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1. Introduction 

« Regarde-moi ! », « assieds-toi », « laisse tes pantoufles tranquilles », « arrête de bouger », 

« concentre-toi », « ne tape pas ». Ce sont des phrases que chaque enseignant·e primaire a au 

moins prononcées une fois dans sa carrière et la liste est encore longue. La concentration des 

enfants est au cœur de leurs apprentissages. Cependant, ces injonctions ne les aident pas à 

garder un niveau d’attention élevé. C’est pourquoi nous avons décidé de trouver un moyen 

d’aider nos élèves à se concentrer et à diminuer la manifestation de comportements 

perturbateurs. 

Suite à l’observation de moments de yoga et autres types de relaxation en classes de stage, nous 

nous sommes questionnées sur leurs possibles impacts sur les élèves. Nous souhaitons focaliser 

notre recherche sur les degrés 1-2H, car nous nous destinons à enseigner aux élèves de cet      

âge-là. La relaxation est actuellement très utilisée pour se détendre. De plus, de nombreuses 

méthodologies adaptées aux enfants sont apparues ces dernières années. C’est pourquoi nous 

nous sommes interrogées sur les possibles bienfaits des exercices de relaxation sur les enfants 

entre 4 et 6 ans. Les élèves arrivant dans ce nouveau milieu sont confronté·e·s à plein de règles 

à respecter. Pour certain·e·s, cela peut s’avérer compliqué de rester assis·e·s sans bouger. C’est 

pourquoi nous nous sommes intéressées aux effets de la relaxation sur des élèves de cette 

tranche d’âge. De cette manière, nous souhaitons trouver un moyen de leur permettre de bouger 

tout en facilitant l’entrée dans les apprentissages, c’est-à-dire les aider à diminuer le nombre de 

comportements perturbateurs et à augmenter leurs capacités de concentration.  

 

Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, définir le cadre théorique. Puis, nous 

énoncerons notre objet d’étude ainsi que notre problématique, en formulant une question de 

recherche. Ensuite, nous présenterons nos différentes hypothèses et notre méthodologie. Nous 

détaillerons la procédure et décrirons les résultats, puis les discuterons en lien avec des éléments 

théoriques. Nous finirons par exposer les limites de notre projet ainsi que les perspectives 

d’études futures. Finalement, nous conclurons en répondant à la question de recherche et en 

mentionnant les apports de ce travail.  
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2. Cadre théorique 

2.1. Les besoins et les caractéristiques des enfants de 4 à 6 ans 

Afin de pouvoir introduire les méthodes de relaxation avec de jeunes élèves, il est essentiel de 

connaître leurs besoins, ainsi que l’état de leur développement. En présentant les stades de 

développement piagétiens, P. Bonvin et M. Valls (communication personnelle, 

27 septembre 2017)1 ont expliqué que l’élève entre 4 et 6 ans se trouve au stade préopératoire. 

Cela signifie que l’enfant fait preuve d’animisme, il s’agit de la « tendance à concevoir les 

choses comme vivantes et douées d’intentions » (Tréca & Bidault, 2015, p.160). En effet,  

« il y aura la période préopératoire où domine la représentation symbolique : l’enfant 

devient alors capable de se représenter mentalement ce qu’il évoque, et le monde ne sera 

pas encore organisé en catégories logiques et générales, mais en éléments particuliers et 

individuels en rapport avec l’expérience (par exemple, quand l’enfant pense « chien », 

cela évoque pour lui « mon chien » ou « le chien de Jean », et non pas la classe générale 

des chiens. L’égocentrisme intellectuel est la forme dominante que prend las pensée au 

cours de cette période » (Tréca et Bidault, 2015, p.159). 

De plus, Tréca et Bidault (2015) expliquent l’hypothèse formulée par Piaget concernant 

l’intelligence symbolique ou préopératoire des enfants de 2 à 7 ans. À partir de 2 ans, 

l’intelligence devient représentative. Cela signifie qu’« à chaque objet va progressivement 

correspondre une image mentale permettant à l’enfant de l’évoquer en son absence» (p.160). 

Pour évoquer cette image mentale, l’enfant va se servir « [du] langage, [de] l’imitation différée, 

[de] l’image mentale, [du] dessin et [du] jeu symbolique » (p.160). 

 

Actuellement, le monde éducatif évolue en se focalisant de plus en plus sur les besoins, 

notamment physiologiques, de l’apprenant·e (Isimat-Mirin, 2007). Comme l’importance des 

« rythmes biologiques des enfants […] suscite maintenant l’attention des spécialistes », le 

rythme de travail est adapté en fonction. « Il est maintenant admis que les rythmes 

d’apprentissages devraient être adaptés aux capacités physiques des élèves et à leur 

fatigabilité » (Isimat-Mirin, 2007, p.13). De plus, Isimat-Mirin (2007), enseignante, docteure 

en didactique et psycho-relaxologue souligne la nécessité pour l’enfant d’avoir des temps de 

pause tout au long de la journée. En effet, cela permet d’intégrer le savoir ou de se reposer. Par 

ailleurs, les signes de fatigue sont plus importants à certains moments de la journée et se 

 
1 Module BP13DEV, cours « fondements », HEP Lausanne 
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manifestent par des difficultés de comportement et de concentration. Finalement, C. Amendola 

(communication personnelle, 16 mai 2018)2 a mis en avant l’importance de mettre en place des 

routines afin d’aider les élèves à structurer le temps scolaire. Ces dernières demandent un temps 

d’apprentissage et d’appropriation avant qu’elles soient pleinement intériorisées par les élèves.  

 

Au-delà des besoins physiologiques tels que boire, manger ou dormir, l’enfant a des besoins 

psychomoteurs. Selon A. Melly (communication personnelle, 29 octobre 2018)3,  l’élève entre 

4 et 6 ans a besoin de bouger et apprécie de le faire. On retrouve cette idée chez Hauw (2013), 

professeur de psychologie du sport : « Il existe un besoin irrépressible chez l’enfant de bouger, 

de jouer en s’activant, d’interagir avec les autres et avec le monde physique de façon concrète  » 

(p.2). Il est toutefois important de garder à l’esprit que ses capacités physiques ne sont pas les 

mêmes que celles d’une personne adulte. En effet, l’enfant est en pleine acquisition de la 

maîtrise de sa tonicité. Wauter-Krings (2009) explique que « l'enfant peut exercer un contrôle 

tonique sur ses mouvements. La précision et la vitesse du mouvement s'affirment, conditionnées 

par la capacité de freinage. »  De plus, l’équilibre est progressivement assimilé et acquis vers 

l’âge de 5 ans. 

 

2.2. La relaxation   

2.2.1. Définition  

Pour commencer, il est intéressant de se référer à l’étymologie du mot relaxation qui « vient du 

latin relaxatio et signifie le repos, la détente » (Servant, 2007, p.66). Cela évolue au XIXe siècle 

avec le terme relanssacion, venant de l’ancien français et du domaine médical, signifiant               

« l’action de relâcher, de desserrer un pansement » pour prendre, quelques siècles plus tard, son 

sens actuel de « décontraction musculaire » (Brenot, 2003, p. 7). 

Si nous prenons la définition de la relaxation d’un point de vue populaire, on y retrouve l’idée 

de la détente. Cela est confirmé par Brenot (2003) qui explique que la « relaxation est alors 

synonyme de « repos, relâchement, détente, faire une pause, cesser le travail, faire relâche, 

souffler, respirer, reprendre son souffle, se défatiguer, détendre ses muscles … » » (p. 6).  Il 

explique également que la « relaxation fait aujourd’hui recette, car chacun a l’impression d’être 

"tendu", de vivre des contraintes et de les ressentir dans le corps, qui devient ainsi le réceptacle 

 
2Module BP21GES, « cours l’organisation temporelle en classe », HEP Lausanne 
3 Module BP31EPS, cours « les élèves du cycle 1 », HEP Lausanne 
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de tous les maux » (p. 3). Selon lui, la relaxation doit respecter plusieurs critères : l’immobilité, 

la fermeture des yeux, le calme, voire même le silence ainsi qu’une focalisation sensorielle et 

attentionnelle.  

Pour être dans un état de relaxation, il faut donc pouvoir relâcher toutes nos tensions (Bosky, 

2008). En effet, « la relaxation est un état cérébral situé entre l’état de veille et celui de 

sommeil » (Isimat-Mirin, 2007, p.27). 

Ainsi, la relaxation devrait permettre un retour au calme du corps et de l’esprit , afin d’être de 

nouveau pleinement disponible.  

 

2.2.2. Bienfaits de la relaxation   

Tout d’abord, la relaxation est un « outil de gestion des ressources physiques et intellectuelles 

de l’enfant » (Isimat-Mirin, 2007, p.13).  En d’autres termes, il s’agit d’une réponse aux besoins 

physiologiques des enfants, car permettant de « récupérer ponctuellement de toutes sortes de 

stress ou de fatigue » (p.15).  La relaxation est également un moyen de retour au calme après 

des moments agités, comme la récréation.  

Wintrebert (1995) explique que pour pratiquer la relaxation avec des enfants, il faut l’adapter à 

leur stade de développement. Autrement, les bienfaits ne seront pas ressentis.  De plus, il 

souligne que le temps de relaxation spontanée de l’enfant est plus bref que celui de l’adulte. Il 

ajoute que « sa durée varie avec l'âge et la motivation pour s’autorelaxer » (p.31) 

De plus, la relaxation a un bienfait physiologique. En effet, elle favorise la production et l’action 

des endorphines, hormones du bien-être, dans le corps (Isimat-Mirin, 2007). D’autre part, 

comme expliqué par Isimat-Mirin (2007) elle permet de développer son attention et sa 

concentration, éléments indispensables à l’apprentissage. En effet, « pratiquer un exercice de 

bien-être corporel avant d’aborder la partie pratique ou théorique d’un cours créera un climat 

plus favorable à l’apprentissage, à l’ouverture, à la réceptivité et à la motivation de l’élève » 

(p.34).  

L’ouvrage Pratique de la concentration et de la relaxation, pour mieux apprendre à l’école 

(Marquié-Dubié & Baixas, 2010), conçu pour les élèves de maternelle, l’équivalent de la 1-2H 

en Suisse, met en avant l’apprentissage du schéma corporel grâce à la relaxation. L’adulte guide 

l’enfant dans l’acquisition et la consolidation de son schéma corporel, notion indispensable au 

bien-être de l’enfant (Marquié-Dubié & Baixas, 2010).  Cette notion doit être travaillée avec 

les élèves d’1-2H, comme mentionné dans le plan d’études romand. En effet, dans l’objectif 
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« CM12 développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer avec son corps » (p.56) on 

retrouve la composante « construire son schéma corporel » (p.56). 

Autant chez Wintrebert (1995) que chez Marquié-Dubié et Baixas (2010), nous retrouvons 

l’idée que les exercices de relaxation aident les enfants à évacuer leur stress, à mieux gérer leur 

émotivité afin d’être plus attentifs et attentives, tout en leur permettant de mieux apprendre.     

     

Bien que les méthodes de relaxation n’apparaissent pas explicitement dans le plan d’études 

romand, elles permettent néanmoins de répondre à certains objectifs. En éducation physique, 

une des composantes de l’objectif « CM11 expérimenter différentes fonctions et réactions du 

corps » (p.54) est d’exercer diverses postures. Une autre consiste à intégrer le mouvement dans 

une pratique quotidienne. En pratiquant les méthodes de relaxation, l’élève se voit donner une 

possibilité de bouger de manière régulière au sein de la classe et d’expérimenter différents tonus 

musculaires. Ceci correspond à l’objectif « CM13 acquérir des habiletés motrices » (p.58), qui 

encourage à essayer différents tonus musculaires afin de percevoir la différence entre 

« tension » et « relâchement ».  

      

2.2.3. Choix des méthodes de relaxation   

Premièrement, Brenot (2003) explique que, « quelle qu’en soit la technique, les différentes 

méthodes de relaxation induisent des modifications de l’état de conscience, du niveau de 

vigilance, de l’équilibre physiologique et du vécu psychologique » (p.15). Il distingue l’état de 

conscience, qui s’apparente à l’expérience subjective vécue par le sujet, du niveau de vigilance.  

 

Nous avons choisi de restreindre les méthodes de relaxation aux suivantes : le yoga, la 

méditation au moyen de visualisations, la respiration et les automassages.  

Tout d’abord, le yoga est une des méthodes de relaxation les plus anciennes. Bien que cela 

vienne du bouddhisme, les Occidentaux pratiquent le yoga dans une optique plus relaxante que 

spirituelle et religieuse. Le but est d’explorer le corps et l’esprit au travers de postures 

nécessitant équilibre et souplesse. Le lien entre la réalisation des mouvements et la respiration 

est très important. Les postures, grâce aux mouvements effectués dans l’espace, ont un impact 

positif sur la concentration (Servant, 2007). 

La méditation est également une pratique qui, en Occident, s’éloigne de la religion et se 

rapproche de la réflexion (Servant, 2007). Le but est de fixer son attention de manière 

prolongée. Nous utiliserons la méditation par la pleine conscience, également appelée 
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mindfulness. Cette dernière est plus psychologique que spirituelle, car elle a pour but 

« d’augmenter la conscience de ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant au 

moment présent pour nous débarrasser des idées parasites néfastes » (p.28). En d’autres termes, 

il s’agit de centrer l’attention sur le moment présent sans laisser son esprit vagabonder. Lors de 

visualisations, il s’agit de lire une histoire pour évoquer une scène ou encore de penser à un 

souvenir ou un moment agréable. Ces dernières développent l’imaginaire et les représentations 

sensorielles (Isimat-Mirin, 2007). En visualisant, « [l’individu] obtient ainsi la permission de 

construire un espace intérieur qui lui est propre, et qu’il pourra par la suite différencier du réel » 

(ibid, 2007, p.29). Dans ce sens, cela stimule la créativité et l’imaginaire. Ainsi, cela travaille 

la capacité transversale du plan d’études romand « pensée créatrice », en faisant une place au 

rêve et à l’imaginaire.  

La respiration est essentielle pour réoxygéner le corps. Le bâillement, par exemple, est un signe 

montrant qu’une personne est à bout de souffle, mentalement ou physiquement (Isimat-Mirin, 

2007).  Cette enseignante, docteure en didactique et psycho-relaxologue (2007), explique que 

la respiration se fait en quatre temps : l’inspiration, une pause avec les poumons pleins qui peut 

se traduire par l’allongement de l’inspiration, l’expiration, une pause avec les poumons vides 

qui peut aussi être l’allongement de l’expiration. Ces moments d’allongement favorisent la 

détente.  D’ailleurs, « la diminution du rythme respiratoire est un […] effet constant des 

relaxations » (Brenot, 2003, p.22). Finalement, la respiration abdominale « en mobilisant le 

diaphragme, apporte un apaisement notable » (Marquié-Dubié & Baixas, 2010, p.26). 

L’automassage favorise la découverte du schéma corporel ainsi que la détente des muscles. Le 

plaisir de toucher est ludique pour les enfants. De plus, il s’agit d’un moyen de communiquer 

avec soi-même ainsi que de découvrir la sensorialité du corps.  

La musique est également un outil d’accompagnement à la relaxation, notamment lorsqu’elle a 

un timbre doux et une intensité faible car elle a des vertus apaisantes (Isimat-Mirin, 2007). 

 

Au fil du temps, ces méthodes ont été adaptées aux enfants. En effet, le yoga utilise les animaux 

pour imager les postures. Entre 4 et 6 ans, ayant acquis la pensée symbolique, les enfants sont 

capables de se représenter l’animal, sans le voir, pour effectuer la posture. Quant à la 

méditation, elle est guidée par une histoire qu’on appelle aussi visualisation, offrant une 

opportunité aux élèves de maîtriser leur respiration ou de concentrer leur attention sur un 

élément précis. La respiration s’exerce au travers de jeux qui leur donnent la possibilité 

d’expérimenter l’inspiration et l’expiration. La respiration abdominale permet aux enfants de 
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découvrir leur propre souffle ainsi que la manière dont leur corps respire (Marquié-Dubié & 

Baixas, 2010).  Cette dernière a un rôle central lors des moments de relaxation. Pour finir, les 

techniques d’automassages sont simples : tapotements, effleurements et massages doux (Isimat-

Mirin, 2007). 

 

2.3. La concentration des enfants  

2.3.1. Définition du processus attentionnel et de la concentration  

Tout d’abord, il est important de souligner que la signification du mot concentration est 

controversée. Lorsqu’on parle de concentration, il est important de comprendre ce qu’est 

l’attention. Lachaux (2016) explique ce que signifie “être attentif et attentive” : « c’est 

concentrer l’énergie de son cerveau pour bien entendre, bien comprendre, bien voir, se 

souvenir… » (p.13). En effet, comme expliqué par Poissant, Falardeau et Poëllhuber (1993), le 

rôle de l’attention est de « [restreindre] l'information disponible et [garantir] que seulement une 

petite partie de celle-ci sera utilisée pour des comportements ultérieurs » (p.290). Cela permet 

donc d’opérer une sélection des informations reçues par l’organisme. L’attention a plusieurs 

caractéristiques (Poissant et al.,1993). La première est d’être limitée en quantité et en durée. En 

effet, l’attention permet de sélectionner une certaine quantité d’information durant une courte 

période. De plus, elle s’adapte aux buts et aux besoins de l’individu.  

En outre, il y a également une distinction à faire entre l’attention involontaire et volontaire 

comme l’expliquent Poissant et al. (1993).  La première « survient lorsqu'on devient attentif à 

quelque chose de précis autour de soi, mais sans vraiment qu'il s'agisse d'un acte volontaire » 

(p.291). Cela signifie donc qu’un stimulus, comme une porte qui claque, attire l’attention de 

manière automatique. Celle-ci est donc peu coûteuse en effort. Puis, l’attention volontaire, 

comme son nom l’indique, implique une dimension de choix. En effet, il s’agit de se concentrer 

sur un élément précis, comme la voix d’une personne au milieu d’une foule. Par conséquent, 

ceci est plus coûteux et a une capacité limitée.  

Quant à Albaret (2004), il explique que l’attention sélective est « la capacité à maintenir 

l'attention sur une cible quand des distracteurs sont présents, ou encore à tenir compte d’une 

des dimensions d’un stimulus tout en ignorant les autres » (p.31). En d’autres termes, il s’agit 

d’orienter son attention vers une tâche ou un objet précis. Vurpillot et Bali (1979, cités dans 

Poissant & al., 1993) découpent ce processus en deux phases. La première, d’ordre perceptif, 

consiste à « déterminer quelles informations seront enregistrées » (p.296). Le but de la 

deuxième est de choisir les informations à retenir. Il y a donc une dimension analytique de la 
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situation. Ces deux phases peuvent se dérouler au même moment. De plus, Albaret (2004) 

définit l’attention soutenue comme étant « la capacité à soutenir, pendant un temps relativement 

long, son niveau d’attention, qualifié encore de niveau de vigilance » (p.32). Bodrova et Leong 

(2012) soulignent l’importance du développement de l’attention soutenue, capacité cognitive 

sous-jacente selon les termes de Vygotsky, chez les enfants entre 3 et 5 ans. « La transmission 

des compétences sous-jacentes […] [fait] de l'apprentissage un processus plus efficace à long 

terme » (p.243). 

Pour compléter cette définition, Poissant et al. (1993) expliquent que l’attention soutenue 

nécessite des processus « volontaires et involontaires, mais à différents degrés » (p.295). C’est 

pour cette raison que « la plupart des tâches scolaires entrent dans la catégorie de l'attention 

volontaire soutenue » (p.295).  

Afin de se concentrer, il est nécessaire de contrôler son attention. En d’autres termes, cela 

signifie que l’attention est dirigée sur une tâche précise ou encore sur une situation particulière 

(Poissant & al., 1993). Toutefois, ce n’est pas aussi simple que cela paraît. Cela est 

principalement dû aux éléments distracteurs qui viennent perturber l’attention. Il en existe deux 

types (Poissant & al., 1993).  Les distracteurs externes proviennent du monde extérieur, comme 

un bruit ou une couleur vive. Il est donc possible d’agir sur eux et de les réduire. Quant aux 

distracteurs internes, difficiles à repérer, ils sont d’origine psychologique, comme une pensée 

ou une émotion. Un second obstacle à l’attention est sa quantité limitée, comme dit 

précédemment. Pour cette raison, il est difficile, par exemple, d’écouter deux personnes parler 

en même temps. Bien entendu, ce n’est pas le cas pour les tâches devenues automatiques, 

comme faire du vélo ou conduire une voiture. Ainsi, l’attention est libérée pour une tâche plus 

complexe.  

En d’autres termes, Richard (1980, cité dans Maurer et Freilinger, 1994) explique que la 

concentration a plusieurs phases : une réaction d’éveil orientée vers la source d’un stimulus, 

une focalisation sur un aspect du stimulus puis un moment de transformation où les nouvelles 

informations sont mises en lien avec celles déjà récoltées.  

 

2.3.2. Eléments de la concentration  

Lachaux (2016) explique que pour chaque situation, il y a une perception, une intention et une 

manière d’agir appropriées. Ceci peut aussi être appelé concentration. Cela signifie que 

quiconque peut avoir une manière différente d’être attentif ou attentive pour une même 

situation. Il s’agit de trouver la bonne combinaison de perception-intention-manière d’agir afin 
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de rester focalisé·e sur un objet ou une tâche. Lachaux (2016) prend l’exemple d’une personne 

qui écoute une histoire. Tout d’abord, la perception est la voix de la personne qui raconte. 

L’intention de la personne qui écoute est d’être capable de raconter l’histoire une fois terminée. 

Pour finir, la manière d’agir est de se faire un film, dans sa tête, des événements principaux 

pour mieux mémoriser. Dans son ouvrage Les petites bulles de l’attention, il mentionne trois 

éléments pouvant agir comme des aides à la concentration ou, au contraire, comme distracteurs. 

Il s’agit de l’image mentale, de la petite voix et de l’action mentale qui se passent dans la tête 

de chaque individu. L’image mentale peut être utile pour se rappeler d’un élément ou pour 

l’imaginer, par exemple se représenter un triangle avant de le dessiner.  La petite voix peut être 

utile pour se rappeler une question à poser, une consigne ou encore des mots de vocabulaire. 

Quant à l’action mentale, elle peut être utile pour se représenter une action qu’on ne peut pas 

faire physiquement, par exemple tourner une forme géométrique. Afin de maintenir un niveau 

de concentration élevé, Lachaux (2016) conseille d’avoir une seule intention à la fois et de 

découper la tâche en plusieurs parties, si nécessaire.  

 

2.3.3. Mesure de la concentration  

Dans le cadre de cette recherche l’outil utilisé pour mesurer la concentration des élèves, 

manifestée par une attention sélective et volontaire, est le test de barrage. Ce dernier « [consiste] 

à discerner rapidement et à barrer certains éléments (lettres, chiffres, signes, formes 

géométriques) à l'exclusion des autres avec lesquels ils peuvent être confondus » (Albaret, 

2004, p.32). Le but est donc de repérer un objet, par exemple une cloche, parmi d’autres appelés 

distracteurs. Ce type de tâche est utilisé par les psychologues pour mesurer la concentration 

(Lachaux, 2016).  
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Le test des cloches, the Bell Test, réalisé par Gauthier, Dehaut et Joanette (1989), avait pour 

but de repérer 35 cloches réparties en 7 colonnes parmi de nombreux distracteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauthier et al. (1989, p.49) 

 

Le test de barrage des nounours (Laurent-Vannier, Chevignard, Pradat-Diehl, Abada, & De 

Agostini, 2006) reprend le principe du test des cloches, mais est adapté aux enfants entre 3 et 

8 ans. En effet, il y a moins d’objets à repérer et, par conséquent, moins de distracteurs. Les 

objets sont connus et appréciés par les enfants. Comme dans le test des cloches, les dessins sont 

en noir et blanc afin d’éviter toute distraction liée à la couleur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent-Vannier et al. (2006, p.121) 
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2.4. Les comportements perturbateurs   

Dans l’esprit commun, un comportement perturbateur nuit à l’attention de l’élève et l’empêche 

d’apprendre. Cette vision est partagée par Lacroix et Potvin (2009) qui expliquent que les 

comportements perturbateurs sont des attitudes inadéquates et nuisent au climat de classe. En 

effet,  

« […] un élève peut miner le climat de classe de différentes manières : être agité, 

contester, provoquer un autre élève, remettre en question l’enseignant, faire preuve de 

vulgarité, manquer de respect envers l’adulte et les pairs, se présenter en retard, etc. 

D’autre part, un élève peut manifester son refus de travailler par des comportements tels 

que : ne pas répondre à l’enseignant, refuser de travailler lors d’un travail individuel ou 

d’équipe, refuser d’aller écrire au tableau, ne pas compléter un examen, ne pas apporter 

son matériel en classe, etc. »  

 

Richoz (2009) divise les élèves manifestant des comportements perturbateurs en trois 

catégories : 

« L’élève « perturbateur » est un élève qui bavarde souvent, dérange la classe, ne 

respecte pas les règles, chahute, fait rire, attire l’attention et distrait ses camarades, 

interrompt l’enseignant, fait intentionnellement du bruit ou des bruitages, émet souvent 

des remarques ou des commentaires, etc. L’élève « agité » est un élève qui ne se tient 

pas tranquille sur sa chaise, se lève, se déplace, peine à être attentif, se laisse facilement 

distraire, joue et fait du bruit avec son matériel, est impulsif, interrompt les autres, prend 

spontanément la parole, peine à terminer son travail, fait autre chose, est peu ou mal 

organisé, oublie ses affaires, etc. Et l’élève « opposant » est un élève qui refuse de 

travailler, refuse de faire ce qui lui ai demandé, ne fait pas ses devoirs, ne veut pas obéir, 

conteste, exprime ouvertement son désintérêt, provoque, répond à l’enseignant, défie, 

se met en colère, est grossier, insulte, menace, faits des crises, etc. » (p.60-61). 

 

Autant chez Richoz (2009) que chez Lacroix et Potvin (2009), “comportement perturbateur” 

est le terme générique qui regroupe plusieurs catégories de comportements chez les élèves.  

Desbiens, Lanoue, Turcotte, Tourigny et Spallanzani (2009) proposent un système 

d’observation des incidents disciplinaires (SOID). Une grille, décrite dans le point 4.2.1, permet 

d’identifier les comportements perturbateurs divisés en trois niveaux. Ces derniers rejoignent 

les trois types d’élèves proposés par Richoz.    
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3. Présentation de l’étude  

3.1. Objet d’étude  

Notre objet d’étude porte sur « les exercices de relaxation dans les classes de 1-2 H ». Nous 

nous sommes intéressées à leurs effets sur la concentration des élèves et sur la manifestation de 

comportements perturbateurs. La relaxation s’inscrit dans le domaine de la santé mentale à 

l’école. Comme expliqué précédemment, les exercices de relaxation répondent à certains 

objectifs du plan d’études romand, dans la rubrique « corps et mouvement ». De plus, cela 

travaille l’objectif « FG12 reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé et ses 

possibilités d'action pour y répondre en identifiant des ressources internes ou externes pour agir 

en situation » (p.40). 

 

3.2. Problématique 

Durant nos stages, nous avons observé que les enfants de 4 à 6 ans ont de la peine à canaliser 

leur énergie. En effet, le nouvel environnement qu’est la salle de classe se trouve être un espace 

restreint nécessitant des règles. Ces dernières, ainsi que le manque d’espace, limitent les 

mouvements possibles. Cette difficulté à canaliser leur énergie est un obstacle à la concentration 

et entraîne des comportements perturbateurs. En effet, le besoin de bouger des élèves, qui est 

tout à fait normal pour cet âge-là, les empêche de rester assis·es très longtemps pour faire une 

activité.  

Ces observations nous ont poussées à réfléchir à une manière d’aider les élèves à se concentrer 

et ainsi à réduire les comportements perturbateurs. C’est pourquoi nous nous sommes posées la 

question de recherche suivante : quel est l’impact des exercices de relaxation sur la 

concentration et les comportements perturbateurs des élèves de 1-2H ?  

 

3.3. Hypothèses  

La première hypothèse est que, pour l’ensemble de l’échantillon, la moyenne du nombre 

d’objets corrects entourés à chaque test de barrage est plus haute que la moyenne du test de 

barrage précédent. 

La deuxième hypothèse est que, comme dans l’étude de Janvier et Testu (2005), il n’y a pas de 

différence entre les résultats obtenus aux tests de barrage en début de matinée et ceux en fin de 

matinée.  
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La troisième hypothèse est que, grâce à la relaxation, les résultats des classes A et B aux tests 

de barrage sont significativement supérieurs aux résultats de l’échantillon de l’étude de Janvier 

et Testu (2005) à ces mêmes tests de barrages. 

La quatrième hypothèse est que, grâce aux séances de relaxation, une diminution du nombre de 

comportements perturbateurs a été observée lors de chaque test sur les comportements 

perturbateurs, par rapport au test précédent.  

La cinquième hypothèse est que les élèves ayant entouré un nombre d’objets corrects aux tests 

de barrage au-dessous de la moyenne (-1 unité) de la classe, ont eu un nombre de 

comportements perturbateurs plus élevé que les élèves ayant entouré un nombre d’objets 

corrects aux tests de barrage proche (même unité que la moyenne) ou supérieur (+ 1 unité) à la 

moyenne de la classe.  

 

4. Méthodologie   

4.1. Echantillon  

L’échantillon de notre recherche est composé de deux classes de 1-2H, issues de deux 

établissements distincts. La totalité des élèves a entre 4 et 6 ans.  

Dans la classe A, il y a 17 élèves, dont 10 (58.82 %) en 1ère Harmos et 7 (41.18 %) en 2ème 

Harmos. Elle est constituée de 6 (35.29%) garçons et de 11 (64.71 %) filles. 

Quant à classe B, elle est composée de 18 élèves, dont 8 (44.44 %) en 1ère Harmos et                                

10 (55.56 %) en 2ème Harmos. Il y a 11 (61.11 %) garçons et 7 (38.98%) filles. 

Dans la classe B, 2 garçons de 1H ont été retirés de l’étude après la phase de récolte de données. 

En effet, ces derniers ont été absents lors de 3 tests de barrage. Un des deux a été absent lors 

d’un test sur les comportements perturbateurs. De plus, ils n’ont pas assisté de manière régulière 

aux séances de relaxation.   

Une élève de 2H de la classe A et deux élèves de la classe B, une fille de 1H et un garçon de 

2H, n’ont pas participé aux tests sur les comportements perturbateurs, car ils n’avaient pas 

l’autorisation d’être filmés. Ils ont donc été retirés de l’échantillon de ce test.   
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4.2. Outils de recueil des données 

4.2.1. Observation et grilles d’observation 

Pour analyser les comportements perturbateurs, nous avons filmé4 cinq moments de lecture 

d’histoire en collectif. Comme grille d’analyse, nous avons utilisé le Système d’observation 

d’incidents disciplinaires (SOID) crée par Brunelle, Brunelle, Gagnon, Goyette, Martel, 

Marzouk et Spallanzani (1993), adapté par Desbiens et al. (2009). Dans le cadre de notre 

recherche, nous nous sommes focalisées uniquement sur la partie « comportements 

perturbateurs des élèves » composée de 19 critères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desbiens & al. (2009, p. 191) 

 

4.2.2. Tests de barrage 

Comme mentionné précédemment, l’outil utilisé pour mesurer la concentration des élèves est 

le test de barrage. Le modèle utilisé est tiré d’une étude de Janvier et Testu (2005) sur les 

fluctuations journalières de l’attention des enfants entre 4 et 11 ans. Dans cette recherche, les 

tests de barrage sont composés de 50 items de 5 sortes différentes, dont 10 objets cibles. Ils sont 

disposés en 5 lignes et 10 colonnes. Nous avons choisi ce modèle car il est adapté aux élèves 

entre 4 et 6 ans. De plus, cela nous a permis de comparer nos résultats à ceux de cette recherche. 

 
4 Annexe 1 : demande d’autorisation de filmer 
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Ainsi, les cinq tests de barrage5 de notre étude sont composés de cinq objets : le papillon, le 

nounours, le cadeau, l’avion et les ciseaux. Chacun est une fois, la cible à repérer lors d’un test. 

Comme dans les tests de barrage des nounours de Laurent-Vannier et al. (2006), les items sont 

familiers aux élèves ainsi qu’en noir et blanc. La disposition de tous les objets ainsi que la cible 

varient pour chacun des tests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Test 1                                                                                     Test 2 

 

4.3. Procédure 

La recherche s’est déroulée en trois temps, sur 12 semaines et de manière similaire dans les 

deux classes.  

Les élèves de la classe A ont effectué les moments de relaxation ainsi que les tests après la 

récréation, entre 10h15 et 10h45. Contrairement à la classe B qui les a réalisés en début de 

matinée, c’est-à-dire entre 9h et 9h30. Au total, ils ont participé à 20 séances de relaxation deux 

fois par semaine, soit le mardi et le vendredi, sur une durée de 10 semaines. Les jours des tests 

et des lectures ont été alternés6. Les cinq tests de barrage ont été réalisés dans les deux classes 

mais dans un ordre différent. La classe A a effectué les tests dans l’ordre suivant : 2, 4, 1, 3, 5. 

Alors que la classe B les a réalisés dans cet ordre : 1, 3, 5, 2, 4. Avant chaque test, nous avons 

montré, sur une feuille à part, l’objet cible. Ensuite, les élèves allaient chercher un crayon, puis 

partaient s’assoir à leur place et levaient les bras en attendant le départ. Ils disposaient de 

55 secondes pour effectuer le test. Si un·e enfant terminait avant, il ou elle devait lever les bras 

pour nous permettre de noter en combien de temps le test avait été effectué. Une fois le temps 

imparti écoulé, toute la classe levait les bras en attendant que les tests soient récoltés.  

 
5 Annexe 2 : tests de barrage 
6 Annexe 3 : calendrier 
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Concernant la lecture d’histoires, nous avons sélectionné cinq albums d’une collection écrite 

par Stephanie Blake. Cette collection retrace les aventures d’un petit lapin prénommé Simon. 

Nous avons lu les albums suivants, selon cet ordre : Je ne veux pas aller à l’école, Mais c’est 

pas moi, Non pas dodo, Je ne veux pas aller à la piscine et Noyeux Joël. Lors de ces cinq 

moments de lecture, les élèves étaient assis·es, en tailleur, à la place de leur choix et en demi-

cercle. L’enseignante était placée en face des élèves. Ces moments de lecture ont été filmés par 

des caméras posées sur des trépieds.  

 

En premier lieu, nous avons mesuré la concentration des élèves à l’aide d’un test de barrage. 

Trois jours plus tard, lors d’une lecture d’histoire, nous avons observé les comportements 

perturbateurs. Les tests de la semaine 1 ont servi de prétests. Une semaine avant ces derniers, 

nous avions proposé aux élèves un exercice de repérage visuel, reprenant le principe des tests 

de barrage. Le but était de familiariser les élèves à ce type de tâche.  

 

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé des exercices de relaxation avec les élèves. Ces 

moments étaient ritualisés. Ils se sont déroulés durant 10 semaines, les mardis et les vendredis 

matin, pendant une dizaine de minutes.  Chaque moment de relaxation a commencé par une 

musique, Sweetest Dreams de Eamonn Watt (2019). La suite de chaque séance était structurée 

de la même manière7 : posture du bonjour, deux ou trois postures de yoga, un exercice de 

respiration ainsi qu’un automassage le mardi et une visualisation le vendredi. Nous avons créé 

10 séances pour une durée de 5 semaines et chaque séance a été effectuée 2 fois.  

Durant ces 10 semaines, juste après les moments de relaxation, nous avons fait passer 3 tests 

de barrage et observé 3 fois les éventuels comportements perturbateurs, lors des semaines 4, 5 

et 11.  

 

Le troisième temps a eu lieu une semaine après la fin des moments de relaxation, c’est-à-dire 

lors de la semaine 12. Nous avons fait passer le cinquième test de barrage ainsi qu’observé les 

comportements perturbateurs lors de la lecture de la dernière histoire. 

 

 

 
7 Annexe 4 : séances de relaxation 
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4.4. Analyse de données 

Pour analyser les données récoltées aux tests de barrage, nous avons créé une grille sur Excel8. 

Sur celle-ci, nous avons, pour chaque test et pour chaque élève, inscrit le nombre d’objets 

corrects entourés. De plus, nous avons calculé la moyenne de chaque test ainsi que l’écart-type. 

Nous avons procédé ainsi pour chaque classe séparément puis, nous avons regroupé les données 

des deux classes pour pouvoir étudier l’échantillon entier. Finalement, nous avons comparé les 

résultats de notre échantillon aux tests de barrage avec ceux de l’étude de Janvier et                  

Testu (2005). L’objet de leur étude est la fluctuation de l’attention des élèves entre 4 et 11 ans, 

tout au long d’une journée. Nos données ont été comparées avec celles de leur échantillon de la 

moyenne section. Le but était d’avoir un groupe contrôle sur lequel appuyer notre recherche. 

La seule variable entre les deux études est la relaxation. Dans notre cas, l’échantillon a suivi 

des séances de relaxation et dans l’autre non. En utilisant cette variable et ce groupe contrôle, 

cela nous a permis de déterminer si la relaxation a un effet ou non sur la concentration des 

enfants entre 4 et 6 ans. D’après la grille de Desbiens et al. (2009), présentée au point 4.4.1 , 

nous avons créé une grille d’analyse sur Excel9et l’avons remplie en visionnant les vidéos. 

Durant le visionnage, nous avons observé chaque élève individuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Annexe 5 : grille d’analyse des tests de barrages 
9 Annexe 6 : grille d’analyse des comportements perturbateurs  
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5. Résultats   

5.1. Tests de barrage  

Les tests de barrage ont permis de tester le niveau de concentration des élèves lors d’une tâche 

de discrimination visuelle. 

 

5.1.1. Présence des élèves pour chaque test   

Le nombre d’élèves lors de chaque test a varié. Lors du test 5, l’échantillon est au complet (fig. 

1). Lors du test 3, 11 élèves sur 18 sont présents dans la classe B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Nombre d’élèves lors de chaque test de barrage 

 

5.1.2. Moyennes et écarts-types des objets corrects entourés pour chaque test   

La moyenne du nombre d’objets corrects entourés par les élèves de chaque classe et 

l’échantillon entier à chaque test, montre qu’il y a une faible évolution entre le premier et le 

dernier test. La moyenne augmente de 0,22 entre ces deux tests pour l’échantillon entier, de 0,5 

pour la classe B et est identique pour la classe A. Une diminution apparaît lors du test 3 où la 

moyenne de la classe A chute de 1,18 (fig. 2) et où l’écart-type (2,29) augmente particulièrement 

beaucoup (fig. 3). Il s’agit ici de l’écart-type le plus grand des 5 tests. Ceci peut être expliqué 

par trois élèves qui ont obtenu un résultat individuel de 4 et de 5. Par conséquent, il se pourrait 

que les résultats de ce test ne soient pas totalement fiables. 
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Fig. 2. Nombre d’objets corrects entourés lors de chaque test de barrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ecarts-types de chaque test de barrage 

 

5.1.3. Comparaison avec l’étude de Janvier et Testu (2005)  

Les résultats de notre recherche sont comparés avec ceux de l’expérience 1 de l’étude de Janvier 

et Testu (2005). Cette comparaison permet d’avoir un groupe contrôle avec un échantillon 

n’effectuant pas de relaxation. L’âge moyen de notre échantillon est de 4 ans et 11 mois.       

Celui-ci correspond à l’âge moyen de la moyenne section maternelle, soit 4 ans et 9 mois. Nos 

moments de prise de données coïncident avec le début de matinée et la fin de matinée chez 

Janvier et Testu (2005). Ces derniers stipulent que « l’attention demeure stable entre le début 
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et la fin de matinée » (p.162). Dans notre recherche également, l’attention ne change pas entre 

ces deux moments de la journée (fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Tableau 3 dans Janvier & Testu (2005, p. 161) 

 

Test de barrage Classe A Classe B 

Test 1 9,529411765 9 

Test 2 8,9375 9,533333333 

Test 3 8,352941176 9,636363636 

Test 4 9,733333333 9,875 

Test 5 9,529411765 9,5    

Moyenne des 5 tests 9,22 9,508939394 

Moyenne convertie 92,2 95,09 

Fig. 5. Nombre d’objets entourés par les élèves des classes A et B. 

 

Afin de comparer nos résultats à ceux de Janvier et Testu (2005), nous avons dû convertir, en 

multipliant par 10, les moyennes obtenues.  La moyenne des 5 tests de la classe A, soit 92.2, 

équivaut au score de 91.05 dans l’étude (fig. 4 & 5). Quant à la moyenne des 5 tests de la classe 

B, soit 95.09, cela équivaut au score de 94.96 dans l’étude (fig. 4 & 5). Il n’y a pas de différence 

entre les résultats obtenus par les élèves de notre recherche et ceux de l’échantillon de l’étude 

de Janvier et Testu (2005).  
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5.2. Comportements perturbateurs   

5.2.1. Présence des élèves pour chaque test    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Présences des élèves de la classe A, la classe B et les classes A et B 

 

Le nombre d’élèves dans chaque classe varie durant les 5 tests (fig. 6). L’effectif total de la 

classe A est présent lors des tests 2, 3 et 4. Quant à celui de la classe B, il est présent lors du 

test 5.  

 

5.2.2. Nombre total de comportements perturbateurs pour chaque test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Nombre total de comportements perturbateurs de la classe A, la classe B et les classes A et B 
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Le nombre de comportements perturbateurs diminue de moitié entre le premier et le dernier test 

(fig. 7). Cette diminution est importante.  Le nombre de comportements perturbateurs de la 

classe A diminue lors des tests 3, 4 et 5. Une faible augmentation est présente lors du test 2. Le 

nombre des comportements perturbateurs de la classe B fluctue. Dans les deux classes, lors du 

premier test, des comportements perturbateurs de niveaux 1, 2 et 3 ont été observés. Tandis 

qu’aux quatre autres tests, il y a uniquement des comportements perturbateurs des niveaux 1 et 

2. 

 

5.3. Lien entre les tests de barrage et les comportements 

perturbateurs 

L’ensemble de l’échantillon a été séparé en trois groupes selon la moyenne d’objets corrects 

entourés à chaque test de barrage. Les trois groupes sont les suivants : au-dessous de la 

moyenne, proche de la moyenne et au-dessus de la moyenne. La notion ‘’proche’’ signifie que 

le nombre d’objets corrects entourés par l’élève correspond à l’unité de la moyenne de 

l’échantillon. La notion ‘’au-dessous‘’ implique qu’il y ait – 1 unité entre le nombre d’objets 

entourés par l’élève et la moyenne. Quant à la notion ‘’au-dessus‘’, il s’agit d’une augmentation 

de 1 entre le nombre d’objets entourés par l’élève et la moyenne. 

La moyenne de référence étant celle des résultats obtenus par l’ensemble de l’échantillon à 

chaque test. Le nombre de comportements perturbateurs de chaque groupe, lors de chaque test, 

a été comptabilisé10. 

 

Tests Nombre d'élèves au-dessus 

de la moyenne aux TB 

Total des CP Moyenne de CP par 

élèves 

1 15 55 3,666666667 

2 21 64 3,047619048 

3 22 74 3,363636364 

4 26 56 2,153846154 

5 22 38 1,727272727 
Fig. 8. Elèves au-dessus de la moyenne 

 

Tests Nombre d'élèves proche de 

la moyenne aux TB 

Total des CP Moyenne de CP par 

élèves 

1 12 52 4,333333333 

2 3 0 0 

3 2 6 3 

 
10 Annexe 7 : nombre de comportements perturbateurs par élève selon le résultat obtenu au test de barrage 
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4 4 9 2,25 

5 9 21 2,333333333 
Fig. 9. Elèves proches de la moyenne 

 

 

Tests Nombre d'élèves au-dessous 

de la moyenne aux TB 

Total des CP Moyenne de CP par 

élèves 

1 4 9 2,25 

2 7 33 4,714285714 

3 4 9 2,25 

4 1 3 3 

5 2 0 0 
Fig. 10. Elèves au-dessous de la moyenne 

 

La moyenne de comportements perturbateurs par élève a été calculée pour chaque groupe 

(fig.10). Le nombre de comportements perturbateurs par élève diminue de 2 pour chaque groupe 

(fig. 11). 

 

Fig. 11. Nombre de comportements perturbateurs par élève en fonction des résultats aux tests de barrages 
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6. Discussion  

Tout d’abord, il est important de préciser que les élèves présent·e·s lors de la relaxation et des 

tests, que ce soit ceux de barrage ou sur les comportements perturbateurs, n’étaient pas les 

mêmes à chaque fois. Dans les deux classes, il y a parfois eu des absences pour cause de maladie 

ou de rendez-vous. De plus, dans la classe B, quelques élèves étaient au cours intensif de 

français lors de ces moments. Cela biaise les résultats parce que tou·te·s n’ont pas participé à 

toutes les séances de relaxation, ni à tous les tests. 

 

Rappelons que d’après Brenot (2003), l’immobilité, la fermeture des yeux, le calme, le silence 

et la focalisation sensorielle ainsi qu’attentionnelle sont des critères de relaxation. Ainsi, il est 

possible d’analyser le déroulement des vingt séances de relaxation en lien avec ces derniers. La 

nouveauté de l’exercice a provoqué de l’excitation chez les élèves qui étaient, durant les 

premières semaines, bruyant·e·s et agité·e·s. Les chutes observées, lors des parties de yoga, 

peuvent être dues à l’équilibre encore en cours d’acquisition (Wauter-Krings, 2009).  Au fil des 

séances, les enfants sont devenus plus calmes et réalisaient les postures dans un silence quasi-

complet. Cela peut être expliqué par le fait que les routines ont besoin de temps pour être 

intériorisées par les enfants, comme mentionné par C. Amendola (communication personnelle, 

16 mai 2018)11 Toutefois, les visualisations étaient plus compliquées : tou·te·s ne semblaient 

pas réussir à effectuer une image mentale de l’histoire. Étant donné que les jeunes enfants sont 

encore en train de développer leur pensée symbolique, il est normal que cela ne soit pas encore 

totalement acquis (Tréca & Bidault, 2015). Il est donc possible que les élèves n’aient pas été 

pleinement relaxé·e·s au terme des séances. Comme l’explique Wauter-Krings (2009), entre 4 

et 6 ans, ils et elles sont plus dans le contrôle tonique que dans le relâchement. 

 

Nous allons maintenant discuter nos hypothèses en regard de nos résultats et de la théorie. Les 

trois premières hypothèses concernent les tests de barrage.  

La première stipule que nous allions observer une augmentation de la moyenne du nombre 

d’objets corrects entourés des deux classes après chaque test, par rapport au test précédent. Les 

résultats montrent que, dans l’ensemble de l’échantillon ainsi que dans la classe B, la moyenne 

augmente légèrement entre les tests 1 et 4. Toutefois, cette augmentation n’est pas significative. 

La classe A a des résultats stables aux tests 1 et 4. Entre ces tests, une diminution a été observée 

 
11 Module BP21GES, « cours l’organisation temporelle en classe », HEP Lausanne 
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pour la classe A et l’échantillon complet, contrairement à une légère augmentation pour la 

classe B. Trois causes peuvent expliquer ces résultats. La première est la présence de 

distracteurs externes (Poissant & al., 1993) lors des passations des tests. En effet, les élèves 

étaient susceptibles d'être attiré·e·s par des éléments du monde extérieur. Ceux-ci pouvaient 

être perçus de manière visuelle ou sonore, soit les mouvements de camarades de classe, la chute 

d’un objet ou encore un élément passant devant les vitres de la classe. Les distracteurs se 

manifestent également de manière interne (Poissant & al., 1993). Ces derniers sont plus 

difficiles à repérer. Nous supposons toutefois qu’il s’agit de pensées, à un événement passé ou 

futur par exemple, ou encore de besoins physiologiques, comme avoir envie d’aller aux toilettes 

ou de manger.  La seconde est la nature des tests de barrage. Les moyennes du nombre d’objets 

corrects entourés au premier test de barrage étant élevées dans les deux classes, il se peut que 

la difficulté des tests ne fût pas adaptée. Ce point sera discuté dans la partie 7 concernant les 

limites de cette recherche. Troisièmement, il est probable que les résultats soient élevés car les 

élèves ont trouvé une bonne combinaison de perception-intention-manière d’agir (Lachaux, 

2016). Cela implique également qu’ils réussissaient à effectuer une image mentale de l’objet 

cible. Bien que cela puisse paraître entrer en dissonance avec le paragraphe précédent, 

concernant la difficulté de la visualisation, l’image mentale à générer lors des tests de barrage 

est plus facile que lors des visualisations. En effet, il n’y a qu’un seul élément à maintenir en 

mémoire. Une amélioration a tout de même été observée. Ceci est confirmé par l’observation 

générale de la courbe grise (fig. 2), c’est-à-dire celle représentant l’échantillon entier, dont la 

fluctuation est semblable à ce que nous imaginions. En effet, le premier test, étant le pré-test, 

sert de référence. Le second a été effectué après seulement 5 séances de relaxation. Ceci peut 

expliquer la stabilité des résultats. Quant au troisième, il s’est déroulé après deux semaines de 

vacances. Deux éléments peuvent expliquer que ce soit le résultat le plus bas : les élèves n’ont 

pas effectué de relaxation pendant cette période et il s’agit encore du début de la recherche. La 

courbe remonte au test 4 qui est le résultat le plus élevé. Ceci peut être justifié par le fait qu’à 

cet instant-là, les élèves avaient participé à la totalité des moments de relaxation.  Lors du test 

5, une diminution de la moyenne est observable. Cela peut être explicité par le fait que les élèves 

n’ont pas pratiqué la relaxation durant cette semaine-ci. L’autre explication est que ce dernier 

test a été réalisé la semaine précédant les vacances de Noël. Il est donc possible que les élèves 

aient été plus agité·e·s et donc moins concentré·e·s. La seconde évoque que, comme dans 

l’étude de Janvier et Testu (2005), il n’y a pas de différence entre les résultats obtenus aux tests 

de barrage en début de matinée et ceux en fin de matinée. Cette hypothèse a été confirmée par 
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les résultats de notre étude. La moyenne du nombre d’objets corrects entourés par les élèves, à 

chaque test de barrage, par la classe A est similaire à celle de la classe B. Il n’y a donc pas de 

différence significative entre le début et la fin de la matinée. Cela contredit l’explication de 

Testu (2000, cité dans Janvier & Testu, 2005) par rapport à la diminution de l’attention des 

enfants entre 4 et 5 ans au fil de la matinée. L’étude de Janvier et Testu (2005) montre que le 

profil attentionnel commence à s’inverser dès l’âge de 6 ans. En effet, ils expliquent qu’à partir 

de cet âge-là, les capacités attentionnelles augmentent au fil de la matinée.   

La troisième indique que les résultats des classes A et B aux tests de barrage sont 

significativement supérieurs aux résultats de l’échantillon de l’étude de Janvier et Testu (2005) 

à ces mêmes tests de barrage. Cette hypothèse est réfutée par la comparaison de nos résultats à 

ceux de Janvier & Testu (2005), comme mentionné au point 5.1.3. Les moyennes n’étant pas 

significativement différentes, il est possible de conclure à une stabilité des résultats. Cette 

dernière ne montre donc pas l’effet positif de la relaxation sur la concentration. Cette analyse 

est en dissonance avec ce qui est expliqué dans la littérature. En effet, Isimat-Mirin, (2007), 

Marquié-Dubié et Baixas (2010), Wintrebert (1995) déclarent que les exercices de relaxation 

permettent aux enfants d’être plus attentifs et attentives et donc, plus concentré·e·s dans le but 

de mieux apprendre. D’une part, cela peut être expliqué par le fait que la durée du processus de 

relaxation, soit 10 semaines, n’ait pas été suffisamment longue. D’autre part, la variation du 

nombre d’élèves présents à chaque test et à chaque séance de relaxation, peut expliquer que la 

relaxation n’ait pas eu d’effet visible sur la concentration. Enfin, cela peut être explicité, comme 

mentionné précédemment, par la nature potentiellement trop facile des tests de barrage. 

Cependant, même si un effet positif n’a pas été observé de manière scientifique, nous avons 

observé que l’atmosphère générale de la classe est devenue plus calme au fil des semaines. Cela 

peut se justifier par la diminution des comportements perturbateurs.  

 

En effet, la quatrième hypothèse prévoit une diminution du nombre de comportements 

perturbateurs, dans les deux classes, après chaque test sur ces derniers, par rapport au test 

précédent. Cette dernière a été confirmée par les résultats de notre recherche, en plus du fait 

que cela se soit ressenti au niveau de l’atmosphère générale de la classe. Nous entendons par 

cela que les élèves étaient moins bruyant·e·s et moins agité·e·s physiquement lors des collectifs. 

De plus, le nombre de bagarres a diminué. Dans la figure 7, la courbe de l’échantillon entier est 

descendante, mis à part pour le test 3. Le moment de passation, soit après deux semaines de 

vacances sans relaxation, est une explication possible à ce résultat. Le nombre de 
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comportements perturbateurs augmente lors du deuxième test pour la classe A (fig. 7). Etant 

donné que le nombre de participant·e·s au test 1 était plus faible qu’au test 2, il est cohérent 

d’observer une augmentation. Concernant la classe B (fig. 7), la diminution de comportements 

perturbateurs au test 2 pourrait être due au nombre important d’absences. Les deux types de 

comportements perturbateurs les plus fréquents étaient “est distrait” et “enfreint volontairement 

les règles” (Desbiens & al., 2009). Dans la première catégorie, nous avons choisi de 

comptabiliser tous les comportements suivants : l’élève bouge ou change de position, touche 

ses vêtements ou les objets aux alentours et regarde ailleurs. Dans la seconde, il s’agissait            

de : l’élève parle sans lever la main. En reprenant la typologie de Richoz (2009), l’élève            

distrait·e est “agité·e” et quiconque enfreint les règles est “perturbateur·trice”. L’agitation peut 

être expliquée par le grand besoin de mouvement des jeunes enfants (Hauw, 2013). La présence 

de distracteurs externes, comme expliqué précédemment, (Poissant et al., 1993) peut justifier 

la distraction des élèves. Toutefois, il est important de mesurer ces propos car chaque individu 

peut avoir une manière différente d’être attentif pour une même situation (Lachaux, 2016). Cela 

signifie que l’enfant qui ne semble pas être concentré·e durant la lecture l’histoire, en regardant 

ailleurs ou en gesticulant par exemple, peut tout à fait être en train d’écouter et donc d’être 

attentif ou attentive.  

 

La cinquième hypothèse met en lien les résultats obtenus aux tests de barrage et aux tests sur 

les comportements perturbateurs. Celle-ci mentionne que les élèves ayant entouré un nombre 

d’objets corrects aux tests de barrage au-dessous de la moyenne de la classe, ont eu un nombre 

de comportements perturbateurs plus élevé lors des tests sur les comportements perturbateurs 

que les élèves ayant entouré un nombre d’objets corrects aux tests de barrage proche ou 

supérieur à la moyenne de la classe. Le groupe ‘’en-dessous de la moyenne’’ devrait avoir un 

nombre de comportements perturbateurs par élève plus important que les deux autres groupes. 

Or, comme les courbes des résultats (fig. 11) fluctuent de manière irrégulière, il n’est pas 

possible de confirmer cette hypothèse. Cela peut être expliqué par le niveau des tests de barrage, 

développé dans le point suivant.  
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7. Limites et perspectives  

7.1.  Limites 

Au terme de la recherche, quatre limites ont été identifiées.  

 

La première est que le niveau des tests de barrage n’était pas adapté aux élèves. En effet, 

l’ensemble de l’échantillon a, dès le premier test, entouré un nombre élevé d’objets corrects, 

c’est-à-dire entre 8 et 10. Les résultats étant élevés dès le départ, la marge de progression était 

donc faible. De ce fait, les possibilités d’observer un effet significatif de la relaxation étaient 

réduites. Les élèves, ayant l’habitude de réaliser des exercices de discrimination visuelle, étaient 

familier·ère·s avec ce type de tâche. Pour complexifier le niveau, nos tests de barrage auraient 

pu être basés sur le modèle de Bell (1989). Il y aurait ainsi eu plus d’objets cibles à trouver et 

de distracteurs parmi une quantité plus élevée de distracteurs. Toutefois, si nous avions fait ce 

choix-là, il n’aurait pas été possible de comparer nos résultats avec un groupe contrôle. Il aurait 

donc fallu qu’une des classes n’effectue pas les séances de relaxation. Cela aurait eu pour 

conséquence de réduire l'échantillon. 

  

La seconde limite concerne ce dernier point. Notre échantillon pour nos prises de données a 

donc été limité à nos classes de stage. En effet, cela fait suite à la décision 102, déclarée par 

Anne-Catherine Lyon (2006) : « Pour des « mémoires professionnels » requis dans le cadre des 

formations HEP, les données sur la scolarité seront obtenues uniquement pour les élèves de la 

classe dans laquelle l'étudiant accomplit son stage ou auprès des enseignants de l'établissement 

concerné ».  Si nous avions dû réaliser les exercices de relaxation dans une seule classe afin 

d’avoir un groupe contrôle, cela aurait réduit de moitié l’échantillon permettant de déterminer 

si la relaxation a un effet ou non sur la concentration des élèves. De plus, la recherche s’étant 

déroulée dans la réalité de deux classes, il y a eu un certain nombre d’absences, comme détaillé 

au point 6. Cela a donc diminué l’échantillon qui était déjà restreint.  

 

En lien avec cette décision, un autre obstacle apparaît. Il s’agit de la durée limitée dont nous 

avons disposée pour récolter les données. Afin d’observer une amélioration significative de la 

concentration des élèves, il est possible que nous aurions eu besoin de plus de temps.  

 

Finalement, la relaxation n’est pas l’unique facteur ayant un impact sur la concentration. 

Certains facteurs, de l’ordre des besoins physiologiques, ne sont pas visibles, comme la fatigue 
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et la faim. Les éléments émotionnels, tels que la frustration ou la tristesse, également internes, 

peuvent agir négativement sur la concentration. 

 

7.2.  Perspectives  

Pour donner suite à cette recherche, il est envisageable d’élargir l’échantillon en étendant la 

prise de donnée à plusieurs classes de tous les niveaux du cycle 1. Cela permettrait de connaître 

l’impact de la relaxation sur les élèves de quatre degrés ainsi que d’identifier les profils 

attentionnels et comportementaux propres à chaque âge.  

En outre, il serait intéressant d’augmenter la durée de l’étude à une année scolaire. Le but serait 

ainsi d’observer les effets de la relaxation sur le long-terme. 

Une autre piste serait de constituer un échantillon d’élèves venant de milieux                                        

socio-économiques distincts. Cette perspective aurait pour intention de mettre en lien la 

concentration et les comportements perturbateurs avec l’environnement familial.  

De plus, dans une perspective plus large, comparer plusieurs pays, dont certains ayant la 

relaxation comme pratique culturelle permettrait d’analyser l’influence de l’environnement 

culturel sur la concentration et les comportements perturbateurs.  

Sachant que la relaxation augmente le taux d’endorphine dans le corps (Isimat-Mirin, 2007), il 

serait intéressant de mener une nouvelle recherche en le mesurant après chaque séance de 

relaxation, sur une longue période.  
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8. Conclusion  

Au terme de ce mémoire, nous allons répondre à la question de recherche ainsi que présenter 

les apports de ce travail. 

La question au cœur de cette étude était : quel est l’impact des exercices de relaxation sur la 

concentration et les comportements perturbateurs des élèves de 1-2H ? Grâce aux tests passés 

dans deux classes, il est maintenant possible d’y répondre. Concernant la concentration, les tests 

de barrage n’ont pas montré un effet de la relaxation, qu’il soit négatif ou positif. Les résultats 

étant élevés dès le début de l’étude, il n’est pas possible de dire que les élèves n’étaien t pas 

concentré·e·s. Toutefois, ce niveau d’attention ne peut pas être attribué aux effets de la 

relaxation. De plus, grâce aux tests sur les comportements perturbateurs, nous avons observé 

une diminution de ceux-ci. De ce fait, il y a un impact positif de la relaxation sur les 

comportements perturbateurs. Il y est donc possible de dire que la relaxation a un effet positif 

sur les élèves de 1-2H, étant donné qu’elle a permis de réduire le nombre de comportements 

perturbateurs. 

Pratiquer la relaxation avec nos élèves nous a permis de développer un outil qui permet de les 

faire bouger tout en leur apportant calme et sérénité. Ainsi, nous allons, de manière certaine, 

réinvestir les connaissances acquises sur les plans théorique et pratique dans notre 

enseignement. De plus, mettre en œuvre une recherche nous a permis de cultiver une certaine 

rigueur, nécessaire autant sur le plan scientifique, que sur le terrain. En outre, le fait d’être 

confrontées fréquemment à des difficultés nous a encouragées à chercher des solutions et ainsi 

à développer notre pensée divergente. Finalement, écrire ce mémoire à quatre mains a été bien 

plus que de la simple collaboration. En plus, de nous avoir offert l’opportunité de poser deux 

regards sur ce projet, cela nous a donné la chance de faire une rencontre riche sur les plans 

pédagogique et surtout humain. En prenant une grande inspiration, nous nous remémorons tout 

ce que nous avons appris et sur une longue expiration, nous mettons un point final à ce mémoire 

professionnel.  
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