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1. Introduction 

Dans notre travail de mémoire, nous avons décidé de nous intéresser aux composantes 

permettant de rendre une pause active (PA) motivante pour les élèves afin que ceux-ci s’y 

engagent pleinement dans le but de contribuer à l’amélioration de leur bien-être. En effet, 

plusieurs études ont pu démontrer que le mouvement comporte de nombreux bienfaits sur le 

corps, mais également sur le bien-être des élèves, entraînant des répercussions positives sur 

leur comportement et leur apprentissage. 

 

L’enjeu de cette thématique est de mettre à disposition des outils/ressources pour les 

enseignants afin qu’ils puissent concevoir des PA qui soient le plus bénéfique à l’amélioration 

du bien-être de leurs élèves. En effet, les PA sont encore très peu pratiquées par les 

enseignants dans les classes en Suisse. Plusieurs raisons sont invoquées, comme les 

contraintes liées au temps, au matériel ou encore le manque de connaissances dans la mise en 

œuvre de ces moments. Néanmoins, ce dispositif ne devrait pas être perçu comme une 

contrainte ou une charge supplémentaire, mais plutôt comme un moyen permettant de 

contribuer au bien-être des élèves. Comme plusieurs études l’ont d’ailleurs confirmé, les 

activités physiques pratiquées en communauté ont des répercussions positives sur le climat de 

classe, le comportement et l’apprentissage des élèves. 

 

La mise en œuvre régulière de ces PA en classe contribue également à promouvoir le 

mouvement au quotidien. En effet, ces dernières années, l’activité physique chez les jeunes 

est en baisse, notamment à cause de l’évolution du mode de vie de la population. De ce fait, 

pratiquer des PA de manière ludique en classe pourrait donner envie aux élèves de bouger 

davantage durant leurs journées. 

 

Pour finir, nous avions un intérêt tout particulier pour cette thématique. En effet, la pratique 

d’activités physiques régulière a toujours fait partie de notre emploi du temps. Toutes deux 

sportives, nous apprécions faire fréquemment du sport pour notre plaisir personnel. Nous 

sommes convaincues que l’activité physique a des réels effets positifs sur le corps mais aussi 

sur le psychisme. En effet, cela permet de se changer les idées, de se détendre et de réguler 

son humeur. Par conséquent, nous trouvons que la pratique d’activités physiques est 

indispensable au bien-être de tout enfant. C’est pourquoi il nous tient à cœur d’introduire des 
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moments d’exercice physique en classe afin de promouvoir le mouvement et de leur 

communiquer notre plaisir de bouger. D’un point de vue professionnel, en tant que futures 

enseignantes soucieuses du bien-être de nos élèves, nous désirons nous appuyer sur les divers 

éléments de réponses obtenus grâce à l’analyse de nos résultats dans le but de concevoir des 

PA qui contribuent significativement à leur bien-être. 

 

2. Problématique  

2.1 Contexte 

2.1.1 Bilan de l’activité physique chez les jeunes en Suisse et recommandations de 

l’OMS : 

En Suisse, plusieurs études effectuées par Promotion Santé Suisse (2016) montrent que 

l’activité physique chez les jeunes diminue progressivement en fonction de leur âge. Alors 

que 99.8% des enfants de six et sept ans pratiquent au minimum soixante minutes d’activité 

physique par jour, comme le préconise l’Organisation Mondial de la Santé (OMS, 

recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé, 2010), ils ne sont plus que 

39.4% chez les douze et treize ans à respecter les recommandations et finalement plus que 

21.5% dans la tranche d’âge quatorze à seize ans. Par ailleurs, Promotion Santé Suisse 

mentionne que (2016, p.1) “les enfants et les adolescents entre 6 et 16 ans passent plus de 

90% de leur temps quotidien en position assise, couchée ou ne pratiquent qu’une activité́ 

physique de faible intensité”. De plus, nous pouvons observer une baisse de l’activité 

physique chez les jeunes au cours de ces dernières années, comme l’indique l’Office fédéral 

du sport (OFSPO) dans son rapport de 2014 sur les enfants et les adolescents en Suisse. Nous 

pouvons expliquer cette évolution et ces changements dans notre mode et nos habitudes de vie 

par le fait que, selon Grosclaude et Ziltener (2010, p.1495), “avec l’évolution du 

développement des connaissances et les progrès dans les technologies automatiques, la 

société s’est progressivement sédentarisée”. 

Toutefois, comme l’indique l’OMS (Activité physique pour les jeunes, s.d.b), “une activité 

physique pratiquée de manière appropriée aide les jeunes à développer un appareil 

locomoteur sain (os, muscles et articulations), développer un appareil cardiovasculaire sain 

(cœur et poumon), développer une conscience neuromusculaire (coordination et contrôle des 
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mouvements), garder un poids approprié. L'activité physique a des effets psychologiques 

bénéfiques car elle aide les jeunes à mieux surmonter anxiété et dépression. De même, la 

participation à une activité physique peut contribuer au développement social des jeunes en 

leur fournissant des occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux ainsi que 

l'interaction et l'intégration sociales. Il semble également que les jeunes qui pratiquent une 

activité physique adoptent plus volontiers des comportements sains (comme éviter le tabac, 

l'alcool et la consommation de drogues) et ont de meilleurs résultats scolaires”. La pratique 

d’activités physiques régulière permet aussi de réduire par la suite “ le risque de cardiopathie 

coronarienne et d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type II, d’hypertension, de 

cancer du côlon, de cancer du sein et de dépression. En outre, l’exercice physique est un 

déterminant essentiel de la dépense énergétique et est donc fondamental pour l’équilibre 

énergétique et le contrôle du poids ”. C’est pour toutes ces raisons que l’OMS s’est chargée 

d’établir des recommandations en terme de pratique d’activités physiques qui sont séparées en 

plusieurs tranches d’âges. Pour les jeunes âgés de cinq à dix-sept ans, il faudrait qu’ils 

atteignent un minimum de soixante minutes d’activité physique quotidienne. Il est tout à fait 

possible d’atteindre ces soixante minutes par l’accumulation de plusieurs petits moments 

d’activités physiques. L'activité physique correspond à “tout mouvement produit par les 

muscles squelettiques responsable d’une augmentation de la dépense énergétique” (OMS, 

s.d.a Activité physique). En d’autres mots, elle englobe tout ce qui est de l’ordre du jeu, du 

sport, des tâches quotidiennes, des déplacements, des activités récréatives ou sportives, 

pratiquées dans n’importe quel contexte (familial, scolaire, communautaire). 

 

2.1.2 Les directives de la CDIP concernant l’activité physique et le PER 

“ Le corps est davantage qu’un simple support pour la tête ; l’enfant ne va pas à l’école avec 

sa seule tête, mais avec tout son être” (Pühse, 2004 cité dans OFSPO, 2010, L’école en 

mouvement, p.6). À travers cette citation, nous percevons l’importance pour l’enfant de 

pratiquer une activité physique régulière, autant pour sa santé physique, que sa santé 

psychique qui a un rôle important à jouer dans le contexte scolaire. 

De ce fait, en 2005, les directeurs de l'instruction publique de tous les cantons suisses ont 

adopté une déclaration sur l’éducation au mouvement et sur la promotion de l'activité 

physique à l’école. Cette déclaration a des objectifs vastes, tels que le plaisir de bouger, 
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l’acquisition de compétences sociales, d’aptitudes motrices, de compétences cognitives, 

d’adresse et encore bien d’autres. Elle ne concerne pas seulement les cours d'éducation 

physique qui sont de l’ordre de trois périodes, soit un total de deux heures et quinze minutes 

par semaine, mais aussi le mouvement dans le quotidien scolaire, à la récréation, durant les 

pauses et pendant les cours.  

 

Par ailleurs, le plan d’études romand (PER) qui est entré en vigueur dans le système scolaire 

romand en 2012 pour répondre aux directives de la CDIP, vient appuyer et préciser cette 

déclaration. En effet, ce référentiel définit précisément les objectifs que les élèves doivent 

atteindre à la fin de chaque année scolaire et ceci dans toutes les disciplines. De ce fait, 

chaque enseignant a le devoir de se référer à ce document pour concevoir son enseignement. 

Concernant notre mémoire, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la rubrique 

“Corps et mouvement” pour le deuxième cycle. Sous les visées prioritaires, il est inscrit : 

“Connaître son corps, en prendre soin et reconnaître ses besoins physiologiques et 

nutritionnels ; développer ses ressources physiques et motrices, ainsi que des modes 

d'activités et d'expression corporelles ; préserver son capital santé par le choix responsable 

d'activités sportives et de pratiques alimentaires.” Par ces quelques phrases, nous pouvons 

voir tout l’enjeu que l’école doit relever en matière de sensibilisation auprès des jeunes sur les 

bienfaits du sport et de l’activité physique pour la santé.  

 

2.1.3 Programmes pour promouvoir le mouvement chez les jeunes : 

Ainsi, pour répondre aux objectifs de la CDIP et par la suite à ceux du PER en matière 

d’activité physique à l’école, le principe de “l’école en mouvement”, inspiré des pratiques 

québécoises, a été développé par l’OFSPO en 2005. Il regroupe différentes approches qui 

visent toute la promotion du mouvement dans le contexte scolaire. Les objectifs visés, selon 

l’OFSPO (2010, p. 5) : 

1. “Inciter les enfants à adopter une vie active et à faire du sport toute leur vie. 

2. Compléter l’apprentissage et l’enseignement par de l’activité physique et contribuer 

ainsi à la réussite du quotidien scolaire. 

3. Transmettre les contenus de la promotion de l’activité physique de manière 

différenciée.  
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4. Ménager l’espace nécessaire au mouvement, au jeu et au sport, qui deviennent ainsi 

des éléments clés de la culture scolaire.” 

 

Par ailleurs, divers projets ont également vu le jour au cours de ces dernières années en vue de 

promouvoir le mouvement chez les jeunes en leur proposant de nombreuses possibilités de 

bouger. Ils ont pour but de sensibiliser et d’inciter les enfants à bouger davantage dans le 

cadre scolaire notamment en mettant à disposition des enseignants une multitude de 

ressources que ceux-ci peuvent utiliser pour intégrer le mouvement dans le contexte scolaire. 

Tout d’abord, l’école en mouvement a été développée en Suisse pour promouvoir l’activité 

physique dans le cadre scolaire. Elle regroupe différentes approches qui ont toutes pour but 

d’intégrer et d'inciter les élèves à bouger davantage au quotidien. Elle comporte huit moments 

dans le quotidien des élèves, répartis en trois domaines, où il est possible d’encourager et/ou 

d’intégrer de l’activité physique. Le premier domaine que nous retrouvons est “à l’école” qui 

comprend les manifestations scolaires, les périodes sans enseignement et le sport scolaire 

facultatif. Ces trois moments se déroulent en dehors des heures de cours, mais sous la 

responsabilité de l’école. Le deuxième domaine est “en classe” qui comprend les leçons 

d’éducation physique, l’enseignement en mouvement et les activités interdisciplinaires qui ont 

lieu, comme son nom l’indique, dans le quotidien scolaire des élèves. Pour finir, le troisième 

domaine est “avant/après l’école” qui comprend le chemin de l’école et les devoirs à 

domicile. Ces deux derniers moments ne sont pas sous la responsabilité de l’école, mais celle-

ci peut influencer la pratique d’activités physiques des élèves.  

 

Par ailleurs, Promotion Santé Suisse a créé plusieurs programmes destinés aux enfants, aux 

parents et aux enseignants dans le but de renseigner et d’encourager les jeunes à adopter une 

hygiène de vie plus saine en pratiquant une activité physique régulière et en ayant une 

alimentation équilibrée, et cela, sur le long terme. 

 

Ensuite, l’OFSPO (s.d.) a mis également en place en 2015 un projet national intitulé « l’école 

bouge ». Ce programme regroupe différents modules créés chaque année pour faire bouger les 

élèves en classe. Des jeux de cartes se trouvent dans chaque module et proposent des 

exercices. Par exemple, il y a des modules qui ont pour noms (OFSPO. 2015b, p. 4) : 
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“histoires à bouger”, “la récré bouge”, “apprendre en mouvement”, “récupération”, 

“pauses en mouvement” et encore bien d’autres. Ce programme a pour but de faire bouger les 

enfants au minimum vingt minutes par jour. Il propose de nombreuses mises en œuvre, avec 

des cartes, des dés ou un libre choix de l’enseignant ou des élèves. Ces exercices peuvent se 

faire à la récréation, en classe, sur le chemin de l’école ou comme devoirs à la maison. Pour y 

participer, il faut s’inscrire gratuitement sur le site internet en choisissant jusqu’à deux 

modules et nous recevons tout le matériel nécessaire. C’est actuellement, selon Swiss 

Olympic Association (2018), 3830 classes en Suisse et au Liechtenstein qui font ce projet, ce 

qui représente le 8,6% de l’ensemble des classes de ces deux pays.  

 

“Je bouge, tu bouges” est un jeu de cartes des sept familles de mouvement créé par ”l’école 

bouge” en 2005 dans le cadre de l’année internationale de l’éducation physique et du sport. 

Ces cartes ont pour but de faire bouger les élèves au minimum sept semaines pendant vingt 

minutes par jour en dehors des cours d’éducation physique. L’objectif final est bien entendu 

d’inciter les élèves à continuer à pratiquer de l'activité physique au-delà de ces sept semaines. 

C’est un matériel simple qui comprend trente-cinq cartes illustrées qui sont regroupées en sept 

familles de mouvement : 

1. Se tenir droit et se tenir en équilibre 

2. Respirer et se relaxer 

3. Être actif 

4. Être musclé  

5. Être souple 

6. Porter une charge 

7. Amortir les chocs  

Chaque exercice est accompagné d’une image et d’une explication. Afin de les exécuter 

correctement, il faut prendre le temps de s’approprier ces mouvements, les montrer aux élèves 

et les répéter sur plusieurs jours. Il est préférable de faire plusieurs fois cinq à six minutes 

plutôt que vingt minutes d’un coup. Ces cartes sont à la disposition de tous les enseignants à 

la CADEV (Centrale d'achats de l'Etat de Vaud).  
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Ces programmes présentés ci-dessus reflètent bien la volonté publique d’inciter les enfants à 

adopter des habitudes et des comportements sains pour leur santé physique et psychique en les 

sensibilisant et en les incitant à pratiquer une activité physique régulière et variée. 

Ces divers projets s’inscrivent principalement dans le cadre scolaire où c’est l’enseignant qui 

décide pour sa classe de prendre part à tel ou tel programme. Toutefois, bien que l’école ait un 

rôle important à jouer en termes de promotion et d’encouragement à faire bouger les élèves 

davantage, il en va aussi de la responsabilité de l’entourage familial et des parents d’induire 

chez leur enfant, dès son plus jeune âge, des bonnes habitudes de vie. 

 

2.1.4 Mais en réalité ? 

Théoriquement, si nous nous référons aux directives de la CDIP et au PER concernant la 

pratique et la promotion de l'activité physique, les sollicitations et les moments dédiés au 

mouvement à l’école devraient être relativement nombreux et variés. Or, de ce que nous 

avons pu voir et observer dans nos divers stages respectifs, à savoir au total dans dix classes 

différentes, les possibilités de bouger au sein du cadre scolaire se limitent principalement aux 

cours d’EPS et aux récréations. Par ailleurs, le reportage que la RTS a fait en 2015 concernant 

les trois périodes d’EPS exigées hebdomadairement, démontre très clairement que ce nombre 

de périodes minimum n’est pas toujours respecté dans les cantons romands. Par exemple, 

dans le canton de Vaud, 690 classes font seulement deux périodes de gym, soit deux fois 

quarante-cinq minutes. Une des raisons du non-respect de cette directive par certains 

établissements est notamment due à un manque de salles de gymnastique disponibles. Par 

ailleurs, nous avons aussi remarqué que ces trois périodes d'éducation physique par semaine 

se faisaient parfois au bon vouloir de l’enseignant, en fonction de l’avancée dans le 

programme scolaire ou encore dépendaient du comportement et de l’attitude des élèves. 

Toutefois, même si ces trois périodes sont pratiquées hebdomadairement, cela ne suffit pas à 

remplir les besoins de mouvement des jeunes, qui selon l’OFSPO (s.d. a) “ [les enfants et les 

adolescents] devraient comptabiliser au moins une heure d’activité physique ou sportive par 

jour, en plus de leurs activités quotidiennes habituelles. Les enfants qui sont à l’école 

primaire devraient bouger nettement plus encore”. Bien entendu, ce n’est pas à l’école de 

couvrir l’ensemble des besoins de mouvement chez les jeunes, mais celle-ci semble devoir y 

contribuer en leur offrant un maximum de moments et de possibilités dédiés à l'exercice 

physique. 
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D’autre part, les divers programmes qui ont vu le jour ces dernières années pour justement 

répondre aux besoins fondamentaux du mouvement chez les jeunes, sont encore trop peu 

utilisés dans le quotidien scolaire des élèves. Par conséquent, nous tenterons de comprendre 

pour quelles raisons ces divers projets sont encore trop peu mis en application dans les 

établissements et les classes dans la partie “Revue de littérature” ci-dessous. 

 

2.1.5 Et ailleurs, quelle est la place du mouvement à l’école ?  

Au niveau européen, il y a eu, en 2009, le Traité de Lisbonne (cité dans le rapport de la 

Commission européenne (2013, p. 1) dans le but de promouvoir les questions européennes sur 

le sport. À la suite de cela, un rapport a été fait afin de voir quelle est la situation de 

l’éducation physique en Europe. Dans ce rapport de la Commission européenne (2013, p. 2), 

il est expliqué que “l'éducation physique est obligatoire dans tous les programmes scolaires 

au niveau primaire et secondaire inférieur. Pour presque tous les pays, le principal objectif 

de l'éducation physique est de favoriser le développement physique, personnel et social des 

enfants. Promouvoir un mode de vie sain est également souvent mis en avant et l'éducation à 

la santé est devenue une matière obligatoire à part entière en Irlande, à Chypre et en 

Finlande. Les résultats d'apprentissage de l'éducation physique sont étroitement liés à ses 

principaux objectifs. Certains pays, comme l'Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni et les 

pays nordiques, optent pour une approche transversale de cette matière à l'école. Cela 

signifie que de nombreux aspects, par exemple les sciences sociales et naturelles, sont 

explorées au cours d'éducation physique et vice-versa, montrant comment les matières sont 

étroitement liées entre elles.”  

 

Le tableau ci-dessous qui se trouve dans le rapport de la commission européenne (2013, p. 3) 

montre le “temps minimum alloué à l'éducation physique en tant que matière obligatoire, par 

rapport au temps d'enseignement total dans l'enseignement primaire et secondaire général 

obligatoire à temps plein, 2011/2012 “ dans différents pays du monde. 
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La différence entre les pays est très forte pour l’enseignement primaire. Par exemple, en 

Irlande (IE) pour les classes primaires, les élèves ont en moyenne trente-sept périodes de sport 

par année alors qu’en France (FR) ils en ont 108. En comparaison, bien que ne figure pas de 

données pour la Suisse (CH), en effectuant un calcul (3 x 38), nous pouvons connaître 

combien de périodes de sport par année bénéficient les élèves de Suisse romande, soit un total 

de 114 en moyenne par année. Nous constatons que les élèves romands ont plus ou moins le 

même nombre de périodes que les élèves français pour autant que les élèves romands aient 

trois périodes de sport par semaine. 

 

De nombreuses réformes sont en cours. Par exemple, le Portugal et la Finlande aimeraient 

augmenter le temps d’enseignement minimal de sport afin de renforcer l’importance de 

l’activité physique. De nombreux autres pays aimeraient également promouvoir 

l’enseignement de l’éducation physique afin d’en améliorer les conditions d’enseignement.  

 

En Finlande, les élèves bougent un peu plus qu’en Suisse romande, notamment grâce à leur 

septante-cinq minutes de récréation par jour1, ce qui revient presque au double de ce que nous 

avons pu observer dans les établissements vaudois que nous avons fréquentés lors de nos 

derniers stages. 

 

                                                        
1 https://ecolebranchee.com/2012/10/29/les-etonnantes-particularites-du-systeme-educatif-finlandais/, consulté le 
08.11.2017 
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Au Canada, plus précisément au Québec, c’est là que les pauses-action ont été inventées pour 

le système scolaire. Elles ont premièrement été testées à Senneterre. Au début, c’était une 

animatrice de Québec en Forme qui assurait l’animation d’environ quinze minutes dans des 

classes volontaires de la troisième à la sixième année scolaire. Grâce au succès remporté, le 

projet s’est agrandi et a pris le nom de Pauses-itives. Il a pour but de former des élèves qui 

vont donner ces pauses pour faire bouger davantage leurs camarades sans pour autant que les 

cours soient dérangés. 

 

Ainsi, nous constatons que la pratique d'activités physiques régulière prend un sens différent 

selon le pays dans lequel on se trouve. Nous remarquons également qu’il n’y a pas encore de 

formule magique pour permettre aux enfants de bouger suffisamment et ainsi, répondre à leur 

besoin fondamental de pratiquer des activités physiques d’une durée minimale d’une heure 

quotidiennement. 

 

 

2.2 Revue de littérature 

Diverses études et travaux de recherche se sont intéressés à la thématique du mouvement dans 

le contexte scolaire. La pratique d’activités physiques comporte de nombreux effets sur l’état 

de bien-être général des élèves, sur leur comportement en classe et sur leurs apprentissages. 

De ce fait, un grand nombre de projets ont été créés pour faire bouger davantage les jeunes, 

comme en Suisse ou au Canada. Toutefois, les dispositifs proposés sont encore très peu 

instaurés et mis en pratique dans les classes par les enseignants suisses.  

 

2.2.1 Les effets du mouvement sur l’état de bien-être des élèves et ses répercussions  

2.2.1.1 Les effets sur l’état de bien-être général (santé psychique) 

Dans un article publié par Barriault. (19.01.2016) qui présente les divers bienfaits de l’activité 

physique sur le cerveau, il est mentionné que l'activité physique, “selon Voss et all. 

permettrait aussi de diminuer les comportements de dépression, d’anxiété et de détresse 

psychologique”.  
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Une autre étude faite aux Pays-Bas par Moor, Beem, Stubbe, Boomsma et De Geus (2006) 

auprès de 4194 élèves de septième année sur une durée de deux ans montre que les élèves qui 

font plus d’activités physiques en dehors de l’école sont moins sujets aux symptômes de 

dépression. 

 

De plus, dans une recherche faite aux États-Unis par Annesi (2005), cinquante garçons de 

neuf à douze ans fréquentaient une garderie après l’école pendant douze semaines où ils 

pratiquaient des activités physiques trois jours par semaine, il a été relevé que leur humeur 

avait été améliorée. À contrario, aucun changement n’avait été détecté sur le groupe témoin.  

 

L’activité physique a aussi des effets sur la confiance en soi, qui peuvent être négatifs ou 

positifs. Le programme des États-Unis “Grils on the Run” fait par DeBate et Thompson 

(2005) a mis en évidence une augmentation de l’estime de soi chez les 322 filles qui ont 

participé au test. À l’inverse, il peut aussi arriver qu’avec la pression des parents ou des 

adultes qui encadrent les enfants, les activités physiques peuvent avoir plus d’effets néfastes 

que bénéfiques sur l’estime de soi. En effet, une étude faite aux États-Unis par Jodi Dworkin 

et Reed Larson (2006) sur cinquante-cinq adolescents, a mis en évidence quatre types de 

personnes qui peuvent avoir un impact négatif sur l’état de bien-être du jeune lors de sa 

pratique d’activités sportives. Ces personnes peuvent être les pairs, un membre de la famille, 

un adulte qui l’encadre ou encore un membre de la communauté. Il peut aussi arriver que ce 

soit le jeune lui-même qui, par son comportement ou ses actes, génère une diminution de sa 

confiance en soi. 

 

Bien que l’activité physique comporte de nombreux bienfaits comme mentionnés plus haut, 

nous pouvons constater que certains aspects négatifs peuvent résulter d’une pratique sportive 

très intensive. Toutefois, ces aspects cités ne nous concernent pas directement, car dans notre 

travail, nous faisons référence à une pratique physique quotidienne destinée à tout public dans 

le but de promouvoir la santé. 

 

2.2.1.2 Les effets sur le comportement en classe  

Les impacts du mouvement sur les comportements des élèves en classe sont nombreux. 

Plusieurs rapports d’expériences mouvement-école, réalisés par “L’école bouge” ou encore 
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par des chercheurs de l’université de Sherbrooke au Canada, sembleraient montrer que les 

enseignants percevraient une amélioration de leur comportement, propos rapportés par 

Comtois (16.05.2011) “Les élèves sont plus calmes au retour de leur période d’activité 

physique”, ils adoptent des comportements plus positifs en classe, ont une disponibilité 

accrue pour l’apprentissage ainsi qu’une meilleure concentration, les élèves avaient une 

attention plus soutenue en fonction de la durée des activités d'apprentissage et une meilleure 

compréhension des tâches demandées”. De plus, les enseignants auraient également constaté 

des répercussions positives sur l’ambiance de classe, Stettler (09.2015, p. 3), “les expériences 

motrices communes forgent un sentiment d’appartenance qui contribue à̀ resserrer les liens. 

Les enfants sont plus compréhensifs, se soucient plus des autres, se soutiennent et se serrent 

les coudes s’il le faut. L’enseignement en mouvement favorise les contacts physiques, donc le 

rapprochement des élèves entre eux. Il permet de connaître l’autre sous un autre angle. On se 

rend compte soudain qu’on n’est pas seul, mais qu’on chemine tous ensemble sur la route des 

apprentissages. ”.  

 

2.2.1.3 Les effets sur les apprentissages 

Selon l’OFSPO, ((2015a) p. 11), « le mouvement est nécessaire pour construire la perception 

de soi. L’activité physique permet à l’individu d’apprendre à connaître son corps et à se 

connaître lui-même. Convaincu de pouvoir atteindre ses objectifs à travers son action, il peut 

développer une image positive de lui-même. Par ailleurs, le mouvement soutient 

l’apprentissage. Un enseignement axé sur le mouvement et l’action fait appel à plusieurs 

canaux sensoriels, de sorte que les contenus sont mieux mémorisés. L’activité physique active 

le système de récompense dans le cerveau. Les hormones ainsi sécrétées influencent 

favorablement l’humeur et ces émotions positives entraînent une disposition accrue à la 

performance. » Par surcroît, Guyot (cité dans Dubois (23.09.2008), p. 1), psychomotricien à 

Romont, met en évidence le fait qu’un enfant « doit bouger pour fixer les images réelles de ce 

qu’on lui apprend. » 

 

D’autres études ont cherché les impacts du mouvement sur les apprentissages. Selon Trudeau 

et Shepard (2008), rajouter une heure d’activités physiques par jour n’entrave en aucun cas les 

apprentissages scolaires. En effet, il a été observé que les résultats scolaires étaient 

généralement meilleurs même si le temps consacré aux matières était réduit. A contrario, le 
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fait de réduire le temps d’activités physiques afin d’avoir plus de temps dans les diverses 

disciplines ne permet pas d’améliorer les résultats scolaires des élèves et cela peut même 

devenir nocif pour leur santé, selon une étude de Laure et Binsinger (2009).  

Au regard de ces propos, nous pouvons observer que le mouvement comporte de réels 

bénéfices sur l’état de bien-être chez l’enfant et pourra influencer positivement ses capacités 

d’apprentissage. Par conséquent, nous pouvons confirmer l’importance d’instaurer dans le 

contexte scolaire des moments dédiés à l’activité physique, comme en effectuant des PA en 

classe. 

 

2.2.2 Mouvement à l’école - 2 contextes : québécois et suisse 

L’association pour la santé publique du Québec a lancé une initiative en 2013 afin de 

permettre aux élèves d’être plus actifs à l’école. En effet, dans son rapport (2014, p. 3), elle 

met en avant qu’elle a constaté que “seulement 7% des enfants canadiens” pratiquaient une 

activité physique suffisante. De ce fait, son projet a pour but d'augmenter le temps d'activité 

physique des élèves afin qu’ils puissent atteindre à la fin de la journée les soixante minutes 

d’activité physique recommandée par l’OMS. Un des projets que nous retrouvons est “Mon 

école s’active” qui consiste à intégrer le mouvement dans l’enseignement en classe. Pour ce 

faire, il est inscrit que les enseignants doivent bénéficier d’une formation adéquate pour être 

en mesure de mener à bien ces courts moments d'activités physiques. Voici un avis de Gisèle, 

enseignante au premier cycle du primaire, qui a pu être recueilli par Coalition poids (février 

2013, p. 7) : “Faire de l’activité physique tous les matins améliore nettement la disponibilité 

au travail en plus de prolonger le temps d’attention à une tâche. Cela crée un très bon climat 

de classe. De plus, nous développons de saines habitudes de vie chez les jeunes.” De ce fait, 

le gouvernement met à disposition plusieurs cours et services aux divers professionnels de 

l’enseignement afin de les sensibiliser et de les informer sur le bon développement sensoriel 

et moteur de l’enfant et de les former et soutenir dans l’instauration de ces divers moments 

d'activités physiques dans le quotidien scolaire des élèves.  

 

Un autre projet de mémoire mené par Paquette (mars 2017) de l’université du Québec a fait 

passer un questionnaire en octobre 2014 à 142 enseignants du préscolaire et du primaire 

portant sur les PA en classe. Nous avons pu faire ressortir diverses réponses jugées 
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pertinentes et intéressantes sur la pratique de ces PA. La première concerne les raisons et les 

intentions qui ont poussés des enseignants à faire bouger leurs élèves en classe. Voici 

quelques réponses (p.195) : “Regagner de l’énergie et de la concentration” ; “Ils ont besoin 

de bouger, l’importance de bouger” ; “Je pense qu’on se lève le matin avec un “bol” 

d’énergie à dépenser chaque matin, et que si on ne le dépense pas, ça va mal finir…” ; « Être 

assis sur une chaise n’a rien de passionnant, pour l’enfant non plus. Le rendre actif, le faire 

bouger, lui montrer qu’apprendre c’est aussi s’amuser, lui fera passer la journée plus vite 

sans pour autant être bourré d'informations face au tableau” ; “A cet âge, il est difficile de 

rester assis, les jeunes ont besoin de dépenser leur énergie, de varier leur activité, de faire 

des coupures. Après avoir bougé, ils sont capables de faire des efforts au niveau de la 

concentration.” Par ailleurs, 96% de ces enseignants affirment qu’ils seraient intéressés à des 

PA entre ou pendant des périodes d’apprentissage en classe. Pour finir, à travers ce tableau, 

nous constatons que les enseignants se soucient de la santé de leurs élèves notamment en 

mentionnant le fait de vouloir faire des PA pour retrouver son calme, de faire chuter le stress 

et l’anxiété, d’être plus souriant et heureux ou encore d’être en meilleure forme physique et en 

meilleure santé. 
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L’étude de Blanc et Liberatoscioli (janvier 2011) sur l’utilisation du projet “L'École Bouge” 

en classe faite dans le cadre d’un mémoire professionnel, a démontré que des enseignants du 

canton de Vaud (p. 64) “ont accueilli le projet « Ecole Bouge » de manière favorable”. 

Toutefois, à la suite de plusieurs expérimentations et au travers de divers entretiens menés 

avec ces enseignants, il a été relevé trois contraintes. La première concerne les contraintes 

liées au matériel, car certains objets sont trop fragiles ou peu utilisables à l’intérieur. Mais 

dans l’ensemble, ils trouvent que le matériel est tout de même positif dans ce projet. La 

deuxième fait référence aux contraintes liées au temps. Pour deux enseignants sur trois, il 

n’est pas possible d’effectuer « Ecole Bouge » sans que ceci ait un impact négatif sur le 

programme scolaire (Blanc et Liberatoscioli, 2011). D’après Von Wyss, Barral & Lentillon-

Kaestner (2008) (cité par Blanc et Liberatoscioli, 2011, p. 65) “Cette impression est partagée 

par 34% des enseignants ayant pris part au projet d’après le bilan effectué trois ans après la 

mise en place d’ «Ecole Bouge»”. La dernière concerne les contraintes liées à l’espace. 

L’espace-classe n’est pas assez grand ou bien aménagé pour certains exercices proposés. 

Toutefois une brochure qui accompagne ce projet, propose divers moyens afin d’éviter ce 

souci. Egalement dans cette recherche, trois enseignants ont été interrogés sur les bénéfices de 

l’école bouge et il en est ressorti que (p. 62) “ce projet est bénéfique pour les élèves, ils sont 

mieux réveillés et travaillent mieux (sont plus calmes)”. Par conséquent, nous constatons qu’il 

y a plus de points positifs à introduire ces moments d'activités physiques dans le quotidien 

scolaire des élèves même si cette pratique peut se révéler contraignante et coûteuse en temps. 

Malgré tout, il peut y avoir une compensation, voire une plus-value sur le bien-être et 

l’attitude des élèves. Pour appuyer ceci, Fabian Ruoss, un enseignant de troisième primaire à 

Zurich, explique (cité dans OFSPO, 2015b, p. 8) ”La perte de temps n’est pas négative, car 

elle est compensée par une meilleure concentration. Après chaque pause en mouvement, les 

élèves se remettent au travail avec entrain et motivation ». De ce fait, le temps investi dans la 

pratique d’exercices physiques à l’école ne doit en aucun cas être perçue comme une 

diminution du temps consacré à l’apprentissage dans d’autres disciplines scolaires.   

 

Pour conclure, nous constatons qu’au Québec ce type de pratique est très développé et est 

instauré dans le contexte scolaire des élèves. Les professionnels de l’enseignement peuvent 

également suivre des cours de formation ou bénéficier de divers services et ressources pour 

les aider à introduire ces moments d'exercices physiques au quotidien dans leur classe.  
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En Suisse, nous pouvons dire que de manière générale les enseignants qui ont instauré ces 

moments de PA ont pu observer un certain nombre de bienfaits sur le comportement et le 

bien-être de leurs élèves même si certains aspects liés à la mise en place, au matériel ou 

encore au manque de formation restent problématiques et n’encouragent pas la pratique de ces 

PA. Ces contraintes relevées peuvent être liées au fait qu’ils ne disposent pas de toutes les 

informations nécessaires pour concevoir des PA qui soient à la fois profitables pour les 

élèves, mais aussi qu’elles soient réalisables dans le contexte de la classe. En effet, il n’y a pas 

de formation dispensée pour mettre en œuvre ce genre de pratique. C’est du ressort des 

enseignants de se renseigner sur comment concevoir et mettre en place des PA qui soient 

bénéfiques pour les élèves. 

2.3 Cadre théorique 

2.3.1 Le bien-être 

Le bien-être est un concept difficile à définir, car il est composé et influencé par plusieurs 

facteurs. De plus, il évolue continuellement et il se construit tout au long de notre vie. Selon 

Netz et coll. ((2005), cité par Aquatias, Arnal, Rivière, Bilard, Callède, Casillas,... & Duché, 

2008, p. 193-194), “le bien-être serait la résultante de quatre dimensions : le bien-être 

émotionnel (trait et état d’anxiété, stress, tension, état et trait de dépression, angoisse, 

confusion, énergie, vigueur, fatigue, émotions, optimisme) ; les perceptions de soi 

(compétences, perception de soi, estime globale de soi, image du corps, perception de sa 

condition physique, perception de maîtrise de soi, attribution causale...) ; le bien-être 

psychique (douleur, perception des troubles somatiques...) et le bien-être perçu (qualité de 

vie, bien-être subjectif...)”. Par ailleurs, plusieurs études scientifiques, comme celle partagée 

dans une revue de littérature datant de 2005 par Penedo et Dahn (2005) (cité par Aquatias, 

Arnal, Rivière, Bilard, Callède, Casillas,... & Duché, 2008, p. 194), affirme que “l’exercice 

physique peut agir positivement sur le bien-être de la population en général au niveau de 

l’état psychologique (anxiété, émotions) et de la perception de soi (estime de soi)”. En effet, 

comme explicité dans la revue de littérature, la pratique d’activités physiques régulière chez 

les enfants comporte de nombreux bienfaits, autant sur leur état de bien-être général que sur 

leur comportement et leurs apprentissages dans le cadre scolaire. De ce fait, il est primordial 

que les élèves bénéficient de suffisamment de temps pour bouger au quotidien. Pour que ces 
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moments, consacrés au mouvement, soient les plus profitables et bénéfiques pour les élèves, il 

faut que ceux-ci soient motivés à s’engager et à participer pleinement dans les activités 

proposées. 

  

2.3.2 La motivation  

La motivation est définie par Le Petit Larousse illustré (2006) comme un “processus 

physiologique et psychologique responsable du déclenchement, de la poursuite et de la 

cessation d’un comportement”. Ce concept est compliqué à mesurer, car il varie 

continuellement et il est influencé par de nombreux facteurs - internes et externes - sur 

lesquels on ne peut pas toujours avoir de l’emprise dessus. La motivation peut être incluse 

dans le modèle de l’autodétermination, élaboré par les auteurs Ryan et Deci (1985, 2002). 

Ceux-ci (cité par Dupont, J.-P., Carlier, G., Delens, C., & Gérald, P., 2010), “cherche[nt] à 

comprendre et à expliquer la dynamique motivationnelle qui pousse un individu à s’engager 

ou non dans une activité”. Les raisons qui vont inciter la personne à prendre part à cette 

activité sont très diverses. 

De ce fait, le facteur motivationnel a une grande importance dans les activités physiques que 

l’on va proposer aux élèves, car celui-ci va avoir des répercussions sur l'engagement des 

élèves durant ces moments. Par conséquent, en tant qu’enseignant, il est primordial que nous 

leur proposions des exercices physiques qui vont les motiver afin qu’ils s’y engagent 

pleinement. 

Comme la motivation est quelque chose de très générale et qui est difficilement observable, 

nous allons nous intéresser à l’intérêt en situation (IS) qui est un outil permettant de 

comprendre et de décrire cette motivation qui est en lien direct avec l’engagement des élèves 

dans une situation particulière. 

2.3.3 L’intérêt en situation 

Il existe deux types d’intérêt ; l’intérêt individuel et l’IS. L’intérêt individuel, selon Renninger 

et Hidi (2011) (cité par Roure et Pasco, 2017, p. 29) “est caractérisé par les préférences 

relativement stables d’un élève au sujet d’une activité particulière”. En d’autres termes, cet 

intérêt est propre à chacun, il se développe tout au long de notre vie et ne dépend pas de 
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l’environnement dans lequel nous nous trouvons, mais plutôt de nos valeurs et de nos 

connaissances. Par conséquent, il est très complexe et dur d'élaborer un enseignement basé sur 

les intérêts individuels des élèves. De ce fait, il est recommandé de se centrer sur l’IS, vu que 

notre champ d’action sera plus grand. L’IS peut se définir comme étant, selon Renninger et 

Hidi (2016) (cité par Roure et Pasco, 2017, p.29) “transitoire, activé au sein d’un 

environnement et fortement dépendant des situations d'apprentissage conçues par les 

enseignants”. Plus précisément, dans le contexte de l’éducation physique, il est décrit comme, 

selon Chen et al., (2006, p.3) (cité par Roure et Pasco, 2017, p.29) “l’effet attrayant des 

caractéristiques d’une activité sur les individus”. Ce concept peut se construire à partir de 

cinq dimensions qui constituent ensemble l’intérêt total d’une situation d’apprentissage ou 

d’une activité diverse. Selon Chen, Sun, Zhu, et Chen, (2014, p. 470) (cité par Roure et Pasco, 

2017, p.29-30) La première de ces cinq composantes est la nouveauté qui “correspond à un 

déficit d’informations entre ce qui est connu et inconnu”. Deuxièmement, le défi rend compte 

du “niveau de difficulté relatif à l’habilité d’un individu”. Ensuite, la demande d’attention 

décrit “le niveau de concentration et l’énergie mentale requise par l’apprentissage d’une 

activité”. Puis, l’intention d’exploration est conceptualisée comme “les aspects de 

l’apprentissage qui conduisent l’apprenant à explorer et découvrir”. Et pour finir, le plaisir 

instantané fait référence “aux caractéristiques qui conduisent l’apprenant à un sentiment 

positif immédiat d’être satisfait”. Si nous nous focalisons sur les cours d’éducation physique, 

les élèves peuvent trouver de l’intérêt à pratiquer une activité, selon Pasco et Spreux (2014) 

(cité par Roure et Pasco, 2017, p.30) “s’ils perçoivent l’activité proposée comme nouvelle, 

proposant un défi à relever, exigeant de l’attention sur un point précis, procurant un plaisir 

immédiat et/ou permettant une exploration des possibilités offertes par l’environnement”. 

Selon Ding, Sun & Chen (2013) (cité par Roure et Pasco, 2017, p.30) “contrairement à 

l’intérêt individuel, l’IS tend à être partagé entre les individus et est dépendant du contenu ce 

qui en fait un élément particulièrement pertinent pour les enseignants lorsqu’ils conçoivent 

leurs situations d’apprentissage”. Selon Chen et Ennis (2008); Hogheim et Reber (2015); 

Patall, (2013) (cité par Roure et Pasco, 2017, p.30) “Les chercheurs en éducation considèrent 

que les processus d’IS ont un potentiel motivationnel plus fort que l’intérêt individuel dans les 

processus d’enseignement-apprentissage quotidiens dans la mesure où les enseignants 

peuvent améliorer l’IS dans leurs situations d’apprentissage en manipulant ses sources”. 
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L’IS se rapporte généralement à une situation d’apprentissage précise. Toutefois, dans notre 

travail de recherche, celui-ci n’est pas directement en lien avec une situation d’apprentissage, 

car nous allons l’observer au travers d’activités physiques spécifiques afin de comprendre ce 

qui motive les élèves à s’engager dans les exercices proposés. Toutefois, il y a un intérêt 

significatif à le connaître, car il pourra, par la suite, contribuer à améliorer les capacités 

d’apprentissage des élèves. 

Ces activités prendront la forme de PA, car, comme explicité dans la revue de littérature, c’est 

un dispositif facile à intégrer dans le quotidien scolaire des élèves en classe. 

2.3.4 Les pauses actives 

Les PA, appelées parfois aussi “Pause-Action”, sont des moments durant lesquels les enfants 

font des exercices physiques structurés en classe. Généralement, la durée de celles-ci varie 

entre trois et vingt minutes et doivent engendrer un effort physique, respiratoire ou musculaire 

de plus haute intensité qu’une activité sédentaire. Elles se pratiquent le plus souvent entre 

deux périodes ou entre deux exercices pour marquer la rupture et ainsi permettre aux élèves 

d’être à nouveau plus concentrés pour la suite du travail. L’origine de ces PA vient du Québec 

(appelée “Pauses-itives”) et ensuite a été introduit dans le système scolaire suisse. Ces PA 

sont souvent menées par les enseignants, mais nous pouvons aussi former les élèves à animer 

ces moments. Ces exercices physiques sont très pratiques à instaurer en classe, car ils ne 

nécessitent pas de matériel ni de connaissances particulières. Elles ont pour but d’augmenter 

le temps d’activité physique quotidien des élèves et d’autre part, de contribuer aux effets que 

le mouvement peut générer en faveur du bien-être et des apprentissages. En effet, la pratique 

de PA quotidienne en classe peut contribuer à améliorer certaines des 4 composantes du bien-

être citées par les auteurs Netz et coll. (2005). Tout d’abord, celle-ci pourrait agir 

favorablement sur la dimension « bien-être émotionnel » en améliorant l’état d’humeur et 

ainsi, réduire les traits d’anxiété et de stress, voire de dépression grâce à la pratique régulière 

de ces exercices à intensité modérée. Cela renvoie à la revue de littérature au point 2.2.1.1 qui 

explique que l’activité physique agit directement sur le bien-être général. De plus, étant donné 

que c’est une pratique ritualisée qui s’effectue quotidiennement et dans les mêmes conditions, 

elle peut contribuer à rassurer certains élèves qui pourraient souffrir de problèmes d’anxiété 

ou d’angoisse en leur offrant un espace sécurisant et apaisant. Par ailleurs, relatif aux 

perceptions de soi, elle va permettre à l’élève d’apprendre à mieux connaître son corps et à se 
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connaître lui-même. Cela va également contribuer à développer chez l’enfant une image 

positive de lui-même. Cela fait référence à la citation de l’OFSPO au point 2.2.1.3. De plus, 

concernant le bien-être perçu, le fait que tous les élèves prennent part à ces exercices en 

même temps permet de renforcer le sentiment d’appartenance au groupe-classe et peut agir 

positivement sur les rapports entre les élèves. Ils auront peut-être également plus de plaisir à 

venir à l’école et se sentiront mieux intégrés au sein de la classe. Toutefois, pour que ces 

exercices physiques comportent de réels bénéfices sur le bien-être des élèves, il faut que les 

élèves soient motivés à les pratiquer afin qu’ils s’y engagent pleinement.  

De ce fait, au travers de ces PA, nous allons tenter de comprendre l’intérêt des élèves à 

s’engager dans ces situations spécifiques afin que celles-ci puissent contribuer à 

l’amélioration de leur bien-être jouant un rôle dans leur réussite scolaire. 

3. Questions de recherche  

Tout ce qui vient d’être présenté dans le cadre théorique, nous conduit à la formulation de la 

question suivante :  

“A quelles conditions une pratique de différents types de PA engage-t-elle les élèves (IS) 

contribuant ainsi à leur bien-être ?” 

 

4. Méthodologie  

4.1 L’échelle de l’intérêt en situation 

Pour connaître et comprendre précisément l’IS des élèves dans des situations particulières, à 

savoir lors de la pratique des PA en classe, une échelle de l’IS se nommant la Situational 

Interest Scale (SIS) a été conçue. Cet instrument de mesure de l’IS a été élaboré par Chen et 

al. (1999) (cité par Roure, Pasco et Kermarrec (2.11.2015)) qui a été, par la suite, validée et 

traduite en version française. Elle est composée de 19 énoncés qui regroupe les 5 dimensions 

de l’IS (cf. 2.3.3), soit trois items par dimension, ainsi que quatre autres énoncés sur la mesure 

de l’intérêt total. 

Dans notre travail de recherche, cette échelle va nous permettre de mesurer l’IS des élèves 

durant ces PA afin de savoir quelles sont les dimensions qui ont le plus d’influence sur la 
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motivation et l'engagement des enfants. Ces données récoltées permettront ensuite de 

concevoir des PA qui motivent et qui engagent le plus les élèves afin qu’elles aient le plus de 

bénéfices sur leur état de bien-être et ainsi, qu’elles contribuent, dans un second temps, à 

l’amélioration de leurs capacités d’apprentissage. 

4.2 Contexte et participants 

Nous avons décidé d'expérimenter ce dispositif dans nos deux classes de stage afin de doubler 

l’échantillon. De ce fait, il n’y avait pas de groupe contrôle. C’était un échantillonnage de 

volontaires, car nous avons dû informer et obtenir au préalable l’accord des parents pour 

mettre en place notre expérimentation. Nous avions une classe de cinquième primaire et une 

de sixième. Il y avait 15 élèves dans la classe de 5P, 6 filles et 9 garçons et dans celle de 6P, il 

y avait 17 élèves, dont 10 filles et 7 garçons. 

4.3 Recueil de données 

Avant de commencer l’étude, nous avons fait une première semaine “test”. Durant celle-ci, 

nous avons introduit les PA par des cartes provenant de diverses catégories du jeu “Je bouge, 

tu bouges”. Ces cartes utilisées n’ont pas été sélectionnées pour la suite de notre expérience,  

afin de ne pas fausser les résultats du questionnaire concernant la dimension “nouveauté” de 

l’IS. Nous avons fait entre deux à trois fois cette série d’exercices pendant cette semaine dans 

nos deux classes. Nous avons également découvert avec les élèves le questionnaire, sans y 

répondre, afin qu’ils soient au clair sur les énoncés pour les semaines à venir. 

 

Dans nos deux classes de stage respectives, nous avons instauré deux moments par semaine 

d’une durée variant entre cinq et dix minutes durant lesquels nous avons pratiqué des PA avec 

les cartes “Je bouge, tu bouges”. Nous avons organisé ces deux moments sur nos deux 

journées de stage hebdomadaire. Ces PA ont été pratiquées entre deux cours durant la matinée 

en fonction de notre emploi du temps. La durée de cette expérience était de quatre semaines. 

Afin de pouvoir mesurer l’IS des élèves lors de ces moments de PA, nous leur avons fait 

passer un questionnaire (échelle sur l’IS de Cédric Roure, Denis Pasco, and Gilles Kermarrec 

qui l’ont validée par des analyses factorielles exploratoires, cf. Annexe 2). Pour conserver le 

degré de validité du questionnaire, le contenu et le nombre de questions ont été inchangés, 
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mais nous avons parfois modifié un ou deux mots dans certaines questions afin que celles-ci 

soient plus compréhensibles et adaptées à l'âge des élèves. Celui-ci a été donné aux enfants 

après chaque PA. En collectif, nous avons lu le questionnaire phrase après phrase et leur 

avons laissé à chaque fois entre cinq et dix secondes pour entourer le numéro qui 

correspondait à leur ressenti. Nous avons procédé de cette manière-là afin d’optimiser le 

temps de remplissage et ainsi, de ne pas trop empiéter sur le temps d’enseignement. Nous 

avons choisi trois catégories dans les cartes “je bouge, tu bouges” : être actif, être musclé et 

être souple. Nous avons commencé par la catégorie “être actif” que nous avons pratiquée 

deux fois durant la même semaine. Puis la semaine suivante, nous avons continué avec la 

catégorie “être musclé” toujours à la même fréquence. La troisième semaine, nous avons 

réitéré la catégorie “être actif” sur une seule journée et la dernière semaine, nous avons 

terminé avec la catégorie “être souple” que nous avons pratiquée une fois. Nous avons choisi 

comme signal de départ, le tintement d’une clochette. À ce signal, les élèves devaient se 

mettre debout derrière leur chaise les mains dans le dos sans bruit et attendre les explications. 

Pour chaque exercice, l’enseignante expliquait le mouvement à faire, le démontrait et donnait 

un certain nombre de répétitions à effectuer. Une fois celui-ci terminé, les élèves devaient se 

remettre en position de départ. 

 

L’ensemble des exercices, toutes catégories confondues, ont été pratiqué de manière 

individuelle. Lors de l'introduction de ces PA en classe, chacune d’entre nous a expliqué aux 

élèves l’objectif de la pratique de ces exercices, à savoir que chacun fasse de son mieux selon 

sa forme du jour et de ses capacités. Par ailleurs, nous avons bien insisté sur le fait que ce 

n’était pas une situation de compétition, ni de défi entre les élèves. De plus, la comparaison et 

le jugement n’étaient pas admis et le but premier était simplement de passer un agréable 

moment tous ensemble. 

 

5. Traitement des données 

Pour le traitement des données récoltées dans nos questionnaires, nous avons procédé de la 

manière suivante : nous avons tout d’abord calculé, pour chaque PA pratiquée, les moyennes 

obtenues par chaque élève correspondant aux diverses dimensions de l’IS. Cela nous a permis 

de faire la moyenne de classe (pour les deux classes respectives) pour chacune de ces PA afin 
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de voir quelles sont les PA qui ont remporté le plus de succès chez les élèves par rapport à 

certaines dimensions de l’IS. Toutefois, nous avons dû enlever certains résultats qui nous 

paraissaient non valides. En effet, nous pouvions clairement voir que des élèves n’avaient pas 

répondu au questionnaire de manière réfléchie, par exemple lorsque l’élève avait entouré les 

chiffres de manière à faire un dessin ou un zig-zag régulier. Nous avons remarqué en 

parcourant les divers questionnaires que c’était très souvent les mêmes élèves qui les 

remplissaient de manière aléatoire et sans réflexion. Cela est probablement dû au fait que cela 

les ennuyait de devoir répondre, après chaque PA, toujours au même questionnaire dont 

certaines questions étaient très semblables. 

Ensuite, pour chaque PA, nous avons pu relever des différences entre les différentes 

dimensions ; à savoir que certaines ont été plus appréciées chez les élèves que d’autres. Par 

ailleurs, nous avons fait la comparaison des résultats obtenus chez les deux classes pour voir 

chez laquelle l’intérêt était le plus élevé. Après cela, nous avons émis diverses hypothèses 

pour expliquer ces résultats et certaines différences significatives entre ces types de PA, les 

dimensions et les scores obtenus entre les deux classes. Le but de ce traitement des données 

est de savoir quels sont les types de PA qui remportent le plus de succès chez les élèves par 

rapport aux dimensions de l’IS. Cela nous permettra ensuite de concevoir des PA qui 

motivent et qui engagent le plus possible les élèves afin que celles-ci influencent positivement 

leur état de bien-être et ainsi, qu’elles contribuent, dans un second temps, à l’amélioration de 

leurs capacités d’apprentissage. 

5.1 Résultats 

Voici les moyennes des résultats des questionnaires à la suite des PA pratiquées en classe 

chez les 5P et les 6P. Nous présentons la moyenne obtenue par classe après chaque PA, ainsi 

qu’une moyenne globale pour chaque classe. Il arrive que pour certains élèves, il n’y ait pas 

de résultats. Cela est soit dû au fait qu’ils étaient absents, soit car nous avons jugé leurs 

réponses dans les questionnaires non valides (cf. 5. Traitement des données). 
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Récapitulatif des moyennes de classe pour chaque PA : 

5P 
Intérêt 

total Défi 
Demande 

d’attention 
Plaisir 

instantané 
Intention 

d’exploration Nouveauté 

Moyenne PA actif 1 3,54 2,79 3,67 3,92 2,36 4,38 

Moyenne PA actif 2 3,5 2,44 3,38 3,73 2,78 2,98 

Moyenne PA musclé 1 3,1 2,5 3,2 3,4 2,6 3,6 

Moyenne PA musclé 2 3,44 2,44 3,10 3,62 3,00 3,03 

Moyenne PA actif 3 3,27 2,38 3,19 3,40 2,76 2,83 

Moyenne PA souple 1 3,56 2,72 3,44 3,77 3,46 3,79 

6P 
Intérêt 

total Défi 
Demande 

d’attention 
Plaisir 

instantané 
Intention 

d’exploration Nouveauté 

Moyenne PA actif 1 3,42 1,64 2,82 3,49 2,69 3,95 

Moyenne PA actif 2 3,00 1,35 2,54 3,17 1,98 1,40 

Moyenne PA musclé 1 2,13 1,54 1,87 2,79 1,85 1,73 

Moyenne PA musclé 2 2,27 1,33 1,85 2,49 1,87 1,49 

Moyenne PA actif 3 2,5 1,49 2,18 2,59 2,18 1,39 

Moyenne PA souple 1 2,40 1,36 1,92 2,72 1,90 2,23 

 
Intérêt 

total Défi 
Demande 

d’attention 
Plaisir 

instantané 
Intention 

d’exploration Nouveauté 

Moyenne classe 5P 3,40 2,54 3,34 3,65 2,83 3,44 

Moyenne classe 6P 2,62 1,45 2,20 2,87 2,08 2,03 

 

5.2 Discussion 

5.2.1 Moyennes générales plus élevées chez les 5P que les 6P 

Nous constatons que l’intérêt total et également l’ensemble des moyennes sont plus élevés 

pour la classe de 5P que celle de 6P. Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses possibles. 

Tout d’abord, les types d’exercices qui étaient proposés dans ces PA pouvaient avoir un côté 

quelque peu « enfantin », voire « bébé ». En effet, les exercices proposés correspondaient à 
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chaque fois à un animal, à un objet, à un personnage à reproduire. De ce fait, cela nous laisse 

à penser que ces exercices-là se prêtent mieux à des enfants plus jeunes. Par ailleurs, une autre 

possibilité, cette fois-ci pas directement liée à ces PA, est la manière dont ces moments ont été 

animés par l’enseignant. En effet, celle-ci peut avoir des répercussions sur l’intérêt et 

l’engagement des élèves à participer à ces moments. Nous détaillerons plus précisément ce 

point-là dans le point 6. « Biais et limites ». 

5.2.2 Conditions favorables pour agir sur le bien-être 

Intérêt total 5P Intérêt total 6P 

“Être souple” 3,56 “Être actif 1” 3,42 

“Être actif 1” 3,54 “Être actif 2” 3 

“Être actif 2” 3,5 “Être actif 3” 2,5  

“Être musclé 2” 

3,44 

“Être souple 1” 2,4  

“Être actif 3” 3,27 “Être musclé 2” 

2,27 

“Être musclé 1” 

3,1   

“Être musclé 1” 

2,13 

En observant ce tableau, qui classe les PA de la moyenne la plus haute à la moyenne la plus 

basse par rapport à la dimension “intérêt total”, nous pouvons faire l’hypothèse pour les deux 

classes que ce qui intéresse vraiment les élèves est de bouger un maximum. Or, “être musclé” 

les met moins en action, car ils doivent rester dans des positions statiques. De ce fait, nous 

pouvons prétendre que plus les élèves vont pratiquer des exercices les mettant en activité et 

plus cela va avoir une influence sur la dimension du plaisir instantané. Cette dernière va alors 

influer le bien-être émotionnel, une des quatre composantes du bien-être. 
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  Intérêt total 

  
Défi 

  
Demande 

d’attention 

Plaisir 

instantané 

Intention 

d’exploration 

Nouveauté 

  

Moyenne 

classe 5P 
3,40 2,54 3,34 3,65 2,83 3,44 

Moyenne 

classe 6P 
2,62 1,45 2,20 2,87 2,08 2,03 

De plus, nous remarquons dans le tableau ci-dessus que la dimension “plaisir instantané” 

comporte la moyenne la plus élevée, autant chez les 5P que les 6P. Cela est dû au fait que ces 

exercices ont été avant tout vécus comme des moments amusants et ludiques qui permettaient 

de faire une coupure avec les moments plus “scolaires” et “sérieux”. Cette dimension va 

également agir directement sur le bien-être émotionnel en générant des émotions positives 

chez l’élève.  

  

Nouveauté - 5P Nouveauté- 6P 

“Être actif 1” 4,58 “Être actif 1” 3,95 

“Être actif 2” 2,89 “Être actif 2” 1,4 

“Être musclé 1” 

3,6 

“Être musclé 1” 

1,73 

“Être musclé 2” 

3,03 

“Être musclé 2” 

1,49 

“Être souple” 3,79 “Être souple” 2,23 

“Être actif 3” 2,83 “Être actif 3” 1,39 

Nous pouvons voir que les moyennes concernant la dimension “nouveauté” diminuent 

progressivement au fur et à mesure des semaines de pratique des PA. Ce résultat obtenu est 

quelque peu logique étant donné que plus nous avancions dans les semaines des PA, plus le 

dispositif et la manière de pratiquer ces exercices étaient familiers et connus aux élèves même 

si les catégories d’exercices changeaient régulièrement. Toutefois, malgré le fait que la 
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catégorie “être souple” a été pratiquée en avant-dernière position, elle a une moyenne très 

élevée. Cela peut s’expliquer par le fait que les élèves ont ressenti une grande différence entre 

les exercices d’assouplissement et les autres, et ont plus considérés cette catégorie comme 

étant nouvelle. De ce fait, cela nous laisse à penser que les répercussions positives engendrées 

par cette dimension « nouveauté », faisant partie de l’IS, sur le bien-être sont minimes et 

régressent au fur et à mesure des PA. Par conséquent, pour que la dimension “nouveauté” soit 

plus présente et ne diminue pas, nous pourrions proposer des exercices plus variés et 

diversifiés, comme le fait d'utiliser divers matériaux, de pratiquer des mouvements par 

binôme ou par groupe, de varier les endroits lors de la pratique de ces PA (classe, corridor, 

escaliers, cours de récréation, …) ou encore de nommer des élèves qui animent ces moments. 

Ainsi, celle-ci aura une influence favorable sur la dimension « bien-être émotionnel ». 

Défi 5P Défi 6P 

“Être actif 1” 2,79 “Être actif 1” 1,64 

“Être souple” 2,72 “Être musclé 1” 

1,54 

“Être musclé 1” 

2,5 

“Être actif 3” 1,49 

“Être musclé 2” 

2,44 

“Être souple” 1,36 

“Être actif 2” 2,44 “Être actif 2” 1,35 

“Être actif 3” 2,38 “Être musclé 2” 

1,33 

Observons tout d’abord la colonne de gauche, soit les moyennes obtenues pour la classe de 

5P. Nous pensons que la souplesse et la force sont des habiletés motrices qui demandent un 

surpassement de soi plus grand que d’être simplement actif en bougeant certaines parties de 

son corps. Ceci explique pourquoi les catégories “être musclé” et “être souple” ont une 

moyenne plus élevée que les deux dernières PA “être actif”. La première PA “être actif” qui a 

la moyenne la plus élevée est certainement dû au fait que c’était la première fois que nous 
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pratiquions ces exercices en classe, et par conséquent, les élèves étaient particulièrement 

intéressés par cette pratique en général et non par le type de catégorie “être actif” en 

particulier. 

Toutefois, les données de droites, soit les moyennes de 6P, ne sont pas assez cohérentes entre-

elles pour que nous puissions en tirer des conclusions sans équivoque. Peut-être que les élèves 

n’ont pas vécu tous de la même manière cet aspect “défi” : cela expliquerait le fait que le 

classement de ces moyennes est très disparate. 

Par ailleurs, nous constatons que les moyennes “défi” pour les deux classes sont les plus 

basses de l'ensemble des cinq dimensions. Cela est dû au fait que la complexité de ces 

exercices n’était que très peu élevée et, par conséquent, le défi personnel pour réaliser ces 

mouvements était très faible. De plus, le défi entre les élèves n’était pas présent, car lors de 

l'introduction de ces moments de PA, nous avons clairement annoncé que le but de ces 

exercices n’était pas de faire mieux que ses camarades et d’être le plus fort, mais de faire de 

son mieux en fonction de sa forme du jour, de ses capacités et de passer un agréable moment. 

De ce fait, nous pouvons faire l’hypothèse que cette dimension n’a pas pu agir sur la 

composante “les perceptions de soi” étant donné que les élèves n’ont pas ressenti de challenge 

personnel lors de la pratique de ces exercices, qui aurait pu avoir un impact positif sur leur 

bien-être. Toutefois, elle peut aussi provoquer une baisse de l’état de bien-être si les élèves 

sont dans une situation de compétition et de comparaison entre eux où le but premier est de 

faire mieux que les autres. Cela peut entraîner un sentiment de stress ou d’anxiété chez 

certains élèves, car ils auront peur d’être moins forts que leurs camarades, voire d’être 

ridicules. De ce fait, il est primordial lors de l'introduction de ces PA d'expliquer très 

clairement l'objectif visé par ces PA et de définir précisément ce que nous attendons d’eux en 

termes de comportement et d'attitude. Par conséquent, pour agir positivement sur la 

dimension défi, il faudrait choisir des exercices qui demandent de mobiliser de manière plus 

conséquente certaines habiletés physiques pour réussir à effectuer ces gestes spécifiques. Cela 

inciterait les élèves à se surpasser davantage et ainsi contribuerait à améliorer leur perception 

de soi, soit une des composantes du bien-être. Toutefois, il faut être attentif à ce que les 

exercices proposés ne soient pas de complexité trop élevée, car sinon, on n’atteint pas l’effet 
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escompté. En effet, la perception et l’estime que l’élève aura de lui-même et de ses 

compétences risqueront de baisser.  

  Intérêt total 

  
Défi 

  
Demande 

d’attention 

Plaisir 

instantané 

Intention 

d’exploration 

Nouveauté 

  

Moyenne 

classe 5P 
3,40 2,54 3,34 3,65 2,83 3,44 

Moyenne 

classe 6P 
2,62 1,45 2,20 2,87 2,08 2,03 

Ensuite, nous pouvons constater que la moyenne de la dimension “demande d’attention” est 

relativement basse pour chacune des deux classes. Cela est dû au fait que les exercices 

proposés étaient dans l’ensemble peu techniques, assez simples à effectuer et ne nécessitaient 

pas de concentration particulière pour être exécutés correctement. De la même manière, les 

moyennes de la dimension “intention d’exploration” pour les deux classes sont relativement 

basses. Nous pouvons expliquer cela par le fait que les exercices étaient dans l’ensemble déjà 

connus et familiers pour les élèves et, par conséquent, les mouvements à effectuer ne 

demandaient pas de passer par une phase de découverte et d’exploration au préalable pour être 

effectués convenablement. De ce fait, il aurait été profitable, d’une part, de proposer des 

exercices de complexité plus élevée, moins connus et, d’autre part, de faire passer les élèves 

par une phase de découverte. Tout cela aurait permis d’éveiller davantage la curiosité des 

élèves. Cela permettra ainsi de contribuer à augmenter la dimension ”intention d'exploration” 

et ”demande d’attention”. Par conséquent, la hausse de ces deux dimensions agirait 

positivement sur les perceptions de soi, une des composantes du bien-être.  

5.2.2.1 Synthèse - Conditions favorables des PA pour agir sur l’IS et sur le bien-être 
 
Pour synthétiser l’analyse de nos résultats, nous allons présenter les éléments principaux sous 

forme de schémas afin de faire ressortir les divers liens pouvant contribuer à l’amélioration de 

l’état de bien-être chez les élèves. Cela permettra de donner des pistes/outils concrets aux 

enseignants désirant concevoir des PA qui soient les plus profitables à l’amélioration du bien-

être chez leurs élèves. 
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5.2.2.1.1 Conditions favorables pour agir sur le « plaisir instantané » (IS) et ainsi sur le 

bien-être 

 

Pour agir positivement sur le plaisir instantané, qui influencera alors le bien-être émotionnel, 

il est primordial de proposer des exercices qui soient attractifs et amusants afin de donner 

envie aux élèves de s’y engager. Par ailleurs, il est important que les exercices permettent de 

mettre les élèves le plus possible en mouvement de manière ludique, sous forme de petits jeux 

par exemple. 

5.2.2.1.2 Conditions favorables pour agir sur la « nouveauté » (IS) et ainsi sur le bien-

être 

 

Afin d’éveiller la curiosité des élèves et de susciter leur intérêt à pratiquer ces PA, il faut que 

les exercices soient les plus variés et originaux possibles afin que ceux-ci ne deviennent pas 

progressivement répétitifs et banals aux yeux des élèves : ainsi, la dimension “nouveauté” est 

toujours présente au fil des PA. Cela permettra alors d’avoir une influence positive sur leur 

bien-être émotionnel. 

 

 

 

Exercices 
ludiques, 

amusants et 
dynamiques 

(faisant bouger 
le plus possible 

les élèves)

Donner envie 
aux élèves de 
s'engager dans 
les exercices

plaisir instantané 
(IS)

bien-être 
émotionnel

Exercices variés 
et originaux

Eveil de la 
curiosité Nouveauté (IS) Bien-être 

émotionnel
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5.2.2.3 Conditions favorables pour agir sur le « défi » (IS) et ainsi sur le bien-être 

 

Pour générer une sorte de challenge personnel chez les élèves et un surpassement de leurs 

capacités physiques, le degré de complexité des exercices proposés doit être suffisamment 

élevé, de manière à ce que certaines habiletés physiques spécifiques soient mobilisées. Ceci 

leur permettra de parvenir à la réussite de mouvements complexes. Ces exercices, générateurs 

de défi personnel, vont permettre d’intervenir favorablement sur les perceptions de soi, l’une 

des composantes du bien-être. Toutefois, pour chaque exercice, il serait judicieux de proposer 

plusieurs variantes de plusieurs niveaux de difficulté afin que les exercices soient à la portée 

de tous les élèves. Cela est primordial car, le cas échéant, cela risquerait d’engendrer chez 

l’élève une baisse de son estime de soi et de lui renvoyer une image négative de ses 

compétences physiques. 

5.2.2.4 Conditions favorables pour agir sur « l’intention d’exploration » et sur la « 

demande d’attention » (IS) et ainsi sur le bien-être

 

Les exercices proposés doivent être suffisamment complexes et inconnus par les élèves afin 

que ceux-ci passent par une phase de découverte, de familiarisation et d’appropriation de ces 

mouvements avant de parvenir à les exécuter correctement. Ces conditions permettront 

d’augmenter ces 2 composantes de l’IS, qui agiront positivement sur le bien-être des élèves et 

plus particulièrement sur leur perception d’eux-mêmes. 

Exercices 
complexes et  

demandant de se 
surpasser 

Challenge 
personnel, 

surpassement de 
soi

Défi (IS) Perceptions de 
soi

Exercices 
complexes, 

peu/pas connus 
par les élèves

Phase de 
découverte et 

d'appropriation 
de ces 

mouvements 

Intention 
d'exploration + 

demande 
d'attention (IS)

Perceptions de 
soi



 
 
 
 

33 

5.2.3 Climat de classe  
Par ailleurs, comme mentionné dans plusieurs rapports d’expérience réalisés par « L’école 

bouge » (cf. 2.2.1.2 Les effets sur le comportement en classe), la pratique de PA peut 

améliorer le climat de classe. En effet, les exercices physiques que l’ensemble des élèves va 

réaliser régulièrement, peuvent agir positivement sur la cohésion de classe, car les élèves vont 

vivre une expérience commune qui peut permettre de renforcer les liens entre eux, de 

favoriser l’entraide, de découvrir ses camarades sous un autre angle que celui du travail en 

classe. Par conséquent, il est primordial de préciser dès le départ aux élèves que le but premier 

de ces PA est de passer un agréable moment ensemble sans pression, jugement et 

comparaison avec ses camarades. Ces moments sont également propices au soutien, à 

l’entraide, à l’encouragement mutuellement et à la réussite commune de ces exercices. Par 

ailleurs, il peut être intéressant de proposer des exercices de collaboration à effectuer par 

binôme ou en petit groupe afin que les élèves communiquent et coopèrent pour parvenir à la 

réalisation de l’exercice. Par conséquent, le fait que ces PA puissent contribuer à améliorer la 

cohésion et l’ambiance de classe peut avoir des répercussions positives sur le bien-être perçu 

des élèves grâce à la conception d’un environnement agréable et sécurisant.  

6. Limites 

Grâce aux données récoltées par les questionnaires, nous avons pu obtenir un certain nombre 

de résultats nous permettant de répondre à notre question de recherche. Toutefois, nous 

sommes conscientes que notre travail comporte un certain nombre de limites qui peuvent 

quelque peu influencer les résultats obtenus ou faire l’objet d’un questionnement, d’une 

hypothèse ou d’une déduction utile pour la suite de notre carrière professionnelle.  

  

Premièrement, le fait que les élèves devaient répondre à un questionnaire après chaque PA a 

certainement eu un effet négatif sur leur enthousiasme et leur motivation à pratiquer ces 

exercices étant donné qu’ils savaient que ceux-ci étaient suivis d’un questionnaire. De plus, le 

fait que les questions posées étaient toujours les mêmes et que certaines étaient très 

semblables, des élèves ont répondu à ces questions sans trop réfléchir, car cela les ennuyait. 

Nous avons pu le constater dans certains questionnaires où les élèves avaient répondu de 

manière totalement aléatoire et sans réflexion. Une solution envisageable si l’on devait 

réitérer cette expérience, serait de faire quelques entretiens par oral avec certains élèves en 
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leur posant des questions afin, d’une part, d’éviter que les questionnaires influencent 

négativement l’intérêt des élèves à pratiquer des PA et, d’autre part, de permettre d’obtenir 

des réponses plus complètes grâce aux justifications données par les élèves. Cela nous 

permettrait peut-être de comprendre et de cibler davantage les caractéristiques présentes dans 

les PA suscitant le plus d’intérêt chez les élèves. Ainsi, cela pourrait nous donner des pistes 

concrètes quant à la conception des PA afin que celles-ci contribuent le plus possible au bien-

être des élèves. 

Ensuite, la manière dont ces PA vont être introduites et animées en classe peut avoir une 

influence, positive ou négative, sur la motivation et l’engagement des élèves indépendamment 

du fait de leur intérêt pour les PA en elles-mêmes. De ce fait, il aurait fallu idéalement que ça 

soit la même personne qui anime ces moments dans les deux classes respectives. 

Comme l’ont démontré les événements (cf. 5.2.1), l’intérêt des élèves pour les activités 

physiques varient non seulement en fonction du type d’exercice, mais aussi en fonction de 

leur âge. De plus, la corrélation entre ces deux facteurs peut également avoir un impact sur 

leur intérêt. Pour cette raison, il serait intéressant de refaire cette expérience dans deux classes 

de même degré afin de comparer les données obtenues pour voir si celles-ci sont semblables 

entre elles ou au contraire, s’il y a de grosses différences. 

  

Finalement, nous nous questionnons sur l’effet de la durée de la pratique des PA en classe. 

Nous faisons l’hypothèse que plus la durée de la pratique des PA est longue, plus il y aura de 

chances que celle-ci génère des effets favorables sur l’état de bien-être des élèves. Par 

conséquent, en tant que futures enseignantes souhaitant contribuer au bien-être de nos élèves, 

nous désirons instaurer des PA dans notre classe dès la rentrée scolaire afin de maximiser les 

effets positifs générés par le mouvement sur leur bien-être. 
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7. Conclusion 

Dans cette dernière partie, nous allons tout d’abord répondre à notre question de recherche en 

présentant les éléments de synthèse sous forme d’un tableau. Puis, nous ferons un bilan 

général sur la pratique de ces PA que nous avons menées dans nos deux classes. Finalement, 

nous clôturerons notre mémoire en expliquant ce que ce travail nous a apporté d’un point de 

vue professionnel et personnel.  

  

L’analyse des résultats dans la partie discussion nous a permis de dresser, dans le tableau ci-

dessous, une synthèse générale mettant en évidence certaines caractéristiques des PA qui sont 

en mesure d’agir positivement sur l’IS des élèves (en lien avec les cinq dimensions) afin que 

celui-ci contribue à l’amélioration de leur état de bien-être. 

  

Par conséquent, ce tableau permet de mettre en évidence les caractéristiques, qui, idéalement, 

devraient figurer dans les PA, afin que l’intérêt des élèves à s’engager dans la pratique de ces 

Exercices (PA) :
- ludiques, amusants
- dynamiques (faisant bouger le plus possible)
- variés
- originaux
- complexes
- peu/pas connus
- coopératifs

Dimensions de l'IS :
- plaisir instantané
- nouveauté
- défi
- intention d'exploration
- demande d'attention

Composantes du bien-être (selon Netz et coll. (2005)) :
- bien-être émotionnel
- perceptions de soi 
- bien-être perçu
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exercices physiques soit le plus élevé possible. Plus leur intérêt sera grand, et plus celui-ci 

agira positivement sur leur bien-être. De ce fait, cette synthèse est un outil de référence 

permettant de concevoir des PA qui prennent en compte les diverses caractéristiques 

mentionnées ci-dessus afin qu’elles soient le plus profitable à l’amélioration du bien-être des 

élèves. En tant que futures enseignantes, soucieuses du bien-être de nos élèves, nous allons 

concevoir des PA en nous appuyant sur ces différentes composantes.  

  

Le bilan général que nous pouvons faire ressortir de cette expérience menée en classe est 

positif. En effet, la plupart des élèves ont éprouvé du plaisir à pratiquer ces exercices et cela 

leur permettait aussi de faire une coupure entre deux périodes afin qu’ils puissent se changer 

les idées avant de se remettre au travail. Ces moments sont devenus progressivement un rituel 

qui permettait de rythmer la journée. Néanmoins, la motivation des élèves a généralement 

baissé au moment de devoir remplir le questionnaire qui était une tâche répétitive et 

ennuyante. Par ailleurs, nous avons également apprécié animer ces moments, car cela nous a 

permis de voir nos élèves d’une autre manière que lorsqu’ils sont assis à leur place. De plus, 

le fait d’avoir pu réaliser ces PA en classe nous a fait prendre conscience de la facilité de la 

mise en œuvre de ce dispositif ; en effet, celui-ci ne demande pas de connaissance ou de 

matériel particulier à l’instauration de ces exercices.  

  

Pour conclure, la réalisation de ce travail, qui s’est déroulée sur plus d’une année, nous a 

permis d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer un certain nombre de 

compétences utiles pour notre vie future. Concernant l’élaboration et l’écriture de notre 

travail, nous avons dû organiser nos idées de manière à respecter une certaine cohérence et 

progression logique dans l’avancée de notre mémoire. Nous avons également été amenées à 

clarifier et à expliciter nos propos afin d’être le plus clair et précis possible. De plus, nous 

avons dû faire un énorme travail de recherche concernant la construction de notre revue de 

littérature afin d’aboutir sur le cadrage théorique permettant de définir la question de 

recherche. Lorsque nous avons analysé les données récoltées, nous avons dû prendre un 

certain recul afin d’être en mesure de porter un regard critique sur nos résultats et en tirer 

certaines conclusions. Par ailleurs, le fait d’avoir fait ce travail à deux nous a fait prendre 
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conscience de l’importance de la collaboration et de la communication afin d’avancer 

ensemble vers un objectif commun. D’autre part, le fait d’avoir pu mettre en place des PA en 

classe nous a donné envie de refaire cela dans nos futures classes. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la pratique d’activités physiques au quotidien est essentielle pour le bon 

développement de l’enfant, tant sur le plan physique que psychique. De ce fait, en intégrant 

des PA en classe, cela va, d’une part, contribuer à faire bouger les élèves davantage et, d’autre 

part, favoriser leur engagement dans la pratique de ces exercices et donc contribuer à 

améliorer leur bien-être. L’augmentation du bien-être aura, à son tour, une influence sur la 

réussite scolaire de l’élève. Nous pouvons faire l’hypothèse que les PA que nous avons 

menées dans ces deux classes ont pu avoir plusieurs effets. Premièrement, celles-ci ont pu 

susciter chez les élèves l’envie de bouger davantage, étant donné que ces exercices étaient 

pratiqués de manière ludique. Deuxièmement, l’intérêt des élèves à pratiquer ces PA a pu 

avoir un effet positif sur leur bien-être, même si celui-ci est peut-être très minime vu la durée 

relativement courte de la mise en œuvre de ce dispositif. Il ne faut également pas oublier que 

les exercices proposés ne suscitaient pas forcément toujours l’intérêt des élèves à s’y engager 

pleinement, facteur inhibant l’apport bénéfique des PA. 
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Annexes  

Annexe 1 
Ci-dessous, le descriptif des cartes “je bouge, tu bouges” que nous avons utilisé pour nos PA. 

 

Les cartes de la catégorie “être actif” :  

Cette catégorie a pour caractéristique de faire bouger les élèves sur place. Tous ces exercices 

s’effectuent debout à l’exception du kayak. Ils permettent de faire bouger les poignets, les 

épaule, les hanches, les fessiers et les genoux. Ce sont toutes des parties du corps qui peuvent 

être engourdies après un long travail assis à sa place, et par conséquent, ces exercices peuvent 

permettre de les détendre. 
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Les cartes de la catégorie “être musclé” : 

Cette catégorie a pour but de muscler les élèves. Tous ces exercices se pratiquent par terre à 

l’exception du skieur. Ceux-ci permettent de renforcer la ceinture abdominale des enfants et 

ainsi qu’ils aient une meilleure posture. Le défi de ces exercices est de tenir dans ces positions 

le plus longtemps possible selon ses capacités et d’améliorer ses performances d’une fois à 

l’autre.  

 

 

 

   Le corps doit rester aligné. 
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Les cartes de la catégorie “être souple” : 

Comme son nom l’indique, ces exercices contribuent à améliorer la souplesse des élèves. Ils 

se pratiquent principalement debout à part le hérisson qui se fait sur une chaise. Les élèves 

vont pouvoir, grâce à ces exercices, se détendre les cuisses, les bras et le dos. 
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Annexe 2 
Ci-dessous, les résultats des questionnaires présentés par élève pour chaque classe et classé 

dans l’ordre chronologique des PA pratiquées en classe. 

 

Résultats de la 5P : 

Catégorie “être actif” - 1ère PA (5P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 2 3,67 5,00 1,00 1,00 5,00 

2 4,75 2,00 3,00 4,33 3,00 5,00 

3 4,5 1,33 4,33 4,67 4,33 4,33 

4 2 2,33 1,00 2,67 1,00 5,00 

5 5 2,67 5,00 5,00 3,67 2,33 

6 1 5,00 4,33 2,33 1,00 4,33 

7 2,25 1,67 1,33 5,00 1,00 5,00 

8 4,75 4,33 4,00 4,67 1,67 5,00 

9 3 2,33 2,00 4,33 1,00 5,00 

10 4,25 1,33 2,67 4,33 3,00 5,00 

11       

12       

13 3,5 5,00 5,00 3,67 1,00 5,00 

14 4,25 2,33 5,00 4,00 4,00 1,00 

15 4,75 2,33 5,00 5,00 5,00 5,00 

Moyenne 3,54 2,79 3,67 3,92 2,36 4,38 
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Catégorie “être actif” - 2ème PA (5P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 3 3,00 3,33 3,00 2,00 1,00 

2 4,25 2,67 4,00 3,67 3,00 2,00 

3 4,25 2,00 2,33 3,33 4,00 1,67 

4 3 1,00 1,00 3,00 1,00 5,00 

5 5 1,67 4,00 5,00 3,67 1,00 

6 1 4,00 5,00 1,00 1,00 2,33 

7 4,25 1,00 2,00 5,00 1,00 4,00 

8 3,75 3,67 5,00 5,00 2,00 3,00 

9 3 1,00 2,67 4,67 2,00 4,00 

10 3,5 1,00 2,33 4,33 3,00 5,00 

11 4,75 4,33 1,67 4,33 4,33 3,67 

12 5 1,00 2,33 5,00 4,00 5,00 

13 1 5,00 5,00 2,33 2,33 5,00 

14 4,25 2,33 5,00 4,33 4,00 1,00 

15 2,5 3,00 5,00 2,00 4,33 1,00 

Moyenne 3,5 2,44 3,38 3,73 2,78 2,98 

 

Catégorie “être musclé” - 3ème PA (5P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 3,75 1,00 2,67 3,00 1,00 2,00 

2 4,5 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

3 3,5 1,00 2,00 5,00 3,33 5,00 

4 1 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

5       

6 1 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 

7 4,5 2,00 2,33 5,00 2,67 4,00 

8 3,25 1,67 4,33 5,00 2,33 5,00 
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9 2,75 1,33 1,33 3,33 1,00 1,00 

10 4 1,00 2,67 5,00 3,00 5,00 

11 4 3,00 3,00 3,67 5,00 3,33 

12 5 1,33 2,33 5,00 4,67 5,00 

13 1 5,00 5,00 1,67 2,33 5,00 

14 1,25 3,67 5,00 1,33 1,67 1,00 

15 4 4,33 4,67 4,00 4,33 5,00 

Moyenne 3,1 2,5 3,2 3,4 2,6 3,6 

 

Catégorie “être musclé” - 4ème PA (5P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 2,75 2,00 2,67 3,00 1,00 2,00 

2       

3 4,5 1,00 2,00 5,00 4,33 1,67 

4 1 1,00 1,00 1,00 1,00 3,67 

5 5 2,33 3,00 5,00 4,00 2,33 

6       

7 4,5 2,00 3,00 5,00 1,67 5,00 

8 3,5 5,00 4,67 4,67 2,33 4,33 

9 1 1,00 1,67 1,00 1,00 1,00 

10 4,75 1,00 3,00 4,67 3,33 5,00 

11 3,75 3,67 2,67 3,67 5,00 2,33 

12 5 2,67 3,00 5,00 3,33 5,00 

13 1 5,00 3,67 2,33 2,33 5,00 

14 4,75 2,00 5,00 4,67 5,00 1,00 

15 3,25 3,00 5,00 2,00 4,67 1,00 

Moyenne 3,44 2,44 3,10 3,62 3,00 3,03 
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Catégorie “être actif” - 5ème PA (5P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 3 2,33 2,67 3,00 1,00 2,00 

2 4,75 3,00 4,00 4,33 3,33 3,00 

3 4,5 1,00 1,33 5,00 4,67 1,00 

4 1 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

5 4,25 2,00 3,00 4,67 3,00 1,00 

6 1 3,67 5,00 1,00 1,00 1,00 

7 4 1,00 1,00 5,00 1,33 5,00 

8 4 5,00 4,67 5,00 1,00 3,67 

9 1,75 1,00 1,67 1,00 1,00 1,00 

10 4,75 1,00 2,67 5,00 4,00 5,00 

11 4 4,00 4,00 3,67 5,00 5,00 

12       

13 1 5,00 5,00 2,33 2,33 5,00 

14 4,75 2,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

15 3 1,33 3,67 1,67 5,00 1,00 

Moyenne 3,27 2,38 3,19 3,40 2,76 2,83 

 

Catégorie “être souple” - 6ème PA (5P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 2,75 2,67 2,33 3,00 1,00 5,00 

2 4,25 3,33 3,67 4,33 4,00 3,67 

3 4,25 1,00 3,00 4,67 5,00 5,00 

4 1 1,00 1,00 1,00 1,00 3,67 

5 5 3,00 3,67 5,00 3,67 3,00 

6       

7 3,5 5,00 4,33 2,00 2,33 5,00 
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8 3 2,67 2,00 5,00 2,33 2,00 

9       

10 4,75 1,00 3,00 5,00 4,00 5,00 

11 4 2,33 3,67 3,67 5,00 5,00 

12 4,75 3,33 3,67 5,00 4,33 5,00 

13 1,5 5,00 5,00 3,00 2,33 5,00 

14 4,5 1,67 5,00 4,33 5,00 1,00 

15 3 3,33 4,33 3,00 5,00 1,00 

Moyenne 3,56 2,72 3,44 3,77 3,46 3,79 

 

Résultats de la 6P : 

Catégorie “être actif” - 1ère PA (6P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 2 1,33 1,00 1,33 1,00 3,00 

2 4,5 1,00 4,67 5,00 3,67 2,67 

3       

4 4,75 2,33 1,00 5,00 1,33 4,00 

5 4,5 1,00 3,67 5,00 5,00 4,67 

6       

7       

8 3 1,00 1,00 2,33 2,00 3,67 

9 2 1,33 1,67 2,67 1,67 5,00 

10 3,25 2,33 5,00 4,00 4,00 5,00 

11 3,5 2,00 2,33 3,67 1,67 3,33 

12       

13 1,5 2,33 2,67 2,33 2,67 4,33 

14 3,75 1,00 4,67 3,67 3,33 2,33 

15 2,5 3,00 2,33 1,67 1,33 3,33 
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16 4,5 1,00 1,67 3,67 3,67 5,00 

17 4,75 1,67 5,00 5,00 3,67 5,00 

Moyenne 3,42 1,64 2,82 3,49 2,69 3,95 

 

Catégorie “être actif” - 2ème PA (6P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 1,5 1,00 1,33 1,00 1,33 1,00 

2 5 1,67 4,67 4,00 2,33 1,00 

3 4,75 1,67 4,33 4,33 2,00 1,00 

4 2,75 1,00 1,67 4,67 1,00 1,00 

5 3,5 1,67 2,67 3,33 2,00 2,67 

6 1 1,00 1,67 1,00 1,00 1,00 

7       

8 2,75 1,00 2,33 3,67 2,00 1,00 

9 2,25 1,00 1,00 1,00 1,33 1,67 

10 2,75 2,33 3,67 4,00 3,67 1,00 

11 2,5 1,00 2,33 3,00 1,67 1,00 

12 1,25 1,00 1,67 1,33 1,33 5,00 

13 3,5 1,00 2,33 3,67 2,33 1,00 

14 2,75 1,00 3,00 2,67 1,67 1,00 

15 3,25 3,33 3,33 3,67 2,00 1,00 

16 3,5 1,00 1,00 4,33 2,33 1,00 

17 5 1,00 3,67 5,00 3,67 1,00 

Moyenne 3,00 1,35 2,54 3,17 1,98 1,40 

 

Catégorie “être musclé” - 3ème PA (6P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 1,5 1,00 1,33 1,00 1,33 1,00 

2      3,00 
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3      1,00 

4 3,5 1,00 1,67 5,00 1,00 1,00 

5 2,75 1,00 2,33 3,00 1,67 2,33 

6 1 3,00 1,67 1,00 1,00 1,00 

7       

8 2,75 3,00 1,00 3,33 4,33 1,00 

9 2,25 1,67 2,00 2,67 1,67 5,00 

10 2,75 2,33 2,67 3,00 3,67 3,33 

11 2,75 1,00 1,33 3,33 1,00 1,00 

12       

13 1,25 1,00 1,67 2,67 1,67 1,00 

14 2,25 1,00 2,00 2,67 1,67 1,00 

15 2 2,00 3,33 5,00 1,67 1,00 

16 1,5 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 

17 1,5 1,00 2,33 1,00 2,33 2,33 

Moyenne 2,13 1,54 1,87 2,79 1,85 1,73 

 

Catégorie “être musclé” - 4ème PA (6P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 1,25 1,33 1,67 1,33 1,00 1,00 

2 2,5 1,33 1,67 2,33 1,00 1,67 

3       

4 2 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 

5 2 1,00 1,67 2,67 1,67 1,00 

6       

7       

8 2,5 1,00 1,33 3,33 4,67 1,00 

9 2,25 1,33 1,33 2,00 2,00 5,00 

10 2,25 2,67 3,33 2,67 2,33 2,67 
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11 2,5 1,00 2,00 3,33 1,00 1,00 

12 1 1,33 1,00 1,00 2,00 1,00 

13 2,75 1,00 1,33 3,33 3,33 1,00 

14 2,75 1,00 2,33 2,00 1,67 1,00 

15 3,75 2,33 4,00 3,33 1,67 1,00 

16 2 1,00 1,33 2,33 1,00 1,00 

17       

Moyenne 2,27 1,33 1,85 2,49 1,87 1,49 

 

Catégorie “être actif” - 5ème PA (6P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 2 1,67 1,67 2,33 1,00 1,00 

2 3 1,67 3,67 4,67 1,33 1,00 

3 1 1,00 1,33 1,33 1,00 1,00 

4 2,5 1,33 1,00 2,67 1,00 1,00 

5 2,5 1,33 1,00 2,33 1,00 1,00 

6 1 1,00 1,33 1,33 1,00 1,00 

7 5 1,00 5,00 5,00 4,33 1,00 

8 2,75 1,00 2,00 2,67 5,00 1,00 

9 3,5 2,00 2,67 3,00 2,67 5,00 

10 2,25 2,67 2,67 2,33 3,00 3,00 

11 3,5 1,67 1,33 2,67 2,00 1,00 

12 1 1,00 1,00 1,67 1,00 1,00 

13 1,5 1,00 1,67 1,00 2,00 1,00 

14 1,75 1,00 2,00 1,67 1,33 1,00 

15 3,75 2,00 4,33 3,00 4,00 1,67 

16 1,75 1,00 1,00 2,00 1,67 1,00 

17 3,75 3,00 3,33 4,33 3,67 1,00 

Moyenne 2,5 1,49 2,18 2,59 2,18 1,39 
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Catégorie “être souple” - 6ème PA (6P) : 

N° élève Intérêt total Défi Attention Plaisir Exploration Nouveauté 

1 1,25 1,33 1,67 2,33 1,33 1,00 

2 4 1,00 2,00 4,33 1,67 4,00 

3       

4 1,5 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 

5 3 1,00 1,33 3,00 1,67 1,00 

6 1 1 1 1 1 1 

7       

8 2,75 1,67 2,00 3,00 3,67 5,00 

9       

10 3,25 2,67 4,33 3,67 3,67 4,00 

11 3,5 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

12 1 1,67 1,33 1,67 1,00 1,00 

13 2 1,00 2,00 1,67 1,67 1,00 

14 1 1,00 1,33 2,33 1,00 1,00 

15       

16 2 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

17 5 2,33 5,00 5,00 5,00 5,00 

Moyenne 2,40 1,39 2,00 2,86 1,97 2,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

55 

Résumé 
Pratiquer une activité physique quotidienne est indispensable au bon développement et 

fonctionnement physique et psychique de chaque individu et tout particulièrement chez les 

enfants. Malheureusement, ces dernières années, les jeunes bougent de moins en moins. 

Plusieurs études ont pu démontrer que le mouvement comporte de nombreux bienfaits sur le 

corps, mais également sur le bien-être ayant des répercussions positives sur le comportement 

et les apprentissages des élèves. Divers programmes ont été élaborés afin de promouvoir le 

mouvement à l’école, notamment en instaurant des pauses actives en classe. Pour que la 

pratique de ces exercices physiques ait les effets escomptés, soit de contribuer à améliorer le 

bien-être des élèves, il est indispensable que ces moments soient motivants pour les élèves 

afin que ceux-ci s’y engagent pleinement. De ce fait, nous avons formulé notre question de 

recherche ainsi : « A quelles conditions une pratique de pause active engage-t-elle les élèves, 

contribuant ainsi à leur bien-être ? ». Pour pouvoir y répondre, nous avons mené une 

expérience dans nos deux classes de stage : nous avons pratiqué durant quatre semaines des 

pauses actives avec les élèves, à raison de deux fois par semaine. Les exercices physiques 

proposés correspondaient à trois catégories de mouvement, présentes dans le jeu de cartes “Je 

bouge, tu bouges” créé par le programme « l’école bouge ». Après chaque pause active 

effectuée, nous avons fait passer un questionnaire aux élèves afin d’évaluer leur intérêt en 

situation, c’est-à-dire leur intérêt à pratiquer ces pauses actives. L’intérêt en situation repose 

sur cinq dimensions : le plaisir instantané, la nouveauté, le défi, la demande d’attention et 

l'intention d’exploration. Grâce à l’analyse des données récoltées, nous avons pu mettre en 

évidence certaines caractéristiques des pauses actives permettant d’influencer favorablement 

l’intérêt en situation des élèves (en lien avec les cinq dimensions) afin que celui-ci contribue à 

l’amélioration du bien-être. Les enseignants, désirant mettre en place des pauses actives au 

sein de leur classe, vont alors pouvoir se baser sur ces éléments de réponses présentés afin de 

concevoir des pauses actives qui soient les plus profitables à l’amélioration du bien-être des 

élèves.  

Mots-clés  

Activité physique – Ecole bouge - Pauses actives - Motivation - Intérêt en situation - Bien-

être 


