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1. Introduction 
1.1 - Définition de la méditation pleine conscience 

La pleine conscience, ou Mindfulness, le terme anglo-saxon, se définit comme la capacité 

psychologique de rester volontairement dans le moment présent avec soi-même et l’aptitude 

d’acceptation dénuée de tout jugement (Kabat-Zinn, 2016). Elle implique trois composantes : 

l’intention, l’attention et l’attitude (Shapiro et al., 2006). En effet, les mécanismes de la pleine 

conscience incluent un décentrage, une attention concentrée et une régulation des émotions 

(Grabovac et al., 2011). 

 

A l’origine, la pratique de la pleine conscience a été introduite dans la culture occidentale par 

les traditions orientales et la psychologie bouddhiste et peut être enrichie suivant différentes 

techniques tels que la méditation assise, le yoga ou le tai chi (Bankart, 2003 ; Wallace et 

Shapiro, 2006). L’objectif de la méditation pleine conscience est de renforcer l’esprit ainsi que 

d’entraîner la capacité d’attention et de concentration de la personne qui la pratique. 

Typiquement, deux processus sont impliqués dans la pleine conscience : premièrement, 

l’orientation de l’attention au moment présent et, deuxièmement, une attitude et une vision 

positives sur l’expérience (Bishop et al., 2004 ; Renshaw et Cook, 2017). Les personnes qui 

pratiquent la méditation pleine conscience sont ainsi capables de concentrer leur attention sur 

le moment présent avec des sensations internes et externes (telles que les pensées et les 

sensations physiques) en ayant recours à « une méthode de fixation » comme la respiration 

(Zoogman et al., 2015). A chaque moment où l’esprit s’apprêterait à divaguer, l’attention est 

redirigée sur le moment présent grâce à la méthode de fixation, en observant sa propre 

expérience dans le moment présent (ses pensées, ses émotions et ses sensations corporelles) 

sans jugements (Zenner et al., 2014). La pleine conscience contribue aussi à maintenir une 

attitude de curiosité et d'ouverture par rapport à cette expérience. Les pensées, les sentiments et 

les sensations corporelles sont perçus et compris comme étant « juste » des pensées, des 

sentiments ou des sensations corporelles plutôt qu'un reflet stable de soi (Coffman et al., 2006). 

Ce processus de « décentralisation » permet à l’individu de prendre une position d'auto-

réflexion sur son expérience, en l’observant plutôt qu'en la jugeant (Zoogman et al., 2015).  

 

1.2 - Les origines de la pleine conscience 

En 1979, Jon Kabat-Zinn introduit le programme Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR), aussi appelé réduction du stress par la pleine conscience. Ce programme a comme 

but, pour celui qui le pratique, de se recentrer sur soi-même et de se forger un environnement 
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de calme et de bien-être. Ce programme a également la particularité d’aider ses bénéficiaires à 

prendre plus de distance face à des situations de difficulté en agissant avec discernement et 

calme, plutôt que de réagir avec spontanéité, afin de ne pas se laisser être submergé par ses 

émotions (Gay et al., 2020). Le programme MBSR a été introduit comme ressource dans les 

recherches cliniques dans un cadre médical. Il s’échelonne sur huit semaines avec une fréquence 

d’une fois par semaine, dans lesquelles chaque session dure deux heures et demie, avec une 

journée entière de méditation pleine conscience à la sixième semaine. Dans ce cadre, la pleine 

conscience est pratiquée selon différentes techniques comme la méditation assise, la marche 

méditative, la pratique du yoga, et la technique du balayage corporel, ainsi que lors d’activités 

quotidiennes tels que manger ou se doucher (Kabat-Zinn, 1982, 1990). Le programme MBSR 

comprend aussi des pratiques quotidiennes de 45 minutes, de la psychoéducation et différentes 

attitudes de non-jugement, d’acceptation, de lâcher-prise et de patience (Kabat-Zinn, 1982, 

1990, 2003).  

 

1.3 - Les bénéfices de la pleine conscience 

Depuis son développement et sa mise en place, la pratique du programme MBSR a fait l’objet 

d’études et de recherches qui ont permis de mettre en exergue les bénéfices qu’offre la pratique 

de la pleine conscience. En effet, il a été observé dans le cadre de différentes recherches 

effectuées sur des adultes souffrant de douleurs chroniques que la pratique du programme 

MBSR leur a permis d’améliorer la relation qu’ils avaient avec la douleur afin de la rendre plus 

supportable et acceptable (Chiesa et Serretti, 2011a). Dans le domaine des troubles 

psychiatriques, le programme MBSR a également démontré son efficacité à réduire et canaliser 

l’anxiété et la dépression des malades (Hofmann et al., 2010). Enfin, la pratique du MBSR avec 

des adultes en bonne santé a permis d’observer une réduction de leur niveau de stress et 

d’anxiété (Chiesa et Serretti, 2009).  

 

Différentes méta-analyses ont également permis de démontrer l’efficacité du programme 

MBSR dans la prévention de la santé auprès de patients non soumis à des études cliniques. Des 

effets positifs ont été relevés telles que la réduction du stress, de la dépression et de l’anxiété 

(Baer, 2003 ; de Vibe et al., 2012 ; Greeson, 2009 ; Grossman et al., 2004 ; Hofmann et al., 

2010 ; Khoury et al., 2013), de la rumination (Coffmann et al., 2006), l’augmentation du 

sentiment de bien-être, le renforcement des fonctions immunitaires (Davidson et al., 2003 ; 

Chiesa et Serretti, 2009 ; Eberth et Sedlmeier, 2012), mais aussi la promotion du développement 

personnel telles que la compassion de soi, l’empathie et sa mise en perspective (Shapiro et al., 



 4 

1998, 2007 ; Birnie et al., 2010), l’augmentation des capacités d’attention (Jha et al., 2007 ; 

Tang et al., 2007), et l’augmentation du spectre de la durée d’attention (Sauer et al., 2012). Tous 

ces éléments d’observation seraient expliqués par un potentiel mécanisme du programme 

MBSR qui contribuerait à réduire la tendance à éviter les expériences non désirées, ce qui 

améliorerait l’affect positif (Sauer et al., 2011a, 2011b). En conséquence, la réduction de 

l’errance mentale et l’amélioration des capacités d’attention peuvent être bénéfiques à plus d’un 

titre et pourraient ainsi être des mécanismes sur lesquels l’approche de la pratique de la pleine 

conscience serait plus efficace (Carmody, 2009). 

 

Les résultats des recherches susmentionnées ont contribué à apporter et transposer la pratique 

du MBSR en dehors de son champ initial de développement clinique et hospitalier. Ainsi, 

plusieurs recherches ont décliné la pratique du MBSR sur différents champs comme les milieux 

du sport, de l’entreprise et de l’éducation (Gay et al., 2020).  

 

1.4 - Les bénéfices de la pleine conscience dans l’éducation  

L’éducation a aussi été un terrain d’expérimentation de la pratique de la pleine conscience. 

Dans ce cadre, deux catégories ont été visées : les élèves et les enseignants.  

 

Concernant les élèves, différents rapports américains ont mis en lumière des troubles cliniques 

chez les enfants liés au stress et à une pression exacerbée à l’école (Currie et al., 2002 ; Lohaus 

et Ball, 2006 ; Card et Hodges, 2008). Il a été démontré que le stress et la pression au sein de 

l’école ont des effets néfastes sur le développement cérébral des élèves et sont impliqués dans 

les problèmes cognitifs et les troubles mentaux des enfants (Lupien et al., 2009).  

 

L’école semble donc être l’environnement idéal pour l’expérimentation et la mise en place de 

la pratique de la pleine conscience, sachant que les élèves y passent la majorité de leur temps 

et, par conséquent, le programme MBSR peut être aisément implémenté sur de larges groupes 

d’élèves et à une plus grande échelle à un moindre coût (Weare et Nind, 2011). Ainsi, plusieurs 

interventions de pleine conscience auprès des jeunes ont été mises en œuvre aux États-Unis, 

comme The Hawn Foundation MindUp (Hawn, 2011) et Inner Resilience Program (Lantieri et 

Goleman, 2008). Effectivement, les élèves, pendant leur processus de développement et 

d’apprentissage, ont besoin d’apprendre à maîtriser leur esprit et à ne pas errer lorsqu’ils 

effectuent des tâches qui requièrent de la concentration, mais aussi à savoir réguler leur 

attention et leurs émotions lors de situations de frustration ainsi que d’être capable de se motiver 
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par leur propre volonté. Cela dit, les vertus de la pratique de la pleine conscience vont au-delà 

des qualités susmentionnées et englobent aussi d’autres qualités, à savoir l’aptitude à se 

sociabiliser dans une société grâce à l’empathie et la compassion, l’éthique, la créativité et la 

capacité à résoudre des problèmes. Ces qualités permettent aux élèves de développer de la 

résilience pour faire face aux futurs défis d’une société et d’un monde en perpétuel changement 

(Schapiro et al., 2008 ; Mind and Life Education Research Network, 2012).  

 

Par conséquent, il paraît évident que la mission principale de l’école ne se limite plus à dispenser 

un enseignement conventionnel mais porte aussi celle d’éviter chez les élèves le développement 

de troubles psychologiques et de leur donner les moyens d’un épanouissement personnel tout 

en assurant un environnement de bien-être. La mise en place de programmes MBSR au sein 

d’écoles est une approche efficace pour relever ces défis et assurer simultanément l’éducation 

et la prévention afin de répondre aux besoins des élèves (Zenner et al., 2014).  

 

Il a été observé ces dernières années que différents programmes MBSR ont été implémentés 

auprès d’établissements scolaires (Meiklejohn et al., 2012). L’augmentation significatives de 

livres, de revues scientifiques et de conférences sur la pleine conscience démontre que les 

différents programmes MBSR sont reçus avec intérêt par les milieux de l’éducation et de la 

recherche et qu’ils sont considérés comme une approche prometteuse (Zenner et al., 2014).  

 

En outre, dans la première analyse systématique et méta-analytique effectuée par Zenner, 

Hermleben-Kurz, et Walach, en 2014, ces derniers ont résumé les données disponibles jusqu’à 

cette année-là sur les effets du programme MBSR relevés auprès de jeunes en milieu scolaire. 

Sur la base de ces données, ils ont conclu que le programme MBSR dans le contexte scolaire a 

des effets positifs et observables qui se manifestent principalement dans le domaine cognitif 

mais aussi dans la réduction du stress, l’adaptation et la résilience (Zenner et al., 2014).  

 

1.5 - A l’échelle de la Suisse  

En ce qui concerne la recherche helvétique, l’une des premières études sur le programme MBSR 

a été menée auprès d’enseignants du primaire. Il avait préalablement été relevé que peu d’outils 

et de moyens de suivi et de bien-être étaient mis à disposition des enseignants en Suisse. Or, il 

a également été observé que l’exigence attendue des enseignants est de plus en plus croissante, 

ce qui a un effet néfaste à long terme sur leur santé psychique, psychologique et leur carrière 

(Gold et al., 2010). Cette étude a évalué rétrospectivement, auprès d’enseignants de Suisse 
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romande, dans quelle mesure le programme MBSR a amélioré le bien-être, les relations sociales 

et les capacités de concentration et de mémorisation des enseignants. Ce travail a montré des 

résultats prometteurs et une grande satisfaction des enseignants qui ont participé au programme 

MBSR et en ont tiré de nombreux bénéfices, perçus comme étant de meilleures aptitudes à 

réguler leurs émotions, des attitudes de bienveillance et de meilleures capacités de coopération. 

De plus, le bien-être perçu par les enseignants a aussi eu un effet positif dans la relation avec 

leurs élèves et a créé une ambiance de classe plus propice à l’apprentissage (Gay et al., 2020). 

Les travaux de Gay, Dini, Lehraus, McCarthy et Urben ont apporté une nouvelle pierre à 

l’édifice en démontrant que les enseignants qui pratiquent la pleine conscience, de laquelle ils 

tirent des effets bénéfiques, pourraient aussi être un vecteur d’introduction des aptitudes de 

Mindfulness aux élèves.  

 

C’est à partir de ce constat soulevé par cette première étude effectuée à l’échelle de la Suisse 

romande qu’est née la volonté de vouloir mesurer objectivement et directement les effets de la 

pratique de la Mindfulness sur les élèves. En effet, ceci serait une recherche complémentaire 

qui se grefferait à la première étude effectuée par Gay, Dini, Lehraus, McCarthy et Urben en 

2020 et qui mesurerait les effets de la pratique de la Mindfulness du point de vue des élèves. 

L’enjeu serait d’observer si, à travers la mise en place d’une expérimentation empirique et par 

l’analyse de données concrètes, les élèves réussissent à tirer les mêmes effets bénéfiques de la 

pratique de la Mindfulness que les enseignants.  

 

Par ailleurs, en tant qu’enseignants-stagiaires dans une école professionnelle du canton de 

Vaud, nous avons pu être confrontés directement aux questions et inquiétudes soulevées par la 

nouvelle réforme « Employé-e-s de commerce 2022 ». L’objectif de cette réforme vise à 

orienter davantage la formation professionnelle initiale « Employé-e-s de commerce CFC » 

vers l’acquisition de compétences adaptées au monde du travail futur (Formation 

professionnelle initiale d’employé-e de commerce CFC, 2020). Cette réforme a été menée sur 

la base d’analyses qui ont révélé que les employés de commerce de demain feront face à des 

formes de travail et d’organisation beaucoup plus souples, flexibles, interconnectées et plus 

exigeantes. Cela suppose que les élèves développent des compétences techniques, une pensée 

computationnelle, des compétences sociales et personnelles fortes, une pensée critique et de la 

créativité pour pouvoir résoudre des problèmes complexes et y apporter des solutions tout en 

étant performants. Tous ces éléments indiquent qu’une exigence très forte sera imposée aux 

élèves par les entreprises et le monde du travail et cela sera indubitablement vecteur de stress 
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et d’anxiété pour les élèves. C’est cette problématique de gestion du stress, de l’anxiété et de 

l’exigence de performance qui nous a poussés à nous interroger sur des solutions que nous 

pourrions apporter à nos élèves en tant que futurs enseignants afin de leur donner des outils 

actionnables pour qu’ils puissent s’adapter et faire face à ces nouvelles exigences. Nous avons 

vu à travers les différentes recherches menées que la pratique de la pleine conscience semble 

avoir la vertu d’aider les élèves à développer des outils et compétences essentiels pour affronter 

le monde de demain. De plus, le stade de développement cognitif des adolescents, avec le 

renforcement des capacités de réflexion métacognitive et abstraite (Schneider et Lockl, 2002 ; 

Piaget, 1969), peut leur permettre de bénéficier davantage des interventions de pleine 

conscience (Zoogman et al., 2015). Il nous semble dès lors plus rationnel et judicieux de 

permettre aux élèves de développer une compétence globale et actionnable qui leur permettrait 

de gérer leurs émotions, de réduire leur stress, de canaliser leur anxiété tout en restant 

performants dans les milieux professionnels dans lesquels ils seront amenés à s’adapter et à 

évoluer. Par conséquent, l’acquisition de nouvelles compétences par la pratique de la pleine 

conscience devrait aussi se faire via un apprentissage à l’école.  

 

Dans ce contexte, il nous paraissait donc important de mener une étude permettant d’examiner 

l’effet de la pratique de la pleine conscience sur nos propres élèves, âgés de 16 à 43 ans, en 

école professionnelle. Pour ce faire, nous avons évalué la pratique de la pleine conscience au 

niveau de ses effets sur la réduction du stress et de l’anxiété des élèves, ainsi qu’une meilleure 

gestion de leurs émotions et sur leur optimisme.  

 

2. Méthode 

Notre hypothèse théorique est que la pratique de la méditation de type pleine conscience a un 

effet bénéfique sur les pratiquants. Notre variable indépendante est une séance hebdomadaire 

de 5 minutes au début des cours, pendant laquelle les élèves pratique la méditation pleine 

conscience ensemble, sur 6 à 9 séances. Nos variables dépendantes sont les différents états 

émotionnels des élèves, notamment l’anxiété de performance, le bonheur, l’optimisme, la pleine 

conscience, ainsi que le stress. Notre expérience consiste en un plan expérimental à groupes 

indépendants. Les sujets de l’expérience sont des apprentis âgés en général de 18 à 20 ans vivant 

en Suisse romande issus de 10 classes.  

 

Nos 156 élèves n’ayant qu’un cours par semaine, il s’agissait pour nous de trouver une 

expérience qui puisse se faire ensemble, pendant le cours, sans engendrer un investissement en 

temps qui poserait problème aux élèves quant au programme qu’ils doivent suivre. C’est aussi 
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une des raisons pour lesquelles nous avons choisi un projet dont l’intérêt personnel des élèves, 

ainsi que les bénéfices, sont pris en considération. En effet, il nous était important d’apporter 

quelque chose de significatif à nos élèves, quelque chose qu’ils garderaient avec eux pour 

l’avenir, quitte à n’en faire usage que dans plusieurs années. De cette manière, il nous a été 

possible de présenter l’expérience comme un projet, pour nous, mais aussi comme une 

démarche personnelle, pour les élèves, qui pourra améliorer leur qualité de vie, et ainsi générer 

et préserver une certaine motivation, élément essentiel de notre approche, vu la partie 

individuelle de l’expérience. 

 

Après avoir effectué une séance d’introduction par classe (voir annexe 7.1) – à l’exception des 

classes en groupe de contrôle – nous avons commencé les sessions de méditation la semaine 

d’après. La séance se déroule de la manière suivante : les élèves s’installent, se relaxent, 

choisissent une position confortable à leur table, ferment les yeux, se mettent en silence, nous 

éteignons la lumière, nous répétons les grands principes de la méditation pleine conscience et 

puis nous leur faisons écouter une méditation guidée (Getting Started with Mindfulness, 2021) 

dont ils ont une transcription que nous avons étudiée ensemble auparavant et qui leur est 

familière (voir annexe 7.2). Comme nous donnons des cours d’anglais, cette méditation guidée 

est en anglais, pour rester dans l’esprit du cours. 

 

Certains paramètres n’ont pas toujours été les mêmes : lumières éteintes, ou non, yeux fermés, 

ou non, selon leurs préférences, enregistrement audio utilisé, ou non, et ainsi de suite. Suivant 

les classes, il a été nécessaire de faire des aménagements dans le but de maximiser l’efficacité 

de l’expérience. Pour deux classes, l’écoute de la méditation audio a été remplacée par une 

écoute du chant des oiseaux à l’extérieur de la salle de classe, par un enregistrement de l’océan 

Atlantique, ou encore un guidage live donné par notre prafo, selon les réactions de ces classes 

d’une semaine à l’autre. En effet, le même enregistrement audio a fini par être redondant pour 

certains et ne captaient plus leur attention et/ou ne conduisait plus à une séance efficace. 

 

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la méditation pleine conscience guidée se 

concentre sur la respiration, sur ce qui se passe en soi, autant physiquement 

qu’émotionnellement, et tout cela sous un angle de non-jugement, se voulant totalement libre 

de critiques ou d’impressions négatives : il s’agit uniquement d’observer, de remarquer, de 

gagner en conscience, et de s’en tenir à accepter ce que l’on observe, ainsi qu’en s’acceptant 

soi-même, avec tout notre ressenti. Nous avons choisi un segment audio (Getting Started with 
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Mindfulness, 2021) qui ne force pas les élèves à s’imaginer être fantastiques ou extraordinaires, 

comme c’est le cas d’autres segments que nous avons trouvés, et la narration n’est ni forcée ni 

inauthentique. Par ailleurs, il n’y a pas de musique d’accompagnement ou autres effets sonores. 

Nous avons estimé qu’une musique de fond ou autres effets, même discrets, seraient, dans un 

premier temps, trop propices à déconcentrer les élèves, particulièrement au vu du fait que la 

méditation enregistrée est en anglais (bien que le texte soit connu d’avance par les élèves). Par 

la suite, nous avons aussi considéré que des sons plus englobants, comme le chant des oiseaux 

ou le son des vagues, permettaient une immersion plus intense que le silence, pour certaines 

classes. Des sons sans motifs, contrairement à la musique, remplacent le silence sans pour 

autant monopoliser l’attention des élèves. En fonction des groupes, nous avons utilisé 

différentes approches suivant ce qui était plus efficace, toujours dans le but de maximiser les 

conditions de méditation et d’assurer des conditions similaires pour toutes les classes. 

 

Au niveau des variables parasites, il faut tenir compte de certains éléments. D’une part, pour 

une activité qui demande de se concentrer sur sa respiration, le fait que les élèves sont forcés 

de respirer à travers un masque1 a été un problème pour certains élèves, et ils nous l’ont fait 

remarquer. Effectivement, la respiration n’est pas aisée, et devoir se concentrer à fond sur cet 

acte et uniquement cet acte rend la présence du masque encore plus lourde. D’autre part, 

certaines séances de méditation ont eu lieu juste avant un test, et plusieurs élèves ne se sont pas 

sentis en mesure de méditer correctement immédiatement avant une épreuve pour note (alors 

que d’autres ont été plus motivés à méditer du fait de l’épreuve écrite). En outre, il faut prendre 

en considération que certaines classes sont en troisième année et que la période choisie pour 

l’expérience correspond à la période où l’approche des examens se fait de plus en plus sentir, 

jusqu’aux révisions. Il faut également mentionner le fait que plusieurs séances ont été annulées 

suite à de nombreuses alertes à la bombe (neuf entre fin janvier et mi-mars 2021), et que l’état 

d’esprit des élèves en a forcément été touché ; reste à savoir si une situation stressante de ce 

type accroît l’anxiété, ou, au contraire, renforce la perception de l’utilité de méditer pour mieux 

gérer ses émotions. Enfin, nous avons encouragé nos élèves à pratiquer la méditation pleine 

conscience en privé, par et pour eux-mêmes, en leur donnant accès à différentes vidéos 

d’introduction (voir annexe 7.3) ainsi qu’un document conçu par l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) (voir annexe 7.4) qui permet de pratiquer la méditation seul avec 

un degré élevé d’information et de ressources, notamment des applications telles que Calm, 

Headspace, 7Mind (en anglais) ou encore Petit Bambou et LILI (en français), dans le but 

 
1 En raison de la crise sanitaire causée par le covid-19. 
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susmentionné de donner quelque chose à nos élèves qui leur servira pour leur avenir. Cette 

variable-là dépend des élèves individuellement. En ce sens, notre expérience a non seulement 

pour but d’être un plan expérimental strict mais aussi celui d’inspirer nos élèves, par la pratique, 

à une forme de méditation qui pourra les aider toute leur vie (et accessoirement de leur donner 

une vision de l’école moins professionnelle et plus personnelle, dont le but est de les aider à 

évoluer en tant que personne et pas uniquement en tant qu’apprenti). 

 

Pour ce qui est des variables dépendantes, nous avons choisi une série de tests psychologiques 

représentant les états émotionnels que nous souhaitions améliorer chez nos élèves : l’anxiété de 

performance, le bonheur, l’optimisme, la pleine conscience (au sens de l’attention portée par la 

personne à ce qui l’entoure, ce qui se passe autour d’elle, à la connexion entre la personne et le 

monde dans lequel elle vit) et le stress. Pour mesurer ces variables, nous avons conçu un 

questionnaire (anonyme) composé de huit parties (voir annexe 7.5), dont la majorité sont des 

tests fréquemment utilisés par les psychologues. Chaque élève obtient un nom de code basé sur 

le nom de ses parents (mère + père, dans cet ordre) et son jour de naissance ; comme cela, nul 

besoin de révéler son identité et nul besoin de mémoriser un mot de passe. Le questionnaire 

(voir annexe 7.6) est rempli trois fois : une fois avant la première séance de méditation, une 

deuxième fois à mi-chemin, et puis une dernière fois à la fin de l’expérience, c’est-à-dire au 

début mars, à la mi-avril, et à la fin mai (2021). Une partie des questionnaires (toujours le même, 

cela dit) a été remplie sous forme papier, et, par la suite, par informatique, avec un Google Form 

conçu par nous2, mais qui est l’exact équivalent de la version papier. Nous avons commencé 

par une version papier pour être certain de ne pas avoir de problèmes de connexion Internet en 

cours ; par la suite nous avons nous-mêmes complété le Google Form avec les questionnaires 

papier. Nous avons opté pour une version en ligne pour économiser un temps considérable, en 

cours d’expérience, et dans le but d’offrir à nos élèves un questionnaire plus moderne et, comme 

nous l’espérions, plus motivant à compléter. Pour les versions papier, nous avons soit utilisé un 

moment après la méditation en classe, soit donné le questionnaire en devoirs, selon le temps 

dont nous disposions avec nos élèves. 

 

Pour une revue des éléments de la méthode qui ont posé problème et des solutions éventuelles 

qui vont avec, nous renvoyons le lecteur aux chapitres concernant les limites du projet et les 

suggestions pour de futures expériences du même type (chapitres 4 et 5).  

 

 
2 https://forms.gle/QoaXwiC7mjJXHZxg9 

https://forms.gle/QoaXwiC7mjJXHZxg9
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3. Analyse des résultats et interprétation 
 

Dans cette partie, nous montrons différents graphiques qui ont été obtenus à partir des données 

des élèves ayant fourni le même code anonyme aux trois temps de mesure (T1 – T2 – T3). Nous 

nous concentrerons particulièrement sur les réponses finales lors du troisième temps de mesure 

(T3) afin d’avoir un aperçu de l’impact des séances introductives à la méditation pleine 

conscience sur les élèves. Nous fournissons aussi une analyse des résultats. 

 

Dans ce cadre, nous avons au total 107 élèves, dont 86 femmes, 20 hommes, ainsi qu’une 

personne ne se reconnaissant pas dans ces deux catégories. Ces élèves, âgés de 16 ans à 43 ans, 

sont issus de 6 classes différentes. En n’ayant pas d’inconsistances dans les données collectées, 

les élèves semblent avoir répondu aux trois temps de mesure de manière cohérente et fiable. 

Bien évidemment, en considérant les faibles échantillons des élèves ayant pu insérer le bon 

code anonyme lors les trois temps de mesure (22 élèves du groupe expérimental et 5 élèves du 

groupe de contrôle), la présente analyse de résultats doit être reçue avec précaution. 

 

Premièrement, un constat général intéressant à souligner est que 69 élèves indiquent n’avoir 

pas pratiqué ou continué la méditation en dehors des séances effectuées en cours. En revanche, 

sachant que les élèves ont uniquement été initiés à la méditation grâce aux séance introductives 

pratiquées en cours, 11 élèves indiquent avoir commencé à pratiquer la méditation dans leur 

sphère privée, ce qui correspond déjà à environ 10% des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet histogramme correspond aux réponses données par les 107 élèves de l’échantillon à 

l’affirmation « Je me sens mieux après avoir pratiqué une séance de méditation ». 31 élèves 

indiquent ne pas avoir pratiqué la méditation hors des séances effectuées en cours. Il est 

intéressant de remarquer que 37 élèves indiquent se sentir neutres. 4 élèves se sentent 
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totalement en désaccord et 5 plutôt en désaccord. À l’inverse, 16 élèves indiquent être plutôt 

d’accord, ainsi que 14 élèves en total accord avec l’affirmation. Il est donc important de noter 

que 30 élèves affirment se sentir mieux après avoir pratiqué une séance de méditation, ce qui 

s’inscrit dans la continuité des méta-analyses montrant une augmentation du niveau de bien-

être dans la prévention de la santé auprès de patients non soumis à des études cliniques grâce à 

l’efficacité du programme MBSR (Davidson et al., 2003 ; Chiesa et Serretti, 2009 ; Eberth et 

Sedlmeier, 2012). Cependant, la plupart sont neutres, probablement parce qu'il faudrait plus de 

temps pour obtenir des résultats concrets, tandis que d’autres en retirent déjà des avantages, 

suggérant que la pratique de la méditation aurait des bénéfices sur le bien-être des élèves, 

particulièrement sur ceux qui y sont réceptifs. Néanmoins, certains élèves pourraient avoir 

besoin d'une meilleure formation, voire plus de pratique, et s'ils l'avaient, ils pourraient en 

ressentir des effets positifs similaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’affirmation « Je pense que mes séances m’aident à mieux me concentrer », les résultats sont 

autres. Si 5 élèves se sentent totalement en désaccord et 4 plutôt en désaccord, 40 élèves restent 

neutres. En effet, il nous semble normal que pour avoir un effet significatif sur la concentration 

et l’attention des élèves, les séances de méditation pleine conscience proposées auraient dû être 

plus que de simples introductions : il aurait fallu avoir des séances plus longues que 5 minutes 

ainsi que de répéter les séances plusieurs fois par semaine (éparpillées, donc, sur plusieurs 

disciplines) afin d’avoir un effet plus conséquent. De plus, il faut tenir compte qu’autoévaluer 

sa concentration nous semble plus difficile qu’autoévaluer son bien-être, ce qui pourrait 

potentiellement expliquer le taux de réponses « neutres » pour cette question. Néanmoins, 10 

élèves se sentent plutôt d’accord ainsi que 13 totalement d’accord pour un total de 23 élèves 

affirmant que leurs séances les aident à mieux se concentrer, ce qui concorde avec 

l’augmentation des capacités d’attention confirmée par les recherches de Jha et al. (2007) et de 

Tang et al. (2007). Ce résultat suggère que pour une expérience plus efficace, il faudrait plus 
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de temps, ou plus de pratique, pour avoir des effets plus perceptibles, mais ce résultat suggère 

aussi, et c’est peut-être le plus important, que pour les élèves les plus réceptifs, une simple 

introduction à la méditation pleine conscience obtient rapidement des effets bénéfiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, ce dernier histogramme correspond aux réponses données à l’affirmation « Je suis 

heureux.se d’avoir commencé la méditation ». Il faut noter que 3 élèves sont en total désaccord 

et 2 élèves plutôt en désaccord. Les élèves se sentant neutres étant 34, il est fondamental de 

souligner que 18 élèves se sentent plutôt d’accord ainsi que 13 totalement d’accord pour un 

total de 31 élèves se sentant heureux.ses d’avoir commencé à pratiquer la méditation. Un point 

important sur lequel se questionner pourrait être celui du nombre de séances de méditation, 

entre 6 et 9, et de savoir si elles ne sont pas trop nombreuses dans le contexte d’une introduction 

à la pleine conscience et sa pratique (et si 3 séances auraient suffi à initier les élèves et à leur 

donner l’envie et le plaisir de pratiquer). 
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En conclusion, il est essentiel de mentionner le fait qu’il n’y a aucune différence significative 

entre les trois temps de mesure (T1-T2-T3). Il est intéressant d’observer une plus forte 

variabilité de réponses en T3, ce qui peut être expliqué par rapport à l’approche des examens. 

Autrement, les médianes de résultats ont tendance à ne pas osciller. Néanmoins, un résultat 

encourageant est le fait que le groupe de contrôle (n’ayant pas pratiqué les séances des 

méditation) se soit détérioré davantage par rapport au groupe expérimental. En effet, comme on 

peut l’observer sur le graphique ci-dessus, la médiane du groupe de contrôle diminue beaucoup 

plus fortement en fin d’année, ce qui démontrerait une détérioration de ce groupe (ils sont plus 

stressés et de moins en moins attentif à eux-mêmes et à leur bien-être) par rapport au groupe 

expérimental qui reste sans variation et restent fidèles à eux-mêmes. Cependant, ce groupe de 

contrôle étant formé de seulement 5 élèves, les résultats ne sont ni fiables ni significatifs. Cet 

élément d’analyse pourrait bien être une piste à suivre pour de prochaines recherches.  

 

Quant au manque de progression entre T1 et T3 pour le groupe expérimental, nous pouvons en 

conclure que les effets positifs de la méditation pleine conscience sont présents assez 

rapidement chez les personnes susceptibles d’être motivées par cet exercice. Ce constat s’inscrit 

dans la continuité des recherches démontrant les effets positifs observables, les bénéfices et 

l’efficacité de la pratique du programme MBSR dans le contexte scolaire (Zenner et al., 2014).  

 

4. Les limites du projet 

Avant de proposer des solutions et suggestions pour toute personne souhaitant entreprendre une 

expérience similaire, nous jugeons utile de nous concentrer un instant sur les limites inhérentes 

de notre expérience, ainsi que d’autres limites bien plus optionnelles, que nous discuterons dans 

le chapitre suivant. 

 

4.1 - Présentation 

Malgré une présentation de la méditation comme n’étant pas religieuse, magique, occulte ou 

autre, certains élèves n’ont pas vu l’exercice comme étant neutre dans ce domaine ; certains ont 

estimé qu’il fallait « y croire », et ils ont raison dans une certaine mesure (pour ce qui concerne 

la motivation), mais de leur point de vue, il paraissait clair que la méditation n’était pas juste 

un exercice mental, mais quelque chose de moins scientifiquement établi que la méditation ne 

l’est réellement. 
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4.2 - Motivation 

Probablement la limite la plus importante dans notre étude, la motivation des sujets reste un 

facteur déterminant. En effet, sans sessions personnelles (à l’unique responsabilité des élèves), 

ils ne bénéficiaient que de 5 minutes de méditation par semaine (sans compter les vacances et 

autres empêchements), ce qui est très peu. Sans volonté personnelle de donner une chance à la 

méditation, les possibilités de succès sont limitées, voire inexistantes. En effet, la nature même 

de l’exercice méditatif de pleine conscience nécessite une volonté que l’on pourrait facilement 

qualifier d’intime, et l’environnement scolaire n’est pas forcément le plus propice à un tel 

exercice. Il y a le regard des autres, le rapport avec l’enseignant, le cours en soit (au sein duquel 

les 5 minutes de méditations peuvent parfois donner l’impression d’être en trop ou de ne pas 

être en lien avec la matière du cours) et une infrastructure qui n’a pas été pensée précisément 

pour cet exercice. Les chaises en plastique ne riment pas avec relaxation, les bruits des autres 

élèves à d’autres étages ou dans d’autres classes non plus. Pour certaines classes, il a pu exister 

des problèmes de température, notamment dans le bâtiment de la Rue du Midi, où il fait 

relativement frais, voire froid. Le décor n’induit pas naturellement à la méditation, malgré le 

minimalisme de salles de classe conçues pour servir tout type de cours. Tous ces éléments 

affectent la motivation des personnes et influencent l’importance perçue de l’exercice méditatif. 

 

L’expérience a été présentée aux sujets comme faisant partie d’un projet conçu pour un 

mémoire effectué dans le cadre de nos études HEP, mais dont les résultats pourraient faire 

l’objet d’une publication ultérieure, dans le but de les motiver à participer à une réelle recherche. 

Il est possible que certains élèves aient eu l’impression d’être utilisés pour des intérêts autres 

que les leurs, surtout si la méditation ne les inspirait pas, à l’origine, et suite aux sessions en 

classe. La présentation du projet a bien insisté sur les avantages que les élèves pouvaient tirer 

de la méditation pleine conscience, mais en raison du contexte, il est possible que certains sujets 

n’y aient vu qu’une façon de les convaincre de faire ce que nous voulions qu’ils fassent. 

 

4.3 - Guide 

Toujours en rapport avec la motivation, l’absence d’un professionnel de la méditation, pour 

guider les élèves, a certainement eu un impact conséquent, dans le cas d’une classe, malgré 

l’usage d’un enregistrement. Pour avoir pu comparer des séances en silence, avec 

enregistrement, et guidée par notre prafo, dans cette classe-là, il est clair que quand une 

personne en connaissance de cause dirige l’exercice, les élèves sont plus impliqués, surtout 

ceux qui sont moins motivés. 
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4.4 - Observation 

Une limite inhérente à la méditation, bien que fortement liée à la motivation mentionnée plus 

haut, est celle de ne pas pouvoir, évidemment, observer les pensées des élèves pendant qu’ils 

méditent. Bien sûr, il reste cependant possible d’observer leurs expressions et mouvements, ce 

qui, nous semble-t-il, est suffisant pour apprécier si l’élève participe sincèrement, ou non, à 

l’exercice. Cela dit, pour les élèves qui ont opté de croiser les bras et de reposer leur tête sur 

ces derniers, il est impossible de savoir exactement ce qui se passait dans la tête de ces élèves-

là ; qu’ils dorment ou qu’ils se concentrent sur la pleine conscience, impossible de le 

déterminer. C’est une limite évidente, mais nous pensions utile de le mentionner, par 

comparaison avec d’autres expériences où le comportement des sujets est appréciable bien plus 

directement, et dans l’idée que d’autres travaux puissent y trouver une solution. 

 

4.5 - Masques sanitaires 

Comme mentionné dans le chapitre sur la méthode, l’obligation de porter des masques sanitaires 

n’a pas aidé nos sujets à se concentrer sur leur respiration, si ce n’est pour prendre conscience 

d’une certaine gêne. Après un semestre de port du masque, nous pouvons partir du principe que 

les élèves y étaient grandement habitués, mais le contexte général du virus aura toujours été 

présent et aura forcément influencé la disposition des élèves à l’idée de se relaxer (dans un sens 

comme dans l’autre). Dans ce cadre, il n’a pas vraiment été possible de voir les expressions 

faciales des élèves à cause du masque. (Il ne s’agit pas, ici, d’un problème concernant les 

résultats de l’expérience, mais du bon déroulement de cette dernière : en effet, plus il est aisé 

de jauger l’intérêt des élèves, plus il est aisé de modifier en fonction ; cela étant dit, le reste de 

l’expression corporelle nous a généralement semblé suffisant pour se faire une idée quant à 

l’implication des élèves.) 

 

4.6 - Alertes à la bombe 

En plus du virus, l’école professionnelle où nous sommes stagiaires a été la scène de 

nombreuses alertes à la bombe, ce qui a généré un climat d’anxiété pendant de nombreuses 

semaines, comme mentionné auparavant. Ce sont des circonstances exceptionnelles, mais qu’il 

est important de garder à l’esprit, notamment par rapport aux résultats du groupe de contrôle, 

dont les scores se sont détériorés avec le temps, alors que les groupes expérimentaux n’ont pas 

subi cette détérioration. 
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5. Solutions et suggestions pour d’éventuels futurs projets 

Dans cette partie, nous allons revenir sur certains problèmes mentionnés auparavant dans le but 

de proposer des idées d’améliorations possibles pour d’éventuelles réitérations de cette 

expérience. 

 

5.1 - Présentation 

Dans l’optique de faire naître et/ou de préserver la motivation des sujets, il est important de 

bien présenter ce qu’est réellement la méditation pleine conscience. Nous l’avons fait, mais 

nous estimons utile d’en faire bien plus. Il serait judicieux d’incorporer la pleine conscience au 

programme et d’étudier la chose en amont, peu importe la discipline : les effets sur la santé en 

biologie/psychologie, un article sur le sujet en différentes langues étrangères, une comparaison 

de statistiques concernant les bénéfices du MBSR en mathématiques, etc. Cela rendrait les 

élèves plus curieux et mieux préparés ainsi que mieux informés. On peut imaginer une séquence 

entière dédiée à la méditation pleine conscience, avant même de la pratiquer avec les élèves. 

Les documents à travailler ne manquent pas : articles, livres, interviews vidéo ou écrites, films 

d’animations (comme ceux que nous avons utilisés, voir annexe 7.3), et autres. 

 

5.2 - Motivation 

En ce qui concerne le grand sujet de la motivation, il existe, selon nous, de nombreuses pistes. 

Pour quiconque souhaiterait conduire cette expérience en classe comme nous l’avons fait, il 

serait idéal de pouvoir incorporer la méditation dans le cours, ce que nous n’avons pas pu faire 

de manière optimale. Par exemple, dans un cours de biologie, cibler les poumons ou les 

muscles, ou toute autre partie que l’on peut mentionner pendant une séance de pleine 

conscience, notamment le body scanning, dans lequel les élèves sont invités à se concentrer sur 

différentes parties de leurs corps, comme nous avons pu le faire avec les apprentis en 

pharmacie ; la même chose peut être faite avec tout type de classe dans les langues secondaires, 

en utilisant le vocabulaire du corps humain. Effacer les frontières entre la méditation et le cours 

seraient idéal pour les élèves. Cela éviterait que les sessions semblent être de trop, et cela aurait 

pour effet d’ajouter une dimension, autant à la méditation qu’au cours lui-même. 

 

5.3 - Guide 

Pour donner un maximum de crédibilité au projet, et c’est possiblement l’un des facteurs les 

plus décisifs de l’expérience, nous pensons qu’il serait pertinent de recourir à un professionnel 

de la méditation pour guider les sujets, particulièrement pour les groupes moins autonomes et 
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moins motivés. D’une part, la présence d’une personne dont c’est la profession confirme que la 

méditation est une chose réelle qui existe en dehors de la classe ; d’autre part, cela simplifie la 

tâche de l’enseignant, qui n’a plus à s’improviser guide de méditation. Une personne externe à 

la classe instaurera aussi un climat de classe différent pendant les séances. Et, de plus, cette 

personne pourra répondre aux questions des élèves, surtout si, comme nous le suggérions plus 

haut, ils ont étudié le sujet dans la séquence précédente et qu’ils sont suffisamment informés 

pour formuler des questions pertinentes et plus dans le détail. 

 

5.4 - Durée des sessions 

La présence d’une personne dont c’est la profession nécessiterait très probablement de plus de 

marge au niveau du temps, et pas uniquement 5 minutes en début de cours. Cela dit, nous 

estimons que moins de sessions, mais de plus grande durée, auront plus d’effet (dans le contexte 

d’expériences dans lesquelles il s’agit d’une introduction à la méditation ; dans les autres cas, 

nous préconisons une pratique plus fréquente). Les élèves qui retirent le plus de bénéfices de 

notre expérience sont ceux qui pratiquent la méditation en privé, et qui, à priori, sont 

convaincus, et continuent de pratiquer pour eux-mêmes, indépendamment de ce que nous 

faisons, ou ne faisons pas, en classe. Autrement dit, quelques sessions, voire même une seule, 

plus longues, conduites par un expert, avec des effets plus probants, dès le début de la pratique, 

auraient très probablement une meilleure chance de motiver et de convaincre les élèves. (Dans 

l’idéal, une pratique fréquente serait optimale, mais dans l’impossibilité de le faire, nous 

pensons qu’il vaut mieux garantir la qualité des sessions ensemble, quitte à en faire moins, et 

encourager les élèves à pratiquer en privé, ce qu’ils pourront d’autant mieux faire s’ils ont eu 

une ou quelques sessions exemplaires en groupe.) Cela pourrait même être présenté comme un 

événement ; le groupe pourrait se déplacer vers le lieu de travail de l’expert, dans un cadre 

conçu pour la méditation, quitte à tenter de reproduire cet événement en classe par la suite, avec 

ou sans l’expert en question. 

 

5.5 - Données 

Pour ce qui est des données, nous avons plusieurs suggestions. Premièrement, nous aurions dû 

insister encore plus lourdement sur le code personnel, son importance, et le fait que, par 

exemple, les deux lettres du nom de la mère doivent impérativement être écrites en premier, 

avant les deux lettres du père, et que, de manière générale, si le code n’est pas exactement le 

même à chaque questionnaire, les données sont pratiquement perdues. Il s’agirait de vérifier 

par écrit, lors d’un exercice fait avant la première récolte de données, d’observer que les élèves 
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ont bien compris comment générer leurs codes personnels, d’une semaine à l’autre, en situation. 

Cela peut sembler évident et simple, mais nous avons été vastement surpris des erreurs et des 

données perdues suites à des problèmes de codes personnels. D’autres consignes n’ont souvent 

pas été suivies : choix de plusieurs options alors qu’ils ne devaient choisir qu’un seul item ; 

choix entre les options (la version papier permettant toute une variété d’innovations), 

commentaires des élèves en guise de choix, et bien d’autres. Certains élèves ont volontairement 

saboté leurs questionnaires (très peu d’élèves, cela dit, probablement que deux personnes) en 

répondant exactement la même chose partout (toutes les réponses à gauche) ou encore en faisant 

des diagonales (en choisissant la première, puis la deuxième, puis la troisième option, etc.). 

Nous pensons que c’est anecdotique et que travailler la motivation des sujets est nettement 

suffisant pour remédier à ce type de problèmes.  

 

5.6 - Questionnaire 

En outre, notre questionnaire est relativement conséquent par sa taille (74 questions), et comme 

les élèves ont dû y répondre trois fois, nous pensons qu’il serait intéressant de se concentrer 

davantage sur les effets positifs qui ont le plus été ressentis par les élèves, notamment le bien-

être, et, de manière encore plus générale, le bonheur d’avoir commencé la méditation pleine 

conscience. Un questionnaire plus concentré, rempli plus rapidement, aura aussi l’avantage 

d’être administrable plus fréquemment ; en effet, il aura fallu plus de 10 minutes pour certains 

élèves, à chaque questionnaire, et cela a fini par représenter une véritable corvée pour eux, donc 

un questionnaire rempli beaucoup plus vite aura l’avantage de ne pas créer de ressentiment. Un 

suivi plus consistant nous aurait été bien utile suite au peu d’élèves dont nous avons des données 

sur les trois mesures, en partie à cause de l’absence de certains élèves lors des questionnaires ; 

nous ne recommandons cependant pas d’administrer le questionnaire trop souvent, car les 

désavantages sont plus nombreux que les avantages : démotivation des élèves (surtout si le 

questionnaire est conséquent) et, au vu de nos résultats, pas forcément beaucoup de progression 

à noter ; dans le cas d’une expérience plus longue, il sera plus simple de faire plus de 

prélèvements, sans encombrer les élèves, et nous supposons qu’une réelle progression 

nécessiterait une période plus longue et plus active. Sélectionner la mesure qui a le meilleur 

retour, et qui englobe le plus d’autres mesures (comme le fait d’être heureux de faire de la 

méditation) nous semble être le meilleur moyen de maximiser la pertinence de l’étude et de 

concentrer tous les efforts vers un résultat plus tangible. 
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5.7 - Sélection 

Par ailleurs, et encore une fois en vue d’améliorer la motivation, sélectionner les volontaires de 

manière plus stricte serait plus efficace. Nous voulons dire par là qu’il vaudrait mieux avoir 

moins de volontaires, mais que parmi ces volontaires existent plus de personnes réellement 

motivées. Dans nos groupes, les classes se sont portées volontaires dans l’ensemble, avec 

quelques personnes ne souhaitant pas participer du tout, mais une sélection plus fine est à 

considérer. Cela dit, si nous avons dans l’idée de normaliser l’usage de la méditation pleine 

conscience dans le cadre scolaire, alors il est pertinent de ne pas faire de sélection de ce genre, 

et ceci dans le but d’obtenir des résultats reflétant ce que l’on pourrait attendre d’une classe 

lambda. A l’inverse, si l’intention est de vérifier que la méditation pleine conscience a un effet 

positif (dans l’absolu, en milieu scolaire), alors il fait sens de sélectionner les individus qui 

seront le plus en mesure de confirmer cette hypothèse. 

 

5.8 - Conclusion 

En conclusion, pour une expérience similaire, mais plus pertinente et plus efficace, nous 

conseillons de :  

 - incorporer la méditation au cours ; 

 - faire de la méditation un sujet d’étude bien en amont de la pratique ; 

 - considérer la participation d’un professionnel de la méditation pleine conscience pour les 

  séances ; 

 -  utiliser un autre lieu que la salle de classe pour méditer (ou, à défaut, arranger la  

  classe différemment, par exemple en mettant les tables de côté, en utilisant des tapis 

  de yoga, etc.) ; 

 - passer plus de temps à expliquer aux élèves comment générer un code personnel qui doit 

  rester exactement le même à chaque questionnaire ainsi que de vérifier qu’ils ont 

  effectivement compris ; 

 - utiliser un questionnaire plus réduit, plus concentré, et viser principalement le bonheur 

  de faire de la méditation pleine conscience (sans pour autant exclure tous les autres 

  paramètres) ; 

 - administrer le questionnaire plus souvent (pour garantir au moins trois mesures pour  

  chaque élève, avant, pendant, après) ; 

 - favoriser la qualité des séances par rapport à la fréquence. 
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7. Annexes :  
 

7.1 - Présentation aux élèves 
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7.2 - Transcription de la méditation guidée 

 

 

5-Minute Breathing Meditation 
 

https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/ 

 

 

So find a relaxed, comfortable position, seated on a chair, or on the floor. On a cushion. Keep 

your back upright, but not too tight. Hands resting wherever they’re comfortable. Tongue, on 

the roof of your mouth, or wherever it’s comfortable. And you can notice your body from the 

inside. Noticing the shape of your body. The weight, touch. 

 

And let yourself relax and become curious about your body, seated here. The sensations of 

your body. The touch. The connection with the floor, the chair. Relax any areas of tightness 

or tension. Just breathe, soften. 

 

And now begin to tune into your breath in your body. Feeling the natural flow of breath. You 

don’t need to do anything to your breath. Not long, not short. Just natural. And notice where 

you feel your breath in your body. It might be in your abdomen. It may be in your chest or 

throat. Or in your nostrils. See if you can feel the sensations of breath. One breath at a time. 

When one breath ends, the next breath begins. 

 

Now as you do this you might notice that your mind may start to wander. You might start 

thinking about other things. If this happens this is not a problem. It’s very natural. Just notice 

that your mind has wandered, you can say thinking or wandering, in your head, softly. And 

then gently redirect your attention right back to the breathing. 

 

So we’ll stay with this for some time, in silence. Just a short time. Noticing our breath. From 

time to time getting lost in thought and returning to our breath. See if you can be really kind 

to yourself in the process.  

 

And once again, you can notice your body, your whole body seated here. Let yourself relax 

even more deeply. And then offer yourself some appreciation, for doing this practice today. 

Whatever that means to you. Finding a sense of ease and well-being for yourself and this day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/
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7.3 - Vidéos à disposition des élèves, dont certaines ont été utilisées 

durant la présentation de la méditation pleine conscience 

 
Mindfulness is being alive and knowing it - 1:38 

https://www.youtube.com/watch?v=mNojLd_Jbh8  

 

 

What is mindfulness? - 3:45 

https://www.youtube.com/watch?v=ny0d20TBc7s 

 

 

What meditation really is - 2:51 

https://www.youtube.com/watch?v=RXl2qfjotXw  

 

 

What is mindfulness? - 1:00 

https://www.youtube.com/watch?v=OaRDbLWeSXE  

 

 

Dr. Oz shares the benefits of meditation - 2:24 

https://www.youtube.com/watch?v=bb5OOO_0HXs  

 

 

Why mindfulness is a superpower: an animation - 2:43 

https://www.youtube.com/watch?v=w6T02g5hnT4  

 

 

Benefits of meditation in tough times - Good Morning America - 2:49 

https://www.youtube.com/watch?v=CAar6n8NSwM  

 

 

My year of living mindfully - 2:50 

https://www.youtube.com/watch?v=1heyJFSgl5I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNojLd_Jbh8
https://www.youtube.com/watch?v=ny0d20TBc7s
https://www.youtube.com/watch?v=RXl2qfjotXw
https://www.youtube.com/watch?v=OaRDbLWeSXE
https://www.youtube.com/watch?v=bb5OOO_0HXs
https://www.youtube.com/watch?v=w6T02g5hnT4
https://www.youtube.com/watch?v=CAar6n8NSwM
https://www.youtube.com/watch?v=1heyJFSgl5I


 36 

7.4 - Le document EPFL distribué aux élèves pour encourager la 

pratique privée (Obtenu grâce à Sonia Matthey et Monique Borcard-Sacco, que nous remercions 

chaleureusement.) 
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7.5 - Composition du questionnaire 

 
 1. questions personnelles (âge, classe, nom de code, etc.) 

 2. l’anxiété de performance (Gomez et Gay, 2021) 

 3. le bonheur (Chinni, 2014) 

 4. l’optimisme (Scheier et Carver, 2014) 

 5&6. la pleine conscience (Brown et Ryan, 2003) 

 7. le stress (Cohen et al., 1983) 

 8. les séances personnelles 
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7.6 - Questionnaire méditation pleine conscience 
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8. Résumé 

 

Ce mémoire est un projet de recherche dirigé par Philippe Gay, Professeur Associé dans les 

domaines reliés aux sciences affectives et cognitives en lien avec enseigner / apprendre, PhD 

UNIGE. Ce projet vise à évaluer si une introduction à la pratique de la méditation pleine 

conscience a des effets positifs au niveau du bien-être des élèves (réduction du stress et de 

l’anxiété ainsi qu’une potentielle amélioration de leur concentration). 

 

Dans cette étude, 156 élèves entre 16 et 43 ans issus de 10 classes de différentes filières et 

années d’une école professionnelle du canton de Vaud ont été initiés à la pratique de la 

méditation pleine conscience à travers plusieurs sessions d’une durée de 5 minutes au début de 

chaque cours, pour un total de 6 à 9 sessions. Les élèves ont aussi été encouragés à pratiquer la 

pleine conscience chez eux grâce à plusieurs ressources mises à disposition.  

 

Avant d’être initiés aux sessions de méditation pleine conscience, les élèves ont rempli un 

formulaire comprenant huit parties afin de couvrir les aspects suivants : questions personnelles, 

anxiété de performance, le bonheur, l’optimisme, la pleine conscience, le stress, ainsi que les 

séances personnelles effectuées par les élèves. Les élèves ont rempli le même questionnaire lors 

des trois temps de mesure : avant (début mars), pendant (mi-avril) et après (une fois 

l’expérience terminée, fin mai 2021). 

 

Notre recherche ne montre pas des différences significatives dans le bien-être ou la 

concentration des élèves entre les trois temps de mesure pour le groupe expérimental. Ce 

résultat peut être dû aux différentes limites et facteurs explorés dans cette recherche, comme le 

constat qu’il faudrait beaucoup plus des séances de méditation plus longues afin d’obtenir une 

amélioration visible sur la concentration. Cependant, grâce à une simple introduction, une partie 

importante des élèves affirme se sentir heureux.se d’avoir commencé à pratiquer la méditation 

pleine conscience et se sentir mieux après avoir pratiqué celle-ci.  

 

Ce travail est une première étape qui permet d’élaborer quels sont les paramètres essentiels à 

considérer pour des recherches futures sur le même sujet dans le cadre scolaire. 

 

Mots-clés : Méditation pleine conscience, élèves apprentis, questionnaire, bien-être, stress, 

concentration.  


