.1 Contexte et participants 
 
Nous avons mené notre recherche lors de notre cinquième semestre de formation auprès de 

deux classes de 7ème Harmos, respectivement composées de 22 et de 21 élèves. Nous avions les 

élèves à disposition deux fois par semaine.  

Avant d’introduire la méditation de pleine conscience dans nos classes, nous avons dû obtenir 

l’aval des directeurs de nos établissements respectifs et avons expliqué le but de notre recherche 

lors de la réunion des parents d’élèves. Suite à ces démarches, nous avons remis un coupon aux 

parents afin qu’ils puissent donner leur permission quant à la participation de leur enfant à notre 

étude. À l’exception de trois parents qui ont manifesté leurs craintes et/ou leur refus, la plupart 

des parents étaient très ouverts et enthousiastes. Ils ont cependant tous tenu à discuter de cela 

avec leur enfant avant de donner leur accord.  

Ce n’est qu’après avoir obtenu les réponses des parents que nous avons pu débuter la méditation 

de pleine conscience dans nos classes. N’étant pas expérimentées dans ce domaine, nous avons 

longuement cherché une démarche qui soit à la fois adaptée à nos élèves et qui puisse nous 

convenir personnellement. Lors de la rédaction de notre pré-projet de mémoire, nous avions 

l’intention de nous baser sur l’ouvrage Calme et attentif comme une grenouille d’Eline Snel. 

Or, par la suite, nous avons découvert la démarche du Village des Pruniers à travers le livre Un 

prof heureux peut changer le monde. Cette dernière nous paraissait plus adaptée pour nos élèves 

de 7ème Harmos et plus aisée à mettre en œuvre, et ce notamment car elle s’adresse directement 

aux enseignants.  

Par ailleurs, nous avons décidé de mettre en œuvre la méditation de pleine conscience dans nos 

classes sous forme de rituel, durant cinq à sept minutes, en début de leçon.  

L’ouvrage Un prof heureux peut changer le monde insiste sur l’idée que « la pleine conscience 

est toujours la pleine conscience de quelque chose, et la respiration est un objet sur lequel il 

est aisé de diriger son attention » (Nhat Hanh et Weare, 2018, p. 64). Ainsi, nos rituels se 

basaient essentiellement sur la respiration en tant que pratique de base.  

Comme le préconisait l’ouvrage, nous avons expliqué aux élèves le sens de l’activité de 

respiration : « La respiration est comme un ami, toujours là pour nous aider à revenir au 

moment présent, en nous-mêmes, et créer des moments de paix tout au long de la journée » 

(Nhat Hanh et Weare, 2018, p. 64). 

Étant conscientes que fermer les yeux n’est pas un exercice aisé pour tous les élèves, nous leur 

avons donné la possibilité de garder les yeux ouverts dirigés vers le bas.  
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De plus, comme le proposait la méthode du Village des Pruniers, nous avons utilisé le son d’une 

cloche en guise d’invitation à débuter la pratique et dans un deuxième temps, pour la conclure.  

Concernant l’organisation de l’espace, les tables étaient disposées en rangs et les élèves étaient 

assis à leur place.  

En outre, nous avons proposé des variantes quant à la pleine conscience de la respiration. Les 

élèves ont eu l’occasion de mettre leurs mains sur leur abdomen pour ressentir le va-et-vient 

entre l’inspire et l’expire. Ils ont également mis leur doigt sous leur nez pour sentir la circulation 

de l’air. Enfin, ils ont associé un mouvement simple à la respiration, en faisant glisser leur index 

sur leur pouce de haut en bas.  

L’une de nous a continué à mettre en place ces rituels de méditation de pleine conscience lors 

de son dernier stage, avec des 6ème Harmos, et en suivant la démarche décrite ci-dessus.  

 
3.2 Recueil de données 

 
Avant de procéder au recueil de données via des entretiens, nous avons proposé aux élèves les 

rituels de méditation de pleine conscience durant un mois. Ceci nous a permis de prendre 

confiance quant à notre rôle de guide dans cette activité et de familiariser les élèves à l’activité.  

Pour recueillir nos données, nous avons décidé de mener une recherche qualitative. En effet, ce 

type de recherche permet de mettre en place des entretiens permettant d’échanger avec le ou la 

participant-e à la recherche et ce, dans le but de recueillir des informations et de connaître ce 

que ce dernier ou cette dernière éprouve.   

Notre outil de recherche a d’abord été l’entretien d’auto-confrontation. Nous avons filmé la 

classe durant les rituels de méditation de pleine conscience et avons sélectionné de manière 

aléatoire deux élèves dans chacune de nos classes pour réaliser nos entretiens individuels. Les 

entretiens d’auto-confrontation avaient lieu trois jours après le rituel.  

Ayant entendu des élèves être gêné par la caméra, nous avons décidé d’utiliser un autre outil : 

l’entretien d’explicitation. Nous avons réalisé trois entretiens individuels à l’aide de ce dernier 

outil. Ces entretiens avaient également lieu trois jours après le rituel de méditation de pleine 

conscience.  

Le moment du recueil de données, soit trois jours après la séance de méditation de pleine 

conscience avec les élèves, a évolué suite à notre entrevue avec Madame Sarah Fouassier, 

professeure HEP associée et responsable du pôle Formation et développement professionnel du 

personnel HEP. En effet, elle nous a proposé de procéder aux entretiens directement après la 

séance de méditation de pleine conscience et de permettre la participation du groupe-classe.  
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Pour mener nos entretiens, nous n’avons pas créé ni utilisé de guide d’entretien. En effet, nous 

avons mené une expérience pour en retirer des données et donc traiter nos données de façon 

inductive.   

 
3.3 Traitement des données 

 
Une fois les entretiens réalisés dans nos classes, nous les avons retranscrits et avons fait 

émerger, d’abord individuellement, des catégories récurrentes sur la base des réponses des 

élèves et en lien avec la pleine conscience qui consiste à porter intentionnellement attention - 

attention endogène - sur ce qui se déroule au moment présent et ce, sans jugement. La question 

sous-tendant notre analyse d’abord individuelle, et correspondant à l’une de nos questions de 

recherche, était la suivante : « où les élèves dirigent-ils leur attention ? » Nous tenons à ce stade 

à préciser que nous avons choisi de ne pas considérer les données issues des entretiens du focus 

groupe car les questions posées lors de cet entretien portaient essentiellement sur les sensations 

corporelles des élèves.  

Après ce traitement des données individuelles, nous avons comparé nos catégories et en avons 

créées de nouvelles sur la base de nos analyses respectives. Ce processus a généré les catégories 

suivantes en lien avec la pleine conscience : 

• L’élève dirige son attention sur ce qu’il entend ; 

• L’élève dirige son attention sur ce qu’il voit ; 

• L’élève dirige son attention sur ses sensations corporelles ; 

• L’élève dirige son attention sur ses pensées et images mentales.  

Suite à ce premier traitement des données, nous avons effectué la même procédure concernant 

le vécu général des élèves durant les séances de méditation de pleine conscience. Ainsi, d’abord 

individuellement, nous avons analysé les entretiens et recensé les vécus positifs et les vécus 

négatifs ou l’inconfort des élèves. La comparaison de nos réflexions individuelles nous a permis 

de catégoriser les réponses des élèves appartenant à un vécu positif et celles appartenant à un 

vécu négatif ou à de l’inconfort.  

Ces catégories, nous permettent surtout de classifier les réponses des élèves afin de les analyser 

plus finement dans la suite de notre travail.  

En effet, par la suite, nous avons relevé les principaux éléments issus de notre cadrage 

théorique, soit l’attention endogène et exogène, le moment présent, le non-jugement et 

l’inconfort et les avons ensuite croisés avec les données précédemment classées (cf. Annexes – 
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Tableau de traitement des données). Pour faciliter ce processus, nous avons établi un code 

couleur. Pour chaque énoncé d’élève, nous avons déterminé s’il rapportait une attention 

endogène, codée en bleu, ou une attention exogène, codée en jaune. De plus, nous avons relevé 

les propos rapportant l’inconfort vécu et les avons retranscrits en rouge. Les éléments attestant 

du non-jugement dans les propos rapportés ont été surlignés en vert et enfin nous avons rédigé 

en italique les éléments ne relevant pas du moment présent.  
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4. Résultats  
 

4.1 Les données et les discussions 
 
Nos entretiens nous ont permis de recueillir un certain nombre de données, d’une part sur le 

vécu général des élèves durant les séances de méditation de pleine conscience et d’autre part, 

sur la direction de leur attention durant les séances de méditation de pleine conscience. Nous 

avons donc créé des catégories pour chacun de ces objets.  

Suite à la formation de ces catégories, nous avons créé un tableau pour chacune d’entre elles et 

y avons répertorié les dires des élèves afin de faciliter l’interprétation des données recueillies. 

Nous avons également réalisé deux graphiques permettant de mieux visualiser ces données.  

Ces deux étapes ont été essentielles pour répondre à une partie de notre question de recherche 

qui s’intéresse à connaître le vécu des élèves du cycle 2 durant les séances de méditation de 

pleine conscience ainsi que la direction de leur attention. Elles ne sont toutefois pas assez 

précises pour se diriger vers une connaissance plus fine du vécu des élèves et de la direction de 

leur attention. Dès lors, comme cela a été dit dans la partie 3, nous avons enfin croisé ces 

catégories avec notre cadrage théorique.   

 
DONNEES SUR LE VECU GENERAL DES ELEVES DURANT LES SEANCES DE 

MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE  

Nous avons catégorisé les données sur le vécu général des élèves lors des séances de méditation 

de pleine conscience en deux classes :  

• Les vécus positifs des élèves ; 

• Les vécus négatifs ou inconfortables des élèves.  

Le vécu positif des élèves 

Élèves Faits 

D C’est calme.  

F 
Si par exemple j’étais fâché à la récréation, et bien, ça me remet de bonne humeur.   

Ça m’a calmé, ça m’a fait du bien.  

 
Le vécu négatif/l’inconfort des élèves 

Élèves  Faits 

A Je trouvais que c’était un peu long.  
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Oui mais là ça me stresse un peu quand vous filmez. Je me dis qu’il ne faut pas 
que je fasse des têtes bizarres car parfois je fais des têtes un peu bizarres parce que 
j’étais stressé.  

Ca stresse quand elle filme.  

Ca me perturbe.  

J’essayais de me mettre confortable, de me monter comme ça.  

Là en fait j’avais le nez bouché et je pensais rien qu’à autre chose et qu’à éternuer. 
J’étais surtout concentré sur mon nez et ça me chatouillait un peu.  

B 

C’était un peu bizarre.  

J’avais pas trop envie.  

J’arrivais pas trop à me concentrer.  

On dirait qu’il y a un vide dans ma tête.  

Je fais que de bouger ma main (…) je bouge partout.  

J’arrive pas à fermer les yeux et à rester. 

J’arrive pas à rester sans bouger.  

(Ce qui me déconcentre) peut être le bruit des chaises ou des tables.  

C 
Alors ça me perturbait un peu.  

Alors ça me perturbait un peu.  

G 
C’était pas très simple de fermer les yeux.  

C’était dur, je ne comprenais pas comment faire.  

 
 
DONNEES SUR LA DIRECTION DE L’ATTENTION DES ELEVES LORS DES 

SEANCES DE MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE  

Nous avons mis en évidence quatre catégories liées à l’attention de l’élève durant les séances 

de pleine conscience : 

• L’attention de l’élève est dirigée sur ce qu’il entend ; 

• L’attention de l’élève est dirigée sur ce qu’il voit ; 

• L’attention de l’élève est dirigée sur ses sensations corporelles ; 

• L’attention de l’élève est dirigée sur ses pensées.  
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L’attention de l’élève est dirigée sur ce qu’il/elle entend pendant les pratiques de 
pleine conscience.  

Élèves  Faits 

A 

Ben là j’entendais des petits bruits, je vous entendais plus trop mais plutôt les petits 

bruits.  

Là j’entends des petits bruits du coup ça me perturbe. 

J’entends des petits chuchotements. 

Je me dis qu’est-ce qu’il se passe, qui tousse ? 

Ben là je me dis que Mélina m’appelait. 

B (Ce qui me déconcentre) peut-être le bruit des chaises ou des tables.  

E J’ai entendu que la classe était un peu plus calme.  

 
 

L’attention de l’élève est dirigée sur ce qu’il/elle voit pendant les pratiques de pleine 
conscience. 

Élèves  Faits 

A 

Un moment je regardais un peu ce qu’il se passe. 

Là je regarde un peu ma trousse, voir si c’est bien rangé.  

Je regarde du coin de l’œil Sara.  

C 

Je regardais où ça filmait (…) je savais pas d’où on me filmait, alors ça me 
perturbait un peu.  
Non mais c’est parce que ça me faisait rire quand il (un camarade) fermait les 
yeux. 

Je savais pas d’où on me filmait alors ça me perturbait un peu.  

 
 

L’attention de l’élève est dirigée sur ses sensations corporelles pendant les pratiques 
de pleine conscience.  

Élèves  Faits 

A 

J’essayais de me mettre confortable. De me monter comme ça. 

Là en fait j’avais le nez bouché et je pensais rien qu’à autre chose et qu’à 

éternuer. J’étais surtout concentré sur mon nez et ça me chatouillait un peu. 
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Là je me dis, je prends mon inspiration et je me calme un petit peu. 

Ben souvent je me disais je respire, je pense, je respire, je pense. 

B 

J’arrivais pas trop à me concentrer, j’ouvrais les yeux, je fermais. 

Je sais pas, quand je ferme on dirait qu’il y a un vide dans ma tête. 

Je fais que de bouger ma main (…) là j’essaie de me concentrer.  

Je bouge partout.  

J’arrive pas à fermer les yeux et à rester, je préfère ouvrir les yeux.  

J’arrive pas à rester sans bouger. 

D Non j’arrive à penser que à ma respiration. 

E Oui je pensais à ma respiration. 

G C’était pas très simple de fermer les yeux.  

 
 

L’attention de l’élève est dirigée sur ses pensées ou sur des images mentales durant les 
pratiques de pleine conscience. 

Élèves  Fait 

A 

Là je pensais qu’on allait nous rendre le test. Elle va nous faire ça, car après peut-

être elle va nous rendre les tests. Je me posais certaines questions. 

J’attends un petit peu que vous arrêtiez et qu’il faut mieux se concentrer.   

Oui, mais là ça me stresse un peu quand vous filmez, e me dis qu’il ne faut pas que 

je fasse des têtes bizarres car parfois je fais des têtes un peu bizarres parce que 

j’étais stressé. 

(Je pensais) à des petites histoires ou du noir. Mais en vrai dans ma tête il y a plein 

d’animations. 

Quand je gardais fermé, j’arrivai plutôt à entrer comme un univers de pensée quoi.  

Ah oui j’ai dit ça stresse quand elle filme.  

E Il m’est arrivé une fois de penser à autre chose.  

G 

C’était dur… Je ne comprenais pas comment faire. 

Je pense à mes amies.  
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SYNTHÈSE GLOBALE DES ENTRETIENS  
 

 
 
 
Le graphique ci-dessus nous informe que l’attention des élèves est surtout dirigée ou attirée sur 

leurs sensations corporelles durant les séances de méditation de pleine conscience. Leurs 

pensées ainsi que les bruits qui les entourent sont également très présents durant ces pratiques. 

Ces résultats sont peu surprenants mais en accord avec la théorie relative à la pleine conscience 

qui affirme que celle-ci est justement « une énergie qui nous aide à être pleinement 

conscients de ce qui se passe dans notre corps, (…) dans notre esprit et dans le monde » (Nhat 

Hanh et Weare, 2018, p. 15) et « (…) la conscience attentive de tout ce qu’il se passe en soi à 

chaque instant » (Simard, 2010, p 19).  
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Sur sept élèves, deux élèves expriment un vécu positif des pratiques de méditation de pleine 

conscience et quatre élèves expriment leur avis négatif ou inconfortable. Nous n’avons pas 

connaissance du vécu général d’un des élèves. Malgré cela, nous allons tout de même traiter les 

données dont nous disposons quant à cet élève concernant l’attention.  

 
Ces catégories nous permettent désormais d’analyser plus finement les dires des élèves en lien 

avec notre cadrage théorique. Comme nous l’avons présenté dans la partie méthodologique, 

nous avons donc croisé nos catégories avec l’attention endogène et exogène, avec l’inconfort, 

le non-jugement et le moment présent. Ce croisement de données figure en annexes et est 

intitulé « Tableau de traitement des données ». À partir de ce tableau de données traitées, nous 

allons exposer des situations nous apparaissant intéressantes et allons en discuter en lien avec 

les hypothèses que nous avons formulées au point 2.  

 
SITUATION 1 : LE LIEN ENTRE LE VÉCU NÉGATIF ET POSITIF DES ÉLÈVES ET 

LE TRAVAIL DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PLEINE CONSCIENCE 

Nos données montrent que certains élèves qui ont un vécu négatif, qui ressentent de l’inconfort 

durant les séances de méditation de pleine conscience, travaillent certaines caractéristiques de 

la pleine conscience.  

L’élève B nous informe à plusieurs reprises d’un vécu négatif. Il dit que les séances de 

méditation de pleine conscience étaient « un peu bizarres » et dit aussi ne pas avoir envie de 

réaliser la pratique. Les données concernant ce même élève font apparaître que l’attention de 

ce dernier est notamment portée sur ses sensations corporelles de manière endogène. Par 

exemple, quand l’élève dit : « quand je ferme [les yeux], on dirait qu’il y a un vide dans ma 

tête » ou « j’arrive pas à fermer les yeux et à rester (…) je préfère ouvrir les yeux », il porte 

une attention endogène, volontaire, sur un aspect corporel du moment présent inconfortable 

pour lui.  

L’élève A éprouve également de l’inconfort à plusieurs moments de la séance de méditation de 

pleine conscience. D’une part, il dit trouver la pratique longue et d’autre part, il dit être stressé 

par la caméra sur laquelle il porte une attention endogène.  

Nos données montrent également que les élèves rapportent un vécu positif lors des séances de 

méditation de pleine conscience. Par exemple, l’élève D utilise l’adjectif « calme » lorsque nous 

lui demandons ce qu’il ressent lors de la pratique. De plus, cet élève porte une attention 

endogène sur sa respiration. L’élève F exprime plusieurs vécus positifs. Il dit : « si par exemple 



 24 

j’étais fâché à la récréation, et bien, ça me remet de bonne humeur ». Toutefois, l’élève F ne 

nous donne aucune information sur la direction de son attention en lien avec nos catégories lors 

des séances de méditation de pleine conscience.  

Élèves Ce qu’il 
entend Ce qu’il voit Ce qu’il sent 

dans son corps 
Ses pensées ou 

images mentales 

Vécu 
durant 

la 
pratique 

A 

Attention 
endogène 
Moment 
présent  

Attention 
endogène 
Moment 
présent  

Attention 
endogène 
Moment présent 

Attention 
endogène 
Moment présent 
Inconfort 
 

- 

B 

  Attention 
endogène 
Moment présent 
Inconfort 

 

- 

D 
  Attention 

endogène 
 

 
+ 

F ? ? ? ? 
 

+ 
 

 

DISCUSSION EN LIEN AVEC LA SITUATION 1  

Dans la partie 2 de notre Travail, intitulée « Question de recherche », nous avions formulé 

plusieurs hypothèses. Nous nous intéresserons ici à deux d’entre elles. L’une concernant la 

possible nécessité d’un vécu positif des élèves durant la pratique de pleine conscience afin que 

cette dernière soit profitable. L’autre, concernant l’éventuel abandon de la pratique pour les 

élèves vivant négativement, de manière inconfortable, cette expérience.  

A priori, nous pourrions croire qu’un abandon des pratiques de méditation de pleine conscience 

avec les élèves la vivant négativement ou de manière inconfortable serait préférable. Toutefois, 

nos données nous informent qu’un élève qui présente un vécu négatif ou de l’inconfort 

durant les séances est un élève qui, justement, est en train de travailler les caractéristiques 

de la pleine conscience. En effet, la méditation de pleine conscience consiste à porter une 

attention endogène sur l’expérience présente en ayant une attitude de non jugement et en 

accueillant l’inconfort (Kabat-Zinn, 2008-2011 ; Michelot, 2014, cité par Hsu, 2016). Ainsi, à 

titre d’exemple, l’élève B qui dit trouver la pratique bizarre ou ne pas avoir envie de la réaliser 

est également l’élève qui dit avoir « un vide dans sa tête » lorsqu’il ferme les yeux. Cet élève 
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est donc présent à lui-même à ce moment-là et il est parvenu à porter une attention endogène 

quant à un vide dans sa tête qui lui cause de l’inconfort.  

Dans un tel cas, il serait sûrement plus judicieux de travailler davantage la pleine conscience 

plutôt que de l’abandonner. En effet, cet élève B travaille les caractéristiques de la pleine 

conscience. Cette pratique serait donc aussi profitable à des élèves la vivant de manière négative 

ou inconfortable. Ce point apporte, d’après nous, une nouvelle perspective et une information 

précieuse pour les enseignants pratiquant la méditation de pleine conscience avec leurs élèves. 

Notre revue de littérature (point 1.3) affirme que du point de vue des résultats thérapeutiques la 

méditation de pleine conscience est à la portée des enfants. Nos résultats confirment que la 

pratique est effectivement à la portée des enfants. Ils précisent qu’elle l’est aussi pour les élèves 

qui la vivent négativement ou de manière inconfortable.  

Concernant les élèves ayant vécu positivement la pleine conscience, dans quelle mesure est-

elle profitable pour ces derniers ? Nous n’avons, à ce propos, que peu d’éléments dans nos 

données. Ces élèves parlent très peu de leur vécu à la lumière de nos catégories, contrairement 

aux élèves ayant vécu négativement la pratique. Cela est surprenant et intéressant car nous 

pouvions nous attendre à en savoir plus de la part des élèves ayant vécu positivement les séances 

de pleine conscience et à observer un réel travail de la pleine conscience de la part de ces 

derniers. Toutefois, il est également possible que ce travail ait eu lieu sans que nous y ayons eu 

accès. Le fait de ne pas avoir réalisé les entretiens directement après la séance pourrait expliquer 

ce manque d’information. Aussi, le moment du passage de l’entretien d’auto-confrontation à 

l’entretien d’explicitation, coïncide avec ces entretiens rapportant des vécus positifs. Ainsi, le 

manque d’information pourrait aussi être relié à ce changement de méthode, lui-même lié à 

notre position de chercheuse.  

Ainsi, il serait intéressant d’obtenir davantage de résultats en utilisant uniquement les entretiens 

d’auto-confrontation, ces derniers plongeant la personne dans son expérience.  

 
SITUATION 2 : LA CAMÉRA ET LE LIEN AVEC LA VUE 

Nos données font émerger un inconfort des élèves lié à la caméra. En effet, à plusieurs reprises, 

les élèves disent être perturbés ou stressés par cette dernière. À ce sujet, notre tableau (cf. 

Annexes – Tableau de traitement des données) met en exergue que lorsqu’ils évoquent la 

caméra et le stress y relatif, ils ont une attention endogène. Par exemple, l’élève A dit être 

stressé lorsque l’enseignante filme notamment car il se préoccupe de son image. Les propos de 

cet élève relatifs à la caméra ressortent dans la catégorie « ses pensées ou images mentales ».  
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L’élève C rapporte chercher du regard « où ça [filme] » car le fait de ne pas savoir « d’où il est 

filmé » le perturbe. Nous n’avons eu accès à aucun autre élément concernant ce que cet élève 

C entend, ressent dans son corps ou pense.  

 
DISCUSSION EN LIEN AVEC LA SITUATION 2  

Nous avions réalisé l’hypothèse que la caméra pourrait perturber négativement le déroulement 

des séances de méditation de pleine conscience. Nos données mettent en évidence que plusieurs 

élèves ont effectivement été perturbés par celle-ci mais, contre toute attente, positivement. 

Grâce au croisement de nos résultats avec les éléments de notre cadrage théorique, nous avons 

été surprises de constater que l’attention des élèves portée sur la caméra était en réalité 

endogène en ce sens qu’elle était dépendante d’eux-mêmes et qu’ils ont orienté sa direction 

(Palix, 2016). Ainsi, en portant cette attention, ils ont travaillé plusieurs caractéristiques de la 

pleine conscience. Nos données font ressortir que la caméra fait partie de l’expérience qui se 

déploie au moment présent et nous demandons justement aux élèves d’être pleinement attentifs 

à l’expérience qui se déroule dans l’ici et maintenant. De ce fait, nous aurions tout à fait pu la 

garder pour la suite de notre étude car elle a en réalité renforcé le travail de la pleine 

conscience chez certains de nos élèves et l’attention volontaire en tant que fonction psychique 

supérieure (Bodrova et Leong, 2012). Au surplus, étant donné que nous ne disposons pas de 

données dans les autres catégories, soit ce que l’élève entend, ce qu’il sent dans son corps, ses 

pensées et images mentales, il est probable que l’élève C, en portant son attention de manière 

endogène sur la caméra, n’ait pas prêté attention à ces autres catégories.   

Par ailleurs, comme le conseillait l’ouvrage Un prof heureux peut changer le monde nous avons 

proposé aux élèves de garder les yeux fermés durant les pratiques, bien que nous leur donnions 

la possibilité de les garder ouvert pour éviter de générer de l’anxiété (Nhat Hanh et Weare, 

2018). Nous avions également fait l’hypothèse qu’un élève serait plus présent et dirigerait 

mieux son attention de manière endogène en ayant les yeux fermés. Concernant cette hypothèse, 

il s’avère que le fait que certains élèves aient observé la caméra en maintenant les yeux 

ouverts a été porteur de pleine conscience. Cela nous questionne d’autant plus que dans la 

catégorie « ce qu’il voit », tous les élèves confondus, il n’y a que des propos concernant 

l’attention endogène, alors que dans la catégorie « ce qu’il entend », il y a des éléments 

endogènes aussi, mais également des éléments exogènes, qui parfois les déconcentrent. Dès 

lors, nous nous questionnons quant au rôle de la vue dans la méditation de pleine conscience 



 27 

avec les enfants et si le maintien des yeux ouverts ne serait pas plus adapté et profitable pour 

des enfants qui méditent.  

 
SITUATION 3 : LES OBJETS D’ATTENTION ENDOGÈNE 

Nos données mettent en évidence que l’attention endogène des élèves porte sur plusieurs 

catégories : 

 

 

Les élèves portent majoritairement leur attention endogène sur autrui et sur les objets présents 

en classe. Concernant la catégorie « autrui », les élèves parlent le plus souvent de leurs 

camarades et à deux reprises de l’enseignante guidant la pratique de méditation de pleine 

conscience. Concernant la catégorie des objets dans la classe, les élèves dirigent leur attention 

sur la caméra filmant la pratique ainsi que sur un objet posé sur la table d’un élève.  

L’attention endogène des élèves a par ailleurs été portée sur les évaluations et sur ce qu’il se 

passe dans leur tête.  

La respiration, objet de l’exercice, est également citée plusieurs fois par les élèves. Ils disent, 

par exemple : « Là je me dis, je prends mon inspiration et je me calme un petit peu ».  

 
DISCUSSION EN LIEN AVEC LA SITUATION 3  

Nous avions réalisé l’hypothèse que les élèves porteraient leur attention endogène 

principalement sur la respiration, objet de l’exercice de pleine conscience proposé. En effet, 

dans l’ouvrage Un prof heureux peut changer le monde (Nhat Hanh et Weare, 2018), le guide 

pour les enseignants (cf. Annexes – Exercice sur la Respiration) insiste sur l’attention dirigée 

sur le suivi de la respiration tout au long de la pratique. De plus, comme cela a été explicité 
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dans la partie 3, les élèves ont eu l’occasion de mettre leurs mains sur leur abdomen pour 

ressentir le va-et-vient entre l’inspire et l’expire. Ils ont également mis leur doigt sous leur nez 

pour sentir la circulation de l’air. Enfin, ils ont associé un mouvement simple à la respiration, 

en faisant glisser leur index sur leur pouce de haut en bas.  

Nos données montrent que les élèves dirigent leur attention sur la respiration, objet de 

l’exercice, mais également sur d’autres éléments du moment présent, ce qui nous semble 

normal aujourd’hui au vu de nos catégories – ce que l’élève entend, ce qu’il voit, ce qu’il sent 

dans son corps, ses pensées ou images mentales. Ce qui est toutefois intéressant est que ces 

derniers éléments sont porteurs de pleine conscience, davantage ou presque autant que la 

respiration. Nos données nous informent que le fait que l’élève ne porte pas une attention 

endogène à sa respiration ne signifie pas que celui-ci ne travaille pas la pleine conscience. Ces 

données nuancent dès lors l’expérience vécue en Belgique et détaillée dans notre 

problématique. En effet, à ce moment-là nous avions une vision plus étroite de ce sur quoi le 

élèves pouvaient porter leur attention durant les séances de méditation de pleine conscience. 

Nous pensions qu’une pratique basée sur la respiration entrainerait surtout une attention 

endogène sur celle-ci. Concernant cette expérience belge, il est possible que l’attention 

endogène de la majorité des élèves était effectivement dirigée sur la respiration, notamment en 

raison de l’entrainement régulier des élèves à la méditation de pleine conscience, mais comme 

nos données le mettent en évidence, les élèves belges vivaient peut-être aussi une expérience 

semblable à celle qui résulte de nos données.  

D’après Katherine Weare et Thich Nhat Hanh (2018), la respiration est la pratique de base de 

la pleine conscience. Par nos résultats, nous retirons peu d’informations sur la respiration dans 

les différentes catégories (cf. Annexes – Tableau de traitement des données). Ainsi, porter une 

attention volontaire sur la respiration n’est peut-être pas si évident ou intuitif pour des enfants. 

Nous la questionnons dès lors en tant que première pratique à proposer aux élèves. Lors de la 

discussion relative à la situation 2, nous avons mis en évidence le rôle de la vue dans le travail 

de la pleine conscience. Cela pourrait peut-être constituer une piste à explorer.  

Enfin, les résultats ci-dessus exposent qu’autrui est source d’attention endogène et favorise le 

travail de la pleine conscience. Dans la partie 2 de notre Travail, nous avions réalisé l’hypothèse 

inverse, soit qu’autrui serait une source d’attention exogène et ferait « sortir » l’élève de la 

méditation de pleine conscience. Le groupe-classe apparait dès lors comme un possible 

« soutien » et enrichissement pour les pratiques de pleine conscience en milieu scolaire. Se pose 
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par conséquent la question de la manière de « se servir » d’autrui pour mener des séances de 

méditation de pleine conscience à l’école.  

 
SITUATION 4 : LE BRUIT, OBJET D’ATTENTION ENDOGÈNE ET EXOGÈNE  

Dans nos données, le bruit est tantôt exogène qu’endogène. En ce qui concerne l’attention 

exogène portée sur un bruit, l’élève A dit que « ça [le] perturbe » et se questionne également à 

propos d’un camarade qu’il entend tousser et qui l’appelle. Concernant l’élève B, il a été 

déconcentré par un bruit de chaise ou de table. Il y porte une attention exogène. 

Lorsque les élèves dirigent leur attention sur des bruits volontairement, de manière endogène 

ils rapportent les propos suivants :  

• Élève A : « ben là, j’entendais des petits bruits, je vous entendais plus trop mais plutôt 

les petits bruits » ; « j’entends des petits chuchotements ».  

• Élève E : « j’ai entendu que la classe était plus calme ».  

 
DISCUSSION EN LIEN AVEC LA SITUATION 4  

Nous avons rédigé une hypothèse sur la perception endogène ou exogène des bruits ambiants 

par les élèves. Plus particulièrement, sur ce qu’amène cette perception pour ceux-ci. Le 

traitement de nos données nous permet de montrer qu’une attention exogène peut être 

perturbante ou distrayante pour les élèves, alors qu’une attention endogène, trace de la présence 

à soi-même, sur les bruits ambiants ou l’ambiance générale de la classe, nous semble davantage 

tendre vers le calme et la tranquillité intérieure.  

La discussion qui nous semble intéressante à mener concerne d’abord ce que nous pourrions 

faire en tant que guide lorsque le bruit fait l’objet d’une attention exogène perturbant l’élève. 

Une solution qui nous parait envisageable et intéressante serait de rendre endogène l’attention 

au bruit en invitant, par exemple, les élèves à porter cette attention sur les bruits ambiants dans 

la classe, afin d’accueillir cet inconfort et tendre vers une autorégulation.  
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SITUATION 5 : L’ATTENTION PORTÉE SUR LE CORPS  

Ce qu’il sent dans son corps 

Attention endogène Attention exogène 

L’élève dirige son attention sur son 

inspiration (élève A). 

L’attention de l’élève est attirée sur sa 

position assise (élève A). 

L’élève dirige son attention sur sa respiration 

(élève A). 

L’attention de l’élève est attirée par son nez 

bouché, le besoin d’éternuer et le nez qui 

chatouille (élève A).  

L’élève dirige son attention sur un vide dans 

sa tête (élève B). 

L’attention de l’élève est attirée par ses yeux 

qui s’ouvrent et se ferment (élève B).  

L’élève dirige son attention sur l’inconfort 

relatif aux yeux fermés (élève B).  

L’attention de l’élève est attirée par sa main 

qui bouge (élève B)  

L’élève dirige son attention sur sa respiration 

(élève D).  

L’attention de l’élève est attirée par son corps 

qui « bouge partout » (élève B).  

L’élève dirige son attention sur sa respiration 

(élève E).  

L’attention de l’élève est attirée sur le fait 

qu’il « n’arrive pas à rester sans bouger » 

(élève B).   

 

En observant les données dans tableau ci-dessus, nos élèves ont des manifestations corporelles 

qui sont de deux types : endogène et exogène.  

Nous remarquons que nous en apprenons davantage sur ce qu’il se passe dans leur corps lorsque 

les manifestations corporelles sont de type exogène. Il s’avère que ces manifestations exogènes 

sont toutes liées à de l’inconfort.  

Lorsque les élèves dirigent leur attention de manière volontaire sur leur corps, nous n’obtenons 

que très peu d’informations, hormis un élève (B), qui parvient à avoir une attention endogène 

sur une sensation inconfortable en disant « on dirait qu’il y a un vide dans ma tête ».  

 
DISCUSSION EN LIEN AVEC LA SITUATION 5 

Nous avons fait l’hypothèse que les élèves seraient capables de nous expliquer ce qu’il se passe 

dans leur corps grâce à une attention endogène sur celui-ci.  

Nous interprétons les données ci-dessus en ce sens que l’obtention d’informations sur ce que 

l’élève sent dans son corps peut être lié à des sensations inconfortables et non seulement à 
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une attention endogène. Ce qui est intéressant est que l’élève semble être capable d’expliquer 

ce qu’il se passe dans son corps plus facilement lorsqu’il ressent de l’inconfort. Lorsque l’élève 

ne ressent pas de l’inconfort et qu’il porte une attention endogène sur celui-ci, il dit certes : 

« j’arrive à penser à ma respiration », mais que se passe-t-il concrètement dans son corps ? 

Que sent-il concrètement ? Nous n’y avons pas accès.  

Comme nous l’avons mentionné dans notre cadre théorique, l’un des principes de la méditation 

de pleine conscience met en avant qu’elle consiste à apprendre à vivre avec l’inconfort 

inévitable (Michelot, 2014, cité par Hsu, 2016). Nous pensons que l’enseignant à un rôle 

primordial pendant les pratiques de la pleine conscience avec ses élèves car celui-ci peut alors 

essayer de diriger l’attention des élèves sur ses sensations inconfortables afin qu’ils les 

considèrent sans les juger – principe de la pleine conscience qui semble difficile à mettre en 

œuvre pour les élèves (cf. Annexes – Tableau de traitement des données) - et pour aller vers une 

autorégulation de l’élève, qui est l’un des résultats positifs que nous avons recensé dans notre 

revue de littérature (Gosselin et Turgeon, 2015).  
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5. Conclusion 
 

5.1 Les résultats et leur effet sur le métier  
 
Les résultats de notre recherche montrent d’abord que l’attention des élèves est dirigée sur 

plusieurs objets lors des pratiques de méditation de pleine conscience, objets que nous avons 

catégorisés : l’ouïe, la vue, les sensations corporelles et les pensées.  

La plupart des objets sur lesquels les élèves ont porté leur attention s’inscrivent dans le moment 

présent. Par exemple, ils ont dirigé leur attention sur des bruits survenus dans la classe ou des 

gênes corporelles.  Cela nous a aidé à changer de regard quant à l’attention des élèves. En effet, 

le fait que les élèves prêtent attention à d’autres objets que la respiration ne signifie pas qu’ils 

sont absents.  

Les résultats de notre recherche ont également montré que des élèves ont d’autres pensées 

durant les séances de méditation de pleine conscience, telles que des anticipations d’événements 

futurs. Par exemple, des élèves ont rapporté que leur attention était dirigée sur l’évaluation 

qu’ils s’apprêtaient à recevoir ou sur leurs amis.  

Concernant le vécu général des élèves durant les séances de méditation de pleine conscience, 

les résultats de notre recherche démontrent un vécu négatif ou inconfortable pour la plupart des 

élèves. Nous sommes conscientes que ces pratiques peuvent ne pas convenir à l’ensemble des 

individus présents dans nos classes. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faille abandonner ces 

pratiques avec les élèves. En effet, nos résultats relatifs à la situation 1 montrent qu’un élève 

ayant un vécu négatif ou inconfortable lors des séances est un élève qui travaille les 

caractéristiques de la pleine conscience. Nos résultats montrent également que les élèves ayant 

un vécu positif nous font part de peu d’éléments attestant d’un travail de la pleine conscience. 

Ces premiers résultats - situation 1 - ont remis en cause notre conception. En effet, a priori, 

nous pensions préférable d’abandonner les pratiques de méditation de pleine conscience avec 

les élèves éprouvant de l’inconfort lors des pratiques. Aujourd’hui, nous irions plutôt dans le 

sens d’une poursuite des pratiques avec de tels élèves car l’un des principes de la méditation de 

pleine conscience consiste justement à accueillir l’inconfort, en tant qu’étape vers 

l’autorégulation.  

Nos résultats de la situation 2, ont également permis de mettre en évidence que la caméra, 

utilisée lors des pratiques pour mener nos entretiens d’auto-confrontation a aidé les élèves à 

travailler les caractéristiques de la pleine conscience, soit l’attention endogène, le moment 
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présent et l’inconfort. Nous avons appris que les élèves portaient une attention volontaire sur 

celle-ci, contrairement à ce que nous pensions. Au surplus, nous avons découvert que la vision 

amenait à une attention endogène donc au renforcement du travail de la pleine conscience. Nous 

avons dès lors élargi notre regard quant aux conditions de la réalisation de la pratique de pleine 

conscience, un élève qui maintient les yeux ouverts travaille autant les caractéristiques de la 

pleine conscience. Ainsi, travailler les deux modalités – yeux ouverts ou fermés - avec les élèves 

nous semble être une possibilité intéressante.  

Ensuite, nos résultats ont montré que les élèves portent leur attention endogène sur la respiration 

mais également sur d’autres objets, tels qu’autrui ou des objets de la classe. Ces derniers 

travaillent davantage ou presque autant la méditation de pleine conscience. De plus, dans les 

catégories que nous avons formées, la respiration y est peu présente. C’est pourquoi nous nous 

demandons si la pleine conscience de la respiration constitue une « bonne » première pratique. 

À ce propos, nous avons esquissé une alternative possible et en lien avec la discussion de la 

situation 2 : la pleine conscience relativement à un objet que l’on voit serait peut-être plus aisé 

pour un élève. En outre, la mobilisation d’autrui dans la pleine conscience nous semble 

aujourd’hui intéressante car, comme nos résultats le montrent, autrui renforce le travail de la 

pleine conscience.  

Concernant la situation 4, nous avons relevé que les élèves portaient une attention endogène et 

exogène sur les bruits ambiants de la classe. Les résultats ont montré que les bruits de nature 

exogène généraient de l’inconfort. Un travail intéressant consisterait à se servir du bruit 

exogène, comme objet d’attention volontaire, d’accueillir l’inconfort et ainsi tendre vers une 

autorégulation.   

Enfin, relativement à la situation 5, nos résultats en lien avec notre hypothèse ont montré que 

les élèves, qu’ils aient une attention endogène ou exogène, parvenaient surtout à exprimer ce 

qu’ils ressentaient dans leur corps lorsqu’ils vivaient des gênes corporelles. Comme cela a été 

dit précédemment concernant d’autres situations, l’inconfort semble être une porte d’entrée au 

renforcement de la pleine conscience qu’il soit issu d’une attention exogène ou endogène.  

5.2 Les limites quant à la réalisation de cette recherche  
 
En menant cette recherche nous avons été confrontées à un certain nombre de limites. Dès lors, 

nous allons désormais nous attarder à exposer ces dernières.  

Le regard que nous avons porté sur la pratique de la méditation de pleine conscience a été biaisé 

ou mal interprété jusqu’à notre entrevue avec Madame Fouassier. En effet, nous pensions que 
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la pleine conscience consistait en l’unique focalisation sur la respiration alors qu’en réalité, elle 

est une manière d’être dans l’instant présent et ce, de façon non jugeante. Cela a pu impacter 

nos données en ce sens que les questions de certains entretiens étaient fortement dirigées sur 

l’aspect « respiration ». Toutefois, malgré cela, nous avons pu recueillir des données riches, 

intéressantes et permettant la discussion.  

Par ailleurs, nous savons que la pleine conscience exige un entrainement régulier. Cet aspect 

constitue notre deuxième limite. En effet, nous avons réalisé notre recherche alors que nous 

étions stagiaires à raison de deux fois par semaine. Les contraintes liées au statut de stagiaire 

ainsi que le temps mis à disposition ne nous ont pas permis d’exercer suffisamment la 

méditation de pleine conscience avec les élèves. Toutefois, nos résultats montrent que les élèves 

ont pu travailler la méditation de pleine conscience malgré le manque d’entrainement et 

l’irrégularité de ce dernier.  

Notre recherche a connu une autre limite importante concernant la méthodologie. En effet, en 

lien avec nos positions de chercheuses, nous avons changé à trois reprises notre outil de récolte 

de données. Nous sommes d’abord passées de l’entretien d’auto-confrontation à l’entretien 

d’explicitation individuel. Puis de l’entretien d’explicitation individuel au focus groupe. 

Toutefois, ces changements ont finalement été porteurs de connaissance en ce sens que 

contrairement à ce que nous pensions, les entretiens d’auto-confrontation ont généré des 

données plus riches car elles relevaient véritablement de l’expérience de l’élève. De plus, 

l’usage de la caméra en classe en lien avec ces entretiens d’auto-confrontation a finalement 

amené de l’intérêt à notre étude, comme cela a été discuté au point 4.  

Un des changements que nous apporterions serait le moment de la récolte des données qui, 

devrait, à notre sens être le plus proche possible de l’activité réalisée pour peut-être obtenir 

davantage d’informations.  

 
5.3 Perspective de poursuite  

 
Dans une perspective de poursuite de notre travail, il serait intéressant de voir ce que les élèves 

vivent et où est-ce qu’ils dirigent leur attention lors des situations d’enseignement-

apprentissage, et ce, en regard aux caractéristiques de la pleine conscience. Ceci, permettrait 

d’observer si les élèves réinvestissent les caractéristiques de la pleine conscience dans les 

situations d’enseignement-apprentissage, car la finalité de la méditation de pleine conscience à 

l’école est bien de développer l’attention volontaire en tant que fonction psychique supérieure 

et ce, pour favoriser la réussite scolaire.  
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5.4 L’intérêt d’avoir été chercheuses  
 
L’intérêt d’avoir été chercheuses est multiple. Nous avons développé des compétences sur un 

outil de récolte de données qui est l’entretien d’auto-confrontation. Nous savons aujourd’hui 

que cet outil nous permet d’acquérir des connaissances riches sur le vécu des élèves et sur ce 

qu’ils apprennent. Cela est essentiel pour un enseignant.  

En outre, et notamment grâce à cet outil cité ci-dessus, nous avons véritablement changé de 

perception et ce, à deux niveaux. Le premier en lien avec la connaissance des principes de la 

méditation de pleine conscience. En effet, nous savons aujourd’hui que des élèves qui 

rapportent un vécu négatif ou inconfortable sont des élèves qui apprennent la pratique de la 

pleine conscience car l’inconfort en est un principe.  

Le second niveau sur lequel nous avons changé de perception est relatif à l’attention des élèves 

que nous considérons, aujourd’hui, d’une toute autre manière. Par le vécu des élèves et la 

direction de leur attention, nous avons appris que la méditation de pleine conscience permet 

véritablement de travailler l’attention volontaire et ce, avec de multiples objets. Nous allons 

aujourd’hui moins juger un élève qui nous semble inattentif et moins sur-réagir à cela car nous 

savons que cela n’est pas synonyme de son absence. 

 

 

 

  



 36 

Bibliographie  
 
Articles  

Bilat, M. (2016). Un rituel basé sur le mouvement peut-il améliorer l’attention des élèves 

? (Doctoral dissertation, Haute école pédagogique BEJUNE). 

 

Goldberg, P. (1986). L’intuition. Montréal : L’Edition de l’Homme.  

 

Gosselin, M. & Turgeon, L. (2015). Prévention de l’anxiété en milieu scolaire : les interventions 

de pleine conscience. Éducation et francophonie, 43, (2), 50–65. 

https://doi.org/10.7202/1034485ar 

 

Hagège, H. (2017). Méditer pour l’équité. Éducation et francophonie, 45, (1), 107–133. 

https://doi.org/10.7202/1040723ar. 

 

Hsu, B. (2016). La méditation de pleine conscience à l’école. (Mémoire). 

 

Heeren, P., Philippot, P. (2010). Les interventions basées sur la pleine conscience : Une revue 

conceptuelle et empirique. (Thèse).  

 

Kabat-Zinn, J. (2016). Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. De Boeck Superieur. 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and 

future. Clinical psychology: Science and practice, 10(2), 144-156. 

 

Le Joncour, R. (2011-2014). Compétences énmotionnelles et pleine conscience : Enjeux et 

apports en éducation et formation. (Projet de Thèse). 

 

Palix, J. (2006). Attention et recherche visuelle: approches comportementale et 

électrocorticale (Doctoral dissertation, University of Geneva). 

 

Poinsot, R. & Illy, J. (2016). La méditation de pleine conscience (mindfulness) en 

oncologie. Cancer(s) et psy(s), 2(1), 74-83. https://www.cairn.info/revue-cancers-et-psys-

2016-1-page-74.htm. 

 



 37 

Reed, S. K. (2017). Cognition :  Théorie et application. De Boeck Supérieur s.a.  

 

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy 

for depression: A new approach to preventing relapse. New York, NY, US: Guilford Press. 

 

Semple, R. J., Reid, E. F., & Miller, L. (2005). Treating anxiety with mindfulness: An open 

trial of mindfulness training for anxious children. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19(4), 

379. 

 

Siéroff, É., & Piquard, A. (2004). Attention et vieillissement. Psychologie & NeuroPsychiatrie 

du vieillissement, 2(4), 257-269 

 

Simard, H. (2010). La méditation comme voie d’accès à l’intériorité et à la connaissance de soi. 

Québec. (Mémoire). 

 

Turgeon, L. & Gosselin, M. (2015). Les programmes préventifs en milieu scolaire auprès des 

enfants et des adolescents présentant de l’anxiété. Éducation et francophonie, 43(2), 30–49.  

 

Vieira, A. (2013). Attention et pédagogie. (Mémoire)  

 

Livres  

Baudouin, B. (2015). La méditation pour les enfants (ABC). Paris : Grancher. 

 

Bodrova, E., & Leong, D. J. (2011). Les outils de la pensée: l'approche vygotskienne dans 

l'éducation à la petite enfance. Presses de l'Université du Québec. 

 

Snel, E., (2012). Calme et attentif comme une grenouille. Les Arènes. 

 

Nhat Hanh, T., Weare, K., (2018). Un prof heureux peut changer le monde. Paris : Belfon. 

 

Webographie  

CIIP. (2010-2016). PER (Plan d’Études Romand). Repéré à https://www.plandetudes.ch  



 38 

Résumé  
Sur la base des recherches menées sur la méditation de pleine conscience, ce Travail étudie le 

cas de quatre élèves de 7ème année Harmos et quatre élèves de 6ème année Harmos, ayant vécu 

cette expérience. 

Les séances de méditation de pleine conscience inspirées de l’ouvrage « Un prof heureux peut 

changer le monde » (Nhat Hanh et Weare, 2018) ont été menées en classe et réalisées en tant 

que rituels, d’environ cinq minutes, dans le but de savoir comment les élèves vivaient celles-ci 

et où est-ce qu’ils dirigeaient leur attention durant ces moments. Les exercices que nous avons 

pratiqués portaient sur la pleine conscience de la respiration, notamment sur son mouvement.  

Pour obtenir des réponses, nous avons d’abord relevé la direction de leur attention à l’aide 

d’entretien d’auto-confrontation possibles grâce à la présence d’une caméra en classe, et par la 

suite, nous avons changé d’outil de recueil de donnée et avons réalisé des entretiens 

d’explicitation.  

Afin de traiter nos données, nous avons formé plusieurs catégories pour l’attention et pour le 

vécu puis nous les avons croisées avec les éléments de notre cadrage théorique. Ces derniers 

sont le moment présent, l’inconfort, le non-jugement et l’attention endogène ou également dite 

volontaire.  

Notre recherche montre que, durant les séances ritualisées de pleine conscience, les élèves 

portent leur attention sur plusieurs éléments qui les entourent au moment présent et non pas 

uniquement sur leur respiration. Mais est-ce un problème ? De plus, quelle est l’influence du 

vécu des élèves durant ces séances sur la poursuite ou l’abandon de la pratique ? Enfin, autrui 

est-il une source d’attention exogène et ferait ainsi « sortir » les élèves du travail de la 

méditation de pleine conscience ?  

  

 

 

 

 

Mots clés : méditation de pleine conscience, attention, élèves, moment présent, corps, 

respiration. 


