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Education physique de 
qualité, ancrage sociétal, 

école qui bouge …
Théorie et/ou pratique ?
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Liege, Wallonie

200.000  0,5M

www.liege.be

Campus ULiège

Centre ville
Aéroport

Créée en 1817

>23.000 étudiants

www.ulg.ac.be
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Dpt des Sciences 
de la motricité

+/- 1300 étudiants
(200 in EP)

Dpt des Sciences 
de la motricité

orbi.ulg.ac.be/
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 Quel est le rôle de l’école dans la promotion d’un 
style de vie actif des citoyens?

 Quelle est l’implication du cours d’éducation 
physique à ce niveau?

7

* Initialement 4 questions étaient 
prévues mais le temps a manqué 
une excellente excuse pour revenir



Un style de vie actif pour tous?
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Art. 1 - Tout être humain a le droit
fondamental d’accéder à l’éducation physique,
à l’activité physique et au sport sans discri-
mination fondée sur l’appartenance ethnique,
le genre, l’orientation sexuelle, la langue, la
religion, l’opinion politique ou toute autre opi-
nion, l’origine nationale ou sociale, la fortune
ou tout autre statut.

9

http://unesdoc.unesco.or
g/images/0023/002354/2
35409f.pdf

10
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12

AP faible AP élevée

Sédentarité élevée - - O

Sédentarité faible O ++

Modèle bidimensionnel (d’après Chaput et al., 2014)

Sommeil

Sédentarité

APF 

APME

CSEP/SCPE (2015)



05‐05‐18

7

Currie et al. (2012)

13

% de jeunes qui atteignent les 
recommandations pour l’AP

11 ans 13 ans 15 ans

     
WAL 18 30 12 20 9 15
FRA 9 21 6 17 5 14
TUR 19 27 12 23 9 18
CAN 21 31 16 30 14 25
Moy 19 28 13 24 10 19

 Proportion des 15 ans et + qui ne pratiquent jamais 
d’exercice physique et/ou de sport

14

14

TNS Opinion & Social (2014)

Pays nordiques: 
moins de 20%

Europe de 
l’Ouest: 31 

à 50%

Pays du 
Sud: + de 

50%

F > H
47 Vs 37%
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 Recommandations clés en termes d’activité 
physique et de sédentarité

 Jeu: ‘Questions pour un champion’
 Cinq questions
 Réponses à chercher dans les documents 

publiés par l’OMS (2010) et/ou l’ANSES 
(2016)

16
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 Quiz « Questions pour un champion »

17

Au minimum, combien de pas un jeune de moins 
de 18 ans (fille ou garçon) devrait-il cumuler 
quotidiennement ?

2.000 3.000 4.000 5.000

7.500 10.000 12.000 15.000

 Quiz « Questions pour un champion »

18

Au minimum, combien de jours par semaine un 
jeune de 7 à 18 ans devrait-il réaliser une 
période de 60 minutes d’activité physique 
aérobie d’intensité modérée ?

0 1 2 3 4 5 6 7
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 Quiz « Questions pour un champion »

19

Au minimum, combien de jours par semaine un 
jeune de mois de 18 ans devrait-il effectuer des 
activités d’intensité soutenue permettant 
d’améliorer la force musculaire ?

0 1 2 3 4 5 6 7

 Quiz « Questions pour un champion »

20

Quelle est la durée minimale, en minutes, d’une 
activité physique aérobie d’intensité modérée, 
pour qu’elle puisse exercer un rôle favorable sur 
la santé ?

2 5 10 15 20 30 60 90
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 Quiz « Questions pour un champion »

21

Quelle est la durée maximum, en minutes, que 
les jeunes ne devraient jamais dépasser en 
restant en position assise ?

15 30 45 60 75 90 105 120

 D’autres groupes ne connaissent pas les 
réponses

 Implications  messages à faire passer
 Si on veut changer  travailler sur les 

représentations

22
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 Aspects/questions à considérer
◦ Définition – Qu’est-ce que c’est ?
◦ Impact – A quoi ça sert ?
◦ Recommandations – Qu’est-ce qu’il faut faire, 
en fait ?
◦ Auto-analyse – Est-ce que je fais ce qu’il faut ? 
Suis-je prêt à changer ? Qu’est-ce qui m’en 
empêche ?
◦ Possibilités d’action et de maintien – Comment 
atteindre le niveau recommandé ? Comment 
agir pour faire acquérir un style de vie actif?

23

Cloes (2016)

24
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 Parce que les habitudes de l’enfant se 
retrouvent chez l’adulte

25d’après Van Reusel et al. (1990)
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A l’âge 
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Pendant 
l’adolescence

 Un style de vie actif commence à se développer 
très tôt dans l’enfance et la stabilité de l’activité 
physique est modérée à élevée tout au long de la 
vie, depuis l’enfance jusqu'à l’âge adulte

26

3596 garçons et filles de 3 à 18 ans ayant participé à une
étude en 1980 ont été suivis en 1986, 1992, 2001 et 2007

Telama et al. (2014)
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Les enfants d’aujourd’hui 
risquent de vivre moins vieux 

que leurs parents ! 

www.designedtomove.org (2012)

 Des actions sont indispensables
 Enjeu sociétal

28
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 http://www.designedtomove.org/

29

L’Ecole peut-elle contribuer à l’action ?
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 L’école est un des piliers …

… de la promotion d’un style de vie actif

31

32
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 Concerne tous les jeunes
 Possède des infrastructures appropriées
 Dispose de ressources humaines compétentes

33

34

van Sluijs et al. (2007)

57 articles proposant des données sur des 
interventions visant à promouvoir l’AP chez 

les jeunes (<18 ans)
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35

Heath et al. (2012)

36

Le 25/09/15, les Nations Unies ont adopté un ensemble d’objectifs de développement durable 
pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre 
d’un nouvel agenda de développement durable. Chaque objectif a des cibles spécifiques à 
atteindre dans les 15 prochaines années => mission de société, mission de l’école !!! 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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37

UNESCO (2017). Plan d'action de Kazan - MINEPS VI. SHS/2017/PI/H/14 REV 
(p.7). Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002527/252725f.pdf

Missions du cours d’EP(S) ?

EP(S)
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 Des préoccupations pour l’EP(S) (Hardman, 2005)
Déclin et marginalisation
Temps alloué au cours, statut de la discipline, 

ressources matérielles, humaines et financières, 
inadéquation des infrastructures et de 
l’équipement, rémunération des enseignants

39

Attaques régulières dans les grilles horaires nationales
Soutien des organisations de la santé internationales

40Eurydice (2013)
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Gym. 
suédoise

Sports et 
jeux

Education à 
la santé

41

“Physical education is the most effective means of 
providing all children and youth with the skills, 
attitudes, values, knowledge and understanding 
for lifelong participation in society.”

42
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Impact reel ou croyances ?

/SHORT
/SHORT

PE

 L’éducation physique peut être le cœur …

… de la promotion d’un style de vie actif

44
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 Très court terme (pendant la leçon)
 Excitation, amusement, dépense d’énergie
Douleurs musculaires, frustration, ennui

 Court terme (jours suivants)
 Sensation de bien-être, parler de la leçon avec des 

amis ou la famille, intérêt pour les thèmes de l’AP
 Critiques sur la leçon, fatigue, DOMS

 Moyen terme (semaines et mois suivants)
 Réactions positives à propos de l’EP,  curiosité à 

l’égard de l’AP, implication dans l’AP
 Evitement de l’EP (certificats médicaux, excuses), 

style de vie sédentaire

45

 Long terme (jusqu’à la fin de la scolarité)
Maintien de l’AP, parler positivement de l’EP
 Sédentarité habituelle, référence à des 

événements négatifs vécus au cours d’EP
 Très long terme (toute la vie)
 Rester physiquement actif, encourager ses enfants 

à être actifs
 Résister à la promotion de l’AP, dénigrer l’EP

46

‘Habituellement, la satisfaction principale d’un 
prof. d’EP, c’est la décision d’un élève de 

devenir physiquement actif en dehors de l’école’
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 On peut voir
le verre …

A moitié plein?

A moitié vide?

 Atteinte des objectifs du cours d’EP (Flandre)
 Trop rarement chez 57% des 182 adultes et 49% des 

1730 élèves interrogés

 Développement d’un style de vie actif
 Trop rarement chez 48,1% des élèves

 Développement de l’image de soi et relations 
sociales
 Trop rarement chez 45,1% des élèves

 Développement des compétences motrices
 Trop rarement chez 43,1% des élèves

48

Huts et al. (2004)
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Interviews de 46 élèves de 9ème année 
(USA) 
◦ Seulement les 19 sportifs prévoient de 
continuer à pratiquer

Portman (2003)

Questions aux ‘rhétos’ d’écoles wallonnes
◦ Seuls 2,3% sont tout à fait d’accord sur l’idée 
que l’école les a motivés à être physiquement 
actifs tout au long de leur vie

Cloes et al. (2009)

49

Questions aux étudiants de 1ère année en 
Sciences de la motricité et Kinésithérapie
◦ Rares sont ceux qui sont capables d’expliquer les 

objectifs du cours d’EP
◦ Très rares ceux qui énumèrent ce qu’ils ont appris 

et dont ils se servent dans leur vie quotidienne

50
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Le niveau d’AP diminue lorsque les élèves 
entrent dans l’enseignement supérieur

Bodson (1997)
Gomez-Lopez et al. (2010)

Kwan & Faulkner (2011)

51

Effets à long terme
◦ Témoignages négatifs

Effet à long terme: de l’école à l’âge adulte
◦ Un doute réel est mis en évidence à l’encontre 
des croyances habituelles des profs d’EP(S)

52
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Effet à long terme
◦ L’explication pourrait être liée à la manière de 
donner cours des enseignants (matchs, drills 
sans défis)

53
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Les interventions sur l’EP sont efficaces

◦ Meta-analyse basée sur 57 articles

◦ Dans le cours: changements positifs sur l’AP 
lorsque l’on augmente le nombre de séances, si on 
améliore la formation des enseignants et fournit de 
l’équipement
◦ Niveau global d’AP: peu de modifications

◦ Médiation par l’implication des élèves et d’autres 
variables (modèle socio-écologique)

55

van Sluijs et al. (2007)

 Efficacité  d’interventions spécifiques à l’école

56

Cale et Harris (2006, p. 415)

Les résultats analysés dans cet article ont révélé que les interventions
réalisées en milieu scolaire pour augmenter l’AP peuvent être efficaces et
engrangent un certain nombre d’effets positifs. Ceci suggère que les efforts
des profs pour promouvoir l’AP grâce au programme d’EP peuvent en effet
en valoir la peine.
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Revue de littérature
 Impact positif dans :
79% des études centrées sur l’augmentation de l’AP 

dans la leçon
100% des études centrées sur l’apprentissage 

d’habiletés motrices
43% des études centrées sur le plaisir

57

Dudley et al. (2011)

Faiblesses 
méthodologiques

Méta-analyse
Mise en place de projets visant à augmenter le volume 

d’APME pendant les cours d’EP
14 articles

 Impact positif:
Les interventions basées sur l’EP peuvent augmenter 

l’APME pendant les leçons jusqu’à 24% par rapport au 
niveau habituel
Les formations d’enseignants centrées sur la qualité de 

leur intervention et leurs comportements sont 
potentiellement  efficaces pour améliorer l’AP des élèves

Mais…
Les effets à long terme de ces actions ne sont pas 

encore bien documentés

58

Lonsdale et al. (2013)
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 Sallis & McKenzie (1991)
Les profs d’EP devraient adopter un nouveau 

rôle
Besoin d’une Education Physique de Qualité 

59

Préparer les jeunes 
pour une AP tout au 

long de la vie

Les amener à être 
physiquement actifs 

dans les cours

SPARK
CATCH
TAAG
LEAP

 Sallis et al. (2012)
Aspects positifs ( support pour l’EP; 

analyses systématiques)
Aspects négatifs (temps d’EP; pas de consensus 

sur impact en dehors du cours)

60

*Health Optimizing PE

Principalement centré sur  APME

*
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 Quatre problèmes pédagogiques dans la 
composante ‘santé-activité physique’ de 
l’EP(S)
 Manque d’études expérimentales (priorité aux 

habiletés motrices et au taux d’APIME; accent sur 
le sport plutôt que sur les activités de loisir)

 ‘Pédagogie de l’obésité’ (très peu d’études)
 Question du transfert (manque d’interaction entre 

l’EPS et le contexte extrascolaire)
 Absence de la prise en compte des 

comportements sédentaires (considérés comme 
un facteur indépendant des risques pour la santé)

61

Haerens (2012)

1. Totale de l’apprentissage, de 
l’enseignement, du contenu enseigné et du 
contexte d’application

2. Centration sur la valorisation d’un style de vie 
actif 

3. Orientation des sur 
une auto-actualisation et une reconstruction 
sociale des élèves

4. Priorité à accorder au 
(valorisation de l’activité physique) dans la 
préparation des cours

62

Haerens et al. (2011)
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63

Amener les jeunes à valoriser et 
apprécier l’activité physique pour 

la vie afin qu’ils soient motivés 
(intrinsèquement) à devenir/rester 

actifs en dehors de l’EP(S)

64

Le prof d’EP est LE 
spécialiste de l’AP

McLennan & Thompson (2015)
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Essai de modélisation

Vers une éducation physique de qualité
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Concept apparu en 1993
Margaret Whitehead, Len Almond, …
Foisonnement d’interprétations

 International Physical Literacy Association (accepté par le 
Canada)
La littératie physique se définit par la motivation, la 

confiance, la compétence physique, le savoir et la 
compréhension qu’une personne possède et qui lui 
permettent de valoriser et de se responsabiliser vis-à-
vis son engagement envers l’activité physique durant 
toute sa vie

67

•Développement des habiletés motrices (courir, 
lancer, attraper, sauter, …) et des qualités physiques 
(endurance, force, vitesse, souplesse) 
fondamentales dont tous les enfants ont besoin

•Acquisition des connaissances de base permettant 
de comprendre et d’apprendre

Habiletés motrices
Qualités physiques
Connaissances

Sentiment de 
compétence
Confiance en soi

Motivation
Plaisir

Participation
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 Approche de l’enseignement de l’EP(S) veillant à 
faire en sorte que ce qui est appris dans le cadre 
du cours puisse être concrètement utilisé par les 
élèves dans la vie de tous les jours 

69

Cloes (2017)

 Cela implique de 
 Lier les apprentissages aux contextes de vie des 

élèves
 Planifier les interventions à court, moyen et long 

termes plutôt que réagir à des opportunités
 Favoriser la prise de conscience des apports par les 

élèves

70

Cloes (2017)
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 5ème niveau du ‘Teaching Personal and Social 
Responsibility model’ (Hellison, 1995)

‘’Transfers responsible behaviors to life settings outside
the gym, personal responsabilities for actions’’

 Lien avec la transposition didactique (Amade-Escot, 
2006)

71

Cloes (2017)

Développement des 
habiletés motrices et des 

qualités physiques

Pratique sportive 
autonome

Aspects
sociaux

Aspects 
psychologiques

Connaissance du 
corps humain

Aspects 
transversaux

Santé et
sécuritéSanté et 

sécurité

Culture motrice
et sportive
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Pratique sportive autonome
• Choix d’exercices d’échauffement en fonction des muscles sollicités

• Création d’un échauffement adapté aux habiletés spécifiques de 
l’activité

• Informations relatives à la location de salles et modalités 
d’organisation collective pour pratiquer

• Lien avec les recommandations en termes d’activité physique

• Identification des lieux de pratique possibles et des variantes du 
badminton

• Conseil pour l’achat du matériel

• Lien avec des activités extracurriculaires

• Lien internet de la fédération ou de clubs locaux pour aller pratiquer

Aspects transversaux
• Maîtrise des nombres pairs/impairs et de notions géométriques 
(primaire)

• Amélioration de la prise de décision dans différentes situations

• Respect de consignes dans différents contextes

• Exploitation de situation nécessitant de la concentration

• Analyse d’une situation/un contexte dans le but de développer une 
stratégie
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Santé et sécurité
• Respect des consignes ergonomiques pour ramasser les volants

• Contrôle du geste pour éviter les accidents

• Maîtrise de l’espace arrière dans des situations diverses (recul)

• Sécurisation d’un lieu de pratique

Aspects psychologiques
• Amélioration de la confiance en soi lors de l’arbitrage

• Prise de responsabilités dans l’arbitrage

• Reconnaissance de ses propres fautes grâce à l’auto‐arbitrage

• Gestion du stress dans des situations de défi

• Facilitation de la prise en charge personnelle par l’auto‐arbitrage
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Aspects sociaux
• Amélioration de la collaboration avec d’autres dans des situations de 
double

• Apprentissage de l’argumentation lors de la discussion de règles 
et/ou de décisions

• Respect de l’arbitre pour appliquer les principes du fair‐play dans la 
vie de tous les jours

• Mise en évidence de l’importance de la négociation

• Apprentissage de la collaboration avec tout le monde

Connaissance du corps humain
• Identification des muscles sollicités
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Culture physique et sportive
• Origine du sport

• Les sportifs connus

• Connaissance de l’organisation du sport en FWB

• Organisation d’un tournoi

• Production de changements concrets chez les 
élèves = Impact réel du cours

• Lien direct avec les objectifs
Dimensions motrice, physique, cognitive, 
psychologique, émotionnelle, sociale
Acquisition d’un style de vie sain
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 Pate et al. (2011)
La littérature scientifique portant sur les effets réels 

de l’EP(S) sur la santé publique est étonnamment 
assez réduite

Les élèves peuvent recevoir des ‘doses’ 
significatives d’activité physique pendant les leçons 
d’EP(S)

 Il n’existe pourtant pas d’information très claire sur 
la ‘dose’ d’activité physique qui est reçue en 
moyenne

Les effets de l’EP(S) sur la santé et le niveau de 
condition physique sont peu abordés

81

• Cette philosophie de l’enseignement de l’éducation physique 
amène un apprentissage actif, inclusif et mutuel

• Elle encourage les élèves dans le développement de leurs 
compétences physiques, sociales et émotionnelles, pour 
qu’ils deviennent des citoyens physiquement éduqués ayant 
confiance en eux et socialement responsables

• Elle vise l’acquisition par les élèves de savoirs, savoir‐faire et 
savoir‐être dont ils pourront se servir en dehors du contexte 
scolaire et leur permettront de maîtriser des habiletés de vie 
utiles à long terme

à partir de UNESCO (2017)
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Du ‘prof de gym’ au ‘prof d’EP(S)’ ?

 Les profs d’EP peuvent exploiter des 
stratégies …

… pour amener les élèves à devenir 
physiquement actifs

84
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85

Le prof d’EP est LE 
spécialiste de l’AP

86
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Conclusions

 l’école peut jouer un rôle fondamental dans la 
promotion d’un style de vie actif

◦ Enjeu = former des citoyens
responsables … de leur corps

88
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 Montrer que ce qui est enseigné à l’école 
est utile ‘à l’extérieur’

 Rencontrer les attentes et valeurs des 
jeunes  oser le changement

 Utiliser des outils et des approches 
modernes

89

Montrer qu’il est possible d’adopter un style de vie 
actif

Etre curieux à propos de l’AP et de sa promotion

Développer des collaborations, obtenir du soutien

Analyser, planifier, mettre en œuvre, coordonner, 
évaluer

Assumer le rôle du spécialiste 

90

Ciotto & Fede (2014)
Erwin et al. (2013)
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