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1. Introduction 

Un quart des élèves du niveau scolaire secondaire I en Suisse sont en surcharge pondérale 

(24,8%) dont 6,2% atteints d’obésité (Promotion Santé Suisse, 2019). Si l’un des enjeux de 

l’enseignement au secondaire I est, entre autres, le développement harmonieux des facultés 

cognitives de l’adolescent, la question de la sensibilisation aux facteurs de santé et du 

développement moteur de nos élèves est également de mise. Cette statistique mettant en 

perspective les coûts de la santé engendrés par le surpoids en Suisse (Office fédéral de la 

santé publique, 2017) relève la nécessité d’agir le plus tôt possible face à la problématique du 

surpoids et de l’obésité chez les jeunes. De plus, une action préventive offrirait également de 

meilleures chances de développer un bien-être individuel tant sur le plan physiologique que 

moral. 

Tous deux enseignants d’éducation physique et sportive, ce sujet nous tient particulièrement à 

cœur. Il est vrai que, amoureux du mouvement, voir un adolescent en difficulté dans les 

tâches motrices nous touche particulièrement. Dans une optique d’aider ces jeunes, nous 

constatons, une fois sur le terrain, que la problématique liée à la surcharge pondérale est en 

fait complexe. En effet, la multitude de facteurs limitant les habiletés motrices tient, nous 

semblait-il, autant au fait de parvenir à établir un lien de confiance entre enseignant et élève, 

qu’à l’intégration de ce dernier au sein d’un groupe classe perçu comme sécurisant, avec les 

enjeux affectifs qui peuvent en découler. La difficulté représentée par la tâche en elle-même 

et notre capacité d’enseignant à adapter celle-ci à chaque élève n’est alors qu’un élément 

parmi un ensemble associant confiance, affects, aptitudes motrices et habitudes de vie.   

Notre travail visait, dès lors, à récolter des témoignages d’enseignants, leur vécu sur le terrain, 

démêlant l’aspect multifactoriel de la question dans le but d’en dégager des pistes d’actions à 

entreprendre dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique avec des élèves en 

surcharge pondérale.  

Nous souhaitions ainsi faciliter les démarches des enseignants d’EPS qui, malgré leur 

bienveillance, peuvent se sentir parfois démunis face à certaines problématiques actuelles, 

dont les solutions nécessitent une considération globale de l’adolescent dans son 

environnement social et une action individualisée.  
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Revue de la littérature  

2. Présentation des concepts liés à la surcharge pondérale 

Ce premier chapitre présente tout d’abord les définitions de la santé, du surpoids et de 

l’obésité. Il vise ensuite à établir un état des lieux sanitaires dans le monde et la Suisse, plus 

particulièrement chez les adolescents, puis discute des phénomènes physiologiques 

spécifiques à la surcharge pondérale à l’adolescence. 

 

2.1 Définition de la santé, du surpoids et de l’obésité  

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » (OMS, 2014, p.1) Telle est la 

définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé, inchangée depuis 1946.  

Si elle prend en compte des facteurs physiques, psychiques et sociaux, la définition du 

surpoids et de l’obésité, en revanche, ne considérant que l’aspect de la santé physique, est 

souvent source de confusion. La terminologie, régulièrement utilisée de manière inadéquate, 

fait pourtant l’objet d’une définition médicale et précise établie par l’OMS (OMS, 2019). Le 

surpoids et l’obésité représentent des catégories de poids calculées sur la base de l’Indice de 

Masse Corporelle (IMC), c’est à dire en divisant le poids corporel du sujet par sa taille au 

carré (IMC = kg / m2). Le fait d’avoir à disposition de telles catégories établies par l’OMS, 

permet alors d’effectuer une évaluation rapide et simple de l’état de santé d’une personne 

(OMS, 2019). 

 

 

Tableau 1 : Tableau des valeurs de l’indice de masse corporelle 

 

Certes, ces valeurs renseignent rapidement sur un potentiel état physique, mais il ne faut pas 

négliger le fait qu’elles ne prennent pas en considération la composition corporelle du sujet 

(masses adipeuse, musculaire, osseuse, hydrique). Cette dernière possède une très forte 

variabilité interindividuelle et en particulier chez les adolescents et les séniors.  

Poids léger = moins de 18.5 Obésité de stade I = entre 30 et 34.9  

Poids normal = entre 18.5 et 24.9 Obésité de stade II = entre 35 et 39.9  

Surpoids = entre 25 et 29.9 Obésité de stade III = plus de 40  
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Dès lors, il est préférable, pour les jeunes de 5 à 19 ans, d’utiliser les tableaux présentés ci-

dessous. Ceux-ci différencient la lecture de l’IMC en fonction du sexe et de la courbe de 

croissance standard de l’enfant et facilitent une interprétation plus correcte du résultat de 

l’IMC obtenu. Idéalement, le résultat devrait se rapprocher le plus possible de la ligne verte 

des graphiques présentés en Figure 1. 

 

Figure 1 : IMC pour les 5-19 ans. (OMS, 2007) 

 

Pour faciliter la compréhension de notre travail, nous considérerons et parlerons de surcharge 

pondérale au sens large, à savoir toutes catégories se situant au-dessus d’un IMC de 25, 

regroupant ainsi surpoids et obésité.  

 

2.2 État des lieux sanitaire et économique dans le monde et la Suisse  
Le mode de vie adopté par les pays en voie de développement, sédentaire et profitant 

d’assistances physiques multiples (ascenseurs, escalators, voitures, transports en commun, 

etc.), participe à l’évolution de la prévalence de l’obésité de manière préoccupante. Le 

développement de l’industrie agro-alimentaire et la profusion de nourriture à bas prix jouent 

également un rôle prépondérant dans cette tendance croissante de l’augmentation du surpoids 

et de l’obésité. La prévalence de l’obésité au niveau mondial a de fait triplé entre 1975 et 

2016, atteignant 13% de la population adulte (11% d’hommes et 15% de femmes). Si l’on 

considère les chiffres liés au surpoids, les valeurs s’élèvent alors à 39% de la population 

adulte (39% d’hommes et 40% de femmes) (OMS, 2018). 

En Suisse, les valeurs concernant les hommes sont très proches des valeurs mondiales (39% 

de surpoids et 12% d’obésité en 2017). En revanche, les valeurs relatives aux femmes sont 

inférieures d’un tiers par rapport aux données internationales (23% de surpoids et 10% 
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d’obésité). Cependant, la courbe de progression n’en demeure pas moins inquiétante puisque, 

tant chez les hommes que les femmes, l’obésité a plus que doublé entre 1992 et 2016, comme 

le présente la figure ci-dessous (Office fédéral de la statistique, 2018).  

 

 

 

Figure 2 : Surpoids et obésité. (Office fédéral de la statistique, 2018b) 

 

Si les chiffres représentatifs des normes de santé sont impressionnants, l’impact de l’obésité 

sur l’économie mondiale prend des proportions considérables. Une étude du cabinet 

McKinsey Global Institute en 2014 a constaté que l’impact économique de l’obésité dans le 

monde représenterait un coût total de 2'000 milliards de dollars américains, soit 2,8% du PIB 

mondial. C’est autant que les coûts de la santé engendrés par la consommation de tabac au 

niveau international (Richards et al., 2014). 

En Suisse, si l’on cumule les coûts directs (traitement de l’obésité et maladies qui y sont liées) 

et indirects (perte de productivité, absentéisme au travail, invalidité et mort prématurée), 

l’impact économique total relevé en 2012 était de 8 milliards de francs suisses (Office fédéral 

de la santé publique, 2017). 

En outre, il est intéressant de relever que, pour une population âgée de vingt-cinq ans et plus, 

le niveau de formation est corrélé avec la prévalence de l’obésité.  
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Figure 3 : Obésité selon le niveau de formation en 2017. (Office fédéral de la statistique, 2018b) 

 

Ces résultats nous encouragent à persévérer dans notre recherche et à promouvoir l’accès à 

l’information le plus tôt possible en ce qui concerne les thématiques de santé et de régulation 

pondérale chez les jeunes et leur environnement social proche (Office fédéral de la statistique 

(OFS), 2018). 

  

2.3 Qu’en est-il des adolescents ? 
Le niveau de surcharge pondérale, surpoids et obésité confondus, demeure nettement inférieur 

chez les jeunes qu’à l’âge adulte (Office fédéral de la statistique, 2018). En effet, ce dernier 

augmente et tend à se stabiliser vers cinquante ans, en corrélation plus ou moins directe avec 

de multiples facteurs. Ceux-ci peuvent être identifiés comme la fin de la croissance 

anatomique, la stabilisation du cercle social (travail, ménage, habitudes) ou encore les 

variations de régulations hormonales dépendant directement de l’âge.  
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Figure 4 : Surpoids et obésité en fonction de l’âge. (Office fédéral de la statistique, 2018b)  

 

Il est intéressant de noter que le niveau d’activité physique suit la même courbe, inversée en 

fonction de l’âge. En effet, il n’est pas rare d’observer des jeunes cesser leur activité physique 

ou sportive extra-scolaire à la fin du cycle secondaire I, souvent en lien avec le début d’un 

apprentissage plus chronophage que l’école obligatoire. Pour d’autres, ce changement 

d’habitudes peut survenir à la sortie du gymnase, lorsqu’ils débutent une carrière 

professionnelle ou s’engagent dans une vie de famille nécessitant de revoir son emploi du 

temps. Cette tendance semble légèrement plus marquée chez les femmes, comme le démontre 

la figure ci-après. 

 

Figure 5 : Activité physique selon l’âge en 2017. (Office fédéral de la statistique, 2018a) 
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Suite à la troisième étude de Promotion Santé Suisse (2019) concernant la prévalence du 

surpoids et de l’obésité chez les élèves des cantons de Bâle, Berne et Zurich, il semblerait 

néanmoins que la proportion d’enfants et adolescents en surpoids ou obèses soit en légère 

baisse ces dix dernières années, passant ainsi de 19,5% d’élèves en surcharge pondérale en 

2008 à seulement 17% en 2018. Cependant, si l’on observe les résultats de l’étude de plus 

près, ce sont uniquement les données du primaire (1H à 8H) qui sont en baisse, alors que les 

valeurs du secondaire I (9H à 11H) sont même en légère hausse ces dix dernières années, 

passant de 22,8% d’élèves en surcharge pondérale en 2008 à 24,8% en 2018 (Promotion Santé 

Suisse, 2019). Ces résultats, encourageants pour le degré primaire, restent tout de même 

préoccupants pour le degré secondaire I. On notera qu’un quart de nos élèves (24,8%) sont 

concernés par la problématique du surpoids.  

 

2.4 Phénomènes physiologiques à l’adolescence 
Sur le plan physiologique, il est nécessaire de souligner un élément essentiel qui marque la 

nécessité d’une prise en charge anticipée des jeunes en surcharge pondérale.  

Le tissu adipeux est aujourd’hui considéré comme une glande endocrine complexe, 

responsable principalement de la régulation métabolique (Böhme et al., 2015). Il est formé 

d’adipocytes (cellules adipeuses), qui produisent et libèrent des acides gras libres, certaines 

hormones, ainsi que des adipokines (protéines de signalisation cellulaire aux fonctions 

autocrines, paracrines, et endocrines) dont la leptine représentant un régulateur essentiel de 

l’appétit et du sentiment de satiété (Cao, 2007). Les adipokines jouent de multiples rôles 

régulateurs sur les paramètres de dépense énergétique, régulation de la pression sanguine, 

sensibilité à l’insuline, adipogenèse, qui participent eux-mêmes à l’inertie de la problématique 

liée à la surcharge pondérale (Blüher, 2012). Par conséquent, une régulation optimale du tissu 

adipeux dès le plus jeune âge favorisera un meilleur état de santé cardio-métabolique à long 

terme et probablement une gestion facilitée de la sensation d’appétit et du sentiment de 

satiété.  

De plus, il est nécessaire de faire la différence entre deux types de tissus adipeux : le tissu 

brun dont le rôle principal est la dissipation d’énergie par production de chaleur, qui a 

tendance à s’amoindrir avec l’âge (Saely, Geiger, & Drexel, 2012), et le tissu blanc qui sert à 

la fois à stocker de l’énergie sous forme de tissu adipeux et produire des adipokines. Le tissu 

blanc peut alors augmenter de deux manières, dépendant en partie de l’âge. En cas d’apport 

calorique plus important que la dépense énergétique censée l’équilibrer, la réaction 

physiologique qui en découle peut mener soit à une hypertrophie des adipocytes (le volume 
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cellulaire augmente mais pas leur nombre), soit à une hyperplasie (le nombre de cellules 

augmente). D’où l’importance de la prise en compte de ce paramètre: l’hyperplasie 

adipocytaire est possible durant l’enfance et l’adolescence mais se stabilise à l’âge adulte. Le 

potentiel cellulaire de stockage est alors défini durant la croissance et, une fois stabilisé, ce 

nombre ne changera guère. À l’âge adulte, l’ensemble des cellules adipeuses est renouvelé par 

un turning over d’environ 10% de l’ensemble des adipocytes par année (Spalding et al., 

2008). Cela signifie qu’une prise en charge tardive de régulation du poids aura 

potentiellement une incidence sur le volume cellulaire, mais pas sur leur nombre. Dès lors, il 

sera plus difficile pour une telle population de ne pas reprendre de poids puisque le potentiel 

cellulaire est présent. À l’inverse, limiter l’hyperplasie adipocytaire durant la croissance 

permettrait de limiter la prise de poids à l’âge adulte et de faciliter la régulation de celui-ci 

(Saudan, 2016). 

 

3. Bien-être social à l’adolescence et surcharge pondérale 

Après avoir discuté des questions de santé liées à la surcharge pondérale, ce chapitre vient 

éclaircir les aspects du développement de l’identité des élèves au secondaire I, de 

l’importance du sentiment d’appartenance à un groupe et enfin de la problématique de la 

surcharge pondérale considérée dans un environnement social particulier. 

 

3.1 Développement de l’identité au secondaire I 
Le constat de la surcharge pondérale chez les enfants ne peut être considéré uniquement sur le 

plan physiologique. La dimension multifactorielle de la surcharge pondérale implique tant les 

bouleversements biophysiologiques de l’adolescence que l’environnement social.   

Pour commencer, l’adolescence est une des périodes les plus importantes en matière de 

développement physiologique. L’élève subit un changement hormonal impliquant le 

développement du squelette, des muscles et du genre. Ces changements morphologiques sont 

accompagnés de perturbations émotionnelles, tant liées aux modifications impliquant la 

régulation hormonale que par la perception interindividuelle variable de ces changements et la 

capacité de tout un chacun à y faire face (Tourrette & Guidetti, 2008). De plus, la maturation 

neurologique centrale semble présenter une asynchronie développementale entre certaines 

aires du cerveau, pouvant partiellement expliquer la difficulté des adolescents à gérer leurs 

émotions. La région limbique impliquée dans la gestion des émotions semble prendre de 

l’avance, entre 15 et 20 ans, dans son degré de maturation par rapport au cortex préfrontal, 
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impliqué lui dans la capacité de jugement, la gestion des impulsions et des prises de décisions 

(Holzer et al., 2011). Cette constatation met en relief les éventuelles variations d’humeur 

présentes à l’adolescence, ainsi que la potentielle difficulté à les réguler. Dès lors, un cas de 

surcharge pondérale, pouvant être mal vécu par un adulte, peut d’autant plus l’être par un 

enfant faisant face de surcroît à un contexte émotionnel instable.  

En parallèle à ces constats, le jeune se trouve souvent confronté à un profond remaniement 

social ou environnemental durant cette période. Tous ses repères acquis, tels que la création 

d’un réseau d’amis, ses repères éducatifs ou encore ses habitudes comportementales, risquent 

d’être chamboulés lors d’une éventuelle transition (changement d’établissement, 

déménagement, etc.) qui implique souvent un remaniement de l’entourage, parfois une 

délocalisation géographique ou encore un changement de référents (enseignants, maîtres 

d’activités extra-scolaires, etc.). Tout changement nécessite alors de se réadapter et risque par 

conséquent de fragiliser momentanément le système déjà existant.  

 

 3.2 Importance de l’appartenance à un groupe  
Une théorie qui met particulièrement en avant le besoin d’appartenance au groupe est celle de 

l’auto-détermination (Ryan & Deci, 2000). Cette approche, succédant à la théorie des besoins 

de A.H. Maslow (Maslow, 1943), prend en considération trois besoins essentiels favorisant la 

motivation intrinsèque : les besoins d’autonomie, de compétence et d’appartenance. Le rôle 

médiateur de l’enseignant prend alors tout son sens pour favoriser l’épanouissement de l’élève 

lorsque celui-ci se retrouve dans une situation où l’appartenance au groupe est remise en 

question en raison d’un contexte particulier lié à son apparence ou ses difficultés motrices. 

Mais ce n’est pas le seul facteur en jeu. Une bonne estime de soi facilite entre autres le 

contact avec un groupe, indépendamment de son apparence ou de ses facultés à se mouvoir. Il 

semble alors que le rôle de soutien de l’enseignant, en incitant une pratique sportive externe 

au milieu scolaire (améliorant l’estime de soi), ait dans cette démarche un impact aussi 

important que le soutien parental (McDavid, Cox, & Amorose, 2012). La présence d’un 

support familial dans les activités de loisirs de leurs enfants est déterminante dans 

l’engagement pratique de ces derniers. Cette étude souligne la nécessité du dialogue entre 

école et famille, pour s’accorder sur la mise en place de nouvelles structures encadrant 

l’enfant.  

Un autre élément qui retient notre attention dans ce travail est que la motivation semble 

corrélée avec le niveau d’intensité que les élèves offrent durant l’activité physique en milieu 

intra et extra-scolaire (Owen, Astell-Burt, & Lonsdale, 2013), ce qui ramène à la question de 
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l’auto-détermination et de la satisfaction des besoins primaires mais également aux limites 

rencontrées avec les élèves en surcharge pondérale. Il semble alors d’autant plus important de 

réussir à adapter les pratiques, de sorte que les élèves ayant de la difficulté à se mouvoir 

puissent s’adonner de manière optimale à la tâche qui leur sera présentée. Par conséquent, il 

s’agira de rendre accessible chaque pratique du plan d’études à une personne en surcharge 

pondérale, en trouvant des variantes simplifiées ou en limitant l’enjeu lié au rapport 

poids/puissance. En effet, plus un élève s’investira et sera disposé à produire un effort de 

moyenne ou haute intensité, plus il sera à même de prendre du plaisir dans l’effort, apprendre 

du contenu du cours et probablement mettre partiellement de côté certaines de ses 

appréhensions.  

 

3.3 La surcharge pondérale dans un environnement social 
En amont, nous avons approfondi l’aspect multifactoriel de la surcharge pondérale, autant sur 

le plan biophysiologique que social, en relevant les bouleversements identitaires liés à 

l’adolescence. Cependant, il reste un paramètre non négligeable de l’équation à traiter, celui 

des habitudes culturelles et entre autres du statut socio-économique de la famille.  

Comme relevé dans le graphique de « L’obésité selon le niveau de formation » vu au 

paragraphe 2.2, le taux d’obésité est bien plus élevé chez les personnes ayant un cursus 

académique restreint, indépendamment des catégories d’âge. Dès lors, on peut supposer 

qu’une personne, vivant au rythme de son foyer, adoptera les habitudes familiales en termes 

d’alimentation et d’activité physique ou du moins pendant son enfance et son adolescence. De 

ce fait, il est probable qu’elle suive la même courbe que ses proches (Strauss & Knight, 

1999). En outre, le graphique ci-dessous présente les différences interculturelles en termes de 

régulation du poids, qu’elles soient liées à la génétique ou à une culture donnée, avec toutes 

les habitudes alimentaires qu’elle entraîne. 
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Figure 6 : Surpoids et obésité selon la nationalité en 2017. (Office fédéral de la statistique, 2018b) 

 

Dès lors, on ne peut pas concevoir d’agir sur la surcharge pondérale des élèves en considérant 

l’activité physique comme seule dimension. Il semble nécessaire de percevoir et de prendre en 

compte l’ensemble de cette problématique complexe dont les fondamentaux dépendront 

probablement majoritairement des liens avec l’entourage de l’adolescent.  

 

4. L’enseignement de l’EPS aux élèves en surcharge pondérale au 

secondaire 1 

Les aspects de santé et de synergies sociales ayant été étayés ci-avant, ce chapitre vise à 

développer les questions des bénéfices physiologiques apportés par l’activité physique pour 

les élèves en surcharge pondérale, des enjeux liés à la surcharge pondérale en EPS ainsi que 

de l’importance du lien entre l’enseignant et l’élève et du bon climat de classe. 

 

4.1 Obésité et activité physique, quels bénéfices ? 
Les recommandations concernant la pratique d’une activité physique portent tant sur la 

prévention de la prise de poids, que sur la perte de masse adipeuse ou la diminution du risque 

de reprise de poids après avoir maigri (Donnelly et al., 2009). Parmi les références 

internationales en termes de promotion d’activité physique, L’American College of Sports 

Medicine indique qu’il serait bénéfique de pratiquer entre 3h30 et 5h00 d’exercice physique 

par semaine. Ces durées permettraient de réguler efficacement le poids, voire d’en perdre, 

Obésité Surpoids

Surpoids et obésité selon la nationalité, en 2017
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tandis que 2h30 à 4h00 hebdomadaires ne permettraient que de prévenir une prise de masse 

graisseuse mais demeureraient insuffisantes pour engendrer une perte de kilos (Donnelly et 

al., 2009).  

La figure ci-dessous présente le lien entre l’entrainement de force (resistance training) et sa 

faculté à diminuer la masse adipeuse et augmenter la masse musculaire. Ces résultats sont 

directement corrélés avec un amoindrissement des facteurs de risques de maladies chroniques. 

De plus, l’augmentation du métabolisme de base (RMR) engendrée par la stimulation de la 

masse musculaire tend à faire augmenter la dépense énergétique au repos (Donnelly et al. 

2009). À ce propos, les différences interindividuelles sont fortes. Cependant, une 

augmentation moyenne de 100 à 200 kcal par jour est envisageable et, de fait, non négligeable 

(Physical Activity and Obesity - 2nd Edition, 2010, p.131). 

 

 

Figure 7 : Effets de l’entraînement de force et de l’AP sur la dépense énergétique. (Donnelly et al. 2009) 

 

En référence au tableau présenté en amont, il est important de noter la différence entre un 

entraînement physique spécifique et un mode de vie actif. Une pratique spécifique consistera 

par exemple à faire une séance de musculation, une sortie à vélo, de la course à pied, ou aller 

nager, tandis qu’adopter un mode de vie actif visera à augmenter, pour chaque tâche 

habituelle, l’intensité d’activité qui s’y rapporte, comme le fait d’aller à pied au travail plutôt 

qu’en bus, travailler debout et non assis, sortir promener son chien plutôt que de le laisser au 

parc en restant assis à le regarder. Le fait de diminuer l’inactivité musculaire diurne engendre 

une baisse considérable du HDL (lipoprotéine de haute densité) ainsi que des triglycérides, et 

cela sans relation d’intensité avec les pratiques. De plus, ces résultats semblent également 

profiter aux personnes pratiquant une activité physique spécifique plusieurs fois par semaine 

(Pesola et al., 2015). Les projets scolaires visant à faire bouger les élèves durant les périodes 
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de cours pour gagner en niveau d’éveil et d’attention, profitent également à la régulation 

pondérale et au bien-être physique de ces derniers. 

Un ouvrage majeur mettant en relief les aspects physiologiques de l’obésité et l’activité 

physique (Physical Activity and Obesity - 2nd Edition, 2010), vient soutenir encore notre 

travail avec les observations suivantes. En réponse à la pratique d’activité physique, la 

quantité de leptine plasmatique, régulateur de la faim et de la satiété, semble diminuer. Il 

s’ensuit une stimulation de l’oxydation des acides gras et une diminution du stockage adipeux 

dans les muscles. L’activité physique profiterait alors particulièrement aux personnes obèses 

qui démontrent une tendance à devenir résistantes à la leptine et à en augmenter la production, 

car cette dernière faciliterait la diminution de cette hormone (p.154). Dans un mode opératoire 

similaire à la leptine, l’augmentation de l’oxydation des acides gras libres, principalement lors 

de pratiques d’intensité modérée et continue, favoriserait la lipolyse du tissu adipeux. Ces 

phénomènes semblent corrélés avec une sensibilité accrue du tissu adipeux sous-cutané à 

l’insuline, induisant de ce fait une diminution de l’insuline plasmatique (p.150). La 

diminution des dépôts de graisse ectopiques, améliorant la sensibilité à l’insuline, réduit alors 

le risque de maladies cardiométaboliques associées à l’obésité, telles que le diabète de type II 

et l’insulino-résistance (p.239). Chez les personnes à pression artérielle élevée, on note encore 

une diminution significative de l’activité du système nerveux sympathique (p.145).  

À ce niveau, une question se pose encore. Il s’agit de déterminer s’il est préférable, pour une 

personne lambda, d’inscrire son poids dans la norme de l’IMC, indépendamment de la prise 

en considération de la composition corporelle, ou s’il vaut mieux favoriser l’activité physique. 

Il en ressort qu’une pratique régulière a des effets bénéfiques bien plus larges que la 

régulation du poids. On note une réduction de 30% à 50% des risques de développer un 

diabète de type II ou des maladies coronariennes, et cela sans lien direct avec l’indice de 

masse corporelle (Pedersen, 2007). Les bienfaits de l’activité physique sont aujourd’hui 

largement reconnus, mais il demeure une divergence en ce qui concerne l’incidence direct du 

surpoids sur les probabilités de mortalité. Il semble effectivement que le niveau d’activité soit 

meilleur prédicateur de bonne santé que l’IMC dans la norme ou en surpoids (Stevens et al., 

2004).   

Ces observations justifient et encouragent encore le maintien et le développement des 

activités physiques en milieu scolaire, mais pointent surtout la nécessité de parvenir à ce que 

l’élève s’engage dans la pratique afin d’améliorer ses facteurs de santé, avant même de 

focaliser ses objectifs sur la réduction de sa masse adipeuse (Saudan, 2016). 
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4.2 Enjeux liés à la surcharge pondérale en éducation physique 
Plusieurs difficultés sont à relever lorsqu’il s’agit de travailler avec des élèves en surcharge 

pondérale. (Garel, 2016) Tout d’abord, tous les élèves n’ont pas le même rapport à l’activité 

physique. Que leur IMC soit dans la norme ou non, il se peut tout à fait que leur relation au 

sport tienne à d’autres aspects qu’uniquement à leur aptitude à bouger aisément ou encore à 

leur apparence physique.  

En revanche, les travaux de Garel (Garel, 2016, p.1) soulignent le fait que « pour apprendre, il 

faut prendre le risque d’échouer ». Mais, pour un élève déjà en difficulté avec son physique, 

ayant une faible estime de lui-même, concevoir d’échouer peut réellement s’avérer 

problématique. L’enfant pourrait alors associer cet échec aux difficultés dont il a déjà 

conscience, le tout influençant sur le sentiment de compétence relevé par (Ryan & Deci, 

2000). 

Ensuite, il est nécessaire de prendre en compte les prescriptions scolaires et d’identifier les 

activités qu’il est possible d’adapter ou non et, si elles sont adaptables, dans quelle mesure ? 

Tout l’enjeu réside en la capacité à maintenir l’élève en difficulté dans le groupe classe. Par 

conséquent, l’enseignant doit parvenir à adapter la tâche à ses capacités tout en respectant son 

intégrité physique, mais sans opter pour une tâche trop éloignée de l’exercice initial, auquel 

cas l’élève pourrait se sentir discriminé.  

Ceci nous amène à la thématique de l’intégration. Le fait de modifier une tâche en fonction 

des difficultés de l’élève peut être ressenti par celui-ci ou par ses camarades comme une aide 

ou comme une forme de stigmatisation, selon le contexte et les ressources de l’élève (Garel, 

2016). Pensant agir pour le bien de l’élève, l’enseignant risque dès lors de fragiliser le lien 

établi avec le groupe classe alors que, sans différenciation, l’élève, bien qu’en difficulté, se 

serait peut-être senti davantage intégré au sein du groupe.  

Ces recherches pointent un élément essentiel dans la problématique de la surcharge 

pondérale : la capacité d’écoute de l’enseignant et la qualité de la relation enseignant-élève, 

discutée précédemment. 

D’autres complications, telles que la question de la place de la performance en éducation 

physique et sportive à l’école obligatoire ou le rôle et la légitimité des évaluations dans ce 

cadre, font débat, autant dans la problématique qui nous intéresse que de manière plus 

générale pour l’ensemble des élèves. (Garel, 2016) 

Enfin il persiste une question de cohérence entre les éléments apportés dans l’apprentissage, 

l’intensité de l’effort, les enjeux pour l’organisme, les concepts scientifiques de théorie de 

l’entraînement, et le terrain lui-même. Dans le canton de Vaud, nous avons trois périodes 
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d’éducation physique de quarante-cinq minutes (souvent trente-cinq minutes effectives) par 

semaine. Dans de telles conditions, est-il possible de soutenir des concepts d’entraînement ou 

de perte de poids grâce à l’activité physique, si l’on sait d’avance que le temps que l’on 

pourra y consacrer ne sera de toute façon pas suffisant pour obtenir les résultats escomptés ? 

C’est ici qu’entre en jeu l’importance de la collaboration avec les partenaires de l’école 

(infirmières et psychologues scolaires, ainsi que l’unité de promotion de la santé et de 

prévention en milieu scolaire) et les parents pour donner une réelle ampleur et du crédit aux 

valeurs amenées en cours. 

Afin de synthétiser les éléments présentés ci-dessus et mis en avant dans l’article de Garel, les 

facteurs déterminants à observer avec les élèves en surcharge pondérale sont : la participation 

active de l’élève dans le groupe classe, la collaboration des enseignants d’éducation physique 

avec le réseau de partenaires, et le travail sur les habitudes de vie (hors école) de l’élève sur le 

plan alimentaire et physique (Garel, 2016). 

 

4.3 Importance du lien enseignant-élève et du climat de classe  
Le tableau du traitement de l’obésité présenté dans le « Guide pratique contre l’obésité » de 

l’OFSP (OFSP, 2017) avance un élément important au regard de notre travail : l’établissement 

d’un lien de confiance. Il y a trois étapes dans le traitement de la surcharge pondérale : 1. 

établir un lien de confiance, 2. diagnostic, 3. traitement. Ce premier point est valable tant dans 

le milieu médical que dans la qualité de la relation enseignant-élève. Sans confiance, il est 

impossible de comprendre où se situe l’élève par rapport à sa problématique, et par 

conséquent impossible de lui venir en aide.  

L’article de la revue EPS n°380 (Duverger, Maltagliati, & Sarrazin, 2018) sur le surpoids et 

l’attitude à adopter à l’égard de l’éducation physique relève que les élèves en surcharge 

pondérale auraient tendance à projeter sur l’enseignant leur propre vision d’eux-mêmes. En 

d’autres termes, s’ils ont une estime faible de leur personne, ils auront tendance à penser que 

leur enseignant pense pareillement à leur sujet. Cela renforce la nécessité de dialoguer avec 

ces élèves et mettre en place, le plus rapidement possible, un climat de confiance entre 

l’enseignant et l’élève, avant même de souhaiter créer un climat de classe accueillant et 

rassurant.  Cet article relève en outre : 1. l’importance de proposer des contenus ambitieux, 

mais prenant en compte les compétences de chacun, 2. l’instauration d’un climat de classe 

soutenant l’autonomie et favorisant le développement d’une motivation autodéterminée, 

améliorant ainsi les composantes de l’estime de soi, 3. mettre en avant la notion de plaisir 
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dans l’activité physique en offrant à toutes et tous des opportunités d’épanouissement 

équitables, sur les plans didactique, pédagogique et affectif.  

En complément à ces articles, une autre étude (Cox & Ullrich-French, 2010), soutient 

également l’idée qu’une bonne entente entre pairs a une influence positive significative sur les 

sentiments d’autonomie, d’effort, de compétence, de valeurs et de plaisir, même si le soutien 

de l’enseignant est faible. On observe une relation similaire concernant l’anxiété physique 

sociale souvent présente à l’adolescence au-delà des personnes concernées par la surcharge 

pondérale. Il semblerait alors que cette anxiété diminue significativement lorsque la personne 

se sent mieux acceptée et appartenir au groupe dans lequel elle se trouve en éducation 

physique (Cox et al., 2011).  

Dans une discipline où il est quasiment tout le temps nécessaire de collaborer avec ses pairs 

pour apprendre (sports collectifs, sécurité, arbitrage, jeux), ces deux études pointent du doigt 

la nécessité de mettre l’accent sur la cohésion de la classe afin d’optimiser la qualité de 

l’atmosphère du cours et de favoriser ainsi la satisfaction des besoins d’appartenance, de 

compétence et d’autonomie, indispensables à l’apprentissage et à l’investissement personnel 

de chaque élève dans la leçon.  
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5. Présentation de l’étude  

La présentation des concepts théoriques en première partie de ce travail nous amène au 

constat suivant : entre 15 et 20% de nos élèves sont en surcharge pondérale et, malgré les 

difficultés que cela peut représenter sur le plan moteur ou psychique, ils doivent être en 

mesure d’effectuer le même programme d’éducation physique (prévu par le Plan d’Etudes 

Romand) que leurs camarades.  

C’est en travaillant sur le terrain que nous avons pu prendre pleinement conscience de cette 

problématique, qui nécessite de prévoir des solutions en amont, ou souvent des adaptations 

sur le moment. Celles-ci ne sont pas toujours évidentes à mettre en place au vu de la 

complexité de la thématique, et nous avons souhaité tenter d’éclaircir la question en nous 

appuyant sur le vécu de collègues de niveaux d’expérience et d’établissements variés.  

 

5.1 Question d’étude et problématique 
La présente étude porte sur ces deux questions :  

• Quelles difficultés émergent des situations d’enseignement en éducation physique 

avec des élèves en surcharge pondérale ? 

• Comment répondre aux difficultés rencontrées avec des adolescents en surcharge 

pondérale en éducation physique et sportive ?  

 

Par les différents points de vue d’enseignants au secondaire I, récoltés sous forme d’entretiens 

semi-directifs, le but de ce travail était alors de : 

• Faire un état des lieux des bienfaits de l’éducation physique et sportive, tant sur le plan 

physiologique que psychique ; 

• Relever les questions fondamentales émanant de l’enseignement de l’EPS aux élèves 

en surcharge pondérale ; 

• Mettre en relief des pistes d’actions possibles pour faciliter l’intégration en éducation 

physique des élèves en surcharge pondérale faible ou élevée. 
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5.2 Hypothèses 
Au vu de la littérature existante, les hypothèses évaluées étaient les suivantes :  

• La prise en charge d’élèves en surcharge pondérale devrait commencer par 

l’établissement d’un lien de confiance avec l’enseignant, mais également avec le 

groupe classe en mettant en place un cadre sécurisant sur le plan moral. 

• L’adaptation des pratiques, afin que l’élève puisse pleinement s’engager 

physiquement, serait déterminant de son engagement sur la durée et de son intégration 

au sein du groupe classe. 

 



 

 
 
19 

Étude de terrain 

6. Méthode 

6.1 Participants  
Neuf enseignants d’éducation physique, quatre femmes âgées de 39 à 57 ans (M = 47, ET = 

8), ayant enseigné principalement en établissement scolaire urbain, et cinq hommes âgés de 

35 à 52 ans (M = 40, ET = 7), ayant principalement enseigné en établissements de campagne, 

ont participé à la récolte de données de ce travail.  

Toutes et tous sont enseignants du degré secondaire I (9H à 11H) et cinq d’entre eux 

enseignaient également au degré primaire (trois femmes et deux hommes).  

Leur nombre d’années d’expérience d’enseignement respectif s’élevait à 16 ± 8 ans. Et leur 

niveau de formation variait comme suit : 3 ont suivi le cursus du Centre de Formation des 

Maîtres d'Education Physique puis Ecole Normale, 5 ont suivi le cursus du bachelor 

universitaire puis un master à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne ou Ecole Normale, et 

1 a suivi le cursus du diplôme MSGT.  

 

Genre Age Formation Années 
d’expérience Style Degrés 

F 48 CFMEP + E.Normale 23 Urbain 9H à 11H 

F 57 CFMEP + E.Normale 34 Urbain 1P à 11H 

F 42 Uni sport + E. Normale 14 Urbain + Semi Urbain 3P à 11H 

F 39 Uni sport + HEP 10 Urbain + Semi Urbain 7P à 11H 

H 35 Uni sport + HEP 10 Urbain + Campagne 9H à 11H 

H 37 Uni sport + HEP 9 Campagne 9H à 11H 

H 36 Uni sport + HEP 10 Campagne 7H à 11H 

H 40 MSGT (formation transitoire) 21 Campagne 7P à 11H 

H 52 E. Normale + BFC1 & BFC2 14 Campagne 9H à 11H 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des participants à l’étude 
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6.2 Outils : recueil de données 
Les données ont été recueillies selon une démarche qualitative, à l’aide d’un entretien semi-

directif. Celui-ci a été mis en place par les auteurs de ce travail et encadré par notre directeur 

de mémoire.  

Il s’agissait d’un entretien d’environ vingt à trente minutes, composé de trois parties :  

• Vision globale de l’EPS : chapitre survolant la large thématique des bienfaits de l’EPS 

sur les plans physique, psychique et social.  

o Exemples de questions : 

Selon vous, quels sont les apports de l’EPS pour l’élève sur le plan social ?  

Selon vous, quels sont les apports de l’EPS pour l’élève sur le plan psychique ?  

Selon vous, quels sont les apports de l’EPS pour l’élève sur le plan physique ? 

• Difficultés rencontrées dans l’enseignement avec les élèves en surcharge pondérale et 

solutions proposées : questions relatives à l’occurrence et l’incidence d’élèves en 

surcharge pondérale au sein du groupe classe, puis des questions spécifiques relatives aux 

pratiques sportives du Plan d’Etudes Romand. 

o Exemples de questions : 

 Quels ont été/Quelles sont les difficultés rencontrées avec ces élèves dans votre 

enseignement ? (élèves qui ne veulent pas faire, qui se cachent, qui sont absents, qui 

s’engagent, autres) Avez-vous décelé une quelconque incidence sur la classe ? 

(Intégration, rapport avec les autres élèves, différences filles garçons) 

o Idem pour chaque pratique de manière spécifique (athlétisme, agrès, jeux, etc) 

Quel est/était le rapport de l’élève à la pratique de l’athlétisme ? Avez-vous relevé un 

aspect en particulier ? Avez-vous spécifiquement mis en place un dispositif pour un ou 

plusieurs élèves en surcharge pondérale pour de l’athlétisme ? 

• Conclusion : chapitre faisant référence aux outils académiques et de terrain à disposition 

pour l’enseignement dans ce cadre précis, ainsi que le sentiment général ressenti par 

l’enseignant dans sa tâche quotidienne. 

o Exemple de questions : 

Avez-vous l’impression de posséder les outils nécessaires pour faire face à la 

problématique des élèves en surpoids ?  

La formation que vous avez suivie pour l’EPS vous a-t-elle transmis une partie de ces 

outils ? Avez-vous d’autres sources d’inspiration pour la mise en place de ce type de 

stratégies (aides des collègues, action de l’établissement, autres) ? 
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6.3 Procédure 
Les enseignants étaient tout d’abord invités par les auteurs de cette étude à participer 

volontairement à cet entretien.  

Une fois le contact établi, nous avons ensuite défini une date de rendez-vous durant le 

semestre d’automne 2018, en fonction de l’horaire de travail de l’enseignant en question. 

Le jour même, nous menions l’entretien en face à face avec l’enseignant dans un lieu calme 

(salle des maîtres de sport où la fréquentation est limitée). Notre canevas d’entretien nous 

servait alors de ligne directrice sous format papier de manière à s’assurer de ne pas oublier de 

points importants, mais en tâchant d’être le plus possible en contact avec l’enseignant et le 

mettre à l’aise dans la discussion. Pour faciliter l’échange, sans devoir se concentrer sur une 

prise de notes, nous avons enregistré les entretiens, en accord avec nos participants, à l’aide 

de l’application dictaphone de nos smartphones. Ainsi, nous pouvions favoriser l’échange 

avec l’enseignant tout en ayant par la suite la possibilité de produire une retranscription écrite 

et détaillée. La durée des entretiens oscillait entre vingt et trente minutes en fonction des 

approfondissements qu’il nous était donné de pouvoir faire sur les sujets abordés durant 

l’entretien. 

Une fois l’entretien effectué et enregistré, celui-ci pouvait alors être entièrement retranscrit à 

des fins d’analyses. 

 

6.4 Analyse des résultats  
La retranscription des entretiens comprend de 5 à 9 pages. Nous avons ensuite pris deux de 

ces entretiens et les avons analysés parallèlement, notre directeur de mémoire et nous-mêmes, 

afin d’en dégager une analyse initiale de contenu thématique (Biddle et al., 2001), faisant 

ainsi ressortir les verbatim et les éléments importants d’actions à entreprendre dans 

l’enseignement avec des élèves en surcharge pondérale.  

Après extension aux autres entretiens, nous avons été en mesure d’établir un tableau de 

synthèse. (cf. annexes) 

Pour ce faire, nous avons créé un premier tableau, ajusté dans les grandes lignes de notre 

canevas d’entretien, puis nous l’avons modifié et affiné, afin que les catégories du tableau ne 

fassent plus référence à une activité physique spécifique, mais à une action concrète des 

enseignants faisant face à la problématique de la surcharge pondérale.  

Le tableau s’est alors étoffé jusqu’à l’émergence de trois principales thématiques auxquelles 

se rapportent différents thèmes et sous-thèmes. Nous avons tenté d’identifier ici des actions 
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que les enseignants entreprennent, plutôt que des représentations de la problématique, jusqu’à 

obtenir les trois thèmes suivants :  

• Les enjeux de l’éducation physique et sportive définis par les enseignants 

• Les difficultés liées à la surcharge pondérale perçues par les enseignants 

• Les stratégies adoptées par les enseignants d’éducation physique et sportive avec des 

élèves en surpoids 
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7. Résultats 

Notre analyse de données sur la thématique de l’enseignement avec la présence d’élèves en 

surcharge pondérale à l’école a fait ressortir trois dimensions générales : (1) « Les enjeux 

soulevés au travers de l’éducation physique et sportive à l’école », (2) « Les difficultés liées à 

la surcharge pondérale perçues par les enseignants », (3) « Les stratégies adoptées par les 

enseignants d’éducation physique et sportive avec des élèves en surpoids ». (Cf. Tableau 

numéro 3) 

 

7.1 Les enjeux de l’éducation physique et sportive définis par les 

enseignants 
Concernant les valeurs transmises au travers de l’EPS, trois thèmes ont émergé du recueil de 

données effectué grâce aux enseignants interrogés, soit « apprendre à vivre en société », 

« renforcer l’estime de soi » et « promouvoir l’activité physique et sportive ». 

 

• Apprendre à vivre en société 
Sur le plan social, l’ensemble des enseignants ont souligné, avec différents propos, 

l’importance du « vivre ensemble » et plus spécifiquement la manière dont cette compétence 

se développe au travers de l’éducation physique et sportive. Dès lors, deux sous-thèmes sont 

ressortis, soit « favoriser le respect mutuel entre élèves » et « encourager la collaboration avec 

ses camarades ». 

 

Favoriser le respect mutuel entre élèves. D’après ces spécialistes de la discipline, le cours 

d’EPS est un lieu favorable au développement du respect. Les élèves apprennent à prendre en 

considération l’autre. Ainsi, « être tolérant par rapport à ses camarades » 

(Charles), « apprendre à reconnaître les autres et si possible être reconnu » (Camilla) ou 

encore « apprendre à ne pas se moquer des autres » (Mélanie), sont tous trois des 

apprentissages fondamentaux réalisés au sein même des périodes d’enseignement d’EPS. 

Encourager la collaboration avec ses camarades. Toujours sur la thématique du vivre 

ensemble, la collaboration apparaît comme une capacité transversale à développer : "Déjà, 

d’être ensemble. De collaborer. De se motiver entre eux. Et puis d’être avec les autres. De 

savoir jouer avec les autres collectivement » ; « Ils apprennent à collaborer et à aider ceux 

qui ont un peu de la peine », relèvent respectivement Charles et Mélanie.         
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Sous-thèmes                    Thèmes                            Dimensions générales 

 
 

  Favoriser le respect mutuel entre élèves 

Progresser en éducation physique et 

sportive 

Apprendre à vivre en 

société 

Encourager la collaboration avec ses 

camarades 

Révéler d’autres qualités à l’école par 

l’éducation physique et sportive 

Cerner le malaise dans les situations où 

le corps est mis en avant 

Développer une coordination de base 

Sensibiliser les élèves au fait d’adopter 

des habitudes de vie saines 

Renforcer l’estime de soi 

Promouvoir l’activité 

physique et sportive 

Les enjeux de l’éducation 

physique et sportive 

définis par les enseignants 

 

Identifier leur peur d’effectuer certains 

mouvements 

Soulever ou propulser leur propre corps 

à la verticale 

 Se déplacer linéairement rapidement ou 

longtemps 

 

Saisir les craintes de ces 

élèves 

Relever les contraintes 

directement liées au rapport 

poids/puissance 

Les difficultés liées à la 

surcharge pondérale 

perçues par les 

enseignants 

Réagir rapidement aux situations 

critiques 

 Assurer leur intégrité physique 

 Éviter la stigmatisation 

 

Instaurer un climat de classe 

sécurisant 

Ménager les élèves en surpoids et les 

dispenser de certains exercices 

 

Adapter les critères de réussite 

 

Aider les élèves à trouver du plaisir 

dans la pratique 

 

Différencier pour permettre 

la progression de chacun 

Valoriser et encourager les élèves par 

des actions spécifiques 

 

Gérer l’hétérogénéité de la 

motivation  

Se former pour acquérir des outils 

supplémentaires 

 Se référer à notre bon sens 

 

Adopter différentes 

approches pour affronter 

des situations 

problématiques 

Les stratégies adoptées 

par les enseignants 

d’éducation physique et 

sportive avec des élèves en 

surpoids 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des résultats 
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• Renforcer l’estime de soi  
Un autre élément qui est ressorti de l’ensemble des entretiens est la possibilité d’utiliser 

l’éducation physique et sportive pour renforcer l’estime que les élèves ont d’eux-mêmes au 

travers de différentes tâches qui leur permettent de réussir. Par conséquent, les sous-thèmes 

« progresser en éducation physique et sportive » ainsi que « révéler d’autres qualités à l’école 

par l’éducation physique et sportive » ont émergé de notre recueil de données. 

 

Progresser en éducation physique et sportive. Deux enseignants ont souligné l’importance 

de la progression dans la pratique pour permettre le développement de la confiance en soi. 

Des phrases comme : « d’arriver à faire des choses qu’il ne pensait pas réussir » (Charles), 

ou « l’enfant qui réussit à progresser, il va être fier. Il y a une confiance en soi, une estime de 

soi qui va aussi progresser ». (Maurice) sont ressorties des entretiens. 

 

Révéler d’autres qualités à l’école par l’éducation physique et sportive. Pour certains 

enfants ou adolescents, l’EPS permet de mettre en avant des qualités autres qu’uniquement 

celles intellectuelles requises dans une majorité des disciplines scolaires. Ainsi, ce sont 

prioritairement les capacités motrices qui sont sollicitées : « Ben, par exemple, ceux qui ont 

un peu de peine à l’école, ben, des fois, ils sont bons à la gym et pis du coup, ça monte 

l’estime d’eux-mêmes » a remarqué Mélanie. Pour Théo, l’EPS demeure « indispensable pour 

l’élève peut-être à problèmes scolaires, purement cognitif qui, là, par le sport, peut avoir une 

occasion de montrer d’autres qualités qu’il ne peut pas montrer en classe. Et ça, je pense que 

psychiquement c’est extrêmement important pour ces élèves-là ». 

 

• Promouvoir l’activité physique et sportive  
Lors des entretiens, les professionnels ont souligné l’intérêt d’utiliser l’EPS en milieu scolaire 

comme vecteur de sensibilisation des élèves au mouvement. Certains enseignants pointent la 

sédentarité omniprésente dans notre société, même si cette dernière n’engendre pas 

systématiquement le surpoids ou l’obésité. 

 

Sensibiliser les élèves au fait d’adopter des habitudes de vie saines. Théo a par exemple 

précisé que, pour lui, l’important : « c’est d’apprendre aux élèves non pas à, enfin, leur 

permettre non pas de faire du sport mais de leur apprendre à comment faire du sport, pour 

qu’ils puissent ensuite cultiver ça plus tard, quoi. Sur l’échauffement notamment, je trouve ça 
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très important ». Il a donc insisté sur l’intérêt d’introduire des exercices types durant les 

séquences d’enseignement, que les jeunes soient capables de reproduire par eux-mêmes en 

dehors du cadre de l’école. Une autre enseignante a plutôt insisté sur l’importance de 

respecter si possible les recommandations de santé publique : « Un petit peu de force, si 

possible de l’endurance, enfin vraiment deux facteurs de santé publique générale […] en fait 

juste essayer de respecter les normes minimales de mouvement promues par le corps médical 

pour être en bonne santé » (Camilla). 

 

Développer une coordination de base. Trois enseignants ont exprimé l’importance qu’ils 

accordaient à la coordination comme facteur de condition physique à entrainer chez les 

enfants dans le cadre de l’EPS. Charles s’en inquiète pour faciliter la pratique à la gym : 

« Peut-être améliorer sa coordination. Parce qu’on voit qu’il y a quand-même pas mal 

d’élèves qui, parfois, ils font pas du tout de sport et puis à la gym, ils sont pas bien 

coordonnés ». Quant à Camilla, c’est quelque chose à acquérir en tant que base de santé : 

« De la coordination bien sûr, éviter qu’ils se cassent la figure en bas les escaliers ». 

Maurice, lui, en parle comme un facteur à travailler en EPS sur le plan physique : « Oui, bien 

sûr. Là, il y a de tout. Sur le physique, il va y avoir tout ce qui est coordination ». 

 

7.2 Les difficultés liées à la surcharge pondérale perçues par les 

enseignants  
Au travers des entretiens et sur le thème des difficultés liées au surpoids, deux dimensions 

élémentaires sont ressorties. D’une part : « saisir les craintes de ces élèves » et, d’autre part : 

« relever les contraintes directement liées au rapport poids/puissance ». 

 

• Saisir les craintes de ces élèves  
D’après les enseignants d’EPS, les enfants ou adolescents touchés par le surpoids peuvent 

ressentir de l’angoisse dans certaines circonstances où ils se sentent mal à l’aise, d’où le sous-

thème  « cerner le malaise dans les situations où le corps est mis en avant » et « identifier leur 

peur d’effectuer certains mouvements ». 

 

Cerner le malaise dans les situations où le corps est mis en avant. Dans cette catégorie, il 

est question précisément d’activités physiques comme la natation ou l’expression corporelle 

qui, toutes deux, exposent particulièrement le corps au regard des autres lors de leur pratique. 
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La majorité des enseignants interrogés ont abordé le sujet de la gêne dans des situations 

données. Seuls quelques-uns n’ont émis aucun commentaire à ce sujet. Camilla, Gérard, Théo 

et Frank se sont effectivement souvenus de moments de malaise engendrés par les activités en 

milieu aquatique ou encore la danse où le corps est mis en avant. Camilla a évoqué le moment 

de se changer : «  Les rares problèmes que j’ai eus, c’était lié aux vestiaires. Où ils sont gênés 

de se changer devant les autres. Ca m’est eu arrivé d’ouvrir un des petits vestiaires ici pour 

qu’ils puissent se changer tranquillement, sans être obligés de se mettre à nu devant les 

autres. Et à la piscine je pense que c’est un des problèmes principaux auxquels ils peuvent 

être confrontés ». Gérard souligne les difficultés rencontrées quand il s’agit d’utiliser son 

corps comme moyen d’expression corporelle : « Ben, y sont clairement pas à l’aise. Comme 

on disait avant, ils ont déjà pas de confiance en eux. Comment quelqu’un qui n’est pas en 

confiance peut s’exprimer corporellement ? Ils sont plutôt à se renfermer sur eux-mêmes. Les 

membres sont rapprochés du tronc pour pas trop prendre d’espace. Pour moi ils ont pas une 

bonne relation avec ce type d’exercices c’est clair  ». Théo a fait le même constat : « C’est 

sûr qu’on sent l’élève en surpoids assez mal à l’aise par rapport à ces activités d’expression 

corporelle ». Idem pour Frank : « Souvent ils font pas parce qu’ils ont peur de se montrer ». 

Charles, quant à lui, a mentionné une élève en surpoids parfaitement à l’aise lors des 

séquences de chorégraphie, tout en précisant qu’elle pratiquait ce sport en dehors des heures 

scolaires et n’a pas considéré la natation comme une activité pouvant poser problème face au 

camarades : « Je te dirais que jusqu’à maintenant, les élèves que j’ai eus, ça leur a posé 

aucun problème, quoi ».  

 

Identifier leur peur d’effectuer certains mouvements. Toujours dans une optique de cerner 

les éventuelles craintes ressenties par les élèves, deux enseignants ont plus précisément pointé 

l’appréhension quant à la réalisation de gestes particuliers : « Ces élèves-là avaient aussi la 

peur de se lâcher. La peur de se retourner, la peur d’avoir la tête à l’envers… Ou même, la 

hauteur. De marcher sur une barre fixe pas très, très haute. Ces élèves-là, ils ont peur de 

tomber » (Charles). Plus généralement: « ils ont clairement peur. Clairement peur de se faire 

mal » (Gérard). 

 
• Relever les contraintes directement liées au rapport poids/puissance  

Les personnes interrogées ont dans leur intégralité, tenu des propos allant dans le sens de 

l’observation d’une problématique liée à la relation entre le poids de l’élève et la capacité de 

ce dernier à se mouvoir. C’est pourquoi deux sous-thèmes, « soulever ou propulser leur 
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propre corps à la verticale » ainsi que « se déplacer linéairement rapidement ou longtemps » 

se sont dégagés des entretiens. 

 

Soulever ou propulser leur propre corps à la verticale. Les enseignants ont observé des 

difficultés dans les activités physiques comme les agrès, plus spécifiquement aux anneaux ou 

à la barre fixe, où il s’agit de tracter son poids. Cette problématique revient également en 

athlétisme, lors de la pratique du saut en hauteur, où les élèves doivent se propulser 

verticalement : « Les agrès, c’est plus compliqué parce qu’il y a la force qui entre en ligne de 

compte. Et puis l’élève qui est en surpoids, ben, il doit porter son poids. Quand tu fais des 

barres parallèles ou des barres fixes ou même des anneaux, c’est hyper compliqué pour ces 

élèves-là parce qu’ils ont pas de force. Enfin, ils ont de la force, mais par rapport à leur 

poids c’est compliqué, quoi » exprime Charles. La difficulté de se soulever est également 

admise par Maurice : « Je vois souvent, quand je faisais les barres parallèles, rien que 

balancer ou même être en suspension, pour certains, c’est juste pas possible. Parce que, 

ouais, alors, faut porter le poids, alors, faire vingt kilos de plus qu’un autre, les muscles ne 

sont pas prêts à ça ». Pour le saut en hauteur, c’est de se propulser qui pose problème : « Le 

saut en hauteur aussi parce qu’il faut quand-même monter le poids, quoi » (Mélanie). 

 

Se déplacer linéairement, rapidement ou longtemps. Qu’ils soient de nature explosive ou 

endurante, les déplacements horizontaux demeurent compliqués pour ces élèves en surcharge 

pondérale : « Alors y a évidemment un lien entre la masse corporelle de l’élève puis ses 

capacités d’endurance... Mais on se rend quand-même compte que l’élève en surpoids, voire 

en situation d’obésité, aura quand-même des performances qui seront nettement moindres 

que celles de l’élève qui est pas en surpoids ou en situation d’obésité » (Théo). Même 

déduction pour Claudette avec les propos suivants : « Alors, des difficultés rencontrées, on les 

retrouve dans le sprint, dans la longueur, dans la hauteur, dans l’endurance, ben, forcément, 

hein, quand t’es lourd, ben t’as du poids à tirer derrière toi ». 

 

7.3 Les stratégies adoptées par les enseignants en EPS avec les élèves 

en surcharge pondérale  
Après avoir illustré par des exemples les situations compliquées que pouvaient rencontrer les 

élèves en surpoids, les enseignants se sont exprimés sur leur réaction face à cette 

problématique et sur les éventuels dispositifs qu’ils mettent en place pour y remédier. Au sein 
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de ce thème, quatre catégories se sont dégagées: « instaurer un climat sécurisant », 

« différencier pour permettre la progression de chacun », « gérer l’hétérogénéité de la 

motivation », « adopter différentes approches pour affronter des situations problématiques » 

 

• Instaurer un climat de classe sécurisant  
Plusieurs enseignants ont relevé l’importance d’adopter des attitudes qui créent 

progressivement  un climat de confiance pour ces jeunes en difficulté. Il en ressort donc trois 

sous-thèmes, « réagir rapidement aux situations critiques », « assurer leur intégrité physique » 

et « éviter la stigmatisation ». 

 

Réagir rapidement aux situations critiques. En premier lieu, il est question de ne pas 

tolérer les éventuelles remarques désobligeantes adressées à ces élèves en surpoids. Théo a 

insisté sur ce point en soulignant le caractère inacceptable de certains propos et l’importance 

de réagir, en tant qu’adulte, afin d’établir un climat de confiance : « D’où l’importance, je 

pense, dès le début de l’année, avec des élèves comme ça, de créer un climat de classe qui 

supprime immédiatement et systématiquement la moquerie. Parce que, quand on arrive à 

faire ça, l’élève ensuite il va être beaucoup plus motivé, il va se faire vraiment happer par 

l’élan positif de la classe plutôt que systématiquement se dire bon ben alors quoi que je fasse, 

on va se foutre de moi, donc je fais plus rien. Ça c’est capital au début ». Le constat a été le 

même pour Camilla, hors de question de passer outre certains commentaires : « Je réagis 

immédiatement quand il y a une remarque qui vient de la part d’un élève ou d’une autre 

classe, ca c’est quelque chose que je tolère absolument pas et je pense que c’est important 

qu’il se sente protégé, défendu ». 

 

Assurer leur intégrité physique. L’aspect de la sécurité avec les élèves en surpoids constitue 

assurément une source de préoccupations, puisque le sujet a été abordé par cinq des neuf 

adultes sollicités pour répondre à nos questions. Ces derniers considèrent que certains 

exercices peuvent poser problème quand il s’agit de les assurer : « Le principal étant de ne 

pas les mettre en danger. Alors c’est un peu embêtant parce que, suivant comment, on peut 

pas beaucoup les rendre actifs » (Camilla). Gérard s’attriste également de devoir parfois 

ralentir l’entrain de certains élèves : « Moi j’ai été frustré justement avec certains élèves qui 

sont en surpoids mais qui sont motivés. Donc c’est déjà bien qu’ils soient motivés mais nous 
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on est freinés dans notre élan, on est obligé de les freiner dans leur motivation parce qu’au 

niveau sécurité, on est pas sûr d’assurer leur intégrité physique ». 

 

Éviter la stigmatisation. D’après nos entretiens, il est apparu nécessaire de ne pas catégoriser 

ces jeunes en surpoids : « Je pense qu’il faut pas les stigmatiser » (Charles). Cependant, la 

limite entre adapter et stigmatiser leur semble parfois subtile, comme en témoignent les 

propos de Sonia : « Je trouve que la frontière pour ne pas stigmatiser ces élèves, elle est très 

ténue. C’est-à-dire que si on met trop de choses en place pour qu’ils puissent faire, on les 

stigmatise, et ces élèves en général, ils ont plutôt envie qu’on les oublie un peu ». Mélanie est 

du même avis : « De ne pas les stigmatiser, c’est pas facile ». 

 

• Différencier pour permettre la progression de chacun 
Au vu du caractère interindividuel de la population écolière, la différenciation permettrait, 

d’après les professionnels interrogés, de proposer un enseignement adapté à chacun. 

Complexifier la tâche pour ceux qui ont de la facilité et au contraire, la rendre plus accessible 

pour ceux qui sont en difficulté. Ainsi deux sous-thèmes ressortent, d’une part « adapter les 

critères de réussite » et d’autre part « ménager les élèves en surpoids et les dispenser de 

certains exercices ». 

 

Adapter les critères de réussite. Deux enseignants ont confié parfois adopter une pratique 

qui consiste à modifier les objectifs pour les jeunes souffrant de surcharge pondérale: « Les 

objectifs étaient différenciés dans l’endurance. Eux, ils avaient des objectifs progressifs ». 

Maurice reconnaît donc modifier la nature même des objectifs, s’il le juge nécessaire, pour les 

rendre plus accessibles en prenant en compte le point de départ de l’élève et jusqu’où il aura 

pu progresser. Mélanie, elle, prend en compte l’investissement et les efforts fournis par 

l’élève : « Si on juge vraiment selon les critères, ben, voilà, ça va pas passer mais, après, ma 

foi, il faut être un peu flexible. Voilà, je vais pas mettre très bien réussi mais si l’élève montre 

qu’il a fait un effort, ben, je mets normalement « Réussi ». Parce que je les connais quand-

même un peu donc je me dis bon, pour lui c’est quand-même un effort, il a essayé, il a joué le 

jeu, donc voilà ». 

 

Ménager les élèves en surpoids et les dispenser de certains exercices. Deux participants 

ont fait le choix de dispenser totalement ces enfants ou adolescents touchés par le surpoids de 
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tâches qu’ils jugent trop dangereuses : « Typiquement une personne en surpoids qu’est-ce que 

j’ai fait, ben je l’ai pris avec moi pour assurer des saltos avant au trampoline, mais elle n’en 

a pas fait », ou susceptibles de créer un profond mal-être chez l’élève qui échoue : « Là 

(agrès) c’est évident qu’il faut beaucoup adapter, voire dispenser l’élève de certains 

exercices qu’il n’arrivera jamais à faire, ça c’est clair, quoi » (Théo). 

 

• Gérer l’hétérogénéité de la motivation  
Dans le cadre de l’EPS avec les élèves en surcharge pondérale, les professionnels ont souligné 

les différents profils d’élèves existants. Certains enfants en surcharge pondérale s’investissent 

volontiers dans les différentes pratiques, tandis que d’autres semblent désintéressés de cette 

branche scolaire. Mais le constat reste le même pour des élèves d’une masse corporelle dans 

la norme. L’hétérogénéité de la motivation est également présente. Au total, neuf enseignants 

se sont arrêtés sur la question de la gestion de la motivation, ce qui a donné naissance aux 

sous-thèmes « aider les élèves à trouver du plaisir dans la pratique » et « valoriser et 

encourager les élèves par des actions spécifiques ». 

 

Aider les élèves à trouver du plaisir dans la pratique.  Dans le but de faire émerger une 

forme de motivation chez l’élève en surpoids ou du moins de la maintenir si elle est déjà 

existante, deux enseignants ont insisté sur l’importance de les aider à trouver du plaisir dans la 

pratique. Claudette l’exprime de cette manière : « Même s’ils ont de la peine, qu’ils éprouvent 

du plaisir dans ce qu’ils vont améliorer ». Quant à Maurice, il recommande la mise en place 

d’activités amusantes : « Si on part dans des choses très ludiques, où le rire va être présent, 

pour moi c’est très important parce que l’enfant va rentrer dans une forme de jeu où il rigole 

et puis il va pas du tout faire attention à sa différence par rapport aux autres ». 

 

Valoriser et encourager les élèves par des actions spécifiques. Toujours dans une optique 

de générer la motivation chez l’élève en surpoids, cinq enseignants sur les neuf interrogés ont 

affirmé valoriser et encourager les élèves sous différentes formes. Pour Sonia, c’est au travers 

de paroles positives qu’elle les soutient : « J’essaye surtout de motiver l’élève verbalement, 

donc j’suis assez au taquet, de lui dire « allez vas-y ! » et puis voilà ». Au contraire, Mélanie 

s’investit par des actes physiques. Elle pratique carrément certaines activités avec ces élèves : 

« Pour la course d’endurance, ben je courais souvent avec eux, je les encourageais en restant 
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à côté ou bien en essayant qu’ils ne marchent pas ». Pour le reste des enseignants qui se sont 

exprimés sur le sujet, il s’agit principalement de l’emploi de paroles valorisantes. 

 

• Adopter différentes approches pour affronter des situations 

problématiques 

Pour terminer, les enseignants participant à notre projet étaient partagés concernant les 

ressources sur lesquelles s’appuyer pour agir au mieux avec des enfants et adolescents 

corpulents. Les deux sous-thèmes « se former pour acquérir des outils supplémentaires » et 

« se référer à notre bon sens » ont émergé des propos des enseignants. 

 

Se former pour acquérir des outils supplémentaires. Sur la question de la formation, 

Maurice reconnaît que celle liée à la problématique du surpoids est insuffisante et que certains 

facteurs devraient être prioritairement considérés pour dispenser les cours d’EPS à ces 

élèves : « Non. Je pense qu’il me manque beaucoup d’outils. Tout simplement, en fait c’est 

bouger ça fait du bien pour le corps je veux bien mais après, il y a quand-même tous ces 

aspects des articulations. Ou, quels sont les mouvements qu’il ne doit pas faire ». Camilla 

n’en pense pas moins : « Bon, directement après la formation on a eu quelques 

sensibilisations là-dessus, mais on est clairement pas formé de façon pointue dans ce 

domaine ». Sonia dresse un bilan semblable de la situation : «  On n’a pas eu de formation, ou 

je n’ai pas suivi de formation continue par rapport à cette thématique, comment faire avec 

des élèves en forte obésité ». 

 

Se référer à notre bon sens Pour d’autres, chaque cas demeure fondamentalement différent. 

Par conséquent, suivre une formation pour cette problématique n’est pas jugé nécessaire. Le 

plus important resterait de se fier à son instinct de professionnel, forgé au fil des années de 

pratique grâce aux situations préalablement vécues : « Je pense que la première arme de 

l’enseignant pour ça c’est son bon sens » a déclaré Théo. Sonia évoque également un esprit 

logique et recourt à son expérience : « Mon bon sens. Et la pratique ». 
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8. Discussion  

8.1 Retour sur les résultats 
De la récolte de données effectuée par le biais d’entretiens d’enseignants d’EPS sur la 

problématique des élèves en surcharge pondérale, trois dimensions générales ont émergé, soit 

« les enjeux de l’éducation physique et sportive définis par les enseignants », « les difficultés 

liées à la surcharge pondérale perçue par les enseignants » et « les stratégies adoptées par 

l’enseignant d’éducation physique et sportive avec les élèves en surpoids ». 

Par la suite, des thèmes et sous-thèmes se sont détachés, parmi ces dimensions élémentaires, 

au sein des propos recueillis. 

Les résultats obtenus vont être mis en perspective au regard de la littérature dans la partie 

suivante, afin d’en tirer certaines tendances. 

 

8.2 Enjeux de l’EPS avec les élèves en surpoids 
L’EPS est une discipline qui diffère des autres branches scolaires, de par ses enjeux qui ne 

sont pas les mêmes que dans ces dernières (PER, 2010). En effet, les performances 

demandées consistent essentiellement en des gestes moteurs et demeurent fréquemment 

exécutés à la vue de tous. Ces actions sont réalisées par le biais d’habiletés motrices avec le 

corps comme outil d’exécution. Dans la majorité des autres disciplines scolaires, il est plutôt 

question de solliciter uniquement les capacités cognitives lors de fiches ou tests écrits, 

ordinairement réalisés derrière son pupitre. Ainsi, les réussites et échecs, ne sont donc pas 

directement visibles. L’élève peut, s’il le souhaite, ne pas s’exprimer sur son travail ou ne pas 

révéler sa note à ses camarades. En EPS, les performances sont exposées à la vue de tous. Cet 

aspect devient d’autant plus un élément central quand on ajoute à cette notion de visibilité de 

la performance, la problématique de la surcharge pondérale. La mise en avant de ce corps 

peut représenter une difficulté majeure pour certains élèves en surcharge pondérale. Ce 

constat nous renvoie de ce fait au sous-thème « cerner le malaise dans les situations où le 

corps est mis en avant ». 

 

8.3 Exister au sein d’un groupe grâce à un environnement sécurisant 
Dans la première dimension, le thème « apprendre à vivre en société » s’est dégagé des 

différents propos tenus par les enseignants interrogés. Ce même thème se divise en deux sous-

thèmes, soit « favoriser le respect mutuel entre élèves » et « encourager la collaboration 

entre élèves ». Tous deux participent à l’intégration des enfants au sein du groupe et le bon 
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fonctionnement de ce dernier mais le premier sous-thème retient toute notre attention dans le 

cas d’élèves en surcharge pondérale. En effet, le respect peut parfois être compromis par 

d’éventuelles moqueries ou médisances qui affectent les enfants qui en sont victimes. C’est 

pourquoi, dans la dimension « les stratégies adoptées par l’enseignant d’éducation physique 

et sportive avec les élèves en surpoids », le thème « instaurer un climat de classe sécurisant » 

a rapidement fait son apparition après analyse des entretiens. En effet, les enseignants 

d’éducation physique ont proposé de « réagir rapidement face aux situations critiques » en 

interrompant systématiquement les situations où les élèves en surpoids subissent des 

moqueries. Avec une prise de position claire face à ces situations et un intérêt plus personnel 

porté à l’enfant en surcharge pondérale, l’enseignant pourra ainsi espérer créer un lien de 

confiance avec l’élève en question, reconnu comme essentiel par l’OFSP (2017) avant de 

pouvoir débuter toute prise en charge de cette problématique. Un réaction immédiate face aux 

médisances favorise l’intégration des élèves en surpoids et tend à limiter les critiques au sein 

du groupe classe. À ce propos, la théorie de l’auto-détermination (Ryan et Deci 2010) et plus 

spécifiquement l’aspect d’appartenance à un groupe recconu comme un besoin fondamental, 

vient appuyer leur discours en relevant l’importance pour l’élève d’être inclus au groupe. Une 

seconde étude, celle de Cox & Ullrich-French (2010), vient également soutenir qu’une bonne 

entente entre l’élève et ses camarades favoriserait le sentiment d’autonomie de ce dernier. 

Toujours dans une optique du vivre-ensemble, un autre sous-thème, soit « éviter la 

stigmatisation » nous renvoie cette fois-ci à Garel (2016) et à ses recherches sur cette même 

thématique. Pour l’enseignant, toute la subtilité réside dans sa capacité à adapter sans 

stigmatiser. Faire en sorte que le groupe classe, tout comme l’enfants ne ressentent pas de 

discrimination pouvant développer chez les élèves un sentiment d’injustice. On notera qu’un 

enseignant a affirmé ne pas mettre en place de dispositif spécifique en place pour les élèves en 

surpoids, précisément par peur de les stigmatiser. 

 

8.4 Accroître la confiance en soi grâce à l’atteinte d’objectifs 
Un deuxième thème, « Renforcer l’estime de soi » a été défini dans la première dimension, sur 

la base du recceuil de données. L’EPS devrait donc, selon les enseignants, être vecteur de 

consolidation de l’estime que les élèves ont d’eux-mêmes. En effet, un deuxième besoin 

fondamental, soit le sentiment de compétence se retrouve également mis en évidence par cette 

même théorie de Ryan et Deci (2010). L’élève devrait se sentir capable de réussir. Cependant, 

si l’on revient sur les résultats, les thèmes « saisir les craintes de ces élèves » et « relever les 

contraintes directement liées au rapport poids/puissance » nous laisse penser que ce n’est pas 
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toujours le cas. Dès lors, on peut imaginer que, pour des élèves en surpoids, le processus suit 

un cercle vicieux plutôt que vertueux et qu’ils se sentent de plus en plus dévalorisés au lieu de 

développer ce sentiment de compétence nécessaire à leur équilibre psychologique. Ainsi, on 

comprend mieux l’apparition des sous-thèmes « cerner le malaise dans les situations où le 

corps est mis en avant » et « identifier la peur d’effectuer certains mouvements » qui peuvent  

tous deux être liés à des émotions telles que la peur, la honte ou encore la tristesse engendrées 

par l’échec ou le regard des autres. Des situations comme se changer dans les vestiaires ou 

encore la pratique de la natation, où le corps est pratiquement mis à nu, peuvent 

potentiellement générer un sentiment de malaise chez l’élève. Comme évoqué par Holzer et 

al. (2011), des perturbations biophysiologiques ont lieu à l’adolescence et l’activité de 

l’amygdale, centre de gestion des émotions, est prépondérante. Il a été relevé lors des 

entretiens que les exigences prescrites par le plan d’étude (2010) peuvent être perçues comme 

inadaptées. Ces dernières mettent parfois en péril la possibilité de réussir pour les élèves en 

surcharge pondérale. Le test de condition physique obligatoire situé au début du livret de gym 

en est un exemple. Pourtout, l’article tiré de la revue EPS n°380 (Duverger et al., 2018) 

pointe : « l’importance de proposer des contenus ambitieux, mais prenant en compte les 

compétences de chacun ». Il est donc nécessaire de différencier correctement afin  de 

permettre la réussite de chacun. Mais d’autres disciplines sportives comme l’athlétisme et 

plus spécifiquement le sprint ou l’endurance sont également qualifiées de problématiques par 

les enseignants. C’est pourquoi le thème « différencier pour permettre la progression de 

chacun » a émergé de la dimension « Les stratégies adoptées par l’enseignant d’éducation 

physique et sportive avec des élèves en surpoids ». Ces spécialistes de la discipline ont insisté 

sur l’importance d’ « adapter les critères de réussite » si besoin pour que ces enfants ne 

soient pas systématiquement et confrontés à l’échec. Il serait par exemple envisageable 

d’élaborer une évaluation basée sur la progression, entre autres en athlétisme, plutôt que sur la 

performance uniquement. Certains enseignants ont même évoqué la possibilité de « ménager 

les élèves en surpoids et de les dispenser de certains exercices » notamment quand il s’agit 

d’un mouvement comme le salto avant au minitrampoline où la sécurité est potentiellement 

compromise. Une seconde stratégie adoptée par les enseignants consiste à « gérer 

l’hétérogénéité de la motivation » en tentant par exemple d’« aider les élèves à trouver du 

plaisir dans la pratique ». Un enseignant a insisté sur l’importance de maintenir l’aspect 

ludique en EPS. Il s’agit d’ajouter un élément au sein d’une activité qui la rende plus 

amusante et qui détourne l’attention de l’élève de la difficulté qu’elle peut représenter 

originellement. Par exemple, l’horloge humaine constitue une activité qui développe les 
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capacités d’endurance mais de manière ludique car il n’est plus question uniquement de courir 

linéairement. La collaboration entre en ligne de compte et l’enjeu de temps est également 

présent. L’un des points énoncés par l’article extrait de la revue EPS n°380 (Duverger et al., 

2018) vient confirmer les propos tenus par l’enseignant lors de l’interview, en soulignat 

l’importanc de « mettre en avant la notion de plaisir dans l’activité physique en offrant à 

toutes et tous des opportunités d’épanouissement équitables, sur le plan didactique, 

pédagogique et affectif ». Il est à noter que les stratégies employées afin de générer de la 

motivation chez les élèves en surpoids ne seraient pas les mêmes que pour des adolescents 

avec un poids dans la norme. En effet, la théorie de Owen, Astell-Burt, & Londsale (Owen et 

al., 2013) qui stipule un lien entre une intensité élevée lors d’une activité physique et le 

développement d’une motivation intrinsèque chez des élèves garçons, diverge des propos 

recueillis chez les enseignants en ce qui concerne les élèves en surpoids. On comprend que, 

pour les enfants en surcharge pondérale, le focus se fait sur des aspects plus élémentaires 

comme acquérir une confiance en soi. Dès lors, le sous-thème « valoriser et encourager les 

élèves par des actions spécifiques » est apparu comme une stratégie permettant 

potentiellement de faire augmenter la motivation chez un adolescent concerné par la 

problématique de la surcharge pondérale. L’exemple d’une enseignante qui prend l’initiative 

de courir avec l’élève en difficulté et de l’encourager par le biais de certains propos illustre 

parfaitement cet aspect. 

 

8.5 Intégrer des « habitus santé » 
Toujours dans la première dimension, le thème « promouvoir l’activité physique et sportive » 

s’est révélé sur la base des propos des enseignants collectés comme un enjeu lié aux périodes 

d’EPS. L’un des enseignants s’est exprimé sur sa conception de la promotion du mouvement. 

L’important, selon lui, serait de transmettre des savoirs faire, d’inculquer aux élèves des 

procédés et ce, notamment lors des échauffements, qu’ils puissent reproduire par eux-mêmes. 

Ces propos peuvent être reliés plus largement à la notion d’ « habitus santé » définie par 

Dhellemmes et Mérand (1988), qui consiste en un « ensemble de valeurs, d’attitudes, de 

règles de vie qui structurent le comportement dans le but de développer ou sauvegarder son 

potentiel santé ». Il serait donc question, entre autres, de « sensibiliser les élèves au fait 

d’adopter des habitudes de vie saines » au travers des heures d’EPS à disposition, sous-thème 

qui est apparu dans nos résultats. L’enseignant cherche à donner des repères aux élèves, 

notamment grâce à des outils comme l’échelle de Borg par exemple, afin des les aider à ce 

situer. L’idée d’inculquer des « habitus santé » peut se réaliser en parallèle avec la famille de 
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l’enfant. Cette étude (McDavid et al., 2012) relève l’importance de définir ensemble des 

pistes d’action pouvant aider l’élève en situation de surcharge pondérale. Ces résultats se 

justifient au regard du constat établi par Promotion santé suisse (2019) concernant la situation 

de santé des élèves du secondaire I. En effet, un peu moins d’un quart de ces derniers sont en 

surpoids. C’est le degré scolaire le plus touché par cette problématique. De plus, si l’on se 

réfère à l’étude de terrain de Morgan, Beighle & Pangrazi (2007), le genre constitue un 

facteur de discrimination supplémentaire en matière de mouvement. Pour certains, les trois 

heures d’EPS allouées à la grille horaire représenteraient les seuls moments de la semaine où 

ils pratiquent une activité physique. Par conséquent, une élève, qui plus est en surpoids, est 

concernée par deux facteurs de risque pouvant avoir des répercussions sur sa santé générale et 

potentiellement sur son bien-être psychologique. 

 
8.6 Cerner les dilemmes émergeants 

Les aspects pointés par les enseignants d’EPS relatifs à la problématique du surpoids font 

ressortir plusieurs dilemmes.  

Premièrement, l’objectif réel des cours d’EPS pour les enfants en surcharge pondérale. Ce 

dernier est-il vraiment de faire bouger ces élèves ou alors de leur apprendre à comment 

entreprendre une activité physique, de leurs transmettre des outils, des méthodes afin qu’ils 

soient capables de les réutiliser par eux-mêmes dans une optique de préserver leur santé ? 

Si l’on se réfère à l’étude de Stevens et al. (2004) déjà évoquée dans la revue de la littérature, 

il semblerait que favoriser un mode de vie actif ait des effets plus bénéfiques sur la santé que 

de chercher absolument la perte de masse adipeuse. Les trois périodes d’EPS hebdomadaires 

représentent pour certains élèves l’unique activité physique pratiquée durant la semaine. Dès 

lors, il semble préférable de s’orienter vers l’inculcation d’ « habitus santé » en milieu 

scolaire plutôt que directement la recherche de la perte de poids. 

Deuxièmement, il est question pour l’enseignant de cerner la limite entre l’adaptation et le fait 

d’enfermer l’élève dans une catégorie, en l’occurrence celle de l’élève en surpoids. Dès lors, 

comment différencier sans stigmatiser ? 

Si la différenciation est directement visible ou ressentie par l’élève ou ses camarades, elle 

peut ne plus représenter un outil bénéfique mais plutôt un obstacle à l’intégration de l’élève 

dans le groupe et à ses apprentissages (Garel, 2016). Une piste à explorer résiderait dans 

l’idée d’insister d’emblée auprès des élèves, sur des valeurs d’équité et non d’égalité. Cette 

vision semble malheureusement s’opposer à des valeurs telles que l’individualisme et 

l’égocentrisme pourtant encouragées par le système scolaire. Dès lors, faire comprendre aux 
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enfants qu’ils ont chacun des besoins et des modes de fonctionnement qui varient et qu’ils 

respectent ces différences interindividuelles présentes au sein du groupe classe risque de ne 

pas être une tâche aisée. 

Finalement, la question de la faisabilité de certains exercices. Comment parler de réussite tout 

en privant les élèves en surpoids de certaines activités qui remettent par exemple en question 

la sécurité ? 

Comme évoqué par certains enseignants lors des interviews, il est parfois nécessaire de 

dispenser des élèves en surcharge pondérale afin d’assurer leur intégrité physique. On parle 

ici d’exercices comme la sortie salto aux anneaux ou encore le salto au mini-trampoline. Dans 

ces cas de figure, on considère que la sécurité passe indiscutablement devant toute forme 

d’apprentissage et qu’il est par conséquent préférable de ne pas prendre de risques. 

Cependant, l’enseignant devrait être en mesure de proposer une alternative à l’élève, même 

éloignée de la tâche initiale, afin de maintenir son sentiment de compétence. 

 

  



 

 
 
39 

9. Limites et perspectives 

Notre travail sur la problématique des élèves en surcharge pondérale dans les cours d’EPS et 

du regard que les enseignants portaient sur la thématique a ouvert de nombreuses 

perspectives. 

On notera en premier lieu que les propos des enseignants ont rejoint, dans leur ensemble, les 

travaux ou études présentés dans la revue de la littérature. Ceci nous conforte dans l’idée que 

les enseignants tendent à cerner la problématique, tant dans les difficultés qu’elle engendre 

que dans la mise en place d’éventuelles stratégies. 

De plus, notre récolte de données a été réalisée par le biais d’entretiens, permettant ainsi 

d’obtenir des résultats directement issus d’une réalité vécue par des enseignants sur le terrain. 

Dès lors, ces résultats permettent de mettre en relief le contenu théorique de la littérature avec 

le vécu d’enseignants dans un contexte de classe.  

Enfin, un élément intéressant de notre travail réside dans la présentation de pistes d’action 

concrètes qui peuvent éventuellement être reprises par les enseignants et testées directement 

en situation. Ces pistes d’action représentent une boite à outils dédiée aux professionnels de 

l’enseignement, afin de les aider dans la régulation de situations complexes vécues en cours 

d’EPS. 

En revanche, cette étude de terrain n’est pas dépourvue de limites dans des aspects que nous 

ne pouvons négliger.  

Tout d’abord, le maigre échantillon d’enseignants interrogés soulève la question des 

tendances qui se dégagent des discours récoltés. Si les avis coïncident généralement entre eux, 

d’autres thématiques auraient potentiellement émergé des résultats si nous avions obtenu une 

récolte de données plus étendue.  

De plus, les participants ayant été choisis dans deux établissements scolaires vaudois, la 

généralisation de nos résultats reste limitée. En effet, dans notre petit pays fédéraliste, où les 

prescritions en matière d’EPS ne sont pas les mêmes d’un canton à l’autre, notamment 

concernant les évaluations, une diversité et un échantillon plus vastes seraient nécessaires à 

l’élargissement du champ d’application. Les différentes cultures existantes au sein même de 

la Suisse, entre autres au regard des quatre langues nationales, demanderaient également 

d’être prises en compte pour extrapoler les résultats au plan national. A plus forte raison, il est 

évident que les tendances relevées dans notre étude ne pourraient être généralisées, sans 

réajustement, à d’autres pays. 
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Pour terminer, dans une problématique aussi complexe que celle de la surcharge pondérale, 

pouvoir recueillir des données auprès des deux acteurs principaux, à savoir l’enseignant, mais 

également l’élève, constituerait un apport supplémentaire, potentiellement capable d’affirmer 

ou infirmer une tendance et de donner plus de sens aux actions entreprises par l’enseignant. 

Dès lors, interroger les élèves concernés pourrait faire émerger un point de vue ouvrant sur 

des questions n’ayant pas été envisagées par les enseignants, et ainsi modifier sensiblement 

les pistes d’action à entreprendre.   

 

 

  



 

 
 
41 

 10. Conclusion 

Les témoignages récoltés auprès d’enseignants en éducation physique ont bousculé nos a 

priori sur le sujet et sensiblement modifié notre vision de l’enseignement aux élèves en 

surcharge pondérale. Le tableau de synthèse des résultats découlant des entretiens met en 

avant des pistes d’action à entreprendre, telle une marche à suivre, permettant ainsi de prendre 

en charge progressivement un élève touché par cette problématique. Cette démarche se 

mettrait en place de manière adaptée, non seulement à la discipline de l’EPS, mais surtout à 

l’élève dans son contexte de classe. 

Le premier point, ressortant comme indispensable au succès de la prise en charge, consiste en 

la création d’un lien de confiance entre l’élève et l’enseignant. L’établissement de ce lien 

débutera dans le positionnement de l’adulte, sa capacité d’écoute et la relation qu’il créera 

avec l’élève. Le développement de ce lien sera facilité si l’enseignant s’implique et réagit 

lorsque l’élève est confronté à des moqueries de la part de ses camarades.  

L’établissement du lien de confiance nous amène alors au deuxième point essentiel ; 

l’enseignant doit être en mesure de créer un climat de classe sécurisant. Ce dernier 

s’instaurera s’il exige le respect des élèves entre eux et permet à l’enfant en surcharge 

pondérale de se sentir intégré. Il n’existe pas une manière unique d’agir. Cette dernière 

dépendra de chaque classe, mais il s’agit d’entreprendre des pistes d’action en accord avec la 

dynamique de classe ou alors de remanier cette dernière en favorisant l’inculcation de 

certaines valeurs. Cette atmosphère fructueuse s’établira également au travers des actions que 

mène l’enseignant pour permettre à l’élève de réussir dans diverses situations tout en 

réduisant les craintes qu’il peut ressentir. 

Enfin, le troisième point concerne l’adaptation des objectifs intrinsèquement liés à l’éducation 

physique et sportive. Il sera ici question de réfléchir aux objectifs disciplinaires et de 

différencier judicieusement les tâches motrices, afin de permettre à l’élève de progresser, sans 

qu’il ressente de la discrimination et sans faire naître un sentiment d’injustice chez ses 

camarades. 

L’ordre d’acquisition de ces différents points semble primordial. En effet, la progression dans 

les tâches d’apprentissage et le dépassement de soi ne seront envisageables que lorsque les 

acquis de base tels que le lien enseignant - élève et son sentiment d’intégration au sein du 

groupe classe seront avérés. 

Gardons également en tête les trois dilemmes émergeants, soit faire bouger ou apprendre à 

comment bouger par le biais d’ « habitus santé » ? Comment différencier sans stigmatiser ? Et 
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finalement, la question de la réussite malgré la limitation de la réalisation de certains 

mouvements pour ces élèves en surcharge pondérale. Tous trois nécessitent de trouver un 

juste milieu, de peser le pour et le contre dans une situation donnée, en définissant les 

avantages et les inconvénients et en s’orientant ainsi de manière optimale en tant que 

professionnel. 

La tâche des enseignants en éducation physique demeure complexe au vu des différences 

interindividuelles marquées au sein d’un groupe donné. Mais le développement d’une écoute 

attentive et de stratégies de régulation de leur enseignement en fonction des besoins 

spécifiques de chaque élève constitueront des atouts considérables, favorisant ainsi le succès 

de leur démarche. 
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12.2 Une retranscription 

 

 1 

Master Transcription Gilles Saudan 

Entretien : Elèves en surcharge pondérale 
 

Pseudonyme :    Camilla  

Age :      48 ans 

Formation :     Centre de Formation des MEP (Brevet Fédéral I) + Ecole  

Normale 

Enseignante depuis :   23 ans 

Type d’établissement scolaire : Urbain 

Degré :     9H à 11H + RAC 

Lieu et date de l’entretien :  Pully, le 29 novembre 2018 

Interviewer :    Gilles Saudan 

Mots Clés :     Intéressant / Remise en question / Gratifiant  
 
Temps     25min 

 

1. Vision globale de l’EPS 1 
Selon toi, quels sont les apports de l’EPS pour l’élève sur le plan social ? 2 
 3 
Alors apprendre à fonctionner au sein d’un groupe, apprendre l’utilité et la nécessité des règles 4 
établies, euuuh… la reconnaissance aussi, apprendre à reconnaitre les autres et si possible être 5 
reconnu. En gros sur le plan social je dirais ca principalement.  6 
 7 
OK, et si l’on parle de l’aspect psychique maintenant, donc plutôt personnel, qu’est-ce que tu 8 
penserais ? 9 
 10 
Euuh. Prise de confiance en soi, connaitre ses propre limites.. si possible développer un peu de fierté. 11 
 12 
Tu fais une différence entre la fierté et la confiance en soi ?  13 
 14 
Ouais, confiance en soi c’est oser faire des choses et tout, pi fierté c’est être content de soi, avoir de 15 
l’estime de soi plutôt.  16 
 17 
Très bien et d’autres choses encore ? 18 
 19 
Sur le plan psychique ? euuh, ben disons que malgré tout, un peu l’équilibre, puisqu’on développe 20 
aussi les connexions neurologiques, théoriquement ca doit aussi impacter sur le cerveau, donc on 21 
espère qu’on impacte dans un sens positif.  22 
 23 
Ok, et sur le plan physique maintenant, les apports de l’EPS sur le développement moteur et neuro-24 
physiologique?  25 
 26 
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 2 

Moi je dirais essentiellement santé de base euuh quelqueuuuh, un petit peu de force, si possible de 27 
l’endurance, fin vraiment deux facteurs de santé publique générale. De la coordination bien sûr, éviter 28 
qu’ils se casse la figure en bas les escaliers. Des choses comme ca, pi sur le plan psychique j’ai oublié 29 
de mentionner du plaisir, moi j’aimerais qu’ils aient du plaisir.. !  30 
 31 
Tu viens de me parler de plaisir et de santé publique, est-ce que t’arrives à développer plaisir et santé 32 
publique ?  33 
 34 
Alors plaisir de bouger, de se sentir bien dans son corps de se sentir à l’aise… et puis ben santé publique 35 
on a une population qui devient clairement plus sédentaire donc euuuh en fait juste essayer de 36 
respecter les normes minimales de mouvement promues par le corps médical pour être en bonne 37 
santé. Qu’ils en prennent conscience au moins !  38 
 39 
2. Difficultés rencontrées dans l’enseignement avec les élèves en surcharge pondérale et solutions 40 
Très bien, du coup pour être plus spécifique maintenant sur la surcharge pondérale, as-tu déjà eu ou 41 
as-tu la présence dans tes cours, d’élèves concernés par la problématique de la surcharge pondérale? 42 
Et as-tu remarqué une évolution durant ces dernières années ? 43 
 44 
Alors oui j’en ai eu, on reste dans un endroit à Pully au milieu socio-économique assez élevé et on a 45 
peu d’élèves qui sont franchement en surcharge pondérale.. enfin des élèves qu’on peut qualifier 46 
d’obèse, on en a pas beaucoup. Euuhm je peux pas dire que j’ai vu une évolution en terme de nombre, 47 
on en a tellement peu que c’est par ci par là. Ici ca n’a pas tellement évolué je trouve.  48 
 49 
Ok et puis quelles sont les difficultés rencontrées avec ces élèves dans ton enseignement? Des élèves 50 
qui ne veulent pas faire, qui se cachent, qui sont absents, qui s’engagent pas, ou autres ? 51 
 52 
J’ai jamais eu des élèves qui à cause de la surcharge pondérale refusaient de faire, j’en ai eu quelques-53 
uns qui n’ont pas osé faire certaines choses. Soit parce qu’ils se rendaient compte que c’était difficile 54 
de les assurer, notamment aux agrès.. euuh, soit parce que quand on fait des choses en commun, il y 55 
a des élèves qui porter un, ils osent pas parce qu’ils sont persuadés que les autres auront pas la force. 56 
Mais c’est les seules limites d’engagement. Sinon ils sont plutôt même plus engagé, en tout cas chez 57 
moi, que les autres.. proportionnellement, j’ai moins de gros qui vont pas vouloir faire, que des gens 58 
entre guillemets normaux qui ont un poil dans la main.  59 
 60 
OK, donc tu ne remarques pas une corrélation entre le surpoids et le manque d’envie de faire.. 61 
 62 
Non alors pas chez moi.  63 
 64 
Et puis est-ce que tu remarqué une incidence sur la classe? Tu me parlais notamment de la peur pour 65 
l’assurage ou comme ca , par rapport à l’intégration, au rapport fille garçon ou autres ?  66 
 67 
Par rapport aux gamins en surcharge pondérale, non j’ai pas remarqué, mais parfois ils sont plutôt 68 
même très encourageants, quand il y en a un qui va devoir faire son douze minutes pi il se rendent 69 
bien compte que ca va être beaucoup plus dur pour lui.. alors souvent ils encouragent bien. Bon je le 70 
promeus hein.. !  71 
 72 
Pourtant il y a des classes ou ils vont avoir tendance à se moquer plutôt de celui qui va mettre plus de 73 
temps ou pour qui c’est plus dur .. ? 74 
 75 
J’ai eu extrêmement rarement une plainte, mais c’était vraiment très très rare et dans ce cas 76 
j’interviens assez rapidement, mais en général, comme je suis très très exigeante concernant le fair-77 
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play, le respect des autres, que ce soit par rapport à l’aspect ou par rapport aux capacités, etc..  euuuh, 78 
j’ai pas tellement de problèmes de ce type.  79 
 80 
OK, et puis est-ce que tu as vu une différence d’incidence entre les différentes parties du cours, 81 
l’échauffement, la partie principale et le retour au calme, ou entre les différentes pratiques, sports 82 
collectifs ou individuels ? 83 
 84 
Alors dans les sports collectifs non.. enfin à partir du moment ou il participe, non. Je vais disons d’office, 85 
modifier un peu mon approche pour des agrès ou des parcours d’agilité où je vais prévoir une étape 86 
intermédiaire qui soit facilitée ou des choses comme ca, mais ca je le fais en amont, avant de présenter 87 
la leçon, et pi comme ca ceux qui ont de la peine tout court, ben ils en profitent aussi et ca passe je 88 
pense assez inaperçu.  89 
 90 
3. Dans ces différentes pratiques (spécifier) 91 
Parfait, du coup on passe maintenant au disciplines spécifiques, quel était le rapport des élèves en 92 
surcharge pondérale que tu avais face à la pratique de l’athlétisme? As-tu relevé un aspect en 93 
particulier? Et as-tu mis en place un dispositif spécifique pour un ou plusieurs de ces élèves? 94 
 95 
Habituellement c’est pas la discipline qu’ils préfèrent.. parce qu’ils se rendent compte que leurs 96 
résultats vont être de beaucoup inférieurs aux autres. Après, c’est vrai que là il faut beaucoup plus les 97 
encourager, il faut les féliciter pour le moindre progrès euuuh, mais ca ca se fait avec des élèves faibles 98 
potentiellement aussi. Par rapport à un manque d’engagement, je dirais qu’ils sont un peu plus en 99 
retrait, un peu plus timides là-dessus, mais en étant bien encouragés bien soutenus, pi justement si on 100 
arrive à mettre en place un esprit de classe qui est solidaire avec eux, du coup euuuh, parfois on arrive 101 
même à faire que ca devienne un peu la mascotte un peu de la classe hein. Après ca m’arrive euuh, on 102 
a des barèmes d’évaluation etc, pi pour certains cas extrêmes eh ben je dis ben écoute, moi je te mets 103 
quand même que c’est bien parce que t’as fait des super progrès et puis voilà, on peut adapter un tout 104 
petit peu, c’est en fonction des efforts qui sont fournis aussi.  105 
 106 
OK très bien, la même questions par rapport aux sports de balles, que ce soit handball, basket, football, 107 
unihockey, etc. : Quel était le rapport des élèves en surcharge pondérale que tu avais face à cette 108 
pratique? As-tu relevé un aspect en particulier? Et as-tu mis en place un dispositif spécifique pour un 109 
ou plusieurs de ces élèves? 110 
 111 
Non je dirais que c’est le domaine le plus facile à gérer par rapport à ca. Parce que même s’il court pas 112 
très vite.. attraper un ballon on peut apprendre et puis on peut apprendre à lever les bras pour faire 113 
de la défense ou des choses comme ca. Donc à partir du moment où ils sont d’accord de s’engager un 114 
peu on arrive à leur trouver une place dans l’équipe, tout à fait honorable, et puis euuuh, non ca me 115 
pose pas plus de problème que ca.  116 
 117 
Et pour les jeux divers maintenant, que ce soit balles à deux camps, balles brûlées, balles assises, etc. : 118 
Quel était le rapport des élèves en surcharge pondérale que tu avais face à cette pratique? As-tu relevé 119 
un aspect en particulier? Et as-tu mis en place un dispositif spécifique pour un ou plusieurs de ces 120 
élèves? 121 
 122 
Non plus.. c’est plutôt lié à l’agilité, la capacité de recevoir et lancer un ballon, mais ca tu trouves 123 
ailleurs aussi, fin chez n’importe quel gamin. J’ai eu des gamins qu’on pouvait vraiment qualifier 124 
d’obèse, qui bougeaient avec une vivacité que j’aurais bien aimé voir chez tout le monde hein !  125 
  126 
Du coup on passe aux agrès, toujours pareil : Quel était le rapport des élèves en surcharge pondérale 127 
que tu avais face à cette pratique? As-tu relevé un aspect en particulier? Et as-tu mis en place un 128 
dispositif spécifique pour un ou plusieurs de ces élèves? 129 
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 130 
Je dirais que c’est là que c’est le plus difficile pour eux. Parce que faut de la force, de soulever son 131 
propre corps et que c’est exponentiel en termes de besoins… souvent j’allège un peu la tâche, ou bien 132 
il y a certains trucs, certains exercices où je vais leur laisser la possibilité de ne pas faire. Par contre 133 
éventuellement ils vont devoir donner un petit coup de main ou autre, mais là, ca sert à rien de les 134 
brimer là-dessus. Non non.. je leur dis parfois on peut vivre sans savoir faire ca, c’est pas grave.  135 
 136 
Du coup tu modifies plutôt quel type d’exercices, les exercices où ils doivent se tracter ou ceux ou ils 137 
doivent sauter ? 138 
 139 
Bah typiquement quand on fait des anneaux par exemple, il y en a qui n’auront pas la force de se tenir 140 
et de balancer, alors je les fais balancer avec très peu d’amplitude, et leur dis ben t’essaye au moins 141 
de faire un petit demi-tour quand t’as pas les deux pieds par terre, des petites choses comme ca, mais 142 
là c’est vraiment en fonction de ce qu’ils ont comme capacité à se tenir. Le principal étant de ne pas 143 
les mettre en danger. Alors c’est un peu embêtant parce que suivant comment on peut pas beaucoup 144 
les rendre actifs. C’est vrai que c’est des leçons parfois, ca dépend du thème, où on peut pas les rendre 145 
actifs. Par exemple si c’est pour monter sur une barre, on peut mettre un caisson ou quelque chose 146 
pour l’aider à monter, faire quelques exercices un petit peu simplifiés, et pi c’est bon mais… 147 
 148 
Et puis de les investir plus dans les tâches d’assurage, c’est quelque chose que tu fais des fois ou pas ?  149 
 150 
Ca dépend du caractère de la personne.. si c’est quelqu’un qui est fiable, oui volontiers, d’autant plus 151 
que pour lui alors à l’inverse, ca sera facile de tenir quelqu’un de plus léger que lui. Mais la plupart du 152 
temps j’arrive à les assurer pour certains agrès euuuh… là on travaille énormément sur la confiance en 153 
soi, l’estime de soi pi la confiance en l’autre. Parce que je leur dis mais.. écoute la en prenant appuis 154 
comme ca c’est impossible que je te laisse tomber. Donc est-ce que tu veux bien essayer etc… Mais là 155 
on est plus dans l’interaction, je propose mais j’oblige pas.  156 
 157 
OK, par rapport à l’expression corporelle, tout ce qui est corps et mouvement, danse, coordination : 158 
Quel était le rapport des élèves en surcharge pondérale que tu avais face à cette pratique? As-tu relevé 159 
un aspect en particulier? Et as-tu mis en place un dispositif spécifique pour un ou plusieurs de ces 160 
élèves? 161 
 162 
Non, j’ai pas plus de problème que ca avec ca. J’ai jamais été confrontée à quelqu’un qui voulait pas à 163 
cause de son poids faire un exercice de groupe rythmé ou des choses comme ca.  164 
 165 
Et pour la natation : Quel était le rapport des élèves en surcharge pondérale que tu avais face à cette 166 
pratique? As-tu relevé un aspect en particulier? Et as-tu mis en place un dispositif spécifique pour un 167 
ou plusieurs de ces élèves? 168 
 169 
Alors tu parles de la natation, ca me fait penser au problème des vestiaires. Parce que les rares 170 
problèmes que j’ai eu c’était lié aux vestiaires. Où ils sont gênés de se changer devant les autres. Ca 171 
m’est eu arriver d’ouvrir un des petits vestiaires ici pour qu’il puisse se changer tranquillement, sans 172 
être obligé de se mettre à nu devant les autres. Et à la piscine je pense que c’est un des problèmes 173 
principaux auxquels ils peuvent être confrontés, parce que flotter ca il vont y arriver, mais euuuh, c’est 174 
vrai que quand ils sont petits, l’image de leur corps par rapport aux autres, est pas si importante. J’ai 175 
eu un cas récemment d’une fille avec qui j’ai voulu discuter une petit peu de son surpoids, alors qu’elle 176 
était en 9ème, et là ca la dérangeait pas. Elle se sentait bien dans sa peau , dans ses baskets, nickel, et 177 
en 11ème elle en a pleuré… C’était un peu tard et un peu embêtant, mais j’ai fait ce que j’ai pu plus tôt, 178 
mais à ce moment-là ca ne la dérangeait pas…  179 
 180 
Et elle, elle est revenu une fois discuter de ca avec toi ou comment ?  181 
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 182 
Ben une fois elle pleurait et je lui ai demandé ce qui se passait, et au moins elle a pu me dire quel était 183 
son problème, ca c’était bien. Et du coup, comme c’était une fille qui avait un visage magnifique et un 184 
caractère en or, d’abord je lui ai demandé si les autres s’étaient moqués d’elle, et ce n’était absolument 185 
pas le cas, mais c’était elle qui prenait conscience de son image par rapport aux autres. Et pi bon elle 186 
avait entrepris de faire un suivi diététique etc, mais c’est long, c’est lent… Et puis on avait dans la classe 187 
un cas d’une fille qui était physiquement assez bien, enfin en forme, mais qui avait un caractère de 188 
cochon et une attitude qui allait avec et euuuh, une intégration plus que mitigée, et puis je lui ai dit, 189 
regarde enfin toi t’as un visage magnifique, t’as un regards superbe, un sourire rayonnant, qu’est-ce 190 
que tu préfères.. sa place ou la tienne ? et finalement elle m’a dit qu’elle préférait la sienne quand 191 
même donc euuh… mais elle a pu en parler, et puis on a évoqué quelques pistes.. c’est tout… Donc oui 192 
valoriser toutes ces compétences et qualités de caractère qu’elle avait.. ses compétences sociales, elle 193 
avait des bons résultats scolaires, fin y avait juste entre guillemets « ca »..  194 
 195 
Et puis pour la condition physique qu’il s’agisse de condition physique générale ou du test annuel: Quel 196 
était le rapport des élèves en surcharge pondérale que tu avais face à cette pratique? As-tu relevé un 197 
aspect en particulier? Et as-tu mis en place un dispositif spécifique pour un ou plusieurs de ces élèves? 198 
 199 
Non parce que comme on les a trois ans d’affilée en général, je leur explique que c’est un bon 200 
indicateur pour eux de savoir comment leur corps a encaissé la croissance, et que ce qui est important 201 
c’est que quand ils sont en phase de poussée, il faut essayer de limiter les dégâts en termes de 202 
souplesse ou des choses comme ca, que plus on grandit, plus on a besoin de force pour obtenir des 203 
résultats identiques, et que ce qui est important pour eux c’est de voir justement la courbe dans 204 
laquelle ils se trouvent et pas seulement de prendre leur résultat en disant voilà t’es en-dessus ou en-205 
dessous de la moyenne, etc.. j’ai jamais comparé par rapport à la moyenne.  206 
 207 
Très bien. Est-ce que globalement maintenant il y a d’autres dispositifs qui te viennent à l’esprit dont 208 
on aurait pas encore parlé ?  209 
 210 
Par rapport à l’école, moi ce que je retiens quand même, c’est que j’ai eu quelques-uns de ces élèves 211 
qui ont été particulièrement reconnaissants, pour le fait que j’aie jamais fait de commentaire par 212 
rapport à leur poids, par rapport à leurs difficultés. Et que dans les années qui ont précédé en fait en 213 
primaire, ben ils m’ont quand même dit que c’était pas toujours le cas. Donc c’est arrivé qu’ils viennent 214 
en 9ème à la gym en étant persuadés qu’ils allaient se faire ramasser pendant trois périodes par 215 
semaine, ils mettent un petit moment à comprendre que c’est pas le cas, et puis là du coup ils se 216 
remotivent, ils ont de nouveau du plaisir,etc.. mais je trouve vraiment dommage, que dans les petites 217 
années, qu’ils aient reçu des remarques désobligeantes.  218 
 219 
C’est arrivé fréquemment ca ou c’est un cas ou deux ?  220 
 221 
Ecoute euuuh, c’est presque du cinquante cinquante, alors je pense que ca doit venir une partie de la 222 
part des élèves, mais aussi clairement une partie de la part des enseignants.  223 
 224 
4. Conclusion 225 
D’accord, intéressant oui.. par rapport aux outils que tu possèdes, as-tu l’impression de posséder les 226 
outils nécessaires pour faire face à la problématique des élèves en surpoids?  227 
 228 
Bon directement après la formation on a eu quelques sensibilisations là-dessus, mais on est clairement 229 
pas formé de façon pointue dans ce domaine. Maintenant on est quand même formés à être capable 230 
de différencier.. ca rentre la dedans un peu. Mais là c’est beaucoup l’expérience, la fréquentation du 231 
milieu sportif de compétition, des échanges qui sont toujours un enrichissement, ca c’est clair. 232 
 233 
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Et maintenant si tu devais définir l’enseignement aux élèves en surcharge pondérale par trois mot-clés, 234 
quels seraient-ils? 235 
 236 
Ben je trouve que c’est super intéressant, ca oblige à se remettre en question et c’est gratifiant parce 237 
que quand ils arrivent ils sont d’une reconnaissance incroyable !  238 
 239 
Intéressant / Remise en question / Gratifiant  240 
 241 
Et pour terminer, aurais-tu d’autres idées pour favoriser l’intégration de ces élèves en cours d’éducation 242 
physique ainsi que leur réussite ? 243 
 244 
Ben les idées c’est un peu ce que je fais d’habitude. D’abord je fais absolument pas de commentaire. 245 
En fait je remarque même pas, tellement ca m’est égal. Par contre je réagi immédiatement quand il y 246 
a une remarque qui vient de la part d’un élève ou d’une autre classe, ca c’est quelque chose que je 247 
tolère absolument pas et je pense que c’est important qu’il se sente protégé, défendu. Après, 248 
différencier et adapter et puis surtout avoir un maximum de retours positifs. C’est clair que celui qui 249 
essaye pas je vais lui dire et ben écoute moi ca me dérange pas si t’arrives pas, mais je veux que tu 250 
essayes. Donc celui qui essaye, il a fait son job et il mérite au moins la reconnaissance d’avoir fait ces 251 
efforts.  252 
 253 
Ca me fait penser, comme tu dis que tu tolères pas certains discours, il y a un téléfilm qui est sorti 254 
récemment sur le harcèlement scolaire, « le jour où j’ai brûlé mon cœur », je sais pas si ca te dit quelque 255 
chose.. Où l’image du prof de sport est fortement remise en question où il y a une forme d’humiliation 256 
où il lui demande de faire un exercice beaucoup trop dur etc… 257 
 258 
Je trouve ca scandaleux ! Ca m’énerve ! (rire)  259 
 260 
Est-ce que cette image qu’on peut avoir du prof de sport est justifiée ou non ?  261 
 262 
Je pense que malheureusement, il y a des endroits où ca existe encore. Quand j’entends des gens, là 263 
je viens de faire mon expertise JS natation et j’entends ceux qui ont fait leur IS de natation me parler 264 
du plongeon… J’ai envie de foutre des baffes quoi.. c’est 1830 le niveau d’enseignement et de 265 
pédagogie.. c’est nul ! On peut faire tellement mieux ! La question, c’est ca qui est intéressant, tu te 266 
demandes : comment je vais faire pour le mettre en situation de réussite ? C’est ca qui est intéressant. 267 
C’est à moi, c’est moi l’enseignante, c’est moi qui dois trouver des solutions. Lui il est gamin, il va 268 
essayer d’apprendre, et quand tu présentes les choses correctement, tu donnes envie d’apprendre. Ca 269 
c’est notre boulot !   270 
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Master Secondaire I

1. Thématiques 1.1 Sous-Thèmes 1.1.1 Sous-Sous-Thèmes Verbatim Références

Apports de l'EPS : enjeux

Apprendre à vivre en société Favoriser le respect mutuel "...apprendre à reconnaitre les autres et si possible être reconnu."
"...il y a le respect aussi qui doit s’installer…"
"...il y a les différences entre chacun."
 "Également d’être tolérant par rapport à des camarades qui sont pas forcément sportifs. D’accepter les différences de 
niveau."
"Pis y doivent aussi apprendre à gérer les différences quoi. Y a des élèves qui sont moins bons en gym..."

PF1.4
PH2.9
PH2.9
PH5.6-7

PH5.70-71

Apprentissage des règles "...apprendre l’utilité et la nécessité des règles établies…" PF1.4
Fonctionner au sein d'un groupe " ...fonctionner au sein d’un groupe... "

"Ils apprennent à collaborer et à aider ceux qui ont un peu de la peine."
"Ben oui ben d’apprendre à pas se moquer des autres…"
"Eh bien ça se fait à travers différents sports ou mêmes jeux, enfin il y a les interactions entre eux."
"Clairement oui. Il y a même plusieurs jeux qui ciblent uniquement la collaboration et pas du tout la performance en soi."
"Ben sur le plan social, c’est clair qu’il y a tout le travail sur la cohésion du groupe...On voit qu’ils doivent apprendre à 
discuter, à faire des concessions."
"... je suis pas d’accord de changer de groupe (de chorégraphie) par exemple parce que c’est justement un travail de 
collaboration où ils doivent justement apprendre à discuter et à pas en faire qu’à leur tête."
"...apprendre à vivre ensemble, apprendre à collaborer, apprendre à s’entraider..."
"...apprendre à supporter la frustration d’une défaite, d’un élève qui est meilleur que soi. "
"Et puis aussi, cette obligation de gérer la défaite, de gérer la contrariété, de gérer la difficulté d’entente avec tel ou tel 
camarade, coéquipier ou adversaire ou arbitre enseignant. Ça psychiquement, je pense que c’est aussi des concepts 
intéressants."
"Déjà, d’être ensemble. De collaborer. De se motiver entre eux. Et puis d’être avec les autres. De savoir jouer avec les 
autres collectivement."
"Mais en tout cas socialement ils vont devoir faire une activité commune dans un but commun.. après c’est aussi à nous 
de créer des activités qui seront plus individuelles ou plus sociales..."
"Alors, apprentissage du fair-play, apprentissage de la camaraderie, respect de l’autre, encouragement... "
"l’apport bien évidement aussi social d’intégrer au sein du groupe classe malgré sa différence.. euuh.. l’acceptation peut 
être aussi de sa différence si on n’arrive pas à baisser son poids, ben se dire que c’est un handicape suivant à combien on 
est, mais qu’on peut vivre quand même avec les autres, même si on doit adapter les exercices effectués."

PF1.4
PF4.4
PF4.9
PH2.8-9
PH2.14-15
PH3.4-6

PH3.14-17

PH4.6
PH4.7
PH4.14-16

PH5.4-6

PH1.7-9

PF2. 4-5
PF3.9-12

Renforcer l'estime et confiance en soi "Prise de confiance en soi, connaitre ses propre limites.. si possible développer un peu de fierté."
"...là on travaille énormément sur la confiance en soi, l’estime de soi pi la confiance en l’autre." (Assurage agrès)
"...ceux qui ont un peu de la peine à l’école ben des fois ils sont bons à la gym et pis du coup, ça monte l’estime d’eux-
mêmes."
"...soit on va aller dans du progrès, de la performance et puis là, l’enfant qui réussit à progresser il va être fier. Il y a une 
confiance en soi, une estime de soi qui va aussi progresser..."
"...et quand ils arrivent a la fin, ils sont extremement fiers au fait. parce que du coup ils se sont dit ben j’ai reussi a faire 
ça, malgre mon surpoids, j’ai reussi a faire ça et voila. donc la, c’est aussi tres gratifiant pour eux au niveau de l’estime 
de soi, c’est juste impressionnant."
"...au niveau psychique ben c’est vrai que de nouveau, dans tout ce qui est social ben y se construisent aussi, pour leur 
bien-être personnel, pour leur confiance personnelle, c’est important quoi."
"Ben d’arriver peut-être à faire des choses qu’il ne pensait pas réussir."
"... mais de pouvoir prendre confiance aussi avec son corps."
"Quand ils sont petits là, à neuf ou dix ans, ça les gêne pas spécialement. Pis après, quand ils prennent un peu 
conscience de leur corps, ils se comparent et autre, ben là ils se rendent compte que..."
"Etre capable de se dépasser, être capable de persévérer, être capable de connaître où sont ses limites…"
"C’est pas parce qu’on est en surpoids qu’on a pas forcement d’endurance. On peut avoir plus de force notamment en 
athlétisme pour tous les lancés,"

PF1.11
PF1.153-154
PF4.13

PH2.22-24

PH2.157-160

PH3.25-28

PH5.10
PH5.15-16
PH5.45-47

PF2.12
PF3.7-8

Favoriser la coordination "De la coordination bien sûr, éviter qu’ils se casse la figure en bas les escaliers."
"Oui, bien sûr. Là, il y a de tout. Sur le physique, il va y avoir tout ce qui est coordination…"
"Non parce que le manque de coordination elle est pas due à son surpoids c’est plutôt qu’il n’a pas assez fait de sport en 
soi."
"Mais l’élève en surpoids n’est pas forcément un élève qui est mal coordonné, de loin pas..."
"Ben prendre conscience, aussi par rapport à la coordination. Peut-être améliorer sa coordination. Parce qu’on voit qu’il y 
a quand-même pas mal d’élèves qui, parfois ils font pas du tout de sport et puis à la gym, ils sont pas bien coordonnés. 
Donc c’est aussi, je pense que la coordination c’est quelque chose d’important. "
"Souvent, les élèves qui sont en surpoids et la coordination, ben y ont un peu de peine."
"Après ça dépend. Moi je vois, y a pas mal de choses qui se font avec la coordination dans tous ces sports." (sports de 
balle)
"On voit bien qu’un enfant qui a plus de peine à se déplacer de par sa mobilité, du fait de son poids, ben y va moins 
toucher la balle."

PF1.28-29
PH2.43
PH2.132-133

PH4.157-158
PH5.18-21

PH5.110
PH5.137-138
PH5.145-147

Vaincre la peur d'effectuer certains mouvements "qu’on travaille beaucoup selon les disciplines sur la peur, dépasser certaines limites."
"Après j’ai remarqué aussi que ces élèves-là (en surpoids) avaient aussi la peur de se lâcher. La peur de se retourner, la 
peur d’avoir la tête à l’envers. Ça c’est assez flagrant. En tout cas, moi les élèves que j’ai eu de ce type-là, c’est assez 
flagrant."
"Ou même la hauteur. De marcher sur une barre fixe pas très très haute. Ces élèves-là ils ont peur de tomber."

PH3.20-21
PH5.216-219

PH5.221-222

Améliorer les fonctions physiologique, la santé "...un petit peu de force, si possible de l’endurance, fin vraiment deux facteurs de santé publique générale."
"...en fait juste essayer de respecter les normes minimales de mouvement promues par le corps médical pour être en 
bonne santé."
"... c’est que maintenant, on bouge tellement peu. Les gamins sont derrière les écrans, derrière les natels, ils sont 
transportés par des bus, par les parents donc ils font très peu de choses. Y en a beaucoup qui font très peu de choses par 
eux-même. Donc l’éducation physique est de plus en plus importante dans ce sens là où on peut leur apprendre."
"Et c’est vrai que c’est important, niveau santé de plus en plus, y sont pas forcément en surpoids mais ils ont plus de 
souffle, ils ont plus de force. Avant, on grimpait aux arbres."
"Ben la possibilité de faire du sport, pour certains, pour la seule fois de la semaine malheureusement. Et puis, ben avec 
un enseignement varié de l’EPS, possibilité de développer ben un peu toutes les parties du corps..."
"Ben évidemment oui, c’est nécessaire, même obligatoire ! Bon c’est des sujets qu’on pourrait approfondir des heures 
hein !" 
"Améliorer toutes les capacités de condition physique, à savoir la souplesse, l’endurance, la vitesse, la force.. tout ce que 
certains n’ont plus.. ou pas. Ou pas beaucoup. "
"physiologiquement, si on fait pas de sport, c’est pas comme ça qu’on va pouvoir éventuellement stabiliser son poids, 
voir le baisser, même si sur trois périodes d’éducation physique c’est pas des masses. "

PF1.27-28
PF1.36-38

PH3.40-44

PH3.47-49

PH4.19-21

PH1.28-29

PF2.25-26

PF3.36-38

Culture du sport, promotion de l'activité physique "...ah ben on a bien aimé le thème du volley, on s’est inscrits au volley."
"Du coup, ils découvrent, enfin peut-être pas découvrir, ils savent déjà que ça existe mais ils ont jamais fait. Du coup, ils 
pratiquent et puis après ils se disent que c’est bien et pis ils vont faire."
"Parce qu’ils se rendent compte que c’est pas facile et peut-être qu’ils se disent qu’il faudrait peut-être y aller un peu 
dans leur coin." (Endurance)
"...c’est d’apprendre aux élèves non pas à, enfin leur permettre non pas de faire du sport mais de leur apprendre à 
comment faire du sport, pour qu’ils puissent ensuite cultiver ça plus tard quoi. Sur l’échauffement notamment, je trouve 
ça très important."
"... il peut se découvrir peut-être pas une passion."
"d’être capable de se lancer des défis, pi de les réussir. Et puis d’amener un certain bien-être, puisqu’on sait que la 
plupart de ces gamins, hormis les trois périodes d’éducation physique, ils ont pas grand-chose à côté quoi.  "
"Le fait aussi de les initier, ou en tout cas de leur donner des informations au niveau de la nourriture.. oui mais bon.. t’as 
beau leur donner, mais si après ca passe pas plus loin que le cap de l’élève et puis que c’est pas eux qui font à la 
maison.. "
"A un moment donné il faut se dire, ben justement, qu’est-ce que je peux faire pour baisser mon poids et surtout dans un 
premier temps, accepter sa différence qui va rester ou non selon ce qu’on peut faire, mais il faut faire avec ce qu’on a et 
tâcher de se rendre compte au travers et grâce au sport qu’on peut avoir une emprise sur son poids."

PF4.19-20
PF4.22-24

PF4.32-33

PH4.24-27

PH5.13-14
PF2.18-20

PF2.190-192

PF3.267-270

Plaisir, Bien-être "...sur le plan psychique j’ai oublié de mentionner du plaisir, moi j’aimerais qu’ils aient du plaisir.. !" PF1.29-30

Strastégies face à la surcharge pondérale Favoriser la collaboration entre élèves
Motivation Mettre en place des activités ludiques "Et puis aussi, si on part dans des choses très ludiques, où le rire va être présent, pour moi c’est très important parce que 

l’enfant va rentrer dans une forme de jeu où il rigole et puis il va pas du tout faire attention à sa différence par rapport 
aux autres."

PH2.33-35

Motivation des élèves "On va difficilement pouvoir uniformiser une manière de faire face à l’élève en surpoids. Y a l’élève en surpoids motivé, y 
a l’élève obèse motivé,  y a l’élève en surpoids pas motivé, l’élève obèse pas motivé et ainsi de suite. "
"Bon après ça dépend de leur motivation." (des élèves en surpoids)
"Mais après ça dépend tout aussi de sa motivation. Parce qu’il y a des élèves qui sont bien là mais qui bougent, qui vont 
au contact, qui se proposent, qui vont, voilà qui bougent dans le jeu. Donc après, ça dépend tout de la mentalité de 
l’enfant quoi."
"Dès que l’enfant réussit quelque chose, ben ça le motive encore plus. Moi je pense qu’il faut aller vers le positif. "
"On peut avoir des élèves en surpoids motivés avec lesquels il n’y a aucun souci et inversement des élèves tout à fait 
bien, sous motivés qui ne veulent pas. Ca part beaucoup de l’enfant, et par rapport aux enfant en surpoids, de leur propre 
perception de leur corps. "

PH5.268-270

PH5.36
PH5.147-149

PH281-282
PF3.136-138

Valoriser, encourager Enseignant "...alors souvent ils encouragent bien. Bon je le promeus hein.. ! "
"...comme je suis très très exigeante concernant le fair-play, le respect des autres, que ce soit par rapport à l’aspect ou 
par rapport aux capacités, etc..  euuuh, j’ai pas tellement de problèmes de ce type." (moqueries)
"(athlétisme)... c’est vrai que là il faut beaucoup plus les encourager, il faut les féliciter pour le moindre progrès euuuh, 
mais ca ca se fait avec des élèves faibles potentiellement aussi."
"...en étant bien encouragés bien soutenus, pi justement si on arrive à mettre en place un esprit de classe qui est 
solidaire avec eux, du coup euuuh, parfois on arrive même à faire que ca devienne un peu la mascotte un peu de la 
classe."
"C’est clair que celui qui essaye pas je vais lui dire et ben écoute moi ca me dérange pas si t’arrives pas, mais je veux que 
tu essayes. Donc celui qui essaye, il a fait son job et il mérite au moins la reconnaissance d’avoir fait ces efforts."
"Ben pour la course d’endurance, ben je courrais souvent avec eux, je les encourageais en restant à côté ou bien en 
essayant qui marchent pas. "
"Ben justement, qu’ils aillent au gardien pis euh… Mais ils sont d’accord souvent d’aller au gardien parce qu’ils savent 
qu’ils courront moins."
"Quand c’est le cas j’aime bien les prendre en exemple pour montrer que ben voilà il était peut être moins bon au 
1000m, mais que dans cette discipline là, l’autre qui courrait bien il est peut être moins bon pi qu’on a pas rigolé pour 
autant. "
"Je pense que le fait d’être par équipe, organiser une course d’orientation autour de l’école ou t’as des points clé où t’es 
plus ou moins à l’aise ou pas, c’est peut être un bon lecteur de carte hein notre petit coco ou notre petite cocotte, et puis 
ca peut effectivement le valoriser par rapport à ces copains.  "
"Après ben il faut adapter et beaucoup, je pense, motiver hein, la part de l’enseignant est très importante, ainsi que celle 
des élèves. On peut peut-être pas le faire avec toutes les classes, parce que ça dépend de si l’élève en surpoids est bien 
intégré dans la classe, je pense qu’on peut tout faire. Si ce n’est pas le cas, il faut moduler.
"on va dire tracté des élèves au mi-renversé aux anneaux ou à la montée du ventre en disant « tu peux y arriver ».. en y 
mettant toutes mes forces, mais ils y sont arrivés. Une fois qu’ils l’ont eu fait une fois, en utilisant d’autres élèves, j’ai pu 
le faire."

PF1.70-71
PF1.77-79

PF1.97-99

PF1.100-102

PF1.249-252

PF4.83-84
PF4.99-100

PH1.102-104

PF2.224-227

PF3.22-25

PF3.59-62

PF3.103-105

Classe, élèves "...mais parfois ils sont plutôt même très encourageants, quand il y en a un qui va devoir faire son douze minutes pi il se 
rendent bien compte que ca va être beaucoup plus dur pour lui.."

PF1.68-70

12.3 Tableau des résultats 
Extrait du tableau de résultats (1ère page sur 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Mots-clés : enseignement – obésité – santé – actions – gestion de classe – différenciation   

 

 
 

 

Résumé 

Introduction 

En Suisse, 24,8% des élèves au secondaire I sont en surcharge pondérale, dont 6,2% atteints 

d’obésité selon Promotion Santé Suisse (2019). Ces chiffres, reflétant une société toujours 

plus sédentaire et assistée par la technologie, nous touchent tout particulièrement dans 

l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Notre travail visait alors à mettre en relief 

les pistes d’actions envisageables pour optimiser les chances de réussites en EPS avec les 

élèves en surcharge pondérale.  

Méthode 

Neuf enseignants d’éducation physique et sportive, quatre femmes âgées de 39 à 57 ans (M = 

47, ET = 8) et cinq hommes âgés de 35 à 52 ans (M = 40, ET = 7) ont participé aux entretiens 

semi-directifs de ce travail. Ceux-ci ont ensuite été retranscrits, afin d’effectuer une analyse 

de contenu thématique (Biddle et al., 2001), permettant d’en dégager d’éventuelles démarches 

à entreprendre avec des élèves en surcharge pondérale en EPS. 

Résultats 

Trois dimensions générales se sont dégagées des propos recueillis. Pour commencer, « les 

enjeux soulevés au travers de l’éducation physique et sportive à l’école », puis « les difficultés 

liées à la surcharge pondérale perçues par les enseignants » et enfin « les stratégies adoptées 

par les enseignants d’éducation physique et sportive avec des élèves en surpoids ». Dans 

chacune des dimensions, des thèmes et sous-thèmes ont émergé des témoignages récoltés.  

Conclusion 

Dans l’optique de favoriser les conditions d’enseignement avec les élèves en surcharge 

pondérale, il s’agirait alors de mettre en place une démarche en trois temps : 1. Établir un lien 

de confiance entre l’élève et l’enseignant, 2. Créer un climat de classe sécurisant, 3. Adapter 

les objectifs d’EPS aux capacités de l’élève. L’acquisition des deux premiers points facilitant 

le plein engagement de l’élève dans les apprentissages et le dépassement de soi.  

Plusieurs dilemmes ont également émergés : Comment faire assimiler des formes d’ « habitus 

santé » aux élèves ? Comment différencier sans stigmatiser ? Comment mettre en situation de 

réussite un élève ayant des difficultés motrices ? Tous trois dépendant du contexte, ils 

nécessitent alors une évaluation pertinente de l’enseignant. 


