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Introduction 
« La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées ; je ne puis presque penser quand 

je reste en place ; il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit » Jean-Jacques 

Rousseau.   

 

Durant mes quatre années d’enseignement, je me suis passablement interrogée quant à la place 

du corps dans les apprentissages et de son utilisation. Comment imaginer les élèves passifs-ves 

à leur pupitre alors que nous, enseignant-e-s, pouvons librement circuler dans la classe ? Les 

enfants sont la plupart du temps contraint-e-s à être assis-e-s sur leur chaise et en dehors des 

périodes d’éducation physique et de natation, ne mettent que très peu leur corps à contribution. 

Il est de plus fréquent d’observer des élèves tenter de se balancer sur leur chaise, de faire du 

bruit avec leur matériel, de les voir se déconcentrer et sortir facilement d’une tâche tant le désir 

de bouger est réel.   

 

La place du corps prend à l’heure actuelle une grande importance dans notre société tout comme 

à l’école. Au Canada, comme en Europe, de nouvelles méthodes d’apprentissages telles que la 

méditation, la pleine conscience et même la pratique du yoga pour apprendre l’anatomie 

(Bentley & Pang, 2012) se révèlent dans le but de favoriser l’apprentissage et l’attention des 

élèves en passant par le corps. En Suisse, le site mobilesport.ch, l’Ecole bouge et le plan 

d’études romand (PER) mettent également en avant la place du corps au travers des 

apprentissages, comme par exemple les mathématiques avec des exercices à réaliser à 

l’extérieur ou des moments de pauses physiquement actives. Les enseignant-e-s ont la 

possibilité d’inscrire leur classe sur le site internet de l’Ecole bouge1 et bénéficient d’un 

programme mis à disposition par l’organisation. Ce sont des séquences d’apprentissage qui 

proposent différentes activités physiques à pratiquer au sein même des classes pour favoriser 

l’apprentissage. Le concept de classe flexible (Jackson & Feng, 2019) a également émergé aux 

États-Unis et au Canada et commence à voir le jour en Suisse, y compris dans ma salle de classe 

depuis 2018. Ce concept vise à favoriser la participation et l’ancrage des apprentissages 

scolaires des élèves en laissant davantage de place au corps au sein de la classe, en favorisant 

les mouvements corporels au service des apprentissages (Allen, 2018).  

 
1 https://www.schulebewegt.ch/fr 
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L’expression corporelle fait assurément partie de notre quotidien et sans exception, de celui des 

élèves. Notre corps exprime des envies, des ressentis qui se traduisent par des gestes conscients 

et inconscients. Dans certaines situations, ces expressions ne représentent que des 

manifestations d’ordre général qui n’impactent en rien l’apprentissage. Dans d’autres cas, cet 

impact est bien réel et s’avère très important dans l’implication de l’élève face à son travail. 

Cependant, les structures pédagogiques actuelles ont tendance à cloisonner les enfants dans un 

enseignement dit traditionnel et frontal ainsi que dans une manière de faire plus ou moins figée, 

ne laissant que très peu de place à l’expression corporelle. Il y a une forte contradiction, un 

paradoxe réel, entre le fait que physiquement les enfants soient dans l’obligation d’être présent-

e-s en classe mais ne puissent pas pour autant rendre leur corps acteur des apprentissages 

(Lapaire, 2014). 

Un cadre théorique sur la place du corps dans les différentes théories d’apprentissage ouvre le 

début de ce mémoire. L’objectif général de la recherche est d’observer les effets que la 

corporéité peut avoir lors de la mise en place d’une méthode d’enseignement diversifiée et 

créative. Dans cette recherche, le point de départ, en lien avec la littérature, met en avant 

l’hypothèse qu’il y a un effet positif à enseigner aux élèves de manière créative et en 

mouvement. De plus, qu’un effet positif peut s’avérer quant à l’amélioration des apprentissages 

scolaires au travers d’un dispositif créatif. L’hypothèse met en avant le fait qu’un-e élève actif-

ve physiquement puisse s’associer à une implication et à un travail scolaire positifs. Les 

questions de recherche sont les suivantes : une séquence d’enseignement créative en 

mouvement a-t-elle des effets positifs sur l’apprentissage des élèves ? Quels sont les bénéfices 

de l’utilisation de la corporéité lors d’une séquence d’enseignement/apprentissage créatif ? Pour 

répondre à cette double question de recherche, une revue de la littérature permet d’expliciter 

les notions d’apprentissage et de corporéité. Dans une deuxième partie, une recherche-action 

effectuée par l’enseignement de deux séquences d’apprentissage sur le terrain dans une classe 

de 6H, entre apprentissage par fiches et apprentissage en mouvement, permet de récolter des 

données à analyser. Cette recherche ouvre sur la problématique du corps dans les apprentissages 

des mathématiques. Il s’agit en effet de soutenir et d’ancrer une forme d’apprentissage en 

sortant du schéma dit traditionnel, pour tendre vers un enseignement plus actif et créatif. Par la 

suite, les résultats sont discutés au vu des questions de recherche et de la littérature, puis les 

limites et ouvertures de ce travail de master réalisé durant la situation particulière du Covid19 

avec une adaptation urgente du design de l’étude sont évoquées. 



   

   6 

1. Problématique 
A l’heure actuelle, les enfants âgés de 4 à 12 ans se rendent quotidiennement à l’école primaire. 

Ils-elles font partie des degrés de la 1ère à la 8ème Harmos. Au cycle 2, en 5-6 H, les élèves ont 6 

périodes de 45 minutes les ; lundis, mardis, jeudis et vendredis ainsi que 4 périodes le mercredi 

matin. Cela fait une totalité de 28 périodes hebdomadaires. Les périodes d’éducation physique 

sont de trois par semaine. Le reste du temps, il est attendu que les enfants respectent le silence 

lorsque celui-ci est demandé, qu’ils-elles travaillent à leur pupitre, qu’ils-elles obéissent aux 

diverses règles de vie de la classe, qu’ils-elles restent calmes mais attentifs-ves, et cela, 

majoritairement sans mettre à contribution leur corps consciemment. De ce contexte étroit 

émerge parfois des problèmes de discipline, de participation, d’apprentissage et de 

déconcentration. 

 

Notre corps est notre moteur, notre centre, notre moyen de communication et un moyen 

formidable pour apprendre. Pourquoi tenter sans cesse de faire asseoir un-e élève qui a besoin 

de bouger ? Pourquoi ne pas s’adapter aux besoins évidents et réels des élèves d’aujourd’hui ? 

Comme le mentionne Capron Puozzo (2016a) « plus on avance dans la scolarité, plus le corps 

prend une place marginale dans les apprentissages des disciplines considérées comme 

strictement cognitives » (p. 70). Or, le corps pourrait être perçu comme un facteur, un médiateur 

des apprentissages, un vecteur vif, alors que les pratiques ont tendance à attendre une posture 

plus calme et passive. 

 

Le but de l’école est avant tout d’outiller les élèves au mieux et de les préparer à appréhender 

leur vie future de la meilleure manière possible, sachant que « la société industrielle laisse 

place » (Illouz, 2019, p. 248) à une société consumériste comprenant des changements 

considérables. Il est enseigné aux enfants de rester calme, de respecter les temps de parole et 

d’apprendre à effectuer diverses tâches sereinement. Cependant, les enfants ont besoin de 

développer leur créativité, leur capacité de réflexion, de découvrir leur corps et tenter d’en 

explorer le potentiel et ses limites, également au sein de l’école, encadré-e-s par des 

professionnel-le-s. 

 

Des séquences d’apprentissages corporelles se prêtent parfois mieux à certaines disciplines 

ainsi qu’à la visée de certains objectifs. Le but est précisément de ne pas envisager 

l’enseignement comme une pratique figée, mais comme une pratique novatrice et créatrice. La 
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présente réflexion propose de définir l’apprentissage ainsi que les processus impliqués dans 

l’enseignement créatif d’une branche scolaire. La recherche tente de trouver des pistes pour 

approcher le rôle du corps dans les apprentissages qui soient exploitables dans l’enseignement 

au quotidien. 

 

 

2. Cadre théorique  

2.1. La corporéité au sein des théories d’apprentissage 
Le corps et l’esprit sont étroitement liés (Durand, Hauw & Poizat, 2015) et le rôle du corps dans 

l’apprentissage est une interaction qui engendre des notions positives sur l’apprenant. Comme 

le dit Aden (2013) « nos corps sont nos fenêtres sur le monde » (p. 1). Notre corps nous permet 

en effet de visualiser ce que nous apprenons et de créer les liens nécessaires jusqu’à notre 

cerveau pour éditer la réalité. L’auteure Aden (2013) met en lumière une certaine amnésie qui 

explique que l’on oublie le processus qui a permis à chacun d’entre nous d’apprendre notre 

langue maternelle. « Le cerveau existe dans un corps, le corps existe dans le monde, et 

l’organisme agit, bouge, chasse, se reproduit, rêve, imagine. Et c’est de cette activité 

permanente qu’émerge le sens de son monde et des choses » (Varela, 1998, p. 2). Le corps 

octroie cette procédure en tant qu’enveloppe du cerveau et l’interaction des deux engendre 

l’apprentissage.		 

Les différentes théories d’apprentissage permettent de tisser des liens avec la dimension 

corporelle dans l’appropriation des savoirs. D’après ces théories, le rôle du corps varie dans le 

processus d’apprentissage. Comme le dit Crahay et Dutrévis (2010) « tous les apprentissages 

scolaires sont complexes » (p. 12) et le corps ne peut permettre à l’apprenant-e d’apprendre 

avec similitude dans tous les contextes. 

Dès notre plus jeune âge, les langues sont intériorisées « en dehors du champ de la conscience » 

(Aden, 2013, p. 2). Un apprentissage fondamental de la langue maternelle s’est fait de façon 

naturelle. Un aspect biologique et culturel émane de cet apprentissage fondamental. Il y a une 

interaction entre le désir et le besoin d’interagir. Le bébé apprend à se relier au monde par ses 

propres moyens dès qu’il en est capable, grâce aux aspects sensoriels et corporels. « C’est le 

sens de la relation à l’autre qui le construit et qui se construit au travers des phénomènes de 

résonances d’accordage par mimesis et répétition » (Aden, 2013 p. 3). Le fait d’observer, de se 
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concerter entre pairs et d’évoluer dans un cadre agréable et modulable permet aux enfants de 

se construire. D’autre part, à l’école, les enfants gagnent en concentration et motivation alors 

que l’apprentissage s’effectue de manière collective plutôt que strictement individuelle (Capron 

Puozzo, 2015). L’enseignement donne naissance à l’apprentissage d’un certain nombre 

d’éléments nouveaux à réinvestir pour permettre, indéfiniment, de nouveaux apprentissages. 

Dans le but d’un réinvestissement, il faut avant tout être conscient-e de ce que nous avons 

assimilé depuis tant d’années et comprendre et découvrir comment stimuler les élèves pour 

promouvoir un apprentissage homogène, positif et ludique grâce à un nouveau processus 

(Perrenoud, 1996).  

 

Depuis tout petit, l’enfant, en découvrant son corps, apprend à contrôler puis à maitriser 

l’immobilité. Ce processus est ce que Bullinger (2007) nomme le passage d’un corps en 

mouvement au corps silencieux. L’enfant est stimulé-e depuis son plus jeune âge avec des jeux 

divers dans le but de développer ses réflexes sensoriels et visuels. Il-elle compte sur ses doigts 

pour découvrir la numération (Capron Puozzo, 2016). Au jardin d’enfants et durant ses 

premières années de scolarisation, l’enfant est grandement stimulé-e par de nombreuses 

activités physiques. Cependant, comme l’écrit Capron Puozzo (2016), « le corps n’est pas 

toujours considéré comme un élément par lequel l’apprentissage peut passer » (p. 69), 

notamment lorsque les enfants arrivent à l’âge du niveau scolaire qui nous intéresse dans cette 

étude, soit environ 10 ans. C’est pourquoi il s’agit de viser des tâches durant lesquelles le corps 

en mouvement peut être considéré comme ressource positive aux apprentissages. Il est 

nécessaire que les individus manipulent ou expérimentent ce qu’ils-elles apprennent pour 

qu’une compréhension soit envisagée ainsi que l’enregistrement de l’information (Campbell, 

Campbell, & Dickinson, 2006). 

 

2.1.1. Béhaviorisme et corps  

D’après Capron Puozzo (2016a), le corps joue « un rôle anticipatoire sur le comportement et 

subit le renforcement positif ou négatif de ce dernier » (p. 69). Dans une approche béhavioriste, 

le concept d’apprendre est avant tout l’idée de transmettre des savoirs en renforçant des 

comportements (Crahay, 2015). Apprendre, c’est construire des images de la réalité dans des 

situations d’actions (Skinner, 1984). Seul le comportement observable, qui vient du mot anglais 

« behaviour » peut être étudié chez l’individu. L’apprentissage est donc comparable à un 

mécanisme de régulations et de modifications du comportement qui résulte d’essais et d’erreurs 

(Skinner, 1979). Ce comportement observable est celui que les enseignant-e-s considèrent en 
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salle de classe et celui qui laisse de la place pour des aménagements. D’après le comportement 

de l’enfant, les besoins et la place que le corps prendra dans la classe ne seront pas les mêmes. 

Crahay (2015) perçoit le corps comme source de correspondance et voit la connaissance se 

construire au travers des interactions du sujet avec l’objet. 

 

2.1.2. Cognitivisme et corps 

Les cognitivistes perçoivent le corps comme « le réceptacle du système de traitement de 

l’information » (Hauw, 2013, p. 5). Dans une approche cognitiviste, apprendre c’est traiter de 

l’information par les mécanismes mentaux internes constitutifs de la pensée et de l’action 

(Steiner, 2005). C’est un courant de recherches qui fait l’hypothèse que la pensée est similaire 

à un processus de traitement de l’information. Les auteurs Gardner, Bruner, et Miller émettent 

l'hypothèse selon laquelle la pensée est analogue à un processus de traitement de l'information 

centrale à la notion de cognition (Hauw, 2013).  Le corps n’est dès lors pas envisagé comme 

lien d’apprentissage, tout comme le mouvement n’est pas considéré davantage positivement car 

il est décrit comme perturbateur et générateur d’interférences.   

 

2.1.3. Sociocognitivisme et corps  

Le sociocognitivisme, consécutif de stratégies cognitives, vise à préciser la manière dont 

l'individu traite l'information tant à partir de l'observation d'autrui en situation sociale qu'à partir 

d'une autorégulation des conduites basées sur une grande efficacité des stratégies personnelles 

de traitement de l'information (Jonnaert & M’Batika, 2004).   

 

La théorie sociocognitive prend naissance à partir des théories de l'Américain Bandura, 

spécialiste de l'apprentissage social (Bandura, 2007). Bandura s'intéresse à l'apprentissage par 

modélisation à partir des comportements d'autrui. Trois données doivent être prises en 

considération pour observer les interactions : la personne, son comportement et son 

environnement (Bourgeois & Chapelle, 2011). La théorie sociale cognitive affirme que les 

individus apprennent essentiellement par modélisation à partir de leur environnement social 

(Bandura, 2007). Bandura s'appuie sur les théories du traitement de l'information chez l'humain 

et estime qu’il apprend de deux manières : 1) en étant intellectuellement actif pour traiter 

l'information et 2) en observant des modèles réels ou symboliques, ce qui provoque ce que les 

psychologues appellent l'apprentissage vicariant (Bandura, 2007). C’est donc un apprentissage 

par modélisation, à partir des comportements d'autrui observés dans une situation déterminée à 

l’avance. 



   

   10 

Selon Bandura (1995), la notion de corporéité joue précisément un rôle dans le processus 

d’apprentissage. La causalité réciproque définie par Bandura (1995) démontre un triangle entre 

la personne, le comportement et l’environnement. 

 
Figure 1 : réciprocité causale triadique 

 

Ceci est une transposition du modèle de Bandura que reprend Capron Puozzo (2013) qui peut 

être mis en lumière grâce à l’interaction entre ces trois pôles. P ; la personne avec ses cognitions, 

son vécu, son affectif, ainsi que ses représentations, E ; l’environnement imposé, choisi et 

construit, et C ; les schémas comportementaux et facteurs internes à la personne. Une réelle 

interaction entre ces trois pôles émerge et engendre le processus d’apprentissage.  

 

2.1.4. Constructivisme et corps  

Dans une approche constructiviste, chaque individu construit son champ d’apprentissage en 

lien avec le contexte dans lequel il-elle réside physiquement et effectue des liens avec ce qu’il-

elle vit quotidiennement (Jaworski, 1995). Lorsque l’on parle de constructivisme, Piaget (1925) 

est la référence évidente. Piaget a passé sa vie à chercher à répondre à la question « comment 

la connaissance se construit chez les individus ? ». Le domaine assurément très complexe, il a 

simplifié ses recherches en créant un concept qu’il intitule : sujet épistémique (Droz & Rahmy, 

1998). Il décide de couper le sujet de son environnement social en ne prenant volontairement 

pas en compte l’influence extérieure. Il décrit les stades du développement de l’individu en 

tenant compte de son raisonnement logique uniquement et n’accorde donc pas de réelle place à 

la corporéité.  

 

2.1.5. Socioconstructivisme et corps  

A partir de 1974, lorsque les différents stades de développement du raisonnement 

logique ont été identifiés par Piaget, d’autres pédagogues et chercheurs (Perret Clermont, 
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Célérier, Pascual Leone et Fischer) qui s'appuient sur ses théories, commencent à étudier 

également l'influence du milieu social, des interactions avec autrui sur l'apprentissage et sur le 

développement. C'est ainsi que nait le socioconstructivisme (Barnier & Roux, 1996). Dans cette 

approche, l’idée principale met en avant le fait que l’apprentissage passe par des échanges du 

sens, dans des rapports sociaux et mouvements corporels. Il faut envisager les interactions entre 

les apprenant-e-s, les enseignant-e-s, le savoir et le milieu dans lequel toutes ces interactions 

ont lieu, dans un cadre précis. 

Doise et Mugny (1981) intègrent les deux éléments de Piaget et de Vygotsky, entre interactions 

sociales et structures cognitives. Le développement ne se fait pas de façon linéaire mais en 

spirale (Bourgeois & Chapelle, 2011). Le socioconstructivisme tente de comprendre comment 

se produit le développement de l'individu et quelle peut être l'influence d'autrui sur ce 

développement.  

Le processus social développé par Vygotsky et son concept de « zone proximale de 

développement » ont été repris par les socioconstructivistes mais ne sont pas, à l'origine, partie 

intégrante de leur univers (Crahay, 2015). Vygotsky a développé ses idées en dehors de toutes 

références aux travaux de Piaget.  

Après avoir énoncé différentes approches théoriques de l’apprentissage, la question de la place 

que nous laissons au corps dans le contexte scolaire peut à présent être soulevée. Comment 

nous permettre d’apprendre efficacement tout en laissant au corps la possibilité de se mouvoir 

positivement ? Que pouvons-nous apporter pour que le corps s’exprime et apprenne ? D’après 

Aden (2013), Damasio (2010) rappelle que « la représentation du monde extérieur ne peut 

arriver dans le cerveau que par le corps lui-même » (p. 7). C’est pourquoi le corps est le point 

de départ de tout apprentissage. La similitude que nous retrouvons au travers des différentes 

théories de l’apprentissage montre que sans le corps nulle représentation ne pourrait arriver 

jusqu’au cerveau. 

 

D’après les différentes théories ci-dessus, le corps semble bien paraître dans chacune des 

situations pédagogiques nouvelles, ce qui implique la corporéité des enfants à divers et 

nombreux niveaux. Dans cette optique-là, une rigidité du cadre de travail peut hélas empêcher 

la participation active du corps aux processus d’apprentissage. Une adaptation du dispositif et 

la mise en place d’un processus créatif peut alors favoriser certains processus cognitifs (Puozzo 

Capron, 2013).  
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2.2. Le processus créatif 
Selon Lubart (2012), le processus créatif d’apprentissage permet de réaliser une production et 

un apprentissage nouveau. Il met en avant les facteurs cognitifs, conatifs et environnementaux 

qui sont définis comme une approche « multivariée » (p. 13) et qui permettent d’étudier les 

ressorts psychologiques de la créativité. « La créativité est la capacité à réaliser une production 

à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » (Lubart, 2012, p. 14). 

Cette production fait partie de notre quotidien et peut émerger dans de multiples contextes 

scolaires. Ce processus créatif peut émerger en plusieurs temps. Dans un premier temps de 

manière consciente, puis dans un second temps inconsciemment (Lubart, 2012). La première 

phase de travail consciente peut être appareillée aux élèves qui travaillent à leur place, avec du 

matériel connu et d’usage quotidien. La seconde phase plus inconsciente peut s’appareiller à un 

temps de travail dans la réalisation plus physique d’une tâche, avec un corps en mouvement. 

D’après Lubart (2012), le processus créatif est perçu comme « une séquence d’évènements, de 

pensées, d’actions » (p. 20) qui permet à l’individu de créer et de faire émerger un 

apprentissage. Pour y parvenir, les élèves communiquent et la divergence d’idées permet une 

collaboration puis une élaboration de stratégies d’apprentissage pour viser un objectif prédéfini.  

 

La créativité dépend de divers facteurs ; des facteurs cognitifs qui englobent la connaissance, 

des facteurs conatifs et émotionnels qui englobent la personnalité, des facteurs motivationnels 

et de l’affect, ainsi que des facteurs environnementaux qui englobent tout ce qui nous entoure 

et tout ce à quoi chaque individu est confronté quotidiennement. L’environnement au travail, 

dans la classe, dans la famille, exerce un rôle important dans les capacités créatives de chaque 

individu, tout comme les traits de la personnalité, les styles de comportement ou encore la 

capacité d’encodage sélectif de chacun-e. Ces différents facteurs vont influencer les individus 

dans le processus créatif. Chaque personne peut être analysée d’après un profil divergent en 

fonction des facteurs ainsi que leurs impacts (Lubart, 2012).  

 

Dans un contexte d’apprentissage et de corporéité, la créativité émerge de l’apprenant-e et/ou 

de l’enseignant-e pour permettre un processus créatif et plus en mouvement. La créativité peut 

être difficile à définir et ne peut prendre forme dans une totale liberté (Puozzo Capron & Perrin 

2014). C’est une forme de nouveauté, le fait de donner naissance à quelque chose d’inexistant, 

« tirer du néant » dit Aden (2009, p. 173). C’est en effet une perpétuelle interaction avec notre 

environnement. La créativité permet à chaque individu de libérer sa pensée et de se laisser 
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emporter par son imagination tout en donnant forme à ses propres idées émergentes. La 

créativité peut être une piste intéressante dans l’optique de lier les dimensions cognitives, 

corporelles et émotionnelles dans la visée de l’apprentissage. D’après Lubart et al. (2015), la 

créativité est accessible et peut être apprise, c’est une capacité.   

 

Aujourd’hui, les plans d’études intègrent cette créativité comme « capacité à développer 

une pensée créatrice axée sur le développement de l'inventivité et de la fantaisie, de même que 

sur l'imagination et la flexibilité dans la manière d'aborder toute situation ».2 En effet, le PER, 

fil rouge des enseignant-e-s, stipule différentes possibilités d'inclure à son programme 

l’enseignement à la créativité. Le but de la créativité est de favoriser l’apprentissage en 

constituant un levier pour y arriver (Capron Puozzo, 2013). La créativité est considérée comme 

une attitude à développer (Aden, 2009), ce qui nous amène à penser les apprentissages 

conjointement avec la pensée créatrice plutôt que séparément. En effet, les enseignant-e-s sont 

amené-e-s à travailler le développement de la pensée divergente des élèves en variant les 

sources d’inspiration, par exemple, et tenter de les outiller à exprimer leurs idées sous de 

nouvelles formes, en acceptant le risque de l’inconnu, des préjugés et des stéréotypes. 

L’enseignant-e est encouragé-e à faire place aux rêves et à l’imagination pour que chacune et 

chacun puisse identifier sa part sensible et reconnaitre puis exprimer ses émotions. Un autre 

aspect de la pensée créatrice défini par le PER implique la concrétisation de l’inventivité. Cela 

permet de tirer parti de ses inspirations et de ses idées nouvelles en s’engageant à les exploiter, 

tout en faisant le choix de stratégies et techniques inventives.  

 

2.2.1. Créativité et apprentissage  

Au travers de ce processus créatif, la créativité peut « non seulement être pensée comme un 

objectif d’apprentissage, mais aussi comme un moyen pour apprendre » (Puozzo Capron & 

Perrin, 2014, p. 1). L’enseignement parfois très frontal auquel font face les élèves du primaire 

pourrait tendre vers une approche multivariée et novatrice. Ceci dans le but d’approcher de 

nouveaux apprentissages tout en laissant place à la créativité, permettant à l’élève de faire des 

choix de stratégies. Pour cela, les pensées et actions doivent se joindre. C’est une suite d’actes 

cognitifs qui vise une production créative (Besançon & Lubart, 2015). La créativité peut en 

effet être perçue comme une aide à l’apprentissage, elle est perçue comme médiatrice entre 

l’objet de savoir et l’apprenant-e (Capron Puozzo, 2014). L’inclure dans le programme pourrait 

 
2 https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1#CREA 
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aider le-la pédagogue et ses élèves qui sont encouragé-e-s à tirer parti de leurs idées et 

inspirations. 

 

D’après Lubart et al. (2015), pour que la créativité puisse s’exprimer, il faut qu’un cadre de 

travail précis et une structure définie soient présents. Des limites doivent permettre aux enfants 

de trouver leur voie grâce à certaines contraintes posées par l’enseignant-e (Puozzo Capron & 

Perrin 2014). Un désir de recherche et d’innovation pourrait alors naître chez l’élève tout en 

acceptant le risque de l'inconnu. La créativité va tendre vers une autonomie des élèves et une 

prise en compte de leurs expériences, tout en se libérant des préjugés et des stéréotypes (Lubart 

& al., 2015). Elle prend finalement place dans le quotidien de chacun-e. Une simple discussion 

engendre de la créativité. Se poser des questions et générer une réflexion sur un sujet donné 

permettent à chacune et chacun d’exprimer sa créativité et d’y faire face selon sa personnalité 

et ses capacités. La possibilité d’innover pourrait faire partie intégrante des salles de classe. 

Pour cela, les enseignant-e-s sont encouragé-e-s à davantage exploiter cette partie créative ainsi 

que cette soif d’apprentissage des élèves. Une variété d’exercices et une manière ludique de 

permettre aux enfants de rentrer dans les apprentissages pourraient davantage les stimuler. Au 

sein même d’un groupe, d’une classe, le brainstorming est un parfait exemple d’une démarche 

créative, encadrée et guidée si nécessaire. Les élèves communiquent et partagent leurs idées et 

pensées. Ils-elles agissent et développent consciemment ou non la démarche structurée qui vise 

la performance créative (Lubart, 2012).  

 

2.2.2. Créativité et corps  

Lorsque l’on s’intéresse à un dispositif créatif dans l’apprentissage scolaire des élèves, il est 

primordial de prendre en compte le mouvement corporel comme thématique centrale. Le 

dispositif induira des émotions primaires, différentes pour chaque individu, qu’il ne faudra pas 

négliger mais au contraire dont il faudra tenir compte et qu’il faudra utiliser judicieusement 

(Capron Puozzo, 2013). Comme le précise Capron Puozzo (2016b), « un tel dispositif de 

formation favorise l’engagement de l’apprenant-e en convoquant les trois facteurs internes que 

sont le corps, la cognition et les émotions » (p. 71). Le corps doit en effet être perçu comme 

apparenté à la pensée et non pas détaché. Les élèves pourront alors exprimer corporellement 

leurs idées, tirer parti de leurs inspirations, tout en expérimentant des associations 
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inhabituelles.3 La créativité utilise donc le corps non pas pour exercer une notion par répétition 

mais comme outil pour s’approprier une notion disciplinaire.  

 

Pour que l’on puisse considérer un dispositif d’enseignement/apprentissage comme créatif, 

certaines conditions doivent être respectées (Capron Puozzo, 2013). En effet, le dispositif 

créatif doit être en lien avec l’objet d’apprentissage et doit être nouveau, adapté et relativement 

complexe (Lubart & al., 2015). Développer l’autonomie des élèves est central dans le but de 

« permettre à l’élève de prendre en charge des processus cognitifs et favoriser ainsi certains 

processus cognitifs propres à la créativité comme la pensée divergente » (Puozzo Capron, 2013, 

p. 5). La créativité peut donc créer le lien entre apprentissage et corps pour autant qu’elle soit 

utilisée par les apprenant-e-s eux-elles-mêmes et que la visée soit ciblée sur les apprentissages 

des élèves et non pas seulement sur le fait de rendre plus ludique une séquence d’enseignement. 

La complexité de la mise en place de ce dispositif n’est pas négligeable. L’investissement de 

l’enseignant-e ainsi que de celui des élèves est primordial dans l’optique de faire émerger des 

pratiques riches et efficientes.  

 

2.3. La créativité au service du mouvement corporel   
2.3.1. Corps en mouvement et apprentissage 
« Le corps apprenant pour faire de lui un corps parlant » (Lapaire, 2014, p. 13). Lapaire met en 

avant le corps comme outil et non pas comme objet seulement. Les modalités corporelles de 

l’apprentissage se différencient totalement des procédures de l’activité réflexive cognitive. 

Faure (2000) considère l’état de corps, en contexte, comme un objet d’étude ; « le corps en 

action qui fait, qui bouge, est appelé à s’engager dans un apprentissage disciplinaire et 

identitaire » (p. 51). Il permet en effet d’apprendre et d’exprimer. Dans l’apprentissage par le 

corps, le but visé n’implique pas un changement du programme scolaire mais la possibilité de 

repenser les tâches du plan d’études romand sous différents angles afin de permettre 

l’appropriation d’un nouveau savoir autrement.  

 

Dans la visée d’une scolarité harmonieuse, des activités spécifiques sont proposées aux élèves 

pour apprendre. Schoch Prince, Fluck Felix et Mattey-Christen (2019) mettent en avant non 

seulement le bénéfice global du développement de l’enfant mais également un bénéfice 

important concernant la santé physique. Dans le cadre scolaire, il est en effet non négligeable 

 
3 https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales1#CREA 
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de prendre en considération la santé physique d’un-e enfant. Lorsque l’on constate qu’il-elle 

est bien dans son corps, cela est souvent synonyme de réussite scolaire.   

 

De plus, le groupe scolaire de l’OFSPO (2019) déclare qu’élèves et enseignant-e-s sont plus 

réceptifs-ves et davantage concentré-e-s lorsque le mouvement est intégré au sein de l’école, 

non seulement lors des périodes d’éducation physique, mais de manière plus régulière. D’après 

l’OFSPO, les bénéfices de l’intégration de mouvements au sein des écoles sont incontestables, 

or le nombre d’écoles à intégrer cette pratique reste faible.  

 

Dans ce sens, les travaux des chercheurs sur le mouvement montrent une amélioration de la 

mémoire (Kubesch, 2004), de la concentration (Shepard, 1997), de l’irrigation du cerveau 

(Hollman & al., 2002) ainsi que de l’amélioration du climat d’apprentissage (Breithecker, 

2000). D’après Breithecker (2000), l’on peut constater un réel effet positif pour le 

développement de l'enfant lorsque dans une école, où l’on constate l'envie naturelle de bouger 

qui est nécessaire au développement physique et moteur et au développement de la personnalité, 

l'activité du mouvement est soutenue et encouragée. Les résultats de son étude confirment 

l’importance d’une mise en œuvre cohérente du concept de l’école en mouvement pour soutenir 

l’apprentissage scolaire. « Le jeune enfant […] c’est sur la base d’une bonne construction 

corporelle qu’il va développer les savoir-faire et les savoir-être nécessaires à une scolarité 

réussie » (Schoch Prince, Fluck Felix & Mattey-Christen, 2019, p. 1). En effet, le fait de 

maintenir le corps des élèves en mouvement est préconisé dans de nombreux contextes 

scolaires, même au-delà des périodes prédestinées à cet effet précisément.  

 

Le plan d’études romand stipule que « des activités physiques régulières organisées dans des 

situations variées contribuent favorablement au développement de l’élève et à l’acquisition de 

connaissances permettant une pratique sportive autonome et responsable »4. En effet, la 

connaissance du mouvement physique peut favoriser une plus grande prise de conscience de 

l'approche préférée de l'individu en matière d'apprentissage. Il en est de même pour la flexibilité 

nécessaire pour engager efficacement tous les modes du cycle d'apprentissage et donc tous les 

styles d'apprentissage (Peterson, DeCato & Kolb, 2015). Une corrélation existe entre le corps 

et la cognition, composée de trois facteurs ; cognitif, émotionnel et biologique, qui jouent un 

rôle dans les processus d’apprentissage (Crahay, Dutrévis & Marcoux, 2015). Le but est donc 

 
4 https://www.plandetudes.ch/web/guest/education-physique 
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de lier les deux au travers d’une séquence d’enseignement créative. Un tel dispositif est perçu 

comme un enseignement qui « imagine des liens nouveaux entre des éléments connus » dit 

Aden lors d’un entretien réalisé par Capron Puozzo et Perrin (2014, p. 8). L’enseignant-e qui 

fait preuve d’innovation permet aux élèves de sortir des sentiers battus de l’enseignement 

ordinaire. Un-e adulte référant-e qui est tolérant-e, ouvert-e et qui prend des risques modérés, 

montre l’exemple aux enfants qui à leur tour, le feront plus naturellement. « Un enseignant qui 

adopte une posture créative dans sa manière d’enseigner, sa volonté à se dépasser, à changer 

ses habitudes et à essayer de nouveaux exercices dans sa classe rend service à ses élèves parce 

que l’enseignant sert de modèle » (Besançon et Lubart, 2014, p. 3). Le but est précisément 

d’innover et de faire preuve d’ouverture qui tend vers un enseignement créatif et en mouvement 

d’une branche connue. Ainsi les élèves auront un modèle novateur et inspirant.  

 

 

3. Méthodologie 

3.1. Contexte de la recherche 
Cette recherche débute au printemps 2019 avec l’élaboration du plan du travail afin de débuter 

concrètement à la rentrée d’août 2019. Au mois de janvier, une lettre explicative quant au projet 

de recherche a été distribuée aux parents des élèves de la classe de 6ème Harmos dans laquelle 

se déroule cette recherche. Cette lettre annexée constitue une demande d’autorisation pour 

filmer les enfants lors des deux séquences d’enseignement qui seront réalisées aux alentours du 

mois de mars. 

L’échantillon se compose de 18 élèves : 12 filles et 6 garçons, âgés de 9 à 11 ans. La classe 

compte normalement 20 élèves dont deux étaient absents le jour de la prise de données.   

Le but de la recherche est de mettre en lumière deux enseignements distincts. Cela pour 

permettre l’émergence de possibilités d’enseigner dans des environnements variés ainsi que de 

percevoir de quelles manières l’enseignement créatif peut s’avérer bénéfique dans le but de 

développer la capacité des élèves à faire des hypothèses et à effectuer une tâche scolaire.  
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3.2. Recherche-action 
La recherche-action existentielle de Barbier (1996) démontre une approche spécifique en 

sciences sociales. Cette recherche s’est développée aux États-Unis et poursuit un double 

objectif. Dans un premier temps « transformer la réalité » et « produire des connaissances 

concernant ces transformations » (Hugon & Seibel, 1988, p. 13). L’idée escomptée est de 

penser que cette méthodologie est un prolongement d’une recherche traditionnelle. La 

recherche-action est une démarche « qualitative plus que quantitative » (Montagne-Macaire, 

2007, p. 114). Barbier (1996) désigne cela comme étant une « nouvelle inscription du chercheur 

dans la société » (p. 7). Elle prend source d’une situation problème et débouche sur une 

planification novatrice. Par conséquent, le but visé est l’amélioration des pratiques tout en 

alimentant les théories.  

D’après la terminologie de Van der Maren (2003), cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un 

paradigme pragmatique. L’objectif est de proposer des pistes permettant d’éclairer certains 

dysfonctionnements de la pratique enseignante pour tendre vers un enseignement plus innovant, 

créatif et en mouvement.  

En sciences sociales, l’individu et son système de relations étant l’objet de recherche, il est 

nécessaire de transformer l’« objet » et  le « sujet ». L’individu est l’auteur de son étude qui le 

concerne au premier plan (Barbier, 1996). La démarche de recherche-action va susciter une 

importante implication à titre personnel. Elle va contribuer au service de l’éducation des 

individus « soucieux d’organiser l’existence collective » (Barbier, 1996, p. 8). 

 

D’après Dépelteau (2000), nous ne percevons pas de consensus théoriques et méthodologiques 

en sciences humaines. Tous chercheurs et toutes chercheuses participants à une recherche 

scientifique se trouvent face à l’existence des courants ou écoles de pensée, considérés comme 

des quasi-paradigmes, consensus théoriques et méthodologiques. La recherche inductive est 

utilisée comme méthode scientifique, se caractérisant grâce à plusieurs étapes, notamment 

l'observation, l'enregistrement des faits et gestes, l'analyse, la classification des observations 

ainsi que la généralisation des observations, puis la vérification (Balslev & Saada-Robert, 

2002). 

Selon Kuhn, cité par Juignet (2015), la notion de paradigmes est définie comme « les 

découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps fournissent à une 
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communauté de chercheurs des problèmes types et des solutions » (p. 11). Or, selon Gauthier, 

cité par Dépelteau (2000), « c’est un ensemble de règles implicites ou explicites orientant la 

recherche scientifique, pour un certain temps, en fournissant sur la base de connaissance 

universellement connues, des façons de poser les problèmes, d’effectuer les recherches et de 

trouver les solutions » (p. 2). Cette présente recherche se base sur des connaissances 

universelles connues et tente d’analyser deux situations différentes dans l’optique d’en voir 

découler des effets positifs qui peuvent s’interpréter comme pistes d’actions. Elle s’inscrit donc 

dans une recherche inductive qualitative qui met en avant deux séquences d’enseignement. 

Au travers de cette recherche-action, l’idée n’est pas seulement d’observer le groupe étudié 

mais de tendre vers une modification voire une amélioration des méthodes utilisées pour une 

visée novatrice et positive de l’enseignement après comparaison entre deux méthodes de travail. 

Le chercheur-acteur/la chercheuse-actrice contribue à la vie du groupe classe dans un but 

d’observation avant tout. A cela s’ajoute le but de résoudre une situation complexe ou encore 

l’envie de réaliser un nouveau projet afin de voir émerger une démarche novatrice (Dépelteau, 

2000).  

 

3.3. Questions de la recherche 
Sachant que cette recherche s’intéresse à la place du corps au sein des apprentissages scolaires, 

les questions de recherche sont les suivantes :  

 

• Une séquence d’enseignement créative en mouvement a-t-elle des effets positifs sur 

l’apprentissage des élèves ?  

• Quels sont les bénéfices de l’utilisation de la corporéité lors d’une séquence 

d’enseignement/apprentissage créatif ?  

Dans un premier temps, l’objectif de ces questions de recherche est d’observer la possibilité 

d’un effet positif sur l’apprentissage des élèves lorsque l’enseignement dit traditionnel est 

remplacé par un enseignement dit plus créatif, lorsque le corps est davantage en mouvement et 

met les élèves dans un processus d’apprentissage créatif. 

Dans cette étude, la méthode comparatiste est utilisée (Jucquois, 1989). L’enseignement concret 

de deux séquences d’apprentissage, l’une traditionnelle puis l’une en mouvement, sont réalisées 

dans une classe de 6ème Harmos. C’est ici la comparaison de deux environnements différents au 
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service de l’apprentissage. Cette démarche pragmatique va permettre à l’enseignant-e de se 

positionner face à son propre enseignement tout en analysant les forces et les faiblesses qui en 

découlent pour tenter d’en faire émaner une amélioration envisageable afin d’atteindre les 

objectifs d’apprentissage. 

Dans cette optique de séquence d’enseignement créatif, Capron Puozzo (2016) dit « planifier 

une séquence d’enseignement/apprentissage où le corps joue un rôle fort dans la construction 

des connaissances […] de ne pas produire pour « driller » mais de produire pour s’approprier 

des contenus disciplinaires. Le corps n’est pas qu’un prétexte, mais doit être pensé comme un 

allié potentiel de la pensée » (p. 72). Le corps est donc précisément l’allié utile des élèves afin 

de parvenir à découvrir une nouvelle thématique scolaire et se l’approprier. Le corps est perçu 

comme objet de création, comme un outil et comme un partenaire de travail.  

 

3.4. Description et dispositif de la recherche 
L’échantillon représente 18 élèves. Il est totalement anonymisé et les prénoms utilisés sont des 

prénoms d’emprunt afin de faciliter l’analyse. Durant le temps un (T1), l’enseignant-e enseigne 

une séquence ordinaire, lors de laquelle les élèves sont à leur place et effectuent des fiches de 

mathématiques sur le thème de la mesure, enseignement dit traditionnel. Les enfants sont à 

l’intérieur, dans leur salle de classe habituelle et font face à un cadre de travail connu, une 

manière unique de travailler. Les élèves utilisent la règle, un crayon gris et une gomme si 

nécessaire. Ils-elles sont à leur pupitre et travaillent de manière individuelle et autonome. Les 

élèves sont guidé-e-s à travers un enseignement de type frontal.  

 

Durant le temps deux (T2), l’enseignant-e enseigne une séquence d’enseignement dite créative, 

en mouvement, durant laquelle le processus créatif va émerger de la réflexion des élèves pour 

les amener à effectuer la tâche différemment qu’en salle de classe. Durant ce deuxième temps, 

les élèves sont guidé-e-s à travers un enseignement de type créatif. Ils-elles reçoivent une 

consigne collective concernant une tâche qui consiste à mesurer la hauteur de deux arbres, dans 

la cour de l’école. De façon dynamique et ludique, ils-elles sont amené-e-s à réaliser l’exercice 

en mouvement. Les élèves se trouvent dans un environnement extérieur et sont conduits à 

utiliser du matériel diversifié. Ils-elles découvrent ce matériel au sein d’une supposée mallette 

magique dans le but de susciter leur curiosité. C’est l’occasion de provoquer l’intérêt et 

l’attention des élèves en créant l’effet de surprise. Comme le dit Gagné et al. (2009), il est 
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important d’éveiller l’attention en début de travail, afin de garantir un niveau d’activation 

optimal des élèves.  

 

Le temps deux (T2) est scindé en deux étapes. Les différentes étapes sont les suivantes :  

1. T2 A : Libre devant les deux arbres – les élèves choisissent un arbre à mesurer et 

écrivent leurs hypothèses quant à la hauteur de l’arbre choisi.  

2. T2 B : Présentation de la mallette surprise avec plein d’objets différents : ficelle, ballon 

de baudruche, scotch, basket, verre, gourde, etc. Les élèves choisissent divers objets et 

tentent de mesurer l’arbre choisi.  

Durant cette séquence créative, il n’y a pas de réponses justes ou fausses. Les élèves tentent de 

trouver une solution par eux-mêmes et font preuve d’imagination et de réflexion. Ils-elles se 

questionnent d’après un point de départ et élaborent des pistes d’actions afin de tendre vers 

diverses stratégies envisageables permettant la résolution du problème. Ils-elles sont libres de 

chercher des solutions sur la manière de trouver la mesure. Lors de ce T2, les élèves sont dehors, 

dans un environnement naturel et frais. Ils-elles sont bien oxygéné-e-s et sont confronté-e-s à 

un cadre de travail et lieu inhabituels. A travers cet enseignement, les élèves émettent des 

hypothèses faisant ainsi appel à leur pensée divergente et créatrice. Ils-elles s'investissent 

différemment et prennent du plaisir à vivre l’activité autrement. De part cette activité, l’élève 

est rendu-e plus actif-ve et cela l'incite positivement à rentrer dans la tâche et le-la motive 

davantage à y participer. Le but est d’éviter les tâches de type « papier-crayon » (Gagné, 

Leblanc, & Rousseau, 2009) et de mettre précisément les élèves en action en aménageant les 

séquences d’apprentissage avec comme objectif de les rendre plus actif-ve-s par opposition à 

la passivité corporelle observée régulièrement en salle de classe.  

Les deux séquences d’enseignement sont en lien avec le PER. La séquence d’enseignement T2 

correspond aux perspectives du PER ainsi qu’aux capacités transversales, à savoir : créer des 

liens entre l'ensemble des disciplines tout en faisant preuve de créativité, en guidant les élèves 

à développer précisément cette créativité. La création d’un tel dispositif nécessite les propriétés 

du dispositif pédagogique de la créativité proposée par Capron Puozzo (2013) qui requièrent 

diverses articulations avec la séquence d’enseignement ainsi que le cadre de travail. 
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− Le dispositif s’appuie sur un certain nombre de contraintes environnementales qui permettent 

aux élèves d’exprimer leur créativité ainsi que le besoin d’utiliser leur corps à séquence 

d’enseignement en extérieur 

 

−  Le dispositif est en lien avec l’objet d’apprentissage qui est « adapté » à la séquence à 

MSN245 — Utiliser la mesure pour comparer des grandeurs 

 

−  Le dispositif est « complexe » du point de vue de la didactique, ce qui nécessite la capacité 

de l’élève à émettre une hypothèse puis à la vérifier à mesure d’un arbre 

 

−  La modalité de travail proposée aux élèves est « nouvelle » à en extérieur avec divers outils 

de travail inhabituels   

 

3.5. Prise de données  
Dans le but de contextualiser la prise de données, quelque peu particulière, je rappelle que ce 

travail de recherche a débuté au printemps 2019 et se termine en juin 2020, en période de 

pandémie dû au SARS-CoV-2. 

Le tableau ci-dessous démontre les changements effectués au sein du protocole, décidés dans 

l’urgence, lorsque la nouvelle concernant la fermeture des écoles est parvenue auprès des 

enseignant-e-s le vendredi 13 mars 2020 à 13h30.  

 Protocole initial Protocole réalisé  

Prise de données  T1 : le mardi 17 mars  

T2 : le mercredi 18 mars 

T1 :  

T2 :  

Matériel  • 3 caméras fixes 

• 1 caméra amovible  

• 1 caméra d’action (GoPro) 

• 2 micro-cravates 

• 3 caméras fixes  

• 1 caméra amovible 

 
5 Objectif du plan d’études romand  

le vendredi 13 mars  
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 T1 • 3 caméras aux trois coins de 

la salle 

• 1 caméra en mouvement 

dans la salle de classe  

• 1 caméra d’action (GoPro) 

attachée sur l’enseignant-e 

• 3 caméras aux trois coins de la 

salle 

• 1 caméra en mouvement dans la 

salle de classe  

 

 

T2 •  3 caméras disposées dans la 

cour  

• 1 caméra en mouvement  

• 1 caméra d’action (GoPro) 

attachée sur l’enseignant-e 

• 2 caméras disposées dans la cour  

• 1 caméra en mouvement  

 

Préparation du 

matériel  

Le week-end du 14 et 15 mars  Le vendredi 13 mars à 13h30 

Échantillon 20 élèves 18 élèves  

Temps  30 minutes/séquence 20 minutes/séquence 

 T1 Fiches terminées et corrigées  Fiche n°2 terminée et corrigée  

T2 Travail terminé 

Mise en commun 

Travail non terminé  

Pas de mise en commun  

Outils de mesure Objets choisis à l’avance déposés 

dans une mallette magique6 

Objets rassemblés durant la séquence 

précédente déposés dans un sac 

Migros 

 

La situation de crise liée au Covid19 n’a pas permis de procéder comme prévu au protocole 

initial. Le vendredi 13 mars à 13h30, les enseignant-e-s ont appris la fermeture des écoles dès 

la fin de la journée. La créativité, thématique centrale de ce travail, a émané du processus de 

réflexion quant à l’élaboration d’un plan B. Le T1 débute donc avec une installation éclaire du 

matériel à 13h30 ainsi qu’avec des élèves tiraillés entre l’excitation et la panique. Les enfants 

ont été rassuré et prévenu que les informations officielles leur parviendraient dans le courant 

de l’après-midi. Il a fallu canaliser leur attention dans le but d’effectuer ces deux séquences 

 
6 Des exemples d’outils à disposition des élèves sont décrits à la page 21. 
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d’enseignement, au mieux, avec une préparation plutôt inopinée, mais avant tout, faisable et 

créative. Les deux séquences d’enseignement se sont donc déroulées l’une après l’autre. 

 

La créativité, dans un état de stress, a vu le jour de part et d’autre, tant dans la manière 

d’enseigner que dans la mise en place des deux séquences à la dernière minute. Cette situation 

inattendue prouve divers aspects : 1) notre statut de chercheur-chercheuse peut être entravé 

brusquement, inconfortablement et de façon déstabilisante, 2) le protocole initial peut être 

modifié, 3) une organisation rigide peut s’assouplir positivement et 4) l’impression en amont 

des documents à utiliser est recommandée. Dès lors, deux possibilités émergent : 1) poursuivre 

de façon créative, 2) reporter la recherche voire l’abandonner. Comme le disent Capron Puozzo 

et Perrin (2014), « et si la créativité permettait d’envisager l’apprentissage dans une approche 

holistique ?  Et si la créativité constituait une aide à l’apprentissage ? » (p. 2). La poursuite de 

la recherche de façon créative a donc été favorisée. 

 

La propagation de ce virus dans notre pays s’avère nouvelle pour notre population mais ne l’est 

pas pour autant pour tous nos voisins planétaires. Une pandémie dû à un virus inconnu est une 

réalité à laquelle il faut faire face et si la créativité peut émerger de cette situation, c’est une 

valeur ajoutée à ce présent travail. Cette situation de crise impossible à contrer est une réalité à 

confronter à l’instar du personnel soignant. Elle nous pousse à adapter les méthodes de 

recherche et méthodes de travail afin de poursuivre du mieux possible. Le monde change et il 

n’est certes nullement improbable qu’une nouvelle pandémie nous heurte dans le futur. Ces 

expériences engendrent le questionnement et permettent d’avancer et d’enrichir les réflexions 

afin de trouver de nouvelles pistes d’actions en lien avec les réalités du terrain. 

 

Les données sont donc véridiques mais ne reflètent pas l'intégralité de ce qui était prévu dans 

le protocole initial. Elles sont toutefois exploitables et présentent une réalité du terrain de 

l’enseignement primaire 2020. Cette authenticité et véracité des données a semblé bénéfique à 

exploiter. 

 

L’interprétation et l’analyse des résultats fait preuve de subjectivité et de sensibilité, cela étant 

l’un des principes de toutes recherches qualitatives. L’implication personnelle sur le terrain et 

au sein de la recherche a un impact non négligeable, tout comme la pandémie du Covid19 qui 

oblige la restructuration de l’analyse.  
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3.6. Codage des données 
Pour procéder à l’analyse de ces deux séquences d’enseignement, deux grilles d'observation 

sont créées puis utilisées comme instrument. Elles sont annexées au présent travail. Ces grilles 

reprennent de manière sélective les différentes catégories de comportements à observer définis 

par les questions de recherche.  

Les cinq points ci-dessous seront analysés d’après les objets de l’observation dont plusieurs 

dimensions du comportement : 

1) l’environnement dans lequel survient un 

quelconque phénomène à observer, l’ordre 

d’apparition d’un comportement 

2) la durée, la période durant laquelle un 

comportement, une pensée se soutient 

3) le contexte du comportement 

4) la fréquence des actions, qu’un 

comportement se produit 

5) le début d’une réaction comportementale 

qui peut s’observer avec le temps de 

réaction de l’élève et l’impact sur son 

investissement  

Le but est de catégoriser les différents questionnements suivants qui émergent lors du 

visionnage des enregistrements en quatre catégories. « Comment ont-ils rebondi d’une idée à 

l’autre ? Comment ont-ils procédé ? Comment se déroule le processus créatif chez les élèves 

lors de la réalisation de la tâche lors du T1 et lors du T2 ? Est-ce que les élèves utilisent leur 

corps lors du processus créatif ? Comment observer les divers facteurs ? Sont-ils présents chez 

chacune et chacun ? ». Pour cela, les données sont analysées d’après les catégories ci-dessous.   

 

1. 

Dans la rubrique du cognitif, en lien avec les apprentissages, les éléments de 

participation, de choix de stratégies, la créativité, l’utilisation de la règle et le résultat 

du travail seront abordés.  

2. 

 

Dans la rubrique du conatif, en lien avec les émotions, la personnalité7 et l’affect de 

chaque individu, les éléments liés à la façon de débuter la tâche, les émotions 

observables des élèves et leurs persévérances seront analysés.  

 
7 En tant qu’enseignante titulaire au sein de ce groupe classe depuis deux ans et chercheuse, mon expérience 
professionnelle et le fait de connaitre chaque enfant me permet de croiser les données à la personnalité connue 
des élèves.  
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3. 

 

Dans la rubrique environnement, les interactions entre camarades, les interactions 

avec l’environnement et les distractions potentielles seront analysées. 

4. 

 

Dans la rubrique corporéité, les objectifs utilisés, les mouvements du corps observés, 

le corps actif et l’agitation avec d’autres objets seront analysés.  

Pour l’analyse comportementale de chaque individu, les aspects cognitifs, conatifs, 

environnementaux et en lien avec la corporéité nous permettent de mettre en avant les effets 

des deux enseignements quant à l’apprentissage. Selon les diverses interactions, structures, 

ressources didactiques et pédagogiques, ainsi que l’environnement dans lequel les élèves 

apprennent, les effets sur les apprentissages s’avèrent nombreux.  

Pour quantifier les données, l’utilisation de l’échelle de Likert est choisie - de 1 à 5 – qui 

constitue un outil psychométrique pouvant mesurer l’attitude des individus lors des deux 

séquences d’enseignement (Chandon et Bartikowski, 2004). L’échelle de 1 à 5 permet de 

nuancer le degré d'accord. Cette échelle à nombres impairs concède le niveau central et permet 

de détailler précisément chaque étape observable.  

 

Pour encoder chaque donnée observée lors des deux séquences d’enseignement, le tableau 1 ci-

dessous (cf. annexe 4. Grille d’analyse avec les critères pour chaque catégorie) constitue l’outil 

utilisé permettant d'examiner chaque élève individuellement. Un chiffre de 1 à 5 est attribué à 

chaque individu en fonction de chaque critère, en lien avec chaque item. Comme le montre ce 

tableau, les critères de chacun des items sont répartis dans chacune des quatre catégories 

explicitées ci-dessus. 
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Échelle de Likert de 1 à 5  1 2 3 4 5 
         
1.Cognitif : apprentissages          

Participation pas de participation  
participation lente et 
désinvestie  participation adéquate  participation active participation très active 

Choix des stratégies  aucune utilisation d'un objet  utilisation de deux objets utilisation de trois objets utilisation de quatre objets et plus 

Créativité pas adapté et pas nouveau adapté mais pas nouveau 
partiellement nouveau et 
partiellement adapté nouveau et partiellement adapté nouveau et adapté 

Utilisation de la règle 
aucune utilisation  après un certain temps  

utilisation de la règle et d'un 
autre objet tout de suite 

tout de suite et durant toute la 
tâche 

Résultat du travail  pas fait  travail commencé 3 erreurs ou plus  entre 1 et 2 erreurs  Tout juste 
 

          

           
2.Conatif :  émotionnel, personnalité, affect           

Débuter la tâche  inactivité attend un certain temps plutôt rapidement  rapidement  tout de suite 

Émotion-s positive-s pas observable  attitude fermée  plutôt souriant-e Souriant-e très souriant-e 

Persévérance aucune  peu un peu  beaucoup énormément  

           

 
          

3.Environnement :           

Interaction-s entre camarades aucune  observer toucher toucher et observer  toucher observer et parler  

Interaction-s avec l’environnement (eco système) aucune  observer toucher toucher et observer  toucher observer et utiliser 

Distraction-s aucune  peu un peu beaucoup énormément  

           

           
4.Corporétié            

Objet-s utilisé-s  
pas de rapport avec 
l'apprentissage la règle  un autre objet  deux objets  

plus de deux objets qui permettent 
l'apprentissage  

Mouvement-s obervé-s aucun  balancement  un mouvement corporel autre déplacements  plus de deux  

Corps actif passif partiellement actif actif  très actif extrêmement actif  

Agitation avec d’autres objets  aucun objet  1 objet  2 objets 3 objets 4 objets et plus  

Tableau 1  
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Une procédure d’écoute et une observation fine, attentive et détaillée des enregistrements sont 

réalisées. L’observation convient particulièrement bien pour ce type d’analyse, du non verbal 

et de ce qu'il révèle. Les conduites des élèves et les codes comportementaux sont analysés. Une 

observation systématique avec deux grilles d’observation vierges, une pour le T1 et une pour 

le T2 qui visent la répartition des comportements des élèves, est réalisée. Les deux grilles 

complétées sont annexées au présent travail. Le codage des actes et mouvements réalisés par 

les élèves permet de quantifier ce qui est à observer. L’objectif est de comparer les résultats des 

deux séquences d’enseignement.  

Les fiches d’exercices vierges distribuées aux élèves sont annexées au présent travail ainsi que 

les fiches complétées qui ont permis l’analyse. Tous les autres documents complétés par les 

élèves sont en la possession de l’auteure de cette recherche et peuvent être mis à disposition 

d’un lecteur et/ou d’une lectrice intéressé-e.   

Afin d’enrichir le traitement puis l’analyse des données, des affirmations audibles d’élèves et 

des comportements non quantifiés grâce aux grilles d’observation permettent de faire l’objet 

d’insertions simultanées d’informations pertinentes ainsi que d’appuyer les apports théoriques. 
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4. Analyse des données  
Les données mettent en évidence les comparaisons des moyennes entre le T1 et le T2. Ici, 

l’illustration de divers graphiques permet d’extraire les données récoltées de façon concise et 

explicite.  

 

4.1. Analyse globale entre le T1 et le T2  
D’après les données récoltées, les résultats de la figure 2 ci-dessous exposent les moyennes au 

T1 ainsi qu’au T2 pour chacune des catégories. De manière générale, nous constatons des 

moyennes plus élevées au T2 en comparaison au T1. La moyenne des valeurs moyennes 

individuelles au T1 est de 2,54 tandis qu’elle atteint 3,42 au T2. Cela ne peut cependant avoir 

une finalité totalement représentative et positive. Pour certains items, comme par exemple 

l’agitation avec d’autres objets sans lien avec l’apprentissage, il est bénéfique d’avoir une 

moyenne basse. En effet, lorsque l’élève est concentré-e sur une tâche, il-elle ne devrait pas 

s’agiter avec d’autres objets.  

 

 
Figure 2 :  données globales au T1 et au T2 des quatre catégories et de leurs items 
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Lors du T1, les enfants sont présumé-e-s être à leur place. Cependant, une moyenne de 2,67 est 

observée concernant les mouvements physiques durant la tâche. Des enfants ont effectué divers 

déplacements pour se rendre vers un-e camarade sans autorisation, boire ou chercher du 

matériel. Cela est une explication de ces quelques déplacements observés, mais le besoin 

physiologique de se mouvoir en salle de classe reste présent. Les enfants sont investi-e-s 

majoritairement dans leur tâche et effectuent le travail demandé. 

 

Lors du T2, les élèves présentent davantage de mouvements corporels, ce qui permet de mieux 

rentrer dans le processus créatif. Les mouvements observés sont plus nombreux grâce au corps 

sollicité pour effectuer physiquement la tâche en extérieur. Les enfants sont investi-e-s dans 

une tâche scolaire qui les stimule et les encourage à mobiliser des compétences, tout comme 

des savoir-faire et savoir-être. Les élèves prennent du plaisir à se mettre au travail et ne s’en 

rendent pas forcément compte. C’est une phase inconsciente par laquelle passe le processus de 

créativité. Comme le disent Capron Puozzo et Perrin (2014), « et si la créativité était avant tout 

un ensemble de multiples processus avant d’être un produit ? » (p. 2). Comme l’a montré 

l’auteure Puozzo Capron (2013), le fait de mettre le corps en action dans une séquence 

d’enseignement montre qu’il peut être utilisé dans différents domaines et se découvre comme 

élément non négligeable à l’apprentissage, comme levier à l’apprentissage. 

 

Au début du T2, les élèves ont l’opportunité de réinvestir les procédés travaillés en classe. Ils-

elles peuvent choisir un objet de leur choix pour réaliser la tâche. Comme l’a montré Lubart et 

al. (2015), le désir de recherche et d’innovation apparait chez les enfants. Ils-elles sont libres 

de choisir l’outil qui leur permettra de répondre à la question puis de vérifier leurs hypothèses. 

Ils-elles ont en effet une responsabilité autre qu’en classe, lorsqu’ils-elles savent qu’ils-elles 

vont devoir utiliser les outils habituels ; papier, crayons, gomme et règle. Les élèves se 

questionnent, réfléchissent et émettent des hypothèses puis tentent de résoudre la tâche avec un 

ou plusieurs outils de leur choix. Une variété de réponses est alors suggérée et permet une 

élaboration de stratégies communes pour vérifier les hypothèses de base. Les photos 1, 2 et 3 

ci-dessous, présentent des exemples significatifs. Les élèves ont utilisé le panel d’objets mis à 

disposition. Cette utilisation allait du choix de l’objet le plus évident à une utilisation plus 

détournée et créative comme l’utilisation par exemple de scotch, de crayon gris, de branches, 

etc.  
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Photo 1 : Sophie avec un cure-pipe 

 

 

 

 

Photo 2 : Lola avec un rouleau de papier toilette. 
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Photo 3 : Loris avec du scotch. 

 

Les enfants ont procédé à de nombreuses observations, ils-elles ont avancé, reculé, regardé dans 

un objet avec un trou, se sont questionné-e-s, ont questionné leurs camarades. « Non ne va pas 

trop près » dit Suzana, « je suis censée faire quoi avec ça ? » dit Amaya, « aaaaaaaaah 

d’accord » dit Naïm, « viens je te montre » dit Loris, « mais comment on le monte jusqu’en 

haut ? comment on fait ? » dit Loris, « oh regarde ça » dit Luc, « attends, oui vas-y comme ça » 

dit Gabriel, « il sert à quoi ton chargeur ? » dit Loris, « prends deux de la même taille » dit 

Naïm, « il a dit de là » dit Jenny, « non c’est beaucoup trop haut 3 mètres » dit Naïm. Cet 

enchaînement d’éléments produit une suite d’actes cognitifs qui, comme ont dit les auteurs 

Besançon et Lubart (2015), vise une production créative. Étudier cette créativité revient à 

identifier et à comprendre les différentes phases de ce processus. Ces différentes phases mettent 

en avant un nombre d’étapes qui semblent bénéfiques, encourageantes et stimulantes au sein 

des divers apprentissages scolaires.  



   

   33 

4.2. Analyse des données cognitives  
Concernant la partie cognitive qui englobe la connaissance de l’individu, l’interprétation des 

résultats concerne les stratégies mises en œuvre ainsi que les réussites des élèves. Une moyenne 

de 2,94 pour le T1 et une moyenne de 2 pour le T2 sont observées quant aux résultats du travail. 

La moyenne de 2 pour le T2 révèle que les élèves ont tous débuté l’exercice mais que le travail 

n’étant pas terminé, il n’a pas pu être finalisé et corrigé, et de ce fait, ne peut pas donner suite 

à d’autres résultats. 

 

Dans cette partie, le travail finalisé par tous puis corrigé correspond à la fiche de mesure n°2, 

annexée. Le travail d’une élève illustre une réussite majoritairement satisfaisante. L’exemple 

de Johanna (cf. annexe 7) montre un bon résultat sur l’apprentissage des mesures en salle de 

classe, lors du T1. Nous constatons cependant qu’en moyenne, les élèves ont fait 

majoritairement « 3 erreurs et plus » (cf. annexe 4). La consigne, relativement complexe, 

comprenant trois étapes, n’a peut-être pas été suffisamment lue et bien comprise. De ce fait, la 

tâche a été partiellement réalisée. Certain-e-s ont omis de classer les résultats du plus petit au 

plus grand, d’autres ont omis d’utiliser le signe « < » - plus petit que – (figure 3, figure 4 et 

figure 5) et d’autres n’ont pas reporté leurs réponses à l’emplacement dédié à cela (figure 6). 

 

 

Figure 3 : Naïm 
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Figure 4 : Amaya 

 

 

Figure 5 : Jessica 
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Figure 6 : Loris 

Les données ci-dessus associées à celles concernant l’enseignement créatif, l’environnement 

ainsi que la corporéité permettent de tisser des liens et de relever des moyennes plus élevées 

lors du T2 que lors du T1 concernant le choix des stratégies. 

Le graphique ci-dessous (figure 7) compare les choix des stratégies favorisées par les élèves 

ainsi que leur niveau de créativité. Les élèves ont utilisé majoritairement deux objets ou plus. 

Ils-elles avaient davantage d’outils à disposition lors du T2, ce qui leur a donné accès à de 

nombreuses pistes d’actions diverses et novatrices. Cette opportunité large et variée leur a 

permis de s’investir dans la tâche et de faire preuve de créativité par rapport à la méthode qu’ils-

elles vont choisir d’employer. D’après un registre préalablement assimilé de théorie, ils-elles 

peuvent s’orienter vers l’une ou l’autre des stratégies précédemment utilisées ou faire preuve 

de créativité et se lancer dans un dispositif « nouveau ». 
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Figure 7 : Données conatives T1 et T2 

 

En référence au cadre théorique et du point de vue de l’apprentissage sociocognitif de Bandura 

(2007), nous constatons que l'individu traite l'information à partir de l'observation d'autrui en 

situation sociale ainsi qu'à partir d'une autorégulation des conduites basées sur une grande 

efficacité des stratégies personnelles. Comme exemple, il est important de soulever une 

évolution positive dans le cas de Sophie. Elle semble s’investir faiblement dans la tâche au 

commencement mais observe attentivement son environnement et ses camarades. Elle se laisse 

ensuite porter par cette observation sociale qui la conduit à investir ses stratégies personnelles 

jusqu’à la réalisation de la tâche. Le questionnement individuel, renforcé par l’environnement 

extérieur et l’envie de se propulser dans la tâche « nouvelle » permet de poser son hypothèse 

en pleine réflexion. L’hypothèse à émettre, quant à la mesure de l’arbre, a amené les élèves à 

débattre davantage ainsi qu’à affiner leur vision et réflexion personnelles émergentes. De ce 

fait, l'utilisation du corps s’est révélé être un outil pédagogique intéressant pour mettre les 

élèves en situation d’apprentissage. 

 

Concernant la moyenne de la créativité, il n’est pas anodin de constater qu’elle atteint un total 

de 5 sur 5 lors du T2, en comparaison au T1, qui obtient une moyenne de 3. La tâche à réaliser 

pour le T2 est « nouvelle », « adaptée » et suffisamment « complexe » pour permettre aux 

élèves de l’effectuer et de développer leurs apprentissages tout en passant par le processus 
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créatif. Or, lors du T1, la tâche n’est ni « nouvelle » ni suffisamment « complexe » pour 

permettre aux élèves de procéder à d’identiques réflexions, en tenant compte du matériel et de 

l’activité qui leur a été proposée.  

 

Pour illustrer ces propos, le graphique ci-dessous (figure 8) représente la moyenne de la 

créativité lors du T1 et du T2. En salle de classe, l’enseignement était, pour la plupart des élèves, 

adapté mais pas nouveau, ce qui les a dès lors restreint dans leur réflexion et guidé à travers une 

méthode de « faire », dans la reproduction d’un schéma connu. Or, lors de la deuxième 

séquence (T2), les enfants découvrent un enseignement axé sur l’innovation et adapté à leurs 

besoins de bouger pour ainsi permettre une réflexion plus créative et en mouvement.  

 

 
Figure 8 : Moyennes de la créativité 

 

Les élèves ont travaillé d’après un cadre de travail structuré consistant en une approche nouvelle 

et adaptée à la situation concernée, tout en respectant les contraintes de l’exercice. Ils-elles ont 

été mis dans une situation d’apprentissage différente, comprenant un cadre précis, à l’intérieur 

duquel ils-elles ont pu laisser émerger la réflexion créative pour atteindre l’objectif.  Comme le 

dit Puozzo Capron et Martin (2014), l’activité créative est clairement visible, car elle combine 

et mobilise des notions psychiques comme l’imagination chez l’individu qui permet la création 

de quelque chose de nouveau en s’appuyant sur ses expériences antérieures. A titre d’exemple, 

la photo ci-dessous (photo 4) illustre le moment lors duquel Jessica a utilisé une chaussure pour 

procéder à la mesure de l’arbre.  

 

Créativité

Moyenne T1 Moyenne T2
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Photo 4 : Jessica 

 

L’élève a tenté de voir combien de fois il fallait additionner la chaussure pour mesure la hauteur 

de l’arbre. Si la créativité d’un-e élève se distingue en particulier de celle des autres, cela n’a 

pas pour autant un effet négatif sur les camarades. Cette créativité se présente davantage comme 

un élan de motivation pour certain-e-s qui l’observent et découvrent une manière de faire à 

laquelle ils-elles n’auraient pas pensé seul-e-s, devant une feuille de papier, en salle de classe 

par exemple. 

 

Ce processus créatif doit permettre aux apprenant-e-s de s’approprier l’objet d’apprentissage 

pour une découverte et réussite de la tâche moyennant la créativité pure et le déploiement de 

l’instinct de découverte des élèves. L’originalité que l’on observe dans l’utilisation des divers 

objets pour la mesure de l’arbre souligne la créativité requise pour réaliser la tâche, propre à 

chaque élève. D’après d’anciens modèles de la créativité émis par Kozbelt, Beghetto et Runco 

(2010), leur idée de base qui définit l’individu comme un détenteur de nouvelles idées au travers 

d’un processus duquel émane une pression de l’environnement qui se matérialise grâce à la 

persuasion et au potentiel de chacun-e, se révèle dans cette situation. En effet, étant libre de 

sélectionner son outil de travail, l’élève se questionne, manipule, tente, retente et agit puis réagit 

en fonction de ce qu’il-elle perçoit et de ce qu’il-elle ressent. Une autorégulation du processus 

est possible chez chacune et chacun d’eux-elles et l’enseignant-e les guide à travers ce 

processus. Pour que cela ait lieu, la corporéité joue un rôle primordial dans ce processus créatif. 

 

Le graphique ci-dessous (figure 9) démontre une augmentation du mouvement physique chez 

l’individu qui permet la créativité et engendre une amélioration de l’apprentissage. Ce 

graphique illustre une moyenne plus élevée dans chacun des items lors du T2. C’est ici une 
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révélation positive qui prouve qu’un corps actif incite le commencement rapide de la tâche, 

voire imminent, et que des effets positifs découlent quant à une participation active et quant à 

une créativité maximale. 

 

 
Figure 9 : Les moyennes du corps en mouvement liées à la participation des élèves 

Le corps étant étroitement lié avec l’esprit, l’impact que ce corps actif a sur un apprentissage 

se précise comme positif. Comme l’a montré l’auteur Hannaford (1997), c’est en effet grâce 

aux divers mouvements corporels que la traduction de nos pensées et de nos émotions peut se 

faire en mots. Cet enchainement permet de mettre en action des pensées qui font naitre les idées 

créatrices afin d’enrichir les relations, les interactions et plus largement le cursus scolaire des 

élèves avec comme visée principale leurs divers apprentissages visant la réussite scolaire.  

 

4.3. Analyse des données conatives   
La partie conative comprend la motivation, l’affect et la personnalité de l’individu. La 

concentration des élèves sur la tâche lors du T1 (cf. photo 5) était intense, mais rares sont les 

enfants à avoir arboré-e-s des expressions faciales identifiables. La photo ci-dessous illustre ces 

propos. 
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Photo 5 : Sophie, Jessica, Johanna et Florencia concentrées lors du T1. 

 

Lors du T2, la moyenne générale ressassant les émotions positives des élèves est plus élevée, 

passant de 1,17 sur 5 pour le T1 à 2,22 sur 5 pour le T2. Cela démontre une hausse de 21% lors 

du T2. 

 

Durant la deuxième séquence en plein air, les enfants semblent avoir pris du plaisir à participer 

à l’activité. Cela s’est noté d’une part par leur enthousiasme, diverses expressions faciales 

positives ainsi que par des demandes formulées concernant l’envie de réitérer des exercices du 

même type : « Maitresse on pourra refaire ? » dit Florencia, « Pourquoi on rentre déjà ? » dit 

Gabriel. De plus, plusieurs enfants ont souri, ont ri, et ont fait preuve d’émotions positives, de 

joie, par diverses expressions telles que : « Oh ouais trop bien » dit Naïm, « Eh yes regarde 

ça » dit Jenny, « Tellement stylé » dit Johanna, « Wow » dit Sophie.  

 

Pour illustrer certains de ces propos, il est mis en évidence, grâce aux photos 6, 7, 8 et 9 ci-

dessous, certaines réactions positives des élèves lors du T2.  
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Photos 6 : Loris 

qui découvre les 

objets de la 

mallette magique. 

Photo 7 : Sophie qui désire 

partager son point de vue. 

Photo 8 : Jenny 

souriante qui 

collabore avec 

son camarade. 

Photo 9 : Suzana qui se dirige 

vers l’arbre enthousiaste. 

 

Il semble important de relever cet aspect de satisfaction lors du T2. Non observable chez tous 

les élèves à travers les enregistrements, la moyenne s’avère tout de même plus élevée qu’au T1 

en salle de classe. Cette expérience permet de montrer qu’à l’école les enfants peuvent avoir du 

plaisir en travaillant, en abandonnant quelques minutes les pupitres et chaises traditionnels pour 

un environnement plus naturel et, semblerait-il, plus propice, encourageant et motivant. 

 

Pour certain-e-s, de caractère plutôt réservé et introverti, c’est une prise de risque que de se 

lancer dans une tâche de la sorte. A titre d’exemple, Skander a été légèrement bousculé au début 

de la séquence. Il n’a pas pu accéder au matériel de la mallette magique aussi rapidement que 

d’autres camarades. Il se déplace hâtivement dans un premier temps. Loris lui dit « et Skander 

regarde », « Skander tiens », « Skander Skander » et petit à petit il cherche un matériel qu’il 

pourrait utiliser et se lance progressivement dans la tâche avec les encouragements et 

l’accompagnement de son camarade Loris. En effet, les élèves sortent de leur zone de confort 

et découvrent, comme l’a montré Lubart et al. (2015), un enseignement « nouveau », « adapté 

» et « complexe » durant lequel leur corps est amené à s’exprimer. 
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Ci-dessous, un graphique (figure 10) représente les moyennes du T1 et du T2 de la manière 

dont les élèves ont débuté la tâche. Les moyennes des émotions positives ainsi que les 

moyennes de leur persévérance sont illustrées. Il est possible de constater que plus l’élève 

débute rapidement la tâche, plus il-elle a du plaisir et plus il-elle persévère. Un plaisir important 

additionné à une faible anxiété découle sur une performance scolaire et une motivation 

intrinsèque élevée. Les attitudes majoritairement positives vont réduire voire éliminer les 

conséquences comportementales. Cela permet d’approcher la tâche avec un plaisir existant pour 

un accomplissement positif de l’activité. Les trois moyennes élevées au T2 démontrent une 

efficacité et des bénéficies découlant d’une approche créative et en mouvement lors de la 

deuxième séquence. 

 

 
Figure 10 : Causes et conséquences de l’implication dans la tâche 

 

4.4. Analyse des données environnementales  
Les facteurs environnementaux englobent ce qui nous entoure et ce à quoi chaque individu est 

confronté-e quotidiennement, sans pour autant pouvoir être acteur-actrice des déroulements 

factuels. Ci-dessous, un graphique (figure 11) présente les moyennes des interactions entre 

camarades, des interactions avec l’environnement extérieur ainsi que des distractions 

potentielles. Le graphique démontre que l’enseignement en extérieur a procuré – avec une 

3,94

1,17

2,33

4,67

2,22

2,78

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Débuter la tâche Émotion-s positive-s Persévérance

Série1 Série2

Moyennes "Conatif"

T1           T2   



   

   43 

moyenne de 2,94 sur 5 – une situation quelque peu distrayante pour certain-e-s élèves, en 

comparaison au T1, avec une moyenne de 2,56 sur 5. La moyenne est en effet plus élevée lors 

du T2 que lors du T1 en salle de classe. L’environnement extérieur, vivant, parfois bruyant, 

attrayant et aussi distrayant pour certain-e-s, peut causer une perturbation non négligeable. Cela 

peut engendrer une difficulté à se mettre au travail soit rapidement soit efficacement ou générer 

une restriction voire une limitation du processus d’apprentissage. Comme l’a dit l’auteur Hauw 

(2013), cela peut en effet s’avérer générateur d’inférences. A titre d’exemple, Suzana a dit à 

Madeleine « ça va bien avec ta veste ça », en parlant de la gourde que Madeleine utilisait 

comme outil de mesure. Cette intervention de Suzana n’a en effet aucun rapport avec le travail 

en cours et s’avère élément perturbateur du processus d’apprentissage. La modalité de travail 

extérieur peut en effet engendrer des digressions.  

 

Le graphique ci-dessous (figure 11) montre cependant que l’interaction entre les individus et 

l’environnement est favorisée lors du T2. Les interactions – acceptables – entre camarades sont 

observées à de nombreuses reprises, ce qui produit et nourri leurs réflexions et 

questionnements : « Tiens, essaye ça » dit Loris à son camarade avant de poursuivre seul sa 

tâche, attrapant un autre objet. 

 

 
Figure 11 : Moyennes des interactions au T1 et T2  

 

La mise en commun et les discussions permettent l’émergence de pensées parfois refoulées et 

contenues lorsque le travail se déroule de manière individuelle et silencieuse en salle de classe. 

Les élèves ne s’expriment pas tout le temps, d’une part, car le cadre de travail n’en offre pas la 
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possibilité, et d’autre part, car la personnalité plus réservée de certain-e-s les empêche de 

prendre la parole en public, pour cause une timidité et gène irrationnelles. Ayant la possibilité 

de s’exprimer et de laisser plus librement corps et esprit se révéler lors du T2, le processus 

d’apprentissage créatif offre aux élèves un cadre de travail différencié et adapté qui les 

encourage semblerait-il positivement. 

 

Cette mise en relief des diverses interactions avec les potentielles distractions permet à présent 

la comparaison des distractions des individus, le début de la tâche ainsi que le rôle de la 

corporéité. Un constat présente que malgré la potentielle distraction de l’environnement 

extérieur chez certain-e-s, les élèves débutent plus rapidement l’exercice lors du T2 que lors du 

T1. D’après le graphique (figure 12) ci-dessous, la distraction de l’environnement ne semble 

pas perturber davantage la participation des individus. La participation étant plus élevée avec 

un total de 4,06 pour le T2 en comparaison à 3,83 pour le T1. Cette participation active permet 

d’améliorer les interactions, la réflexion individuelle et entre pairs, ainsi que les relations 

sociales. Cela permet de questionner l’enseignant-e plus sereinement, car le contexte s’y prête 

davantage. L’accent est également mis sur la relation avec l’adulte et la guidance positive qui 

peut émaner d’un tel dispositif.  

 

 
Figure 12 : Impact environnemental 

 

4.5. Analyse des données de la corporéité  
D’un point de vue sociocognitiviste, l’idée principale met en avant le fait que l’apprentissage 

passe par des échanges du sens, dans des rapports sociaux et mouvements corporels. D’après le 
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graphique ci-dessous (figure 13) qui présente la participation des élèves et les mouvements 

corporels observés lors du T1, un réel besoin conséquent de bouger chez les enfants est constaté. 

Une moyenne de 2,67 sur 5 représente les enfants en mouvement lors du T1, qui nécessite, en 

temps normal, un corps plutôt calme, attentif, à son pupitre, investi dans une tâche sans 

mouvements particuliers préconisés. Nous constatons cependant 53,4% des enfants en 

mouvement.  

 

En référence au cadre théorique et comme l’a montré Capron Puozzo (2013), la corporéité des 

élèves induit des émotions primaires différentes pour chaque individu. Il est bénéfique de les 

soulever dans l’optique de les catégoriser et de les utiliser dans l’intérêt des élèves. L’enfant 

peut être ennuyé-e, inconfortable, avoir des troubles de l’attention, ne pas avoir d’intérêt pour 

la tâche, être distrait-e ou ressentir un besoin naturel physiologique de bouger pour se 

concentrer. Ne pas autoriser ces mouvements fondamentaux et contraindre le corps à rester 

passif mettent l’élève dans une position incommodante qui ne lui permet pas de se concentrer 

et de se focaliser sur la tâche qui lui est suggérée. 

 

Dès lors, nous pouvons constater que 11% des élèves qui obtiennent 5 de participation, 

obtiennent 1 de mouvements observés, ce qui correspond à « aucun mouvement observé » (cf. 

annexe 4) particulier durant la tâche. Cela démontre que les élèves obtenant le meilleur score 

de participation obtiennent le score le moins élevé quant aux mouvements observés. La preuve 

est que pour ces élèves, plus ils-elles sont calmes et attentifs-ves à leur place, plus ils-elles 

performent et se concentrent pour réaliser la tâche. Ils-elles ne représentent cependant que 

moins d’un quart des individus. 66% des élèves quant à eux obtiennent 4 de participation, avec 

une majorité des élèves qui présentent peu de mouvements observés. En effet, la tendance lors 

du T1 démontre que pour certain-e-s élèves, moins ils-elles sont en mouvement, plus ils-elles 

participent à la tâche à réaliser en salle de classe. 

 

En contrepartie, quatre élèves montrent un fort besoin de bouger avec un score de 5 alors qu’ils-

elles obtiennent « participation active » (cf. annexe 4) pour la réalisation de la tâche. Certain-

e-s élèves ayant participé activement à la tâche n’ont en effet pas extériorisé le besoin de se 

mouvoir, cependant certain-e-s élèves montrant une participation plus faible dévoilent un 

besoin de bouger plus élevé. Un lien est révélateur entre un manque de participation et 

d’investissement avec les mouvements corporels. 
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Figure 13 : Participation et mouvements 1 

 

Un second graphique ci-dessous (figure 14) représente la participation et les mouvements 

observés lors du T2. Il montre une nette augmentation des mouvements observés chez tous les 

élèves. Le 100% obtient 5/5 quant aux mouvements observés qui est définit par « plus de deux 

mouvements observés » (cf. annexe 4). Ce résultat représente 53,4% de plus qu’au T1. En effet, 

c’est une évidence qu’un dispositif créatif en extérieur permet d’amener les élèves à se mouvoir 

dans la totalité. 

 

La participation a elle aussi augmenté passant d’une moyenne de 3,83 au T1 à 4,06 au T2. Dans 

ce cas, l’augmentation du mouvement corporel engendre une participation plus active de 

l’individu lors de la réalisation d’une tâche scolaire. La participation active des élèves a un effet 

positif tant pour eux-mêmes que pour l’école d’un point de vue de la promotion de la santé ainsi 

que des aspects positifs liés aux divers apprentissages scolaires en découlant. Le fait de 

permettre aux élèves de participer pleinement en tant que partenaires et non pas comme 

obligation, favorise le développement des compétences.  
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Figure 14 : Participation et mouvements 2 

 
 

 
4.6. Discussion et synthèse des résultats 
Les différents graphiques explicités dans la partie analyse prouvent un impact positif lorsque la 

corporéité contribue fortement à la réalisation de la tâche. La causalité réciproque que Bandura 

(1995) définit, montre en effet bien les relations essentielles entre l’individu, le comportement 

et l’environnement, que le dispositif d’enseignement créatif au T2 a parfaitement démontré. 

 

Le T2 est apparu très court aux yeux des élèves qui exprimaient, pour la plupart, un vif souhait 

de recommencer. Cette séquence met en avant l'utilisation positive du corps qui a permis de 

mettre l'ensemble de la classe en action, en même temps, au même endroit, avec une marge de 

manœuvre tout de même présente pour les guider au travers d’un processus réflexif et créatif. 

Ce dispositif créatif et en mouvement a de toute évidence démontré un écart important entre les 

deux dispositifs, au T1 et au T2, qui était à prévoir. Cela interroge à nouveau la place du corps 

en classe avec cette tension entre contraintes et habitus, et envie de changement au sein même 

de la pratique ordinaire.  

 

Le dispositif au T2 a permis de différencier selon les besoins des enfants. La différentiation, 

élément central de l’enseignement et primordial dans chaque leçon, peut en effet avoir lieu 

instinctivement et de manière relativement fluide lors d’une séquence similaire. Au sein d’une 

classe, chaque enfant a besoin d’un enseignement plus ou moins différencié qui requiert 
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généralement une préparation conséquente ainsi qu’un investissement important de 

l’enseignant-e en amont. Cet enseignement plus ou moins individualisé ne peut pas avoir lieu 

en permanence et oblige, en salle de classe, les élèves à besoins particuliers à faire de gros 

efforts d’adaptation. Les dispositifs traditionnels ne permettent en effet pas toujours de 

différencier suffisamment. Dans un type d’enseignement créatif comme proposé lors du T2, les 

enfants s’autorégulent et se questionnent. Si la difficulté persiste, le questionnement des élèves 

à l’adulte est encouragé et l’observation fine de l’enseignant-e des élèves durant la tâche est 

accentuée. Cela permet une régulation individualisée, permettant à l’élève en difficulté de 

poursuivre sa tâche à son rythme avec une aide adéquate, qui répond à ses besoins, dans le but 

de performer sans se décourager. Il faut en effet accueillir cette divergence de temps, de rythme, 

de compréhension et tenter de ne pas brusquer les élèves et ne pas ignorer ces différents besoins. 

Une prise de recul et une observation externe fine sont encouragées afin de prendre 

connaissance de l’importance de ces mouvements corporels au quotidien chez les élèves et dans 

les nombreuses opportunités d’apprentissage qui en découlent.  

 

Lors d’une séquence créative et en mouvement, la réflexion scolaire en lien avec 

l’apprentissage et objectif visé, est en adéquation avec les besoins physiologiques que 

ressentent les élèves au quotidien. Le cadre de travail en extérieur est adéquat, précis et permet 

en effet aux enfants d’extérioriser certains besoins physiologiques qui engendrent un meilleur 

investissement et une meilleure participation à la tâche scolaire. Il est à noter que le réel besoin 

de bouger chez les élèves s’est fait percevoir et que la mise en route de l’activité peut parfois 

être compromise car le besoin de canaliser cette énergie prend davantage le dessus sur 

l’implication à réfléchir et à débuter la tâche concrètement. De ce fait, si les enfants pouvaient 

bouger davantage, leurs taux de participation et d’investissement augmenteraient en 

conséquence.  

 

De plus, le corps autrefois en mouvement lors des séquences d’éducation physique uniquement, 

se montre mobilisable et au service d’autres disciplines scolaires afin d’enrichir les 

apprentissages et la réflexion des élèves. Lors de cette séquence d’enseignement des 

mathématiques au T2, le corps des élèves s’est mobilisé comme outil et comme aide au travail 

contrairement à une passivité reconnue dans laquelle le corps se trouve régulièrement lorsqu’il 

n’est pas dans une situation d’éducation physique pure. 
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Comme l’a montré Bandura (2007), l'apprentissage par modélisation à partir des 

comportements d’autrui permet à l’individu de se projeter lui/elle-même dans l’activité. En 

effet, ce même constat émerge dans cette recherche. Un nombre important d’élèves passe par 

cette phase d’observation, lors du T2, moment qui leur permet de se recentrer, se questionner, 

d’observer et de mobiliser des stratégies d’apprentissage peu avant de se lancer. Ils-elles sont 

là, présent-e-s, acteurs-actrices. La majorité des élèves est active et c’est précisément ce que, 

en tant qu’enseignant-e, il est souhaitable de percevoir comme attitude chez les élèves. Ces 

moments de réflexion émergent de façons divergentes pour chaque enfant et le temps nécessaire 

pour y parvenir varie également dans un contexte où cette diversité est précisément la 

bienvenue. 

 

L’exemple d’enseignement créatif lors du T2, de mise en place d’une situation nouvelle et 

complexe, démontre à quel point l’enfant peut prendre part à une tâche scolaire et s’y sentir 

investi-e tout en donnant lieu à des apprentissages fondamentaux. Pour y parvenir, une 

implication importante de l’enseignant-e est indubitablement requise. En effet, la première 

étape provient de là ; l’acceptation de la créativité au sein de son propre enseignement, la 

modification et l’adaptation de sa manière d’enseigner. Ce sont de nouvelles perspectives à 

assimiler et à mettre en place, parfois quelque peu contraignantes, mais définitivement 

bénéfiques pour l’apprentissage des élèves. 

 

Les enseignant-e-s ne sont cependant pas les seul-e-s à être impacté-e-s par ce changement, les 

enfants le sont eux aussi. Ils-elles se sentent parfois propulsé-e-s hors de leur zone de confort 

et s’orientent vers une direction nouvelle. Ils-elles sont stimulé-e-s et encouragé-e-s à 

développer une réflexion différente, authentique, qui pourrait bien les perturber, mais qui 

s’avère concrète, efficace et bénéfique. C’est une nouveauté qu’il faut accepter et estimer dans 

le but d’employer des stratégies et pistes d’actions possibles afin de permettre au processus 

créatif d’émerger. En effet, un dispositif d’enseignement comme lors du T1, permet la mise en 

route des élèves en situation d’apprentissage qui leurs attribuent des rôles significatifs en tant 

qu’allié-e-s et décideurs face aux apprentissages qui leur sont soumis obligatoirement. C’est 

une manière de s’approprier une tâche non souhaitée.  

 

Comme l’a montré Lapaire (2014), le corps est réellement perçu comme outil et non pas 

seulement comme objet. Les mouvements corporels et les déplacements lors du T2 engendrent 

en effet une satisfaction majoritaire chez les élèves et un engouement palpable à réaliser la 
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tâche. Une sensation de motivation apparait et la réalisation de cette dernière se fait 

agréablement, simplement et gaiement en vue d’un résultat satisfaisant. C’est un enseignement 

totalement attrayant et semblerait-il bénéfique tant pour les élèves que pour les enseignant-e-s.  

 

Les divers objectifs de l’école ont été soulevés. Aujourd’hui, les méthodes d’enseignement 

n’ont pas fondamentalement évolué depuis longtemps et la société en perpétuelle expansion, 

nécessite que des aménagements scolaires soient effectués pour viser au mieux la préparation 

des jeunes aux défis actuels et futurs de la vie. En tant qu’enseignant-e, notre rôle est de les 

accompagner au travers du développement de soi, du savoir-être et du savoir-faire tout en basant 

les divers apprentissages sur les nombreux domaines du PER. Il est important de mettre en 

avant les caractéristiques de l’enseignement en mouvement grâce à un apprentissage actif, en 

donnant une réelle place aux différentes thématiques, au sein du panel complet de toutes les 

disciplines scolaires. 

 

Pour revenir sur l’hypothèse de base qui postule que l’enseignement d’une séquence créative 

en laissant le corps bouger pourrait avoir un effet positif sur de nouveaux apprentissages, il est 

en effet important de constater qu’une participation positive des élèves ainsi qu’un maintien de 

l’attention permettent de réaliser la tâche correctement. De manière générale, les élèves sont 

captivé-e-s par le dispositif didactique, dispositif qui permet de varier l’expérience 

d’apprentissage en dynamisant la tâche et le cadre de travail proposé. Les déplacements et le 

dispositif d’enseignement novateur créatif donnent lieu à un changement de posture de la part 

des élèves et corporellement cela permet l’expérimentation qui permet d’offrir un espace et des 

conditions d’apprentissage répondant aux quatre catégories ; cognitif, conative, 

environnemental et corporel.  
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5. Limites du travail 
A la fin de la séquence en extérieur, il aurait été souhaitable de disposer de plus temps pour que 

les élèves s’expriment oralement et présentent leur démarche. Cela aurait permis d’apporter une 

argumentation ainsi que des justifications de leurs choix et intentions. Comme le dit Capron 

Puozzo (2016), passer par le discursif permet de conscientiser l’apprentissage vécu et 

institutionnaliser le processus. L’élève se retrouve dès lors dans une posture réflexive et 

représente concrètement le processus créatif. Or, dans notre situation complexe à cause de la 

pandémie du Covid19, ce moment n’a pas pu avoir lieu. 

 

La question de recherche suivante « une séquence d’enseignement créative en mouvement a-t-

elle des effets positifs sur l’apprentissage des élèves ? » ne pourra peut-être donc pas trouver 

de réponse solide et irréfutable dans ce travail, mais toute l’analyse tend vers une affirmation 

positive qui démontre que certes, un enseignement de type créatif intégrant la corporéité et un 

processus créatif engendre des effets positifs sur les élèves et leurs apprentissages.  

 

Une limite de ce travail a certes été la situation inattendue du Covid19 qui a chamboulé de 

nombreux domaines y compris celui de la recherche et plus particulièrement, celui de ce présent 

travail. Le temps à disposition étant compté et amputé d’un tiers, n’a malheureusement pas 

permis de bénéficier du temps nécessaire qui aurait permis de mettre en lumière des résultats 

finaux de manière plus globale. 

 

De ce fait, il est fort intéressant de constater la présence de la créativité dans notre quotidien. 

Cependant, ce dispositif didactique créatif, impliquant les notions explicitées ci-dessus, ne 

convient pas systématiquement à toutes et à tous. Il implique une certaine rigueur ainsi qu’un 

travail conséquent de la part de l’enseignant-e. La question d’une potentielle surcharge de 

travail chez les enseignant-e-s peut se poser légitimement. Cette surcharge indésirée pourrait 

bien constituer un frein et limite à la volonté de s’engager dans une pratique novatrice et 

créative. Pour y palier, il advient de différencier également pour soi-même. Un dispositif de la 

sorte peut assurément s’ajuster, se modifier, se réguler, et cela, même lors de sa mise en place 

et utilisation. Il faut avant tout que l’enseignant-e y trouve un bénéfice, trouvant un juste 

équilibre entre les possibilités et disponibilités, pour qu’à leur tour, les enfants puissent en 

bénéficier également. 
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6. Conclusion 
Pour conclure cette recherche, il a été soulevé à de nombreuses reprises que le corps joue un 

rôle primordial dans les apprentissages scolaires. En effet, le corps présent et acteur au 

quotidien, participe aux différentes tâches, d’une façon consciente ou non, dans une visée 

formatrice, et cela très fréquemment. Permettre à ce corps d’agir d’après certains besoins 

engendre des émotions positives chez les enfants qui fleurissent dans le but d’atteindre les 

objectifs scolaires.  

 

Dans un tel dispositif, l’enseignant-e est considéré-e comme motivateur extrinsèque et guide 

les élèves de façon capitale à travers chacun de ses enseignements. La présentation de la tâche, 

les consignes, la gestion du temps, les choix du matériel employé, vont jouer un rôle essentiel 

dans chaque séquence. C’est pourquoi un dispositif d’enseignement similaire à celui présenté 

lors du T2 regorge de positivité et éveille la curiosité et l’implication des élèves. Le dispositif 

choisi aura en effet un impact non négligeable sur l’attention et la motivation des élèves, et cela, 

dans l’unique but de les accompagner vers un succès scolaire. Le rôle de l’enseignant-e est de 

faciliter l’entrée des élèves dans la tâche proposée, en favorisant des pistes d’actions accessibles 

et attrayantes.  

 

A travers les deux séquences d’enseignement, l’expérimentation réalisée démontre que le 

mouvement corporel associé à un dispositif créatif joue un rôle positif en lien avec les 

apprentissages des élèves. Ce processus permet l’éveil et l’implication des enfants grâce à une 

curiosité et une motivation à s’investir dans un contexte nouveau et dynamique. C’est 

l’opportunité de réactiver une motivation parfois effacée voire égarée en salle de classe et 

réinviter les élèves à la maitriser dans un autre contexte, de manière plus autonome.  

 

Comme mentionné plus haut, la société actuelle dans laquelle les enfants grandissent, société 

de consommation importante et de nouveautés immanentes, le principe de réinvestissement est 

primordial. Il ne s’agit actuellement non pas seulement de prendre en compte exclusivement 

les objectifs scolaires, mais aussi les manières diverses et variées dont les enfants peuvent être 

impacté-e-s sur le long terme. Le but de l’école est de fournir aux élèves suffisamment d’outils 

et de contenus qui leur permettront d’appréhender un chemin de vie agréable. A cela s’ajoute 

le besoin d’être suffisamment préparés à faire face à ces nouveautés constantes vis-à-vis 

desquelles la capacité d’adaptabilité est indispensable. 
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La conclusion de ce travail permet d’avancer le fait que la variation des pratiques pédagogiques 

pour combler les exigences et besoins de chacun-e permet d’apporter le changement nécessaire 

et bénéfique à la dynamique de classe et aux divers apprentissages scolaires. Il est en effet 

positif d’innover, de contourner une routine installée ainsi qu’un enseignement ordinaire 

quelque peu étroit et figé depuis de nombreuses années qui ne correspond aujourd’hui plus à la 

nouvelle normalité d’élèves et aux besoins sociétaux. 

 

Cette recherche a donc finalement permis d’expérimenter une idée ancrée en lien avec une 

pratique quotidienne et demandeuse de nouveautés afin d’aboutir au constat que le mouvement 

au sein d’un dispositif d’enseignement créatif est bénéfique pour l’apprentissage des élèves. 

L’autonomie, l’investissement de chacune et chacun, la motivation, le plaisir et de nombreux 

fondamentaux ressortent de cette deuxième séquence et ne peuvent qu’encourager la mise en 

place et la poursuite d’un tel dispositif dans le futur.  
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1. Fiches T1 

 

Fiche 1 : page de garde  

 

Maths 6P  Prénom : ……………………………… 
Module 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 
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Fiche 2 : exercice 1 

 

 

Maths 6P   
Module 7 
 

- 2 - 
 

Mesure ces objets de manière précise (écris chaque mesure sous 
chaque objet). Puis, classe-les du plus petit au plus grand en 
écrivant le nom de l’objet et en utilisant le signe « plus petit que ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Réponse : 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Fiche 4 : mesure  

 

 

Maths 6P   
Module 7 
 

- 4 - 
 

Sylvie veut rendre visite à toute sa famille. Classe les distances de 
la plus grande à la plus petite. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez Sylvie 

Chez Paul 

Chez Tina 

Chez Loic 
Chez Nora 
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Fiche 5 : mesure 

 

Maths 6P   
Module 7 
 

- 5 - 
 

Cette souris veut aller manger son morceau de fromage. Colorie le 
chemin le plus long en rouge et le plus court en vert. Note toutes tes 
mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tes calculs : 
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2. Fiches T2 
 

Page de garde 

Maths 6P      Prénom : ................................ 

Module 7     

 

À l’extérieur 

3.  
4.  
5.  
6.  

7.  
8.  
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Fiche 1  
 
D’après toi, quelle est la mesure de cet arbre ?  
 
Fais tes hypothèses. Pour quelles raisons penses-tu cela ? 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Calcule la hauteur de l’arbre que tu as en face de toi. Tu as le droit d’utiliser 
tous les objets que tu souhaites.  
 
Raisonnement :  
 
 
 
 
 
 
Réponse : _______________________________ 
 
 
 
 
À présent, tu peux vérifier ton hypothèse en mesurant cet arbre avec un 
mètre.  
 
 
Raisonnement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : _______________________________ 

 



   

   67 

 
3. Lettre adressée aux parents d’élèves  

 Lausanne, le 14 janvier 2020 
 
 
 
Mémoire de Master 

 

Chers parents, 

 

Dans le cadre de ma formation Master en sciences et pratiques de l’éducation à la Haute École Pédagogique du 

canton de Vaud, je m’intéresse actuellement à la thématique de la corporéité à l’école.  

 

Plus précisément, je m’interroge sur l’efficience d’un corps en mouvement au sein des différents apprentissages 

scolaires au travers d’un enseignement plus créatif. Pour la réalisation de mon mémoire de Master, je réalise une 

recherche collaborative. Pour ce faire, différentes séquences d’enseignement en mouvement seront enseignées en 

classe et j’ai besoin de votre accord pour filmer vos enfants. Les séquences d’enseignement sont en lien avec le 

PER et correspondent à notre programme habituel. Les vidéos seront visionnées et utilisées uniquement par mes 

soins dans l’unique but de répondre à ma question de recherche. Afin de pouvoir utiliser ces données, celles-ci 

seront totalement anonymisées, c’est-à-dire qu’aucune information ne permettra d’identifier les enfants et aucun 

tiers n’aura accès à ces données.  

Je vous remercie de recevoir positivement cette demande et de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-

dessous. Je reste évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adresse, 

chers parents, mes meilleures salutations. 

 Carole Chatelain  
 
 
Copie au Directeur de l’établissement  
 

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon-réponse Recherche collaborative mémoire de Master 
 
 
Prénom de l’élève : _________________________ 
 
J’accepte que mon enfant soit filmé en classe par Mme Chatelain dans le cadre de son mémoire de Master :   
£ OUI              £ NON  
 
 
Signature d’un parent : _____________________ 
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Échelle de Likert de 1 à 5  1 2 3 4 5 

         

1.Cognitif : apprentissages          

Participation pas de participation  

participation lente et 

désinvestie  participation adéquate  participation active participation très active 

Choix des stratégies  aucune utilisation d'un objet  utilisation de deux objets utilisation de trois objets utilisation de quatre objets et plus 

Créativité pas adapté et pas nouveau 
adapté mais pas nouveau 

partiellement nouveau et 

partiellement adapté nouveau et partiellement adapté nouveau et adapté 

Utilisation de la règle 
aucune utilisation  après un certain temps  

utilisation de la règle et d'un 

autre objet tout de suite 

tout de suite et durant toute la 

tâche 

Résultat du travail  pas fait  travail commencé 3 erreurs ou plus  entre 1 et 2 erreurs  Tout juste 

 
          

           

2.Conatif :  émotionnel, personnalité, affect           

Débuter la tâche  inactivité attend un certain temps plutôt rapidement  rapidement  tout de suite 

Émotion-s positive-s pas observable  attitude fermée  plutôt souriant-e Souriant-e très souriant-e 

Persévérance aucune  peu un peu  beaucoup énormément  

           

 
          

3.Environnement :           

Interaction-s entre camarades aucune  observer toucher toucher et observer  toucher observer et parler  

Interaction-s avec l’environnement (eco système) aucune  observer toucher toucher et observer  toucher observer et utiliser 

Distraction-s aucune  peu un peu beaucoup énormément  

           

           

4.Corporéitié            

Objet-s utilisé-s  
pas de rapport avec 

l'apprentissage la règle  un autre objet  deux objets  

plus de deux objets qui permettent 

l'apprentissage  

Mouvement-s obervé-s aucun  balancement  un mouvement corporel autre déplacements  plus de deux  

Corps actif passif partiellement actif actif  très actif extrêmement actif  

Agitation avec d’autres objets  aucun objet  1 objet  2 objets 3 objets 9. objets et plus  

4. Grille d’analyse avec les critères pour chaque catégorie 
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5. Grille d’analyse complétée pour le T1 

 

 
 

 

                   

Prénoms d'emprunt  Sophie Pauline Luc Naïm Johanna Florencia Jessica Skander Loris Lola Madeleine Anissa Amaya Maxime Jenny Gabriel Harriet Suzana 

1.Cognitif : apprentissages 
                  

Participation 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
Choix des stratégies  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Créativité 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Utilisation de la règle  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

Résultat du travail  3 4 4 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 1 1 3 3                    
                   

2.Conatif :  émotionnel, personnalité, affect 
                  

Débuter la tâche  5 5 3 3 3 5 5 3 4 5 4 2 4 5 3 3 5 4 

Émotion-s positive-s 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Persévérance 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3                    
                   

3.Environnement : 
                  

Interaction-s entre 
camarades 

5 1 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 1 5 5 2 2 

Interaction-s avec 
l’environnement (eco 
système) 

1 1 4 2 2 2 4 4 5 1 1 2 2 1 5 5 2 2 

Distraction-s 2 2 3 4 3 2 2 3 4 1 2 4 3 1 4 3 1 2                    
                   

4.Corporétié  
                  

Objet-s utilisé-s  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mouvement-s obervé-s 1 1 5 5 3 5 1 5 5 1 1 4 1 1 4 3 1 1 

Corps actif 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

Agitation avec d’autres 
objets  

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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6. Grille d’analyse complétée T2 
 

Sophie Pauline Luc Naïm Johanna Florencia Jessica Skander Loris Lola Madeleine Anissa Amaya Maxime Jenny Gabriel Harriet Suzana 

1.Cognitif : apprentissages 
                  

Participation 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 4 3 5 5 2 5 4 5 

Choix des stratégies  2 2 2 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 5 3 3 

Créativité 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Utilisation de la règle  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Résultat du travail  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                   

                   

2.Conatif :  émotionnel, 
personnalité, affect 

                  

Débuter la tâche  5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

Émotion-s positive-s 1 1 4 1 1 1 5 4 5 1 1 1 4 4 3 1 1 1 

Persévérance 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 
                   

                   

3.Environnement : 
                  

Interaction-s entre camarades 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

Interaction-s avec 
l’environnement (eco système) 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 2 2 2 

Distraction-s 2 2 5 3 4 3 4 2 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 
                   

                   

4.Corporéité  
                  

Objet-s utilisé-s  3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 

Mouvement-s obervé-s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Corps actif 3 3 3 5 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 4 

Agitation avec d’autres objets  1 1 3 3 2 1 2 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1 1 
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7. Travail de Johanna 
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Résumé  
 
La place du corps au sein des apprentissage scolaires est une thématique actuelle et centrale de 

nombreuses discussions pédagogiques. Les enfants de la nouvelle génération démontrent 

fréquemment des besoins spécifiques d’un point de vue physique et émotionnel. La mise en 

place d’un encadrement bien différent qu’auparavant est essentielle en adéquation avec les 

avancées scientifiques et sociétales. Cependant, il n’est pas rare de constater un nombre 

important d’enfants assis à leur place, derrière leur pupitre, durant six périodes presque 

consécutives hebdomadaires, accumulant ainsi une charge psychologique et affective 

importante.  

 

Les recherches de Capron Puozzo (2013, 2014, 2015, 2016) concernant une pédagogie de la 

créativité fondent la base théorique de ce présent travail. Les recherches d’Aden (2013) et de 

Lubart (2014) permettent de mettre en relief la notion de corporéité au sein des apprentissages 

qu’Aden (2013) décrit comme nécessaire, parlant de notre corps comme outil permettant de 

visualiser ce que nous apprenons. 

Cette recherche-action, de nature qualitative, a été menée dans une classe de 6ème Harmos dans 

la perspective d’observer les effets du mouvement corporel sur les apprentissages scolaires 

grâce à l’enseignement créatif. La causalité réciproque que Bandura (1995) définit dans ses 

travaux, permet de montrer les relations essentielles entre l’individu, le comportement et 

l’environnement, qu’un dispositif d’enseignement créatif et en mouvement peut apporter. Les 

résultats de ce travail montrent des disparités évidentes entre deux dispositifs d’enseignement 

distincts et les bénéfices du mouvement corporel aux services des apprentissages scolaires.  

 

 

enseignement – apprentissage – créativité – corporéité – dispositif créatif – mouvement  

 


