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1 Introduction 

Notre projet de mémoire professionnel a pour objet les pauses actives en milieu scolaire au 

cycle 2. Nous avons choisi d’utiliser les moyens proposés par L’école bouge (OFSPO, Office 

fédéral du sport, 2010) afin de les intégrer dans nos leçons. Nous nous intéressons plus 

particulièrement à l’intégration de pauses actives lors de journées scolaires. En effet, nous 

souhaitons observer l’influence de celles-ci sur les apprentissages des élèves, notamment sur 

leurs résultats.  

Nous avons choisi d’intégrer les pauses actives dans notre enseignement, car nous observons 

une baisse de l’activité physique chez les enfants ces dernières années. Nous avons remarqué 

que les enfants étaient plus attirés par les nouvelles technologies (télévision, tablette, ordinateur, 

…) que par le sport. De plus, nous constatons que les élèves sont principalement assis lors des 

moments d’enseignement, ce qui n’est pas idéal pour leur métabolisme et leur croissance. 

Notre choix s’est porté vers les pauses actives, car il est, à l’heure actuelle, impossible de 

rajouter des périodes d’éducation physique à l’horaire des élèves. Les pauses actives permettent 

de mettre les élèves en mouvement en dehors des salles de gymnastique quel que soit le moment 

de la journée.  

Nous savons que la mise en place de pauses actives en classe peut être stressante pour certains 

enseignants pour lesquels le temps est un facteur influençant l’aménagement des cours. La mise 

en place de pauses actives pourrait demander un travail en amont et les résultats ne seraient pas 

perceptibles à court terme. C’est donc pour cela que nous souhaitons analyser l’influence des 

pauses actives sur les résultats scolaires des élèves. 

Nous avons choisi d’utiliser le programme L’école bouge car celui-ci propose un module 

Pauses actives. De plus, c’est un moyen qui a spécifiquement été créé pour les classes. De ce 

fait, le matériel et les activités proposées peuvent facilement être mis en place dans la salle de 

classe.  

Suite au nombreuses lectures réalisées en amont de ce projet, nous avons constaté que le sport 

a un lien étroit avec les fonctions cognitives. Cependant, nous n’avons trouvé aucune lecture 

traitant de l’influence des pauses actives sur les résultats scolaires des élèves.  
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Nous commencerons par poser le cadre théorique en définissant les concepts clés et en 

présentant les résultats actuels des recherches. Nous poursuivrons avec notre problématique et 

notre objet d’étude. Nous expliquerons ensuite la méthodologie utilisée pour exploiter les 

données récoltées et nous finirons par les limites que pourrait avoir cette démarche. 

2 Cadre théorique 

2.1 Les besoins en mouvement des enfants 

L’une des tâches de l’école est l’enseignement du maintien postural (ASEP, Association suisse 

d'éducation physique à l'école, 1994). Cependant cette tâche est laissée au second plan alors 

que les enfants, en pleine croissance, risquent de se blesser (douleurs dorsales voire déformation 

de la colonne vertébrale). L’un des constats du collectif d’auteurs de l’Association Suisse 

d’Éducation Physique à l’école 

(ASEP) est que la position assise est 

celle dont la charge sur la colonne 

est l’une des plus importante (Fig. 

1). Le mobilier est aussi mis en 

cause par ces auteurs, car leur 

ergonomie ne permet pas un bon 

maintien.  

De plus, dès leur admission à l’école, 

les enfants doivent s’intégrer à un 

nouvel environnement et assimiler les normes scolaires qui comprennent, en général, la 

réduction du mouvement par l’assignation à une place assise. Ceci est contradictoire, car le 

mouvement est un besoin naturel et fondamental pour l’enfant et son développement. Priver les 

enfants de mouvement pourrait, selon Francine Dries (2017), provoquer du retard dans le 

développement de leurs aptitudes, un manque de participation, une difficulté à communiquer et 

un manque de concentration.  

Autoriser les mouvements en classe, c’est permettre aux enfants d’améliorer leur endurance 

musculaire et de créer une rupture avec la position assise. En effet, les élèves sont assis à leur 

place la majorité du temps et les activités proposées ne leur permettent habituellement pas de 

changer de position. Le métier d’élève est très statique. De plus, en raison de l’utilisation 

Figure 1 : Variation de la pression des disques intervertébraux en 
fonction des positions (ASEP, Association suisse d'éducation physique à 
l'école, 1994) 
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croissante des nouvelles technologies (console de jeux, tablette, smartphone, …), certains des 

élèves restent passifs même à la maison. Il est donc important que l’école leur permette de se 

mouvoir dans la journée.  Pour ce faire, selon H. Gasser et S. Riesen (1994, cité dans ASEP, 

1994) : « Les phases de détente devraient être réparties soigneusement tout au long de la journée 

et intégrées dans l’enseignement. » mais aussi : « Les mouvements de détente devraient si 

possible impliquer le corps tout entier et être complétés d’exercices respiratoires ». D’autre 

part, il a été démontré qu’il faudrait pratiquer minimum 1h d’activité physique quotidiennement 

pour maintenir un bon état de santé (Zahner , 2004) 

2.2 Activités et loisirs chez les jeunes 

Selon une étude réalisée par Valérie Cordazzo (2007), les trois loisirs pratiqués en majorité par 

les enfants de 5 à 19 ans, dans le canton de Vaud, sont, dans l’ordre, la télévision (97,7%), 

l’écoute de musique (95,9%) et l’ordinateur (92,0%). Le sport arrive en 8ème position avec un 

taux de pratique de 86,4%. L’étude montre toutefois des différences selon l’âge des individus 

et leur sexe : les filles pratiquent moins d’activité sportive que les garçons durant la semaine. 

Nous remarquons également que même si le haut du classement des loisirs sont des activités 

dites « passives » cela n’empêche aucunement la pratique d’une activité physique ou sportive.  

Par opposition à cette étude, une recherche canadienne (Colley et al., 2011) déclare que 

l’obésité chez les jeunes a augmenté durant ces dernières années, probablement due à leur 

comportement sédentaire (regarder la télévision, jouer à l’ordinateur, être assis en classe, …) : 

ils passeraient environ 8,5 heures par jour à ce type d’activité alors qu’interrogés à ce sujet, ils 

affirment être raisonnablement actifs. 

2.3 Lien entre performance physique et performances cognitives 
des élèves 

Des études ont montré (Hollman, 2002, cité dans OFSPO, 2012) que l’exercice physique permet 

une meilleure irrigation du cerveau et ce, même à partir d’activités simples telles que la 

mastication ou l’utilisation des doigts. Selon la revue d’éducation physique et de sport (Partoll, 

Wyss, & Hunziker, 2005) le mouvement permet d’améliorer la concentration par la libération 

d’hormones apaisantes. De plus, l’augmentation des cours théoriques au détriment des cours 

d’éducation physique et sportive (EPS) aurait des effets négatifs sur les résultats et donc 

l’apprentissage des élèves. En revanche, l’augmentation de l’activité physique ne nuirait pas 

aux performances scolaires des élèves (Laure & Binsinger, 2008). 
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De plus, comme le montre une étude réalisée au Canada (Shepard, 1997, cité dans Zahner, 

2004), une heure d’activité sportive par jour à la place de certains cours théoriques, permettrait 

d'accroître les résultats scolaires des élèves (Fig. 2). Tout d’abord, nous pouvons observer que 

les performances scolaires des élèves ayant une heure d’EPS au détriment des cours 

académiques sont moins bonnes que les autres durant la première année. Cependant, à long 

terme, nous observons une inversion 

de la tendance et c’est alors les élèves 

pratiquant l’EPS une heure par jour 

qui obtiennent les meilleures 

performances scolaires.  

Néanmoins, l’étude de Laure & 

Binsinger (2008) et celle de Shepard 

(1997, cité dans Zahner, 2004) se contredisent concernant le temps de pratique sportive par 

jour. En effet, l’étude de 2008 précise que, pour obtenir des résultats similaires, il n’est pas 

nécessaire de pratiquer une heure de sport par jour mais que quelques minutes suffisent. Ces 

recherches montrent également que l’activité physique aurait une influence sur la concentration, 

la mémorisation et l’estime de soi, qui sont des facteurs importants pour les apprentissages. 

2.4 Rythmes d’apprentissage 

Le rythme d’apprentissage varie selon plusieurs facteurs : le moment de la journée, le jour de 

la semaine et l’élève. Selon un article publié par l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Challamel , et al., 2001), les enfants semblent avoir plusieurs moments dits 

“difficiles” dans la journée : à leur arrivée en classe le matin et l’après-midi. Ceux-ci ont lieu à 

la suite des repas (Fig. 3).  

Figure 2 : Activité physique et performances académiques (Shepard, 
1997, cité dans Zahner, 2004) 

Figure 3 : Variations journalières des performances d'élèves de 10-11 ans 
(Testu 1994, cité dans Challamel, et al., 2001). 
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Pour ce qui est des performances hebdomadaires, les élèves seraient moins productifs en début 

de semaine à cause de leur weekend. Afin que les enfants puissent effectuer correctement un 

apprentissage, il faut entre autres tenir compte, non seulement du jour mais aussi du moment 

de la journée pour l’introduction des savoirs et de ses rappels. En outre, chaque élève est 

différent et a donc un rythme et des besoins individuels : les élèves entre 5 et 9 ans sont moins 

performants l’après-midi contrairement à ceux âgés de 10 et 11 ans. Les enfants âgés de 7 à 10 

ans ont une durée de concentration d’environ 20 minutes, alors que celle des enfants âgés de 10 

à 12 ans est d’environ 25 minutes. 

2.5 Les pauses actives 

Dans un contexte scolaire, une pause active est un temps d’arrêt où l’enseignant met ses élèves 

en mouvement. Selon Webster et al. (2014, cité dans Paquette, 2017), ces pauses actives 

devraient durer de 5 à 10 minutes avec des mouvements d’intensité moyenne à forte. D’autres 

auteurs proposent 4 minutes mais avec une augmentation de l’intensité, ou encore de 3 à 5 

minutes, afin de ne pas poser de problème quant à son intégration dans l’horaire scolaire. Ils 

ajoutent qu’il est préférable de ne pas sortir de la classe et les réaliser au moins trois fois par 

jour. Elles peuvent être déterminées dans l’horaire ou simplement enclenchées par l’enseignant 

au moment où cela lui semble le plus opportun.  

Suite aux diverses lectures et définitions, nous avons décidé de définir, dans le cadre de notre 

mémoire, la pause active comme telle : 

• une activité permettant de mettre l’enfant en mouvement ; 

• de courte durée (5 à 10 min) ; 

• se réalisant en classe durant le temps scolaire ; 

• étant gérée par l’enseignant ; 

• sans contenu scolaire. 

Différents moyens sont disponibles pour réaliser des pauses actives : des capsules vidéo, Jeu 

des 7 familles de mouvement ou encore le module Pauses actives proposé par L’école bouge. 

C’est ce dernier que nous avons choisi de mettre en place dans nos classes de stage.  
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2.5.1 Différence avec l’apprentissage en mouvement  

À la différence des pauses actives, qui veulent que le mouvement soit l’activité principale en 

vue d’une pause dans le travail intellectuel en cours, l’apprentissage en mouvement consiste à 

effectuer des activités intellectuelles tout en mettant le mouvement au service des 

apprentissages.  

Notre but n’est donc pas de réaliser des apprentissages en mouvement, mais bien d’arrêter 

l’activité intellectuelle en cours. Cela dans l’optique de réaliser une pause en mouvement puis 

de retourner à la tâche. 

2.6 L’école bouge 

Le programme L’école bouge a été mis en place en 2005, année internationale du sport et de 

l’éducation physique, par l’office fédéral du sport (OFSPO) dans le but d’intégrer l’activité 

physique quotidiennement dans les salles de classe en Suisse et au Liechtenstein. En 2017, ce 

programme a été repris par Swiss Olympic. Les deux organisations ont le même objectif (faire 

de l’exercice physique en dehors des leçons d’EPS), mais ne se présentent cependant pas de la 

même manière. Le programme proposé par Swiss Olympic est disponible en ligne, alors que 

celui de l’OFSPO se présente sur forme de modules dans lesquels nous retrouvons différentes 

cartes décrivant les activités. C’est en outre ce dernier que nous avons décidé d’utiliser dans le 

cadre de notre travail de mémoire professionnel.  

Les classes participant à ce programme s’engageaient à réaliser 20 minutes d’activité physique 

quotidiennement, en dehors des heures d’EPS, pour créer des « classes qui bougent » et 

recevraient les cartes correspondant au module commandé ainsi que le matériel permettant de 

réaliser les activités proposées. 

Le programme met en avant différents avantages liés à sa réalisation. En effet, comme nous 

l’avons présenté précédemment, l’activité physique permet une meilleure irrigation du cerveau 

et de ce fait une amélioration des facultés mentales. De plus, malgré le fait que certains 

enseignants avaient l’impression de perdre du temps, ceux-ci voyaient en L’école bouge un 

moyen de rendre les élèves plus attentifs et plus motivés.  
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Notre objectif est de mettre en place ce programme lors de nos enseignements. Pour ce faire, 

nous avons décidé d’utiliser uniquement le module Pauses actives, car celui-ci est pleinement 

en lien avec notre mémoire professionnel.  

3 Présentation de l’étude 

3.1 Objet d’étude 

Comme explicité plus haut, nous travaillerons avec le programme L'École bouge, en particulier 

le module Pauses actives. Nous utiliserons les activités de ce module afin de faire des pauses 

actives au sein de nos classes de stage, dans le but de vérifier qu’il y a un lien entre les 

apprentissages des élèves et les pauses actives. Nous prendrons en compte les résultats scolaires 

afin d’identifier cette corrélation. 

3.2 Problématique et question d’étude 

La société a évolué et notre confort s’en est amélioré. En effet, aujourd’hui les loisirs se 

composent principalement d’écrans, ce qui implique un manque de mouvement. Nous pouvons 

supposer que l'augmentation de l’obésité au sein de la population a un lien avec cette évolution. 

Pourtant aujourd’hui, les élèves ne disposent que de trois périodes de 45 minutes consacrées à 

l’activité physique, ce qui est loin d’être suffisant pour favoriser la santé de la population. En 

effet selon les études précitées, une heure d’activité physique par jour est nécessaire pour être 

en santé. 

De plus, le mouvement est quelque chose de naturel chez l’enfant et c’est par lui que son corps 

se développe tout comme son esprit. Suite aux différentes constatations faites lors de nos 

lectures, nous voulons permettre aux enfants d’augmenter leur temps en mouvement dans la 

journée, afin d’aider leur développement naturel et de réduire l’obésité. Nous savons aussi que 

les enfants ne peuvent pas être concentrés sans interruption durant le temps scolaire et les pauses 

actives permettraient d’effectuer une pause mentale tout en activant leur corps. 

Beaucoup d’études ont montré le lien qu’il y a entre les pauses actives et la concentration ou le 

comportement. Cependant, nous n’avons pas trouvé d’étude montrant un lien entre les pauses 

actives et les apprentissages. Nous nous sommes donc posé la question suivante : Comment la 

mise en place des pauses actives avec le moyen “l’École bouge” permet-elle d’améliorer les 

résultats des élèves du cycle 2 ?  
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3.3 Hypothèse 

La concentration est un élément important lors des apprentissages. De ce fait, si les pauses 

actives ont un effet sur la concentration, elles doivent également avoir une influence sur les 

apprentissages. Rappelons que les études citées plus haut démontrent aussi un lien entre 

pratiques sportives et performance cognitive. Nous pensons que même à notre échelle (quelques 

minutes par jour), les pauses actives dans nos classes permettront d’améliorer les résultats des 

élèves. 

4 Méthodologie 

Dans cette recherche, l’âge des élèves, le degré scolaire, le sexe et le lieu n’influencent pas la 

mise en place de notre projet. Cependant, pour l’analyse des résultats, nous ne prenons en 

compte que le groupe 1 (Français, Mathématiques, Allemand et CE) disposant d’un plus grand 

nombre de notes et correspondant aux branches que nous enseignons le plus.  

4.1 Échantillon 

Pour notre recherche, nous disposons d’une classe de 5P avec 19 élèves et d’une classe de 6P 

avec 19 élèves. 

L’inclusion des pauses actives s’est faite tout au long de nos journées jusqu’à la fin du semestre 

d’automne. Elles ont été mises en place après une période d’état des lieux de 10 semaines. 

4.2 Outils de recueil de données 

Les premiers tests (significatifs ou assimilés) sont des évaluations d’état des lieux des différents 

niveaux des élèves. Les tests suivants, effectués après la mise en place de pauses actives, 

permettent d'identifier l’influence de celles-ci sur les résultats des élèves. Nous inscrivons 

quotidiennement nos ressentis dans un carnet de bord et ce, tout au long de l’étude. Étant toutes 

les deux en stage B, nous n’avons pas pu effectuer une observation optimale de toute la classe. 

Nous avons donc choisi de réaliser deux sondages, le premier avant l’introduction des pauses 

actives et le second avant les vacances de Noël (cf. Annexe 2 : sondage 1 (avant les pauses 

actives) et annexe 3 : sondage 2 (à la fin des pauses actives)).   
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4.3 Procédure 

Nous enseignons dans deux classes différentes. Nous avons organisé le placement des pauses 

actives en commun afin de les réaliser aux mêmes moments. Les premières leçons qui ont donné 

lieu à des tests ont été données sans pauses actives afin d’évaluer le niveau initial des élèves 

(phase de test). Ensuite, nous avons préparé des leçons en incluant les pauses actives du moyen 

L’école bouge. Les pauses actives ont débuté durant la 10ème semaine de l’année scolaire en 

cours. Les pauses durent 5 minutes, sont réalisées 5 fois par jour (une à l’arrivée des élèves, 

entre les deux premières périodes, entre les deux dernières périodes du matin, une en début 

d’après-midi et une dernière au milieu de l’après-midi) et sont tirées du module Pauses actives 

de L’École bouge (cf. Annexe 1 : Module Pauses Actives). Cette partie a donné lieu à des notes 

que nous pouvons comparer avec les premières évaluations de la phase de test (1ère à 9ème 

semaine). 

4.4 Analyse des données 

4.4.1 Les résultats scolaires 

Comme dit précédemment, nous prenons en compte uniquement les résultats des disciplines du 

groupe 1, c’est-à-dire le français, les mathématiques, l’allemand et les connaissances de 

l’environnement (CE). Chaque branche a été analysée séparément. Nous avons réalisé une 

première moyenne non-arrondie avec les notes obtenues avant la mise en place les pauses 

actives. Ensuite, nous avons fait une seconde moyenne non-arrondie avec les notes obtenues 

après l’introduction des pauses actives au sein de notre classe. Suite à cela, nous avons comparé 

ces deux moyennes afin d’identifier si les pauses actives avaient eu l’impact escompté ou non. 

Nous avons décidé de prendre les moyennes non-arrondies pour pouvoir déceler au mieux les 

changements, même les plus minimes. Nous précisons que les notes des travaux assimilés 

auront la même valeur qu’un travail significatif.  

Nous présentons les résultats sous forme de graphique pour la comparaison entre les moyennes 

avant et après les pauses actives.  

4.4.2 Les sondages 

Nous avons examiné les rapports de ressemblance et de différence de la partie commune aux 

deux sondages. Pour ce faire, nous présentons les comparaisons sous forme de tableaux et de 
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graphiques en mettant en évidence les augmentations, les diminutions ou les régularités des 

réponses des élèves.  

La deuxième partie du sondage n°2 concerne uniquement les pauses actives et le ressenti des 

élèves à l’égard de celles-ci. Nous avons regardé l’opinion globale de classe et le ressenti des 

élèves suite à l’introduction des pauses actives. Les résultats scolaires sont confrontés aux 

ressentis des élèves lors de la discussion.  

4.4.3 Les ressentis personnels des enseignantes 

Comme explicité dans la méthodologie, nous avons noté nos ressentis après chaque journée de 

travail. Dans les résultats, nous prenons en compte l’évolution de ces ressentis tout au long de 

l’étude.  

5 Résultats 

Comme explicité plus haut, nous avons comparé les questions qui étaient identiques entre les 

deux sondages afin de voir si les pauses actives ont eu un impact, positif ou négatif, sur les 

élèves.  

5.1 Les résultats scolaires 

Pour ce qui est des résultats scolaires, nous avons fait le choix de prendre en compte uniquement 

les matières appartenant au premier groupe pour nos classes de 5ème et 6ème. Nous avons établi 

la moyenne des résultats avant l’introduction des pauses actives (de la rentrée scolaire jusqu’au 

11 novembre 2019) puis nous l’avons comparée avec celle des résultats après l’introduction des 

pauses actives et jusqu’à la fin du premier semestre. 
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5.1.1 5ème année 

Pour le français, nous remarquons une baisse des 

résultats pour 84% des élèves. 5% des élèves ont 

une moyenne équivalente à celle précédant la 

mise en place des pauses actives et 11% ont vu 

leur moyenne augmentée après la mise en place 

des pauses. 

 

En mathématiques, nous avons observé une 

baisse de la moyenne chez 58% des élèves et, au 

contraire, une augmentation pour 42% d’entre 

eux. Il n’y a pas de résultats similaires. 

 

 

En ce qui concerne l’allemand, nous ne voyons 

aucune augmentation de moyenne. Par contre, 

nous observons une diminution de la moyenne 

chez deux tiers des élèves et une régularité chez 

environ 1 tiers d’entre eux.  

 

Pour les connaissances de l’environnement, 

nous remarquons que plus de la moitié des 

élèves a vu sa moyenne augmenter. Nous 

remarquons également une diminution pour 

26% des élèves et une régularité de la moyenne 

pour 11% des élèves.  

 

 

63%

37%

Allemand

Augmentation

Diminution

Régularité

11%

84%

5%

Français

Augmentation

Diminution

Régularité

42%
58%

Mathématiques

Augmentation

Diminution

Régularité

63%
26%

11%

Connaissances de 
l'environnement

Augmentation

Diminution

Régularité
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5.1.2 6ème année 

Pour le français, nous constatons surtout une 

diminution des résultats, 47%. Il y a tout de 

même une augmentation de 42%. 

 

 

 

Pour les mathématiques, nous avons une 

augmentation de 35% et une diminution de 

45%.  

 

 

 

Pour l’allemand, nous constatons surtout une 

régularité dans les résultats. Il y a tout de même 

une augmentation de 21% ainsi qu’une 

diminution de 5%.  

 

 

Pour finir, pour les connaissances de 

l’environnement, nous constatons surtout une 

augmentation des résultats. Il y a aussi une 

diminution de 16% et une régularité de 10%. 

 

 

21%
5%

74%

Allemand

Augmentation

Diminution

Régularité

74%

16%

10%

Connaissances de 
l'environnement

Augmentation

Diminution

Régularité

37%

53%

10%

Français

Augmentation

Diminution

Régularité

35%

45%

20%

Mathématiques

Augmentation

Diminution

Régularité
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5.2 Les sondages 

Nous commençons par la comparaison des deux sondages, puis, nous regardons comment les 

élèves se sentent après les pauses actives et terminons par ce qu’ils pensent de ces dernières. 

5.2.1 5ème année 

5.2.1.1 Comparaison des parties identiques 

 

Les deux tiers des élèves ont vu augmenter leur 

capacité à travailler toute une matinée à leur 

place. Il y a, toutefois, 16% des élèves qui 

arrivent moins bien à travailler toute la journée. 

Enfin, nous pouvons observer une régularité 

chez 3 élèves qui ne ressentent aucune 

différence depuis la mise en place des pauses 

actives.   

 

J’arrive à travailler toute la matinée à ma table. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 2 4 ↗ 11 3 4 ↗ 
2 2 3 ↗ 12 2 4 ↗ 
3 2 3 ↗ 13 1 2 ↗ 
4 2 3 ↗ 14 3 3 = 
5 2 3 ↗ 15 1 3 ↗ 
6 3 3 = 16 1 3 ↗ 
7 3 4 ↗ 17 3 2 ↘ 
8 3 4 ↗ 18 3 4 ↗ 
9 3 2 ↘ 19 3 2 ↘ 
10 1 1 =     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

68%

16%

16%
Augmentation

Diminution

Régularité
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La moitié des élèves (58%) dit ne pas voir sa 

concentration changée depuis la mise en place 

des pauses actives, alors que 21% d’entre eux 

disent moins bien se concentrer. Au contraire, 4 

élèves disent mieux se concentrer tout au long 

de la journée. 

 

 

J’arrive à me concentrer tout au long de la journée. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 3 2 ↘ 11 4 4 = 
2 3 2 ↘ 12 3 3 = 
3 2 2 = 13 3 3 = 
4 4 3 ↘ 14 3 3 = 
5 3 3 = 15 2 3 ↗ 
6 4 3 ↘ 16 2 3 ↗ 
7 4 4 = 17 3 3 = 
8 3 4 ↗ 18 4 4 = 
9 3 3 = 19 3 4 ↗ 
10 2 2 =     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

Je me sens prêt(e) à travailler quand j’arrive à l’école. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 3 3 = 11 3 3 = 
2 4 2 ↘ 12 3 3 = 
3 4 3 ↘ 13 3 3 = 
4 4 4 = 14 3 4 ↗ 
5 3 3 = 15 3 3 = 
6 4 3 ↘ 16 2 3 ↗ 
7 4 4 = 17 3 2 ↘ 
8 2 3 ↗ 18 4 4 = 
9 4 3 ↘ 19 4 3 ↘ 
10 1 4 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

21%

21%58%

Augmentation

Diminution

Régularité
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Un tiers des élèves se sent moins prêt à travailler 

en arrivant à l’école. Au contraire, 4 élèves se 

sentent plus prêts.  

Finalement, environ la moitié de la classe (47%) 

se sent aussi prête à travailler qu’avant les 

pauses en mouvement.  

 

 

 

 

58% des élèves ne ressentent pas de différence 

lorsqu’ils commencent un exercice. Néanmoins, 

10% des élèves pensent arriver moins bien à 

commencer l’exercice donné. Plus d’un tiers 

des élèves (32%) disent arriver à commencer à 

travailler dès la distribution de l’exercice. 

 

 

 

 

 

J’arrive à commencer l’exercice dès que la maîtresse me l’a distribué. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 3 4 ↗ 11 3 3 = 
2 3 4 ↗ 12 3 4 ↗ 
3 3 4 ↗ 13 4 3 ↘ 
4 4 4 = 14 4 4 = 
5 4 4 = 15 2 3 ↗ 
6 4 4 = 16 4 3 ↘ 
7 4 4 = 17 4 4 = 
8 4 4 = 18 4 4 = 
9 3 3 = 19 3 3 = 
10 1 3 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

21%

32%

47%
Augmentation

Diminution

Régularité

32%

10%
58%

Augmentation

Diminution

Régularité
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Pour cette dernière affirmation, nous observons 

que 47% des élèves n’ont vu leur niveau de 

stress ni augmenter ni diminuer. Nous avons, 

toutefois, 21% des élèves qui se sentent plus 

stressés alors que 32% des élèves se disent 

moins stressés.  

 

Je me sens stressé(e) avant un test. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 1 1 = 11 4 4 = 
2 2 3 ↗ 12 2 1 ↘ 
3 2 4 ↗ 13 3 3 = 
4 1 2 ↗ 14 1 1 = 
5 4 4 = 15 2 3 ↗ 
6 3 2 ↘ 16 3 1 ↘ 
7 3 3 = 17 3 1 ↘ 
8 2 1 ↘ 18 3 1 ↘ 
9 2 2 = 19 3 3 = 
10 2 2 =     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

21%

32%

47%
Augmentation

Diminution

Régularité
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5.2.1.2 Ressentis après les pauses actives 

 

Il ressort de ce graphique que les pauses actives ne sont pas une source de stress pour 16 élèves 

de la classe. Plus de la moitié des élèves se sent motivée, réveillée et concentrée après les pauses 

actives. Au contraire, plus de la moitié des élèves se sent peu ou pas déconcentrée après les 

pauses en mouvement. Les élèves se sentent majoritairement détendus après les pauses. 

Finalement, nous observons une répartition équitable des réponses pour ce qui est de la fatigue 

et de l’excitation. En effet, nous pouvons voir que le nombre d’élèves par réponse est quasiment 

le même.   
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Après les pauses actives je me sens :

D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord
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5.2.1.3 Appréciation des pauses actives 

 

De ce tableau, nous pouvons affirmer que les pauses actives sont appréciées par 18 élèves sur 

19 et que 13 d’entre eux aimeraient en faire jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ensuite, 5 élèves 

semblent affectés par les pauses en mouvement dans leur travail. Comme vu dans le graphique 

précédent, ces petites pauses semblent être une source de détente pour la majorité des élèves.  

Des réponses des élèves, il ressort que les besoins en mouvement des élèves aient correctement 

été pris en compte pour une majorité d’entre eux. Les pauses ont des impacts positifs sur la 

concentration pour environ la moitié des élèves.  Enfin, les pauses actives n’ont pas eu d’impact 

négatif sur la remise au travail des élèves.  

 

 

 

  

13

15

8

4

8

5

11

5

3

4

1

7

4

2

1

3

4

2

4

1

1

4

10

2

6

5

APRÈS LES PAUSES ACTIVES, JE ME REMETS 
FACILEMENT AU TRAVAIL.

J’AIME FAIRE DES PAUSES ACTIVES.

LES PAUSES ACTIVES ME PERMETTENT DE ME 
DÉTENDRE.

JE N’AIME PAS LES PAUSES ACTIVES CAR ELLES ME 
COUPENT DANS MON TRAVAIL.

LA MAITRESSE A FAIT DES PAUSES ACTIVES QUAND 
J’EN AVAIS BESOIN.

JE SUIS PLUS CONCENTRÉ(E) APRÈS LES PAUSES 
ACTIVES.

J’AIMERAIS FAIRE DES PAUSES ACTIVES JUSQU’À LA 
FIN DE L’ANNÉE.

D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord
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5.2.2 6ème année 

La classe de 6ème année, accueillant un enfant atteint du trouble du spectre autistique (TSA), ne 

compte que 19 élèves pour les sondages et 20 pour les résultats scolaires. En effet, le 

questionnaire était trop complexe pour que l’élève atteint de TSA puisse comprendre et 

répondre correctement aux questions.  

5.2.2.1 Comparaison des parties identiques 

 

Une petite majorité des élèves a vu une 

amélioration quant au fait de travailler à sa place 

toute une matinée. 31% des élèves ont eu une 

diminution. 

 

 

J’arrive à travailler toute la matinée à ma table. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 1 3 ↗ 12 3 2 ↘ 
2 4 3 ↘ 13 2 3 ↗ 
3 3 3 = 14 3 2 ↘ 
4 1 3 ↗ 15 4 3 ↘ 
5 3 4 ↗ 16 1 4 ↗ 
6 2 4 ↗ 17 3 2 ↘ 
8 1 4 ↗ 18 1 3 ↗ 
9 4 4 = 19 3 3 = 
10 2 3 ↗ 20 1 4 ↗ 
11 2 3 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

53%
31%

16%
Augmentation

Diminution

régularité
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Sur cette question, la régularité de la 

concentration est plus présente. Il y a tout de 

même 37% qui ont vu une augmentation de leur 

concentration et 16% qui ont vu une diminution 

de leur concentration.  

 

 

 

J’arrive à me concentrer tout au long de la journée. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 3 3 = 12 2 2 = 
2 3 2 ↘ 13 3 3 = 
3 4 4 = 14 3 1 ↘ 
4 3 4 ↗ 15 3 3 = 
5 3 3 = 16 3 4 ↗ 
6 3 4 ↗ 17 3 1 ↘ 
8 2 4 ↗ 18 2 3 ↗ 
9 3 3 = 19 3 3 = 
10 3 3 = 20 1 2 ↗ 
11 2 3 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

Je me sens prêt(e) à travailler quand j’arrive à l’école. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 3 4 ↗ 12 2 4 ↗ 
2 2 - - 13 3 3 = 
3 4 3 ↘ 14 1 3 ↗ 
4 3 3 = 15 3 4 ↗ 
5 3 4 ↗ 16 2 4 ↗ 
6 3 3 = 17 2 2 = 
8 1 3 ↗ 18 1 3 ↗ 
9 3 3 = 19 3 3 = 
10 1 3 ↗ 20 3 3 = 
11 2 3 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

37%

16%

47%
Augmentation

Diminution

régularité
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Avec cette question, nous remarquons qu’un 

peu plus de la moitié, soit 56%, des élèves ont 

vu une augmentation de leur préparation au 

travail à leur arrivée en classe. Il y a tout de 

même 5% qui ont vu une diminution. Quant aux 

autres élèves, soit 39%, ils n’ont pas vu de 

changement. 

 

 

Pour cette affirmation, 61% des élèves n’ont pas 

ressenti de différence sur leur mise au travail 

après la distribution de celui-ci. Il y a une 

augmentation de 28%, mais aussi une 

diminution de 11%. 

 

 

 

 

 

J’arrive à commencer l’exercice dès que la maîtresse me l’a distribué. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 2 1 ↘ 12 3 3 = 
2 3 3 = 13 3 3 = 
3 4 4 = 14 3 4 ↗ 
4 4 4 = 15 4 3 ↘ 
5 4 4 = 16 4 4 = 
6 2 3 ↗ 17 3 4 ↗ 
8 3 3 = 18 1 2 ↗ 
9 4 4 = 19 4 4 = 
10 3 - - 20 3 3 = 
11 2 3 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

56%

5%

39%
Augmentation

Diminution

régularité

28%

11%61%

Augmentation

Diminution

régularité
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Pour cette dernière question, nous constatons 

une répartition assez équilibrée des résultats. En 

effet, l’augmentation et la régularité du stress 

avec une évaluation sont à 37%. Quant à la 

diminution du stress, il est à 27%. 

 

 

5.2.2.2 Ressentis après les pauses actives 
 

 

Je me sens stressé(e) avant un test. 
Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison Élèves Sondage 1 Sondage 2 Comparaison 
1 4 3 ↘ 12 4 4 = 
2 3 3 = 13 2 3 ↗ 
3 2 2 = 14 2 3 ↗ 
4 1 4 ↗ 15 4 4 = 
5 2 1 ↘ 16 4 2 ↘ 
6 2 4 ↗ 17 2 3 ↗ 
8 4 4 = 18 4 4 = 
9 2 3 ↗ 19 2 1 ↘ 
10 4 4 = 20 4 3 ↘ 
11 1 4 ↗     

1 = Pas d’accord 2 = Plutôt pas d’accord 3 = Plutôt d’accord 4 = D’accord 

37%

26%

37% augmentation
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Après les pauses actives je me sens :

D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord
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Nous constatons que beaucoup d’enfants, respectivement 14, 16 et 15, ne se sentent ni fatigués, 

ni stressés, ni déconcentrés après une pause active. Il faut être attentif au fait que ce ne sont pas 

forcément les mêmes enfants qui ont répondu ainsi. Ce qui ressort aussi, c’est la question de la 

motivation, de la concentration et de la détente qui est assez présente après les pauses actives. 

De nouveau, ce ne sont pas forcément les mêmes enfants qui ont répondu positivement à ces 

trois affirmations. Le réveil et l’excitation après l’une des activités obtiennent des résultats plus 

hétérogènes. 

5.2.2.3 Appréciation des pauses actives 

 
Tout d’abord, notons que pour chacune des deux premières questions, un élève a oublié d’y 

répondre. Nous constatons que la majorité des élèves apprécient les pauses actives et souhaitent 

en faire jusqu’à la fin de l’année. De plus, les pauses actives ont été effectuées, en majorité, au 

moment où les enfants en avaient besoin. Nous remarquons aussi que ces pauses ne perturbent 

pas, ou peu, les élèves qui arrivent à se remettre au travail facilement. Pour ce qui est de la 

concentration, la majorité des élèves se sent plus concentrée après les pauses actives. Pour finir 

avec ce graphique, il y a un facteur de détente qui est plus ou moins présent chez tous les élèves 

lors des pauses actives. 
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7
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7

9

9

1

2 16

1

1

1

APRÈS LES PAUSES ACTIVES, JE ME REMETS FACILEMENT 
AU TRAVAIL.

J'AIME FAIRE DES PAUSES ACTIVES.

LES PAUSES ACTIVES ME PERMETTENT DE ME DÉTENDRE. 

JE N'AIME PAS LES PAUSES ACTIVES CAR ELLES ME 
COUPENT DANS MON TRAVAIL. 

LA MAÎTRESSE FAIT DES PAUSES ACTIVES QUAND J'EN 
AVAIS BESOIN.

JE SUIS PLUS CONCENTRÉ(E) APRÈS LES PAUSES ACTIVES.

J'AIMERAIS FAIRE DES PAUSES ACTIVES JUSQU'À LA FIN DE 
L'ANNÉE

D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord
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5.3 Les ressentis personnels des enseignantes 

Les ressentis dans les deux classes ont été très variables tout au long de la recherche, mais 

coïncident entre les deux lieux. Il y a eu des jours plus exigeants que d’autres, mais aussi des 

jours très efficaces et ce peu importe si les pauses actives étaient présentes ou non. Au début de 

l’intégration des pauses actives, les élèves de 6ème étaient motivés, mais faisaient les exercices 

avec une certaine excitation. Au contraire, le début dans la classe de 5ème a été plus timide et les 

élèves réalisaient les exercices avec retenue. La phase d’excitation est, toutefois, apparue après 

3 semaines. Au fur et à mesure des jours, nous avons ressenti comme une diminution de cette 

excitation et une certaine rigueur de la part des élèves qui semblaient entrer dans une routine 

de classe. 

6 Discussion 

Dans cette partie, nous mettons en lien nos résultats avec nos hypothèses tout en nous appuyant 

sur nos lectures afin d’analyser ceux-ci pour en comprendre les raisons. Pour rappel, nous 

tentons de répondre à la question suivante : comment la mise en place des pauses actives avec 

le moyen “l’École bouge” permet-elle d’améliorer les résultats des élèves du cycle 2 ? 

6.1 Les résultats scolaires 

Commençons par comparer l’évolution des résultats scolaires entre les deux classes de l’étude. 

D’un point de vue global, la majorité des moyennes dans les branches observées sont 

principalement restées régulières ou ont subi une diminution. Tout comme dans l’étude de 

Shepard (1997, cité dans Zahner, 2004), par le fait que les résultats scolaires des enfants 

pratiquant plus d’heures de sport que prévu dans leur grille horaire sont inférieures à ceux qui 

n’auraient subi aucun changement d’horaire lors de la première année. Notre étude étant 

réalisée sur six mois, nous pouvons supposer que nous sommes probablement dans cette même 

configuration que celle de l’étude de Shepard. Il n’est donc pas étonnant de remarquer une 

certaine régularité, voire une diminution des résultats de nos élèves.  

Il y a tout de même une disparité entre les deux classes en ce qui concerne l’allemand. En effet, 

nous n’observons aucune augmentation dans la classe de 5ème alors qu’il y a une augmentation 

de 21% pour la classe de 6ème. En outre, il y a également une diminution de 63% pour la 5P 

contre 5% pour la 6P, alors que le nombre d’évaluations était identique pour les deux classes. 

Cependant, cette absence d’augmentation chez les élèves de 5ème s’explique par les résultats très 
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positifs de la première évaluation. En effet, tous les élèves ont obtenu la note maximale lors de 

ce premier contrôle. Une amélioration du résultat n’est donc pas possible. Qui plus est, le 

maintien de la moyenne est d’autant plus difficile que les épreuves se complexifient.  

Pour ce qui est du français, nous constatons une similitude, car pour nos deux classes la 

diminution est supérieure à l’augmentation et à la régularité. Néanmoins, il y a une grande 

différence entre les taux de variation dans les deux classes. Les résultats avant les pauses 

actives, dans la classe de 5P (moyenne de classe de 5,15), étant supérieurs à ceux de la 6P 

(moyenne de la classe 4,82), ils n’ont fait que se rejoindre après les pauses actives. En effet, les 

moyennes de classes sont similaires (environ 4,7) pour les deux classes à la fin du semestre.   

En ce qui concerne les mathématiques, dans les deux classes, nous relevons que les moyennes 

ont globalement diminuées. Pour la classe de 5ème année, il n’y a pas de régularité, car le nombre 

de notes n’était pas le même avant (4) et après (3) les pauses actives. Il est donc plus complexe 

d’obtenir des moyennes non-arrondies similaires.  

Nous finissons avec la CE, car c’est la branche qui est la plus similaire entre nos deux classes. 

Effectivement, nous remarquons que le pourcentage de régularité ne diffère que d’un pourcent, 

en raison d’une différence d’élèves entre les deux classes (respectivement 19 et 20). Ensuite, 

c’est dans cette branche que l’on retrouve, dans les deux classes, le plus grand taux 

d’augmentation. La raison la plus plausible peut être que cette branche est constituée en réalité 

de 3 matières différentes (histoire, géographie et sciences de la nature). La complexité des 

évaluations n’augmente donc pas de manière régulière contrairement aux autres matières.  

À l’aide des différents résultats analysés ci-dessus, il nous est très difficile de répondre de 

manière affirmée à notre question de départ. En effet, nous n’observons pas de similitudes entre 

les différentes branches et les résultats analysés puisqu’il y a majoritairement une augmentation 

de la moyenne pour la CE, alors qu’il y a majoritairement une diminution de la moyenne pour 

les trois autres branches. À la suite de nos lectures, nous étions conscientes que de tels résultats 

pouvaient apparaître. C’est pourquoi, nous avions choisi de faire passer des sondages avant et 

après l’introduction des pauses actives afin de voir l’évolution de la concentration des élèves 

sachant que cet aspect est un des facteurs permettant d’influencer les notes (Partoll, Wyss, & 

Hunziker, 2005). 
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6.2 Les sondages et les ressentis personnels des enseignantes 

Pour rappel, nous avons décidé de faire passer deux sondages en classe, l’un avant 

l’introduction des pauses actives et le second environ deux mois après l’introduction de celles-

ci. Dans le premier questionnaire, nous voulions connaître l’état initial de la motivation et de la 

concentration des élèves selon leur point de vue. Dans le deuxième et dernier sondage, nous 

avons posé les mêmes questions que dans le premier questionnaire et nous avons également 

ajouté des questions concernant les pauses actives afin de connaître leurs ressentis sur celles-

ci.  

Après avoir regardé de plus près les résultats de la classe de 5P, nous avons remarqué plusieurs 

incohérences dans les réponses pour la majorité des élèves. En effet, dans la question 

concernant leurs sentiments, les réponses concernant la concentration et la déconcentration ne 

sont pas cohérentes pour dix élèves sur dix-neuf. Les interprétations suivantes, pour la classe 

de 5P, sont donc à prendre avec beaucoup de précautions.  

Commençons par comparer les questions identiques aux deux sondages dans nos deux classes. 

Pour l’affirmation, j’arrive à travailler toute la matinée à ma table, nous pouvons constater 

que, dans chacune des classes, plus de la moitié des élèves a vu une augmentation de cette 

capacité. Nous observons également qu’au premier sondage, dans chaque classe, dix élèves 

répondaient de manière négative à cette affirmation. Au second sondage, il n’y avait plus que 

trois élèves de 6P et cinq élèves de 5P dans les réponses dites « négatives ». À noter que parmi 

les cinq élèves de 5P ayant répondu négativement au deuxième questionnaire, deux d’entre eux 

avaient déjà répondu négativement au premier sondage. Cela signifie que, pour cette 

affirmation, les pauses actives ont eu un effet négatif pour les trois élèves (9, 17 et 19) ayant 

donné des réponses positives au mois de novembre. Ce phénomène est également présent, dans 

la classe de 6P, pour les trois élèves (12, 14 et 17) ayant répondu négativement après les pauses 

actives. 

Pour l’énoncé, j’arrive à me concentrer tout au long de la journée, l’impact des pauses actives 

sur la classe de 5P est minime. Cependant, quatre élèves ont tout de même ressenti un impact 

plus important sur leur concentration. En effet, deux élèves (1 et 2) ont vu leur concentration 

passer du positif au négatif. Au contraire, deux autres élèves (15 et 16) ont ressenti une influence 

positive, car ils ont évolué de « plutôt pas d’accord » à « plutôt d’accord ». Pour la classe de 

6P, nous retrouvons les mêmes élèves (12, 14 et 17) dont les réponses étaient déjà négatives 
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lors de la première affirmation du deuxième sondage. À eux s’ajoutent l’élève n° 2 qui voit sa 

réponse passer du positif au négatif et l’élève n° 20 qui, malgré une amélioration, reste toujours 

dans le négatif. De manière générale, les pauses actives ne semblent avoir que peu d’impact sur 

la concentration durant toute la journée. Néanmoins, après les pauses actives, la concentration 

est présente pour plus de la moitié des élèves. Nous pouvons donc nous demander si nos pauses 

actives étaient effectuées aux bons moments et de manière suffisante. Pour nous aider à 

répondre à cette interrogation, nous avons regardé les appréciations des pauses actives et, en 

particulier, l’affirmation suivante : je suis plus concentré(e) après les pauses actives. Pour ce 

qui est de la classe de 5P, il est difficile d’affirmer que les pauses actives ont une incidence sur 

la concentration étant donné que la moitié des élèves ne se sent pas plus concentrée après celles-

ci. En revanche, dans la classe 6P, elles semblent améliorer la concentration des élèves, puisque 

seul un élève a répondu de manière négative à la proposition. Nous avons également regardé 

les résultats pour l’énoncé suivant : la maitresse a fait des pauses actives quand j’en avais 

besoin. De manière générale, dans les deux classes, la répartition des pauses actives proposée 

par les enseignantes et choisie à la suite des diverses lectures effectuées semble convenir aux 

besoins des élèves. Pour conclure l’analyse de la concentration, notre recherche montre que, 

pour la classe de 6ème année, les pauses actives ont un réel impact positif sur la concentration 

des élèves. En revanche, il est difficile d’obtenir la même conclusion pour la classe de 5ème 

année tant les résultats sont variables.  

Nous avons ensuite analysé les énoncés se rapportant à la capacité à se mettre au travail. Pour 

cela, nous avons regardé les résultats des propositions suivantes : je me sens prêt(e) à travailler 

quand j’arrive à l’école et j’arrive à commencer l’exercice quand la maitresse me l’a distribué. 

Nous remarquons, dans la classe de 5P, une certaine régularité dans les différentes réponses 

aux sondages. Effectivement, environ la moitié des élèves ne ressent aucun changement suite à 

la mise en place des pauses en mouvement. Pour les élèves ayant ressenti un impact, les 

changements sont minimes. Nous pensons que la première affirmation n’est que très peu 

influencée par les pauses actives, puisque d’autres facteurs sont également pris en compte. Par 

exemple, nous imaginons les raisons suivantes : la situation familiale, l’intervenant en classe, 

le jour de la semaine, les disciplines de la journée, etc. En revanche, les pauses actives peuvent 

avoir un plus grand impact sur la mise en route d’un exercice en classe. Là encore, d’autres 

facteurs peuvent intervenir, tels que : la branche scolaire, le moment de la journée, les modalités 

de travail, etc. Pour la classe de 6P, l’évolution positive est plus présente pour la première 

affirmation, mais, là encore, nous ne pouvons pas totalement relier cette évolution aux pauses 
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actives. En outre, nous constatons que pour l’affirmation j’arrive à commencer l’exercice 

quand la maitresse me l’a distribué, les résultats sont semblables entre les deux classes. Ce qui 

nous conforte dans l’idée que les pauses actives ont un réel impact sur cet item. Pour finir, si 

nous comparons ces résultats avec l’appréciation des pauses actives et, en particulier, l’énoncé 

suivant : après les pauses actives, je me remets facilement au travail. Dans chaque classe, nous 

constatons que tous les élèves sauf un arrivent facilement à se remettre au travail après cette 

petite gymnastique. De plus, nous constatons également que nos élèves ne se sentent pas 

interrompus dans leur travail à cause des pauses actives. En effet, l’item je n’aime pas les pauses 

actives, car elles me coupent dans mon travail est réfuté par plus de la moitié des élèves dans 

les deux classes. Nous arrivons donc à la conclusion que les pauses en mouvement n’ont pas 

d’impact négatif sur la mise en travail des élèves. 

Pour notre dernière comparaison entre les sondages, nous allons axer notre analyse sur le stress 

ressenti par les élèves. Tout d’abord, nous avons regardé l’évolution du stress avant une 

évaluation. Pour la classe de 5ème année, le système de notes étant différent du degré précédent, 

certains ont probablement eu besoin d’un moment d’adaptation. C’est pourquoi nous constatons 

que le taux de diminution du stress (32 %) est plus grand que celui de l’augmentation (21%).  

Notons qu’avant les tests, les pauses actives réalisées étaient axées sur la détente. Nous pouvons 

donc supposer que cela a eu un impact sur le stress avant les évaluations. Quant à la classe de 

6P, nous observons une augmentation du stress entre le premier et le second sondage. Le 

système de notation étant déjà en place depuis une année, ce dernier ne devrait plus être une 

cause de stress. Cependant, la 6ème année étant l’année des épreuves cantonales de référence 

(ECR) et d’un possible redoublement, les élèves peuvent ressentir plus de pression vis-à-vis des 

évaluations. Les pauses actives ont donc eu très peu d’impact positif sur le stress des élèves de 

6ème. Cependant, nous pouvons affirmer que les pauses ne sont pas une source de stress pour 

nos élèves, voire permettent de détendre ces derniers. 

Et pour finir, comme explicité dans les résultats, lors de la mise en place des pauses actives, 

nous avons ressenti différentes phases. Nous retrouvons deux phases communes aux deux 

classes : l’excitation puis la routine. Nous constatons, cependant, une troisième phase dans la 

classe de 5P qui précède les deux autres : la timidité. En plus de nos ressentis, les sondages 

montrent que la classe 5ème année était plus excitée avec les pauses que la classe de 6ème année. 

L’une des hypothèses avancée pour expliquer ces différences est que les élèves de la classe de 

5P ne se connaissaient pas tous, les élèves venant de sept classes différentes, ce qui peut 
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occasionner une certaine retenue en début de projet. La phase d’excitation peut être causée par 

le fait que c’est une activité pratiquée en classe peu commune pour les élèves, contrairement à 

l’activité physique qui se déroule normalement dans des lieux adaptés. De plus, cette activité 

est réalisée en collectif et à la vue de chacun. Cela expliquerait la gêne occasionnée en 5P, mais 

également l’excitation des élèves. En revenant sur nos ressentis, nous avons pu constater que 

certains élèves, pour ne pas se sentir gênés, se cachaient derrière l’humour par des gestes 

exagérés qui étaient parfois peu cohérents avec l’activité en cours. Après les effets de 

découverte et d’excitation, la routine s’est mise en place dans les deux classes et les exercices 

ont été réalisés de manière plus rigoureuse et attentive.  

6.3 Synthèse 

Les conditions de travail (temps à disposition, échantillon) ne nous permettent finalement pas 

de répondre à notre question de recherche. Effectivement, les résultats obtenus entre les deux 

classes, tant au niveau des notes que des sondages, sont trop disparates pour dégager une 

corrélation entre les pauses actives et les résultats scolaires.  Les sondages réalisés auprès des 

élèves ont tout de même permis de connaître leurs points de vue concernant les pauses actives. 

Cependant, nos résultats semblent coïncider avec les résultats de la première année de l’étude 

de Shepard (1997, cité dans Zahner, 2004).  

7 Limites et perspectives 

Avant même la mise en place du projet dans nos classes, nous avions déjà pensé aux limites 

possibles qui se sont finalement confirmées à la fin de notre analyse, telles que : la durée de la 

recherche, l’échantillon et notre présence en classe.  

La durée de notre recherche étant d’un semestre et les recherches portant sur le même sujet de 

plusieurs années, le temps à disposition est trop limité pour voir les impacts des pauses actives 

sur les résultats scolaires de nos élèves. Pour cela, il faudrait que nous suivions nos élèves sur 

les prochaines années tout en continuant les pauses actives.  

En ce qui concerne l’échantillon, nous considérons qu’il y a trop de variables parasites venant 

entraver la recherche, telles que : le degré scolaire (5P et 6P), les lieux de la recherche et le 

nombre d’élèves (39). En effet, comme explicité plus haut, le degré 5P implique un nouvel 

environnement (camarades, classe et enseignant(s)) et un nouveau cadre de travail (notation 

numérique de 1 à 6 et changement de cycle) qui peut demander un temps d’adaptation 
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supplémentaire qui n’est pas ou peu présent en 6P. Nous avons également noté une plus grande 

diversité culturelle dans la classe de 5P à Payerne que dans la classe de 6P à Forel. De plus, 

notre échantillon étant composé de seulement 39 élèves, l’impact des variables parasites est 

donc plus conséquent. Nous pourrions envisager une étude à plus grande échelle où les classes 

seraient de niveaux égaux et suivies sur plusieurs années. Cela permettrait au milieu social de 

devenir une variable parasite négligeable.  

Étant en stage B avec respectivement 14 et 12 périodes d’enseignement hebdomadaires, les 

pauses en mouvement n’ont pas été réalisées sur l’ensemble de la semaine. De plus, 

n’enseignant pas les mêmes jours et sachant que les rythmes d’apprentissages varient selon les 

moments de la semaine, l’impact des pauses actives peut être amoindri et variable selon les 

élèves. Malgré nos invitations à faire participer nos collègues à l’étude, celles-ci n’ont pas voulu 

y prendre part. Pour améliorer cette étude, les pauses actives devraient être effectuées tous les 

jours d’enseignement et de la même manière.  

En raison de toutes ces limites, nous avons pris conscience de l’impossibilité de valider notre 

recherche. Cependant, une motivation est née pour poursuivre ce projet dans nos classes 

actuelles, mais également dans nos futures classes. Nous aurions voulu comparer une nouvelle 

fois les résultats des élèves à la fin de l’année scolaire.  

8 Conclusion 

Notre hypothèse de départ « les pauses actives amélioreraient les résultats scolaires des élèves » 

ne peut malheureusement ni être validée ni invalidée au terme de notre recherche.  

Les résultats obtenus sont trop disparates pour arriver à une conclusion définitive. Les notes 

dans certaines branches s’améliorent alors qu’elles se dégradent dans d’autres. De plus, les deux 

classes ne subissent pas les mêmes changements à la suite des pauses actives. Nous avons 

obtenu une plus grande amélioration dans la classe de 6P que dans celle de 5P.  

Les sondages quant à eux, sont assez similaires entre les deux classes et montrent un accueil 

positif de la part des élèves. Nous retenons que les élèves ont apprécié le fait de réaliser des 

pauses actives durant la journée et que, selon eux, elles avaient une influence positive sur leur 

concentration ainsi que leur motivation.  
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En référence à certaines lectures, des doutes étaient apparus quant à l’aspect chronophage de 

ces pauses actives. Effectivement, étant en stage B, nous avions peur de délaisser notre 

enseignement pour les pauses actives ou, au contraire, de ne pas mettre en place correctement 

ces pauses pour assurer notre enseignement. Dès la mise en place des pauses en mouvement, 

nous avons pu constater que l’aspect chronophage était tout à fait gérable, voire absent, puisque 

les élèves étaient plus concentrés après celles-ci et donc se mettaient plus rapidement au travail. 

Comme les activités proposées par le module Pauses Actives des moyens l’école bouge étaient 

en grand nombre et très variées cela a permis d’éviter l’aspect répétitif des exercices et donc de 

ne pas créer de lassitude. De plus, chaque activité avait également des variantes que nous avons 

pu réaliser dans un second temps.  

D’un point de vue personnel, nous avons beaucoup apprécié la mise en place de ce projet dans 

nos classes respectives. À tel point que nous souhaitons poursuivre ces activités au sein de nos 

futures classes. En effet, malgré une conclusion non significative quant aux résultats scolaires 

des élèves, nous retenons surtout les retours positifs des élèves et l’amélioration de leur 

motivation et de leur concentration. Nous pensons que leur bien-être en classe est tout aussi 

important que leurs performances scolaires. C’est pour cela que nous avions poursuivi ce projet 

au-delà de notre mémoire durant cette année scolaire avec, cependant, quelques modifications 

quant à la durée et la fréquence des pauses actives adaptées à notre grille horaire et à nos 

modalités d’enseignement.   
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Résumé :  

Ce projet porte sur l’influence que peut avoir le mouvement sur les résultats scolaires des élèves 

du cycle 2, et en particulier, les élèves de 5 et 6P. Nous avons choisi ce thème à la suite des 

observations que nous avions pu faire dans nos différents stages lors de notre formation. 

Conscientes de la nécessité du mouvement pour les enfants, nous trouvions peu pertinent de 

garder des élèves assis durant une heure et demie. C’est pour cela que nous avons décidé de 

réaliser 5 pauses actives durant la journée.  

Pour mener à bien ce mémoire, nous avons choisi de réaliser les pauses actives d’une durée de 

cinq minutes en utilisant les exercices ainsi que leurs variantes du module Pauses Actives des 

moyens l’école bouge proposés par l’office fédéral du sport (OFSPO). Nous avons mené cette 

étude en deux phases, la première sans les pauses actives et le second en intégrant les pauses 

en mouvement. Deux sondages (le premier lors de la phase 1 et le second à la fin de la phase 2) 

ont été complétés par les élèves afin de connaître leurs ressentis lors des journées avec et sans 

les pauses actives. De plus, nous avons pris note de nos sentiments personnels après chaque 

journée d’enseignement.  

Notre recherche n’a pas pu aboutir à une conclusion concrète concernant les résultats scolaires 

des élèves. Cependant, tant les élèves que nous-mêmes avons constaté une amélioration de la 

concentration et de la motivation au sein de la classe.  

 

Mots-clés : 

• Pauses actives 

• Résultats scolaires 

• « L’école bouge » 

• Concentration 

• Apprentissage 

• Santé et bien être 


