
 
      
    

 
 Lausanne, 2019 

 
  
  

La place de l’activité 
physique et du sport chez les 
homeschoolers par rapport 
aux enfants suivant l’école 

publique 
  
  

 
Mémoire professionnel réalisé par : 

 
Sibylle Chappuis  

 
 

Directeur de mémoire : Jonas Saugy 
  

 Expert : Vincent Hagin 

 
 
 
 
 
 

Haute École Pédagogique & Université de Lausanne 
Master en Didactique de l’Éducation Physique et du Sport (MADEPS) 

sibylle.chappuis@gmail.com 

 



 1 

Table des matières 

Introduction ........................................................................................... 3 

Cadrage théorique ................................................................................. 3 

École à domicile ................................................................................................................................... 3 
Homeschooling dans les pays anglo-saxons ................................................................................. 4 
École à la maison en Suisse ........................................................................................................... 5 
Législation ...................................................................................................................................... 6 
État de la situation actuelle ........................................................................................................... 7 

Activité physique ................................................................................................................................. 8 
Programme d’éducation physique à l’école publique ........................................................................ 11 

Présentation de l’étude ........................................................................ 13 

Méthodologie de recherche ................................................................. 13 

Population .......................................................................................................................................... 14 
Méthode et outils de récolte de données ............................................................................................ 15 

Procédure ..................................................................................................................................... 15 
Podomètre .................................................................................................................................... 15 
Tableau de bord ........................................................................................................................... 16 
Questionnaire IPAQ-A ................................................................................................................ 17 
Entretien ....................................................................................................................................... 18 

Précautions ......................................................................................................................................... 18 
Statistiques ................................................................................................................................... 19 

Résultats .............................................................................................. 20 

Quantité de pratique ........................................................................................................................... 20 
IPAQ ............................................................................................................................................. 20 
Podomètre .................................................................................................................................... 21 

Diversité des activités ........................................................................................................................ 22 
Socialisation ................................................................................................................................. 23 
Enseignement ............................................................................................................................... 24 
Regard sur l’EPS ......................................................................................................................... 25 
Natation et apprentissages fondamentaux ................................................................................ 25 
Alimentation ................................................................................................................................. 26 
Écran ............................................................................................................................................. 26 



 2 

Discussion ........................................................................................... 28 

Conclusion .......................................................................................... 31 

Regard critique sur la recherche ........................................................................................................ 31 
Perspectives pour un travail futur ...................................................................................................... 32 

Bibliographie ....................................................................................... 33 

Annexes ............................................................................................... 37 

Description de l’étude ........................................................................................................................ 37 
Tableau de bord ................................................................................................................................. 38 
Entretien ............................................................................................................................................. 41 

Tableau de structure ................................................................................................................... 41 
Grille d’entretien ......................................................................................................................... 42 
Retranscriptions .......................................................................................................................... 46 
Grille traitement des données ..................................................................................................... 74 

 

  



 3 

Introduction 
Le choix de la thématique de ce mémoire m’est apparu au travers d’interrogations à propos des 

familles pratiquant l’école à domicile. Dans mon entourage, je ne connaissais aucune famille 

ayant décidé de suivre ce mode d’éducation. Cependant, durant ces dernières années, les médias 

ont mis en avant une augmentation des familles de homeschoolers dans le canton de Vaud. Il 

m’est alors venu l’idée de comparer l’activité physique et sportive des homeschoolers avec celle 

des écoliers.  

 

Concernant le plan de cette étude, un cadre théorique introduit et définit deux concepts clés de 

ce mémoire : le homeschooling et l’activité physique chez les enfants de 6 à 12 ans. Puis, la 

méthodologie de recherche présente le choix de la population et les outils de récolte de données 

(podomètre, tableau de bord et questionnaire IPAQ, ainsi que les entretiens). Ensuite, les 

résultats sont exposés sous forme de textes et de graphiques. Finalement, la discussion permet 

l’interprétation de ces résultats. Et une conclusion clôture cette recherche.  

 

Cadrage théorique 
La thématique de cette recherche porte sur la place de l’activité physique et sportive des enfants, 

âgés de 7 à 12 ans, domiciliés dans le canton de Vaud, et pratiquant l’école à domicile, appelée 

également Homeschooling. Au travers de cette étude, une comparaison entre les homeschoolers 

et les élèves suivant l’école traditionnelle du même âge est effectuée afin de mieux se situer. 

 

École à domicile 
La première thématique développée dans ce travail concerne l’école à domicile. Homeschooling 

est un terme désignant un mode d’enseignement encore peu présent en Suisse. Ce terme, venu 

des pays anglophones, est apparu dans les années 1980. Il se traduit en français par « école à la 

maison », « école à domicile », « école en famille » ou encore « instruction en famille » (IEF). 

Ce mode d’enseignement est considéré comme une alternative à l’enseignement public et aux 

écoles privées. Depuis quelques années, plusieurs apparitions dans les médias, visant à informer 

sur cette alternative à la scolarisation obligatoire, soulèvent des interrogations et des critiques 

quant à l’instruction publique. Plus particulièrement, l’entrée en application de l’harmonisation 

de la scolarité obligatoire (HarmoS) en 2013, a provoqué une remise en question et a été 

observée comme un facteur déclenchant important pour débuter l’école à domicile (RTS, 2017). 



 4 

Homeschooling dans les pays anglo-saxons 
Dans un premier temps, l’instruction en famille se développe aux États-Unis, après la contre-

culture des années 1970, lorsque des mouvements de la jeunesse pour un monde libre ont 

contesté la domination de la bourgeoisie. En effet, des courants réactionnaires, comme la 

culture hippie, l’anarchisme, le féminisme, sont apparus dans les années 1960 aux États-Unis, 

puis sont arrivés après Mai 68 en Europe. 

 

Actuellement, les homeschoolers sont nombreux aux États-Unis, au Canada et en Grande-

Bretagne. Sur le territoire des États-Unis, environ 2 millions d’enfants suivraient l’école à la 

maison, soit trois fois plus qu’il y a 15 ans. Au Canada, on compterait 600'000 homeschoolers 

et en Grande-Bretagne 50'000, leur nombre croissant rapidement (Genecand, 2017).  

 

Aux États-Unis, un sondage mandaté par le Département américain de l’éducation en 2006, a 

révélé que les raisons principales, émises par les parents qui choisissent l’école à domicile, 

sont : 

- les problèmes de sécurité liés à la violence et les drogues, 

- l’influence négative de l’entourage dans le milieu scolaire,  

- le souhait de donner à son enfant une instruction éthique et religieuse,  

- l’insatisfaction du système scolaire en place (Bradley, 2009). 

 

Au Québec, selon l’Association Québécoise pour l’Éducation à Domicile (AQED), les quelque 

10'000 enfants suivant l’école à la maison, impliquent un nombre de parents-éducateurs qui a 

doublé en 10 ans (Vachon-Plante, 2013). Un article québécois, rédigé par Brabant, Bourdon et 

Jutras (2004), portant sur une enquête réalisée en 2003 auprès de 203 familles, décrit les raisons 

du choix d’instruire son enfant à la maison. Sans lien avec le milieu social ou culturel des 

familles, ces raisons sont :  

- les projets éducatifs familiaux,  

- l’objection aux modes d’organisation du système scolaire, 

- l’enrichissement personnel de l’enfant et son développement socioaffectif, 

- des expériences scolaires négatives,  

- la religion, spiritualité ou morale,  

- les caractéristiques particulières de l’enfant.  
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École à la maison en Suisse  
L’école à domicile est une forme d’héritage des familles bourgeoises, qui voulaient que leur 

progéniture soit instruite à la maison, pour éviter la promiscuité scolaire (Genecand, 2017). 

Déjà avant l’introduction de l’école obligatoire en Suisse en 1874, la classe moyenne cultivée 

scolarisait ses enfants à la maison. Suite à la contre-culture des années 1970, la scolarisation 

des enfants à la maison s’est développée peu à peu en Suisse. Elle a considérablement augmenté 

depuis la fin des années 1980. En 1990, l’Association Éducation à Domicile Suisse est apparue 

(Viligier, 2010). Au début du XXIe siècle, beaucoup de parents se sont lancés dans la pédagogie 

« maison », car la situation des écoles n'était pas favorable. Ils sentaient leurs enfants négligés, 

à cause du manque d’enseignants et des nombreuses réformes scolaires. Actuellement, plus de 

1400 enfants ne suivent pas le parcours traditionnel de l’école obligatoire en Suisse.  
 

Dans le canton de Vaud, cette pratique alternative à l’école publique est aussi en augmentation. 

À la rentrée 2017, ils étaient environ 400 enfants à ne pas prendre le chemin de l’école. Cesla 

Amarelle, cheffe du Département vaudois de la formation et de la jeunesse, mentionne qu’en 

2008 ces enfants étaient au nombre de 70 et en 2018 ils sont 550. À l’avenir, le canton de Vaud 

pourrait modifier sa loi et exiger que les parents aient suivi une formation pédagogique et 

possèdent un titre d’enseignant afin de faire suivre l’école à domicile à leurs enfants (Rippstein, 

2018). 

 

Créées en 2015, des associations comme FEEL (faire l’école en liberté) ou IEF (Instruire en 

Liberté), permettent d’établir des relations avec les autorités, proposent des idées, des 

programmes et des rencontres et interviennent en cas de besoin. Sur le réseau social Facebook 

également, une plate-forme vaudoise d’échanges pour les familles francophones dans la région 

de la Suisse romande est suivie par environ 850 abonnés. Il existe également un groupe 

Facebook s’intitulant École à domicile Suisse romande créé début 2018 par une maman de 

homeschoolers. 

 

En plus du partage des valeurs familiales, les parents trouvent les avantages de la liberté et du 

respect du rythme de l’enfant, au travers de l’individualité et du développement personnel. 

Quant à la socialisation des enfants, selon Charlotte Dien (2013), les qualités permettant de 

s’intégrer au mieux dans la société se développent dans la communauté fréquentée, soit en 

milieu scolaire avec des enfants du même âge, soit et surtout dans un contexte entouré d’adultes. 
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Législation 
Dans le droit international, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) écrit à 

l’article 26 alinéa 1, que « toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, 

au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement 

élémentaire est obligatoire ». Puis, selon l’alinéa 3, « Les parents ont, par priorité, le droit de 

choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ».  

 

Sur le territoire helvétique, la Constitution suisse (1999) écrit dans son chapitre sur les droits 

fondamentaux, à l’article 19, que : « le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est 

garanti ». Elle stipule également que l’instruction publique est du ressort des cantons. Selon la 

Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique (CDIP, 2009), 

« l’instruction est une obligation qui peut être remplie par la fréquentation d’une école publique, 

d’une école privée ou par enseignement à domicile ».  

 

Comme chaque canton est responsable de l’instruction publique, il choisit son propre système 

éducatif et possède les compétences pour donner son accord à un enseignement à domicile. Sur 

ce concept, les cantons francophones adoptent une attitude assez libérale, au contraire de la 

partie italophone qui l’interdit, la partie germanophone étant partagée.  

 

En comparaison avec d’autres cantons comme Fribourg et Valais, le canton de Vaud n’exige 

pas que les parents soient formés en pédagogie. Une simple demande écrite, adressée au 

directeur de l’établissement, dans lequel l’enfant devrait être scolarisé, suffit pour obtenir la 

responsabilité de l’instruction à domicile. Selon l’article 54 de la Loi sur l’enseignement 

obligatoire (LEO, 2011) : « Tous les parents domiciliés ou résidants dans le canton ont le droit 

et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école 

publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile ». Quel que soit le mode 

de scolarisation choisi, celui-ci doit permettre à l’enfant d’acquérir, à l‘issue de la période de 

l’instruction obligatoire, l’ensemble des connaissances et des compétences du Plan d’études 

romand (PER) en français, mathématiques, sciences, allemand et anglais.  

 

L’enseignement à domicile peut être dispensé au maximum à 6 enfants, par les parents ou par 

toute autre personne de leur choix. Afin que l’enseignement dispensé à domicile soit suffisant, 

des inspecteurs (quatre dans le Canton de Vaud), sous la Direction générale de l’enseignement 

obligatoire (DGEO), contrôlent, au moins une fois par année, les acquisitions de l’enfant et sa 
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progression dans les apprentissages. En s’assurant que les exigences des programmes officiels 

soient satisfaites, ils informent également les parents de la passation des épreuves cantonales 

de référence (ECR), qui ont lieu tous les deux ans, à la fin de la 4e, 6e, 8e et 10e année, dans 

l’établissement scolaire auquel l’enfant est rattaché. Ces épreuves permettent de vérifier le 

niveau de tous les élèves du canton, en français, mathématiques et allemand. Par ailleurs, les 

élèves qui terminent leur scolarité à domicile n’obtiennent pas de certificat d’études 

secondaires. 

 

État de la situation actuelle 
Malgré le peu de recul sur le taux de réussite des enfants scolarisés à domicile, des observations 

menées depuis deux ans par Serge Martin, chef de la pédagogie pour l’école obligatoire 

vaudoise, montrent que ces élèves ont des résultats inférieurs aux épreuves cantonales de 

références (ECR), marqués par un écart en mathématiques au niveau de la 6e année (RTS, 

2017). Cependant, en comparaison avec des recherches effectuées outre-Atlantique, les 

résultats obtenus par des enfants américains scolarisés à domicile sont supérieurs à ceux des 

enfants des écoles publiques. Plus précisément, des enfants de mêmes milieux sociaux et 

culturels ont de meilleurs résultats, lorsqu’ils ont suivi l’école à domicile. Par ailleurs, d’autres 

recherches mettent en évidence que le temps passé devant la télévision est inférieur chez les 

homeschoolers. En outre, l’accès aux formations supérieures et au marché du travail reste égal 

concernant des enfants scolarisés à domicile ou dans une école (Basham, Merrifield & Hepburn, 

2007). 

 

Le homeschooling impose aux parents l’adoption d’un double rôle. Ils doivent porter la 

casquette du parent et celle de l’enseignant. En plus de la patience, ce choix implique la 

responsabilité de transmettre des savoirs en conformité avec le Plan d’études romand (PER). 

La gestion de cette double casquette de parent et d’enseignant n’est pas évidente et peut amener 

à des tensions en ce qui concerne les relations familiales et du processus d’enseignement-

apprentissage. Il n’est pas facile de gérer la situation, car les parents mélangent souvent le côté 

affectif du statut de parent avec celui, astreignant, et exigent, de l’enseignant. Un manque de 

formation pédagogique et de connaissance du métier d’enseignant peut se ressentir et provoquer 

des problèmes et échecs.  
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Les parents ont le devoir de suivre les bases et atteindre les objectifs du PER, dans les domaines 

disciplinaires tels que les Langues, les Mathématiques et Sciences de la nature, les Sciences 

humaines et sociales. Cependant, il n’est rien exigé dans les disciplines des Arts et Corps et 

mouvement. Sans exigences également, des objectifs fondamentaux sont formulés dans la 

Formation générale, comme santé et bien-être, ainsi que dans les Capacités transversales, 

telles que la collaboration, communication et stratégies d’apprentissage. L’éducation physique 

se situe dans le domaine disciplinaire Corps et mouvement, ainsi que dans la Formation 

générale et les Capacités transversales.  

 

Afin d’atteindre les objectifs du PER (figure 1), les parents ont accès aux moyens 

d’enseignement utilisés à l’école obligatoire (matériel scolaire et manuels). Ils ont également 

la possibilité d’utiliser des ressources internet et recevoir le soutien d’enseignants. Il est évident 

que si une insuffisance empêche l’enfant de progresser dans ses apprentissages et d’atteindre le 

même niveau d’instruction que les enfants scolarisés dans des établissements publics, selon les 

exigences du PER, un retour à l’école est exigé. Dès lors, selon l’article 63 du Règlement 

d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO, 2011), l’enfant réintègre une 

classe primaire correspondant à son âge, ou une classe secondaire en passant un examen.  

 

Activité physique 
La deuxième thématique développée dans ce travail est l’activité physique. Dans notre société, 

le manque d’activité physique est pointé du doigt. Les problèmes actuels liés à la sédentarisation 

de notre mode de vie sont sujets à de nombreuses recherches. Selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), la sédentarité se situe dans les « dix facteurs de risque de mortalité dans le 

Figure 1 : Plan d’étude romand :  
projet global de la formation de l’élève 
(www.planetudes.ch/per) 
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monde. [Elle est également] un facteur de risque majeur de maladies non transmissibles (MNT) 

telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète … plus de 80% des adolescents 

n’ont pas une activité physique suffisante ».  

 

Les recommandations de l’OMS sur l’activité physique des enfants et des adolescents de 5 à 17 

ans, sont de 60 minutes par jour, d’intensité modérée à forte (OMS, 2017). Selon l’OMS, une 

activité physique d’intensité modérée « demande un effort moyen et accélère sensiblement la 

fréquence cardiaque ». Des exemples peuvent être la danse, le jardinage, marcher d’un pas vif. 

Une activité physique d’intensité élevée exige « un effort important, le souffle se raccourcit et 

la fréquence cardiaque s’accélère considérablement ». Cette intensité se retrouve dans 

différentes activités comme la course, le cyclisme ou la natation à vive allure, les sports de 

combat ou les jeux de compétition. De plus en Suisse, le rapport de l’Office fédéral du sport 

OFSPO (OFSPO, 2013) spécifie également au minimum une heure d’activité physique 

quotidienne pour les enfants et les adolescents (figure 2).  

 

Figure 2 : Rapport de l’Office fédéral du 
sport OFSPO, Macolin (2013) 
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L’activité physique est bénéfique pour la santé des os, le système cardiovasculaire, la force, la 

souplesse ainsi que l’agilité. En outre, des moments d’activité physique d’au moins 10 minutes 

devraient être pris lors d’une période de sédentarisation qui dure au-delà de 2 heures 

(Kahlmeier, Alpiger & Martin, 2006). De surcroît, l’activité physique est un aspect primordial 

au bon développement de l’enfant. Depuis de nombreuses années, il est prouvé que le 

développement des facteurs de condition physique (vitesse, force, endurance, souplesse), ainsi 

que les qualités de coordination (orientation, différenciation, réaction, équilibre, rythme), tout 

comme l’apprentissage de certaines habiletés motrices, se situe à l’âge idéal de 9-12 ans, et 

même plus tôt en ce qui concerne les facteurs de souplesse et de réaction (figure 3). 

 

De ce fait, il est essentiel d’accorder de l’importance aux développements et apprentissages des 

habiletés perceptivo-motrices. Il faudrait respecter le principe suivant : « lorsque les qualités de 

coordination sont acquises précocement, l’entraînement de la technique et de la condition 

physique qui s’ensuit n’est que facilité » (Mornod & Roggli, 2017, p. 8). En exemple, les 

apprentissages moteurs réalisés durant l’enfance perdurent tout au long de la vie, comme 

l’exprime cette expression familière : « C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! ». En étant 

jeunes, les enfants ont plus de facilité à acquérir certaines habiletés. « Il est important que dès 

le plus jeune âge, l’activité soit riche en expériences sensori-motrices et sensori-

émotionnelles » (Duché & Van Praagh, 2009). 

 

Un rapport scientifique publié en 2017 (Gomes et al., 2017), se basant sur les lignes de conduite 

de l’OMS prescrivant un minimum de 60 minutes d’activité physique modérée et intensive par 

jour, montre une comparaison entre différents enfants dans le monde. Les enfants suisses sont 

Figure 3 : Conditions d’apprentissage 
modèle des phases sensibles  
(Diertrich, 1982) 



 11 

mis en avant car, en comparaison avec d’autres enfants européens (de Belgique, Grèce, Hongrie 

et Hollande), leur temps d’activité physique modérée et intensive est plus important. Ce rapport 

met également en évidence des corrélations entre l’activité physique et le sexe, la charge 

pondérale, la maturité biologique, la durée du sommeil et les habitudes alimentaires (p.2). De 

plus, l’activité physique des enfants est en lien avec l’équipement des places de jeux ou 

l’équipement de sport disponible à l’école. Par ailleurs, une corrélation négative est mise en 

évidence entre le temps passé devant un écran et l’activité physique. 

 

En Suisse, le rapport 2014 de l’Office fédéral du sport (OFSPO) montre que le sport chez les 

enfants et adolescents est moins pratiqué qu’il y a 6 ans. En 2008, lors du dernier rapport, les 

enfants de 10-14 ans pratiquaient une moyenne de 4,2 heures de sport par semaine, en dehors 

des leçons d’éducation physique enseignées à l’école obligatoire. En 2014, la moyenne se situe 

à 3,7 heures de sport hebdomadaire. Chez les adolescents de 15-19 ans, une baisse des heures 

de sport extrascolaire est également constatée, passant de 6,1 heures par semaine en 2008 à 5,6 

heures en 2014 (p.8). Ce rapport met en évidence le fait que les heures d’éducation physique 

données dans le cadre de l’école obligatoire « permettent aux jeunes, notamment peu sportifs, 

de faire suffisamment d’exercice. L’école parvient ainsi à gommer un peu les différences 

sociales constatées dans la pratique du sport » (p.5). 

Les clubs sportifs ont également leur rôle à jouer dans l’offre d’une pratique sportive régulière. 

Selon le rapport de 2014, « 62 % des 10-14 ans sont membres actifs d’un club (p.33). Chez les 

adolescents, « 43 % des 15-19 ans sont membres actifs d’un club » (p.36). 

Programme d’éducation physique à l’école publique  
Au regard du Plan d’étude romand (PER) de l’école obligatoire, l’enseignement de l’éducation 

physique et du sport (EPS) a pour objectif d’offrir aux élèves l’opportunité de développer leurs 

habiletés motrices, la polyvalence dans le domaine du sport ainsi que des connaissances au 

niveau de leur corps et leur santé (hygiène de vie). En effet, dans le PER, sous Corps et 

mouvements (CM) – Éducation physique, trois visées prioritaires sont formulées par : « (1) 

Connaître son corps, en prendre soin et reconnaître ses besoins physiologiques et nutritionnels. 

(2) Développer ses ressources physiques et motrices, ainsi que des modes d’activités et 

d’expression corporelle. (3) Préserver son capital santé par le choix responsable d’activités 

sportives et de pratiques alimentaires ». Les objectifs pour les trois cycles de l’école 

obligatoire sont mentionnés dans quatre domaines : « (1) Condition physique et santé, (2) 
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Activités motrices et/ou d’expression, (3) Pratiques sportives, (4) Jeux individuels et 

collectifs ». Dans le but d’atteindre les objectifs, des indications pédagogiques sont aussi 

proposées, mettant en lien différentes brochures des manuels fédéraux. En plus des manuels, il 

existe un grand nombre de supports d’enseignement. En prenant l’exemple du site Ressource, 

créé par le service de l’éducation physique et du sport (SEPS, 2017), l’école propose des 

activités riches et variées. Une diversité d’activités, en passant des sports d’hiver à l’escalade 

et aux agrès, est proposée dès le 1er cycle jusqu’au gymnase. 

 

Lors de leur scolarité, les élèves possèdent un recueil d’évaluations qui regroupe les différents 

sports abordés et la mesure de leur condition physique ainsi que leurs aptitudes. Dans le canton 

de Vaud, ce carnet n’amène pas à des notes certificatives, mais a pour but d’informer et garder 

une trace écrite des apprentissages et performances réalisés par les élèves. Il permet également 

de renseigner les parents sur les compétences physiques, les apprentissages et les progrès de 

leur enfant dans le domaine du sport. Lors d’un semestre, les enseignants d’EPS ont l’obligation 

d’effectuer au minimum 4 à 6 évaluations.  

 

Un accompagnement ainsi qu’un suivi des élèves scolarisés dans l’école publique sont ainsi 

garantis. Mais qu’en est-il des élèves de l’école à domicile ? Pratiquent-ils une activité physique 

de manière régulière avec leur famille ou dans des clubs sportifs ? Comment les parents gèrent-

ils cette éducation physique et sportive ? Est-ce qu’un document écrit, permettant de garder une 

trace des apprentissages des enfants, est exigé par les inspecteurs ? Participent-ils à des camps 

sportifs ou ont-ils accès aux sports scolaires facultatifs proposés dans les établissements ? Ont-

ils l’obligation de suivre des cours de natation ? Car savoir nager est un apprentissage 

fondamental, surtout dans notre région de lacs et de rivières.  

Suite aux recherches effectuées lors de la rédaction de l’introduction théorique, ainsi qu’à ces 

interrogations qui en découlent, la question d’étude est la suivante :  

« Est-ce que les enfants, âgés entre 6 à 12 ans et suivant l’école à domicile, pratiquent une 

activité physique suffisante (60 minutes quotidiennes prescrites par l’OMS), en comparaison 

avec les élèves de l’école publique ? »  
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Présentation de l’étude 
Cette recherche a pour objectif de collecter des informations concernant la pratique de l’activité 

physique chez les enfants âgés de 6 à 12 ans et suivant l’école à domicile, en comparaison aux 

enfants du même âge de l’école publique. Ainsi, elle vise à répondre à la question de 

recherche mentionnée à la fin de l’introduction :  

 

« Est-ce que les enfants, âgés entre 6 à 12 ans et suivant l’école à domicile, pratiquent une 

activité physique suffisante (60 minutes quotidiennes prescrites par l’OMS), en 

comparaison avec les élèves de l’école publique ? »  

 

Le but serait de vérifier l’hypothèse selon laquelle les homeschoolers pratiquent une activité 

physique régulière et satisfaisante seuls, avec leur famille, leurs amis ou dans des clubs sportifs. 

La décision d’effectuer la recherche avec le même nombre d’élèves de l’école publique se 

justifie par la perspective de comparaison avec un « groupe contrôle ». 

 

Méthodologie de recherche 
Pour choisir une méthode, il est important de prendre en compte un échantillon de population 

volontaire, pour participer à l’étude. Comme l’échantillon est faible, il est alors pertinent, afin 

de mesurer l’activité physique, d’utiliser un outil de mesure précis et objectif sur une durée 

déterminée, le podomètre. À celui-ci, s’ajoute un questionnaire, le questionnaire IPAQ-A 

approuvé scientifiquement, portant sur la place accordée à l’activité physique et au sport dans 

la vie quotidienne. Le podomètre est remis lors de la première visite. Puis au retour du matériel, 

à la suite de la semaine passée avec le podomètre, le questionnaire est rempli par l’enfant 

accompagné d’un ou des deux parent(s). Cette première partie, avec le podomètre et le 

questionnaire IPAQ-A, permet d’effectuer une analyse quantitative. Dans une deuxième partie, 

l’aspect qualitatif de cette étude est amené au travers d’entretiens avec trois familles 

d’homeschoolers et également trois familles suivant l’école publique. 

 

Il n’est pas évident de trouver des enfants volontaires et d’obtenir l’accord de leurs parents. En 

effet, les familles qui acceptent de participer à cette étude, se situent dans une pratique (le 

homeschooling) qui n’est pas défendue par l’État, et doivent redouter une comparaison avec 

l’école publique. Cependant au travers de l’association FEEL, une dizaine de familles 
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volontaires se sont montrées intéressées à participer à l’étude et curieuses de pouvoir lire le 

rapport final. 

 

Population 
La recherche porte sur deux populations d’enfants âgés entre 6 et 12 ans. La première concerne 

10 enfants pratiquant l’école à domicile, et la deuxième également 10 enfants suivant l’école 

publique. La parité entre les sexes est assurée, environ 5 garçons et 5 filles sont présents dans 

les deux populations. La décision de travailler avec des enfants âgés de 6 à 12 ans se justifie 

tout d’abord par le fait que des enfants plus jeunes sont moins enclins à garder toute une journée 

un podomètre dans la poche ou accroché à leur vêtement. Ensuite, ils ont plus de difficulté à 

donner des informations sur la durée et l’intensité de leur activité, car il n’est pas évident de se 

rendre compte et d’estimer sa propre activité physique. Pour justifier la décision de ne pas avoir 

choisi des enfants plus âgés, il y a différentes raisons. Tout d’abord, il existe moins 

d’homeschoolers de l’âge correspondant au secondaire. En effet, généralement les adolescents 

réintègrent l’école publique pour suivre les trois dernières années de l’école obligatoire, et ainsi 

obtenir la certification de fin de scolarité. D’autre part, l’enseignement aux adolescentes exige 

des compétences plus importantes ainsi que des connaissances plus complexes, car le niveau 

d’exigence est également plus élevé. En prenant l’exemple des mathématiques, les théories 

enseignées ne sont pas à la portée de tous, et un investissement des parents plus important est 

requis. Pour finir, comme expliqué dans l’introduction théorique, en éducation physique et 

sportive, la tranche d’âge entre 9 et 12 ans est la plus intéressante, car c’est une période 

déterminante concernant l’acquisition et le développement des capacités physiques, de la 

coordination et des habiletés motrices. 

 

Afin de trouver des enfants et leur famille volontaires pour l’étude, l’Association vaudoise de 

scolarisation à domicile, ainsi que l’Association Faire l’École en Liberté - FEEL, ont accepté 

d’informer les familles pratiquant l’école à domicile au travers de leur newsletter ou de leur 

assemblée générale. Ainsi, dix familles, ayant des enfants entre 6 et 12 ans, sont contactées et 

acceptent de participer.  
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Méthode et outils de récolte de données 
Procédure 
Des rencontres sont organisées avec les enfants, accompagnés de leurs parents, pour expliquer, 

de manière claire, le cadre de cette étude et instaurer un climat de confiance. La récolte de 

données va s’effectuer en deux parties. La première partie quantitative concerne le port du 

podomètre, avec en parallèle le journal de bord à compléter, puis le questionnaire IPAQ à 

remplir à la fin de la semaine. Et la deuxième partie, étant qualitative, portera sur un entretien 

permettant de comprendre les raisons, analyser le contexte social, justifier et préciser l’activité 

physique et sportive de l’enfant. À l’occasion de la première rencontre, les participants 

reçoivent des instructions précises sur le fonctionnement et l’utilisation du podomètre, à porter 

toute la journée. Chaque enfant porte un podomètre pendant une semaine. En se levant le matin, 

ils l’accrochent à leur habit au niveau de la hanche sur le côté droit (standardisé pour tous), le 

gardent durant toute la journée et l’enlèvent le soir. À l’aide du journal de bord, ils notent 

chaque jour le nombre de pas et les activités physiques effectuées. La semaine écoulée, une 

nouvelle rencontre est planifiée pour le retour des podomètres, ainsi que du questionnaire 

rempli avec l’aide des parents. Au travers des mesures enregistrées par le podomètre et des 

réponses au questionnaire IPAQ-A, le volume total d’activité physique pourra être spécifié par 

les trois dimensions : l’intensité, la fréquence et la durée. Lors de la deuxième rencontre, un 

entretien est mené chez trois familles pratiquant le homeschooling et trois familles suivant 

l’école publique afin de comprendre de manière plus globale la place accordée à l’éducation 

physique et sportive. 

 

Podomètre 
Le podomètre donne des mesures objectives, en indiquant le nombre de pas sur une durée 

déterminée, fixée à sept jours consécutifs dans le cadre de la présente étude (les enfants portent 

le podomètre du lever jusqu’au coucher). Ainsi, les mesures obtenues grâce à ce capteur, 

permettront de vérifier si la durée de l’activité physique répond aux recommandations prescrites 

par l’OMS, de 60 minutes quotidiennes.  

  

 

 

 

 
Figure 4 : Référence du podomètre 
https://www.yamax.co.uk/digi-
walkers/sw200-digi-walker/ 
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Il existe différents avantages à utiliser un podomètre comme outil de mesure. Tout d’abord, le 

podomètre est un outil relativement simple d’utilisation. Il mesure l’activité physique au travers 

du nombre de pas sur une période donnée. Au travers du podomètre, la mesure du MVPA 

(Moderate to Vigorous Physical Activity, traduit en français par activité d’intensité modérée à 

forte) peut être estimée sur des seuils de « steps per minute ». D’autre part, le coût est peu élevé, 

en plus d’être efficace pour toutes durées. L’autonomie maximale des piles est estimée à 3 ans 

selon la notice. De plus, les podomètres sont disponibles en grand nombre à la HEP ou au SEPS. 

Par ailleurs, il est possible de faire des corrélations avec des données physiologiques. Par 

exemple, des études comparatives ont été effectuées pour corréler les pas comptés et la 

VO2max mesurée sur tapis (Lubans, 2008). 

 

En ce qui concerne les inconvénients, le podomètre ne permet pas de mesure de l’activité du 

haut du corps. De plus, il y a une limitation des mouvements mesurés selon l’activité (par 

exemple lorsqu’on court, on peut faire des petits pas ou des grandes enjambées). Le podomètre 

ne permet pas non plus de mesurer l’intensité ou la fréquence de l’activité physique. Par 

conséquent, cet outil a tendance à sous-estimer l’activité physique réelle. En outres, la fiabilité 

du podomètre n’est pas garantie. Par exemple, la position du podomètre est importante et peut 

considérablement changer les résultats. Pour finir, le port du podomètre a tendance à changer 

le comportement de l’enfant, qui risque de vouloir faire des concours, une compétition pour 

« avoir le plus de pas ». 

 

D’après la recherche de Marc Adams et ses collègues (2013), les enfants âgés entre 6 et 11 ans, 

effectuant plus de 60 minutes par jour d’activités d’intensité modérée à forte, obtiennent, au 

travers du podomètre, entre 11500 et 13500 pas/jours. Cependant, il faut avoir conscience que 

l’activité physique calculée par les pas indiqués sur le podomètre est sous-estimée par rapport 

à la réalité. Il faut donc soustraire 2500 au 11500 pas/jours, ce qui correspond dans la pratique 

entre 9000 et 11000 pas/jours. Selon une autre étude, 60 minutes de MVPA correspondent à un 

total de 10.664 pas/jours chez les enfants et 9.701 pas/jours chez les adolescents (Benítez-Porres 

& all, 2016). 

 

Tableau de bord 
Le tableau de bord permet d’avoir une trace écrite journalière des pas indiqués par le podomètre. 

Sur ce tableau, les enfants mentionnent également les activités physiques et sportives pratiquées 

chaque jour. Cet outil permet de réduire les risques d’oubli de la personne participant à la 
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recherche. En comparaison le questionnaire est à remplir à la fin de la semaine, ce qui est moins 

évident pour se remémorer les activités effectuées par rapport à la tenue quotidienne d’un 

journal de bord. Il y a donc moins de biais de mesure et les données sont très détaillées. Au 

niveau des inconvénients, il est possible qu’il soit pénible à remplir (exigence routinière) et que 

la personne ne soit pas précise ou oublie des éléments importants. Finalement, le fait de devoir 

remplir un questionnaire peut influencer le comportement, tout comme le port du podomètre. 

 

Questionnaire IPAQ-A 
Le questionnaire IPAQ-A est un questionnaire scientifiquement validé. Pour l’étude, une 

version simplifiée et en français a été remplie par les enfants, accompagnés de leurs parents. 

Ce questionnaire présente 7 questions sur le temps passé à des pratiques physiques ou sportives 

durant la semaine précédente. Les deux premières questions se rapportent aux activités 

vigoureuses, les deux suivantes aux activités modérées. Ensuite, la question numéro 5 et la 

numéro 6 correspondent au temps de marche. Et finalement, la dernière question concerne le 

temps passé assis, c’est-à-dire la sédentarité (questionnaire disponible en annexe). 

 

Le questionnaire est rempli par l’enfant et son parent sous format informatique ou papier. Après 

avoir remis le questionnaire, un tableau Excel, conçu par International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), permet, au travers des données issues du questionnaire, de déterminer 

le niveau d’activité physique : High, Moderate ou Low. Les résultats donnent également le 

nombre de MET-min par semaine. Finalement, un commentaire est également mentionné sur 

la qualité et la quantité d’activité physique par jour en lien avec le résultat du niveau obtenu. 

 

MET est l’abréviation de Metabolic Equivalent of Task, signifiant la mesure de l’intensité d’une 

activité physique selon la dépense énergétique. Le nombre de METs augmente avec la durée et 

l’intensité de l’activité dépendant de la consommation d’oxygène. La valeur d’un MET se 

définit par une consommation d’oxygène assis, au repos. En étant assis, on consomme environ 

3.5 ml d’oxygène par kilogramme de poids de corps par minute (Jetté & all, 1990). Selon de 

l’Office of Disease Prevention and Health Promotion, la recommandation pour les adultes est 

de 500 à 1000 METs par semaine (ODPHP, 2018).  
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De plus, le coût énergétique de l’activité au repos (1 MET) correspond à 30-38 calories pour 

30 minutes. Lors d’une activité d’intensité modérée, la dépense est d’environ 3-6 METs, ce 

qui équivaut à 90-225 calories pour 30 minutes (Cowell, 2018). 

 

Entretien 
L’entretien porte sur le thème de l’éducation physique et sportive. Il permet de spécifier les 

activités physiques et sportives des enfants participant à l’étude. Dans la mesure où les parents 

accompagnent leur enfant, il est possible à l’enfant de demander de l’aide à ses parents. Tout 

d’abord, les enfants nomment les différents sports qu’ils pratiquent. Puis, ils précisent la 

fréquence, la durée et l’intensité de leur activité physique, ainsi que le nombre d’heures 

pratiquées, seul, en famille, avec des amis ou dans un club sportif. Par la suite, des questions 

sur les apprentissages fondamentaux (natation, vélo), sont également posées. Le but est d’avoir 

une vue globale des apprentissages et des activités sportives des enfants. Des questions visent 

à catégoriser le type d’activités pratiquées, mais également le rôle de l’école dans l’éducation 

physique et sportive des enfants. Concernant les questions pour les familles où les enfants 

suivent l’école publique, il y a quelques différences. En effet, quelques questions, comme 

l’organisation familiale due à l’école à domicile, ne sont pas posées. 

 

Précautions  
Par rapport à la sélection de la population, différentes variables sont contrôlées. Tout d’abord, 

la variable du genre n’interfère pas dans cette recherche, car 4 filles et 6 garçons sont 

sélectionnés dans la population de homeschoolers et par rapport aux écoliers, il y a 7 filles et 3 

garçons. Concernant la variable du milieu d’habitation, rural ou urbain, les familles volontaires 

viennent de lieux différents, certains de la ville ou la périphérie, de villages ou encore de la 

campagne.   

 

Concernant l’éthique de cette étude, un certain nombre de précautions ont été prises. Lors de 

la première rencontre avec les familles, il est important d’expliquer l’objectif de la démarche. 

Le but n’est pas de stigmatiser les enfants sur leur pratique physique et sportive, mais bien de 

se rendre compte de la place qu’ils lui donnent au quotidien. L’accord des parents, ou du 

responsable légal, est indispensable pour le port du podomètre, ainsi que pour la transmission 

d’informations personnelles sur les pratiques physiques et sportives des enfants. La 

confidentialité des données doit être assurée, en expliquant aux familles qu’il n’y a pas de 
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divulgation de noms. Pour préserver l’anonymat des enfants et leur famille participant aux tests 

et remplissant le questionnaire, un code leur est attribué en début et conservé tout au long de 

l’étude. 

 

Il est possible que des biais se trouvent dans le choix de la population. En effet, les familles qui 

craignent (à tort ou à raison) de ne pas obtenir de résultats suffisants concernant l’activité 

physique et sportive de leur enfant, risquent de ne pas se porter volontaires. Et au contraire, des 

familles estimant que leur enfant est très actif physiquement, désirent peut-être plus facilement 

participer à une étude, qui pourrait tirer des conclusions positives favorables à l’école à la 

maison. Par conséquent, il est possible que les résultats soient faussés surestimant ainsi 

l’activité physique moyenne de la population observée. Il faut donc prendre les résultats avec 

précautions et considérer qu’ils s’appliquent à la population étudiée décrite uniquement.  

 

Statistiques 
Pour déterminer si des différences statistiquement significatives existent entre nos deux groupes 

(i.e., « écoliers » et « homeschoolers ») sur les paramètres considérés (i.e., METs, durées 

MVPA et nombre de pas) des T-test de Student ont été effectués avec le logiciel Prism 8 

(GraphPad Software, California, USA). L’hypothèse nulle était rejetée à P<0.05.  
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Résultats 
Quantité de pratique 
IPAQ 
Le premier graphique présente la moyenne des METs dépensés durant une semaine pour les 

écoliers en vert et les homeschoolers en bleu. 

 

 

 

Dans le deuxième graphique, la moyenne d’activité physique modérée à intensive par jour est 

montrée pour les écoliers en vert et les homeschoolers en bleu. La ligne rouge et verticale met 

en évidence les recommandations de l’OMS, soit 60 minutes MVPA par jour. 
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Graphique 1 : Moyenne des METs dépensés par semaine par les écoliers et les homeschoolers (*P<0.05 
pour une différence entre « Écoliers et Homeschoolers ») 

Graphique 2 : Moyenne journalière MVPA en minutes par les écoliers et les homeschoolers 
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Au travers du questionnaire IPAQ, il est également ressorti les pourcentages de l’intensité de 

l’activité physique des homeschoolers et des écoliers. Les résultats différencient une intensité 

faible (Walking) d’une activité modérée à forte (MVPA). Concernant la population 

d’homeschoolers, les pourcentages obtenus sont de 19% d’activité en intensité faible et de 81 

% d’activité modérée à intensive. Les écoliers ont obtenu une proportion plutôt similaire, avec 

25% d’activité en intensité faible et 75% en MVPA. 

 
Podomètre 
Dans le graphique suivant, la moyenne du nombre de pas pour chaque jour de la semaine, est 

donnée pour les homeschoolers en bleu et pour les écoliers en vert. Pour les deux populations, 

les barres hachurées en bleu et en vert représentent les deux jours du weekend. Les lignes rouges 

horizontales correspondent aux recommandations de l’OMS, c’est-à-dire un nombre de pas 

entre 9'000 et 11'000 par jour. 

 

   

 
La moyenne du nombre de pas par jour (tous les jours de la semaine confondus) pour les 

homeschoolers est de 11'530 et pour les écoliers de 10'762. Mis ensemble, leur moyenne est de 

11'146 pas par jour.  
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Graphique 3 : Moyenne du nombre de pas des homeschoolers et des écoliers pour chaque jour de la semaine 
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Diversité des activités 
Les données récoltées au travers du tableau de bord, ont permis de lister les différents sports 

pratiqués et de les catégoriser. Il en est sorti 7 catégories : les sports collectifs, les sports de 

raquette, l’athlétisme, la natation, les sports de contact (sports de combat), les APPN (activités 

physiques en plein nature) et les activités artistiques (la danse, la gymnastique). Concernant les 

écoliers, une catégorie de plus est présente, l’EPS, étant obligatoire et pratiquée deux à trois 

fois par semaine dans les écoles publiques.  
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Graphique 4 : Activités sportives des homeschoolers 

Graphique 5 : Activités sportives des écoliers 
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Au sujet des résultats obtenus par les entretiens, les homeschoolers pratiquent différents sports 

dans les clubs, une à deux fois par semaine et selon les saisons (aïkido, unihockey, foot, gym, 

équitation, cirque, natation, patin à glace, ski). Concernant les écoliers, ils suivent également 

au minimum un sport à côté des deux à trois périodes d’EPS par semaine enseignées à l’école 

(aïkido, karaté, gym, basket, danse, ski). Au niveau des camps, un écolier dit ne pas aimer les 

camps de ski (Entretien 2.2), un autre est encore trop jeune (Entretien 2.1) et le troisième 

participe à un camp dans le cadre d’un ski club (Entretien 2.3). 

 
Socialisation  
Concernant les familles pratiquant l’école à domicile, les trois fréquentent des associations, 

comme FEEL ou l’École Libre. Ces familles reçoivent la visite d’une inspectrice, une fois par 

année, qui principalement vérifie l’organisation familiale au niveau des apprentissages 

(français, math et les langues) et contrôle que les objectifs prescrits par le PER soient travaillés. 

L’inspectrice pose également des questions générales au niveau de la socialisation des enfants, 

par exemple, si les enfants font des activités dans des clubs ou hors du cadre familial.  

 

Les familles mentionnent différentes raisons concernant le choix de pratiquer l’école à la 

maison. Le besoin de bouger est ressorti chez les trois familles. Elles expliquent qu’à l’école 

publique, les enfants ne bougent pas assez et n’ont pas l’opportunité de vivre les saisons en 

étant dehors. Le besoin de jouer, de respecter le rythme d’apprentissage de l’enfant, de suivre 

ses intérêts et également de « gagner du temps » dans les apprentissages par rapport à l’école 

traditionnelle où les élèves y passent la journée, sont des avantages défendus par ces familles.  

« À quatre ans c’est trop tôt, et aussi on voyait que tu avais besoin de tranquillité, de jouer, 

jouer, jouer, jouer » (Entretien 1.1). En effet, ces familles mettent en évidence la liberté du 

programme, sans avoir de contraintes horaires et la possibilité de s’adapter aux saisons afin de 

passer plus de temps à l’extérieur. « En hiver on travaille plus de formel. En été, on est plutôt 

dehors » (Entretien 1.4). Les trois familles précisent que les enfants sont constamment en 

mouvement quand ils sont dehors. L’envie de privilégier les relations familiales, un voyage, ou 

le besoin de tranquillité ou de retarder une scolarité jugée trop précoce, ont amené ces familles 

à la solution de l’école à domicile. Finalement, un parent a indiqué avoir voulu chercher une 

alternative à l’école romande, à cause de son propre parcours scolaire difficile (Entretien 1.1).  
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Concernant les familles de l’école traditionnelle, deux sur les trois connaissent des familles 

suivant l’école à domicile, mais elles ne développent que très peu de contact. Sur les trois 

familles d’écoliers, deux ont des enfants qui passent du temps en extérieur, « tous les jours en 

été, deux fois par semaine en hiver » (Entretien 2.1). Une famille précise aussi qu’elle sort une 

à deux heures par jour, même en hiver par tous les temps. En cas de pluie, elle s’équipe et part 

en forêt (Entretien 2.3). 

 
Enseignement 
Au niveau de l’enseignement et des apprentissages, les familles de l’école à domicile suivent 

les prescriptions du PER. Dans le cadre des associations, la pédagogie de projet a son 

importance. Des projets sont réalisés, comme par exemple le « projet de caisse à savon » à 

l’association FEEL (Entretien 1.1). Lors du même entretien, la famille a également mis en 

évidence l’opportunité qu’elle offre à leurs enfants en leur enseignant en français et en 

allemand, chaque parent transmettant des apprentissages dans leur langue maternelle.  

 

Par ailleurs, certaines difficultés ont également été relevées. Les difficultés organisationnelles, 

par exemple de devoir toujours tout organiser et rester tous ensemble, demandent plus 

d’investissements de la part des parents. De plus, une certaine compréhension est sollicitée par 

les enfants, car ils « ont besoin de leur dose de copains » (Entretien 1.4). Quand les autres 

enfants sont à l’école, les homeschoolers doivent attendre la fin de l’école pour pouvoir jouer 

avec leurs amis écoliers.  

 

Une famille fait part de ses difficultés d’avoir la double casquette de parent et d’enseignant. 

Les enfants expriment également des désavantages, comme de se retrouver avec des plus jeunes 

dans la situation d’un petit groupe de homeschoolers qui se réunissent pour « faire école ». 

L’enfant cite alors « parfois, ils sont dérangeants, les autres » (Entretien 1.3). Un autre enfant 

parle d’une mésentente à « voir sa petite cousine le lundi » (Entretien 1.4). 

 

Pour les trois familles de l’école traditionnelle, il est difficile de juger si les homeschoolers 

pratiquent assez d’activité physique. Des enfants pensent que les homeschoolers ne pratiquent 

pas assez, car ils n’ont pas accès au cours d’EPS à l’école (Entretien 2.1). Un parent précise 

que cela dépend de l’environnement familial, de l’horaire des parents et de leur dynamique. De 

là se distinguent deux catégories de profils, l’un manuel (apprendre sur le terrain, dehors) et 

l’autre intellectuel (apprendre de manière structurée et organisée à la maison) (Entretien 2.3). 



 25 

Regard sur l’EPS 
Le point de vue des familles de homeschoolers sur l’éducation physique et sportive précise que 

le nombre d’heures dispensées à l’école n’est pas suffisant et qu’il dépend du cadre familial. « 

Ils finissent un peu tard et après, ils font les devoirs, et comme il fait nuit, ils ne peuvent plus 

aller dehors et c’est pour ça qu’ils font un peu beaucoup de jeux vidéo des fois » (Entretien 

1.3). Selon ces familles, les écoliers devraient faire des activités en plein air. Par contre, grâce 

à l’école, ils peuvent découvrir des sports qui sont difficilement accessibles (comme les agrès, 

les anneaux balançants, etc.) 

 

Au sujet de l’éducation physique enseignée à l’école, la possibilité de pratiquer des sports 

d’équipe, la découverte de certains sports comme le handball et les agrès (anneaux) ont été 

mises en avant par une famille de l’école publique (Entretien 2.1). Une autre famille fait part 

de l’apport des discussions amenées à la maison sur la thématique du sport (Entretien 2.2). 

Finalement, une famille mentionne l’envie des enfants d’essayer ou de pratiquer un sport pour 

des raisons sociales « j’ai mon copain qui fait de la gym, alors j’aimerais faire de la gym » 

(Entretien 2.3). D’autre part, l’importance du rôle de l’enseignant est abordée, par exemple 

lorsque celui-ci organise une activité particulière comme une initiation à l’escalade (Entretien 

2.3). 

 

Cependant, au niveau du nombre d’heures d’éducation physique enseigné à l’école, les familles 

d’écoliers jugent également qu’il est insuffisant et par conséquent que les enfants doivent 

pratiquer une ou des activités en dehors de l’école. Un parent trouve que les heures 

d’enseignement sont mal réparties dans la semaine. Selon son point de vue, des activités avec 

du mouvement devraient avoir lieu tous les matins et pas forcément dans une salle de 

gymnastique (Entretien 2.3). 

 

Natation et apprentissages fondamentaux 
Tous les enfants participant à l’étude suivent ou ont suivi des leçons pour apprendre à nager. 

Au niveau des apprentissages fondamentaux des homeschoolers, la natation est enseignée soit 

par les parents, soit dans un club (cours en groupe) ou dans un cours privé (cours individuel). 

L’apprentissage du vélo, roller, trottinette s’est déroulé dans le milieu familial avec les parents, 

les frères et sœurs ou seul. La pratique du ski s’apprend également avec les parents ou dans un 

club (camp de ski). 



 26 

 

Concernant l’apprentissage fondamental de la natation chez écoliers, une famille déclare payer 

des cours privés à son enfant, car l’établissement n’a pas d’infrastructure appropriée (Entretien 

2.3). Dans un entretien, un enfant cite : « on ne sait pas nager » (Entretien 2.2). En effet, la 

rénovation des bassins a privé durant quelques années l’accès aux enfants à des cours de 

natation. L’apprentissage du vélo et du ski se fait également avec les parents. Pour le patinage 

sur glace, les enfants ont parfois la possibilité d’en pratiquer à l’école.  

 

Alimentation 
Les questions concernant la thématique de l’alimentation équilibrée, ont mis en évidence que 

ce n’est pas un sujet facile pour les jeunes enfants. Dans les trois familles d’homeschoolers, les 

enfants cuisinent avec leurs parents et nomment les fruits et les légumes. Un enfant précise 

également l’achat direct chez le paysan : « il y a un petit paysan et pis on va toujours acheter 

des fruits et des légumes là-bas. Et sinon, si on ne trouve pas ce qu’on veut, on va à la COOP 

aussi. Mais on va beaucoup vers le paysan » (Entretien 1.1). 

 

Comme pour les homeschoolers, les questions par rapport à l’alimentation sont également un 

peu difficiles pour les jeunes écoliers. Les termes comme « légumes », « viande », 

« champignons », « pas trop de sucre » sont apparus. Un enfant a mentionné avoir appris 

certaines choses sur l’alimentation à l’école, mais cela reste vague (Entretien 2.2). Lors des 

entretiens, les parents de deux familles ont aidé les écoliers en essayant de leur faire deviner : 

« ce que je veux que tu manges, en tout cas un petit peu, que tu finisses ? » (Entretien 2.3). 

Dans deux des trois familles, les écoliers nomment des plats qu’ils cuisinent avec leurs parents, 

comme les lasagnes, les gâteaux, le pain (Entretien 2.1). Une famille précise également le 

moment, comme « le weekend, avec le papa » (Entretien 2.3). 

 

Écran 
Dans le cadre des trois familles de l’école à domicile, l’usage de l’écran est rare. Les trois 

familles précisent que l’enfant utilise des applications sur la tablette pour apprendre les langues, 

regarder des petites vidéos ou écouter de la musique. Cependant, l’accès à l’outil numérique est 

limité, cadré et apparemment bien contrôlé par les parents.  
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Concernant, l’accès aux écrans, les écoliers sont conscients qu’ils ne doivent pas passer trop de 

temps devant ceux-ci. Des moments sont accordés, comme le soir (après les devoirs) ou parfois 

les matins du weekend durant les petits déjeuners. Selon un enfant, l’écran permet de 

déconnecter après une journée d’école « marre de travailler, ne plus penser à ça (l’école) » 

(Entretien 2.2). La tablette est utilisée pour se relaxer ou regarder un film le samedi. Une famille 

estime une moyenne d’environ 45 minutes par jour. L’utilité de la tablette est également donnée 

comme exemple lors de l’attente chez le médecin, ou pour que les parents puissent discuter ou 

préparer les repas tranquillement. 
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Discussion  
Le questionnaire IPAQ a permis d’obtenir différents résultats. Tout d’abord, la moyenne de 

METs dépensés par semaine montre que les homeschoolers dépensent significativement plus 

d’énergie que les écoliers (P<0.05). L’hypothèse pourrait venir du fait que les familles 

d’homeschoolers participant à l’étude, sont des familles actives et passant beaucoup de temps 

à l’extérieur. Les données récoltées par les entretiens appuient également ce résultat. En effet, 

les familles de homeschoolers déclarent que leur enfant a besoin de bouger, de jouer et qu’à 

l’école publique, les écoliers ont moins de temps pour être en plein air.  

 
Au sujet du temps des activités en intensité modérée à forte (MVPA) par jour, la moyenne des 

homeschoolers est plus importante que celle des écoliers : les écoliers ont une moyenne de 106 

minutes et les homeschoolers de 166 minutes par jour. Les tests statistiques n’ont mis en 

évidence aucune différence significative, mais une forte tendance (P=0.06). Pour les deux 

populations, les résultats montrent que les enfants sont largement au-dessus de la 

recommandation de l’OMS qui s’élève à 60 minutes par jour. Il est possible qu’il y ait eu une 

surestimation lorsque les familles ont rempli les questionnaires. En effet, plusieurs familles 

m’ont fait part de leur difficulté à estimer le temps en mouvement de leur enfant et de 

différencier les moments d’activité vigoureuse, modérée et la marche. De plus, au travers des 

entretiens avec les familles de l’école publique, il est intéressant de remarquer qu’il n’est pas 

évident de savoir ce que font réellement les écoliers lors des trois leçons d’EPS par semaine. Il 

existe un indicateur pour mesurer le rapport entre le temps de présence de l’élève et le temps 

« utile » pour les apprentissages. Cet outil, l’ALT (academic learning time) qui vient des États-

Unis, est souvent utilisé en EPS (Tousignant, Brunelle & Godbout, 1996). Dans une leçon, on 

distingue le temps alloué (a), le temps dédié à l’apprentissage (b), le temps d’engagement en 

apprentissage (c), et le temps de réussite et de productivité des apprentissages (d) (Gettinger & 

Seibert, 2002) 

 Figure 5 : Modèle de l’ALT (Getting & Seibert, 2002) 



 29 

Par ailleurs, les pourcentages de l’intensité des activités physiques, définie par une intensité 

faible (Walking) et une intensité modérée à forte (MVPA), n’ont ressorti aucune différence 

significative entre les populations (P=0.9). Les homeschoolers et les écoliers se situent 

majoritairement dans une intensité modérée à forte, soit une proportion d’environ 75%. On peut 

supposer qu’étant donné la tranche d’âge sélectionnée (6-12 ans), les sujets sont généralement 

bien actifs et joueurs. 

 

Au niveau des résultats donnés par le podomètre sur le nombre de pas durant la semaine, il n’y 

a pas de différence significative entre homeschoolers et écoliers pour aucun jour de la semaine, 

ni du weekend. Cependant, les homeschoolers bénéficient de significativement plus d’activités 

le week-end en comparaison avec les jours de la semaine (P<0.05). Cependant, cette différence 

ne se retrouve pas chez les écoliers (P=0.89). Au sujet des résultats sur la moyenne de pas 

journalier, il n’y a pas de différence sur la moyenne de la semaine entre homeschoolers et 

écoliers. Les deux populations ont une moyenne plutôt similaire. En reprenant les 

recommandations d’une heure d’activité physique par jour (OMS, 2017), équivalant à un 

nombre de pas entre 9000 et 11000 (Adam & all, 2013), ces résultats montrent que les 

populations de homeschoolers et d’écoliers pratiquent une activité suffisante. Les résultats du 

podomètre confortent ceux obtenus par le questionnaire IPAQ. Au travers des résultats récoltés 

par les entretiens, les homeschoolers, tout comme les écoliers, pratiquent des activités sportives 

en club durant la semaine. Il n’est alors pas surprenant de remarquer un taux d’activité physique 

élevé et suffisant chaque jour. Chez les homeschoolers, l’hypothèse pour expliquer la différence 

d’activité physique entre le weekend et les jours de la semaine, pourrait venir de la disponibilité 

des parents. Ces enfants pratiquent plusieurs activités sportives avec leurs parents, et il est 

possible que le weekend il soit plus aisé au niveau organisationnel de faire du sport. De plus, 

même si les enfants ont une certaine liberté d’apprentissage, les parents ont l’obligation de 

suivre un programme et les enfants ont besoin de voir d’autres enfants écoliers et d’avoir ainsi 

« leur dose de copains » (Entretien 1.4). 

 

Concernant la diversité des activités physiques et sportives exprimée par les résultats du 

tableau de bord, les résultats montrent une proportion plus importante d’activité physique en 

plein air (APPN) chez les homeschoolers par rapport aux écoliers. Cependant pour les écoliers, 

l’éducation physique enseignée à l’école occupe plus d’un quart du temps accordé aux activités 

physiques et sportives. En déduction, les écoliers passent environ trois quarts de leur temps 

d’activité physique et sportive hors du cadre scolaire. Au sujet des activités artistiques, la 
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proportion d’environ 15% est similaire dans les deux populations. Il n’y a que peu de différence 

dans les autres catégories, la seule distinction entre écoliers et homeschoolers se trouve par la 

présence d’EPS pour les écoliers. Pour aller plus loin dans la réflexion, si nous imaginons chez 

les écoliers qu’il n’y a pas d’école et que nous ajoutons ces 27% d’EPS au APPN, nous 

obtiendrions des répartitions similaires entre les deux populations. Finalement, sur un si petit 

échantillon, il est difficile de tirer des conclusions fermes. 

 

Limites  

Ces résultats ont quelques limites. Tout d’abord, étant donné le faible échantillon de population 

participant à l’étude, les résultats ne sont pas représentatifs, mais ils nous amènent plutôt à des 

tendances et des pistes. Nous ne pouvons rien affirmer sur l’activité générale des homeschoolers 

en comparaison avec les écoliers. Au sujet de la diversité des activités présentée par les 

graphiques 4 et 5, le nombre faible d’enfants influence beaucoup les résultats obtenus. Les 

pourcentages sur le type d’activité ne sont pas représentatifs. Un autre point concerne le 

questionnaire IPAQ. C’est une mesure subjective pouvant être difficile à remplir par les enfants 

de cet âge, malgré l’aide des parents. Ceci amène à une autre limite : l’âge de la population.  
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Conclusion 
 

Regard critique sur la recherche 
En conclusion, cette recherche m’a permis d’enrichir mes connaissances sur le concept de 

homeschooling, par son origine, par les raisons qui poussent à choisir cette alternative à l’école 

traditionnelle, mais aussi par les législations diverses selon les cantons. Au travers des 

différentes visites et rencontres de familles d’homeschooler(s), j’ai pris conscience de 

l’organisation et de l’investissement important de ces familles dans l’éducation de leur(s) 

enfant(s).  

 

Concernant la récolte de données, l’utilisation du podomètre et du questionnaire IPAQ m’ont 

permis d’obtenir des résultats objectifs et quantitatifs. Malgré deux populations faibles, des 

différences significatives ont été mises en évidence. D’une part, la dépense énergétique par 

semaine (MET), calculée avec le questionnaire IPAQ, montre une différence significative entre 

les homeschoolers et les écoliers. Les homeschoolers dépensent plus d’énergie que les écoliers. 

De plus, par les résultats obtenus au travers du podomètre, une différence significative entre les 

jours de la semaine et ceux du weekend, a été constatée pour la population de homeschoolers. 

Ces enfants font plus d’activité physique le weekend.   

Finalement, selon les résultats, tous les enfants participant à l’étude ont une activité physique 

suffisante et en dessus des recommandations de l’OMS (60 minutes par jour). 

 

Un point positif que je relève de cette étude est la motivation et l’enthousiasme des enfants à 

participer à cette recherche. En effet, lors des rencontres avec les familles, les enfants, ainsi que 

les frères et sœurs, étaient très intéressés à porter un podomètre pendant une semaine. Les 

entretiens avec 6 familles m’ont également beaucoup apporté. Les familles m’ont fait partager 

leurs opinions sur les modes d’éducation, le besoin de bouger, d’apprendre en extérieur et d’être 

ouvert à l’intérêt des enfants en cultivant leur curiosité.  

 

Un point négatif que je retire de cette étude est la difficulté à remplir le questionnaire IPAQ. 

Certaines familles m’ont fait part de leur difficulté à estimer le temps d’activité physique de 

leur enfant en la différenciant selon l’intensité. Ce questionnaire n’est peut-être pas bien adapté 

aux jeunes enfants.  
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Perspectives pour un travail futur 
Dans la perspective de poursuivre d’autres recherches sur les familles pratiquant le 

homeschooling, il serait intéressant d’étudier une plus grande population. Par exemple, un 

questionnaire sur l’activité physique des enfants, pourrait être envoyé à toutes ces familles du 

canton de Vaud. La quantité de données serait plus conséquente et des résultats significatifs et 

qualitatifs pourraient être obtenus. Différentes possibilités d’amélioration pourraient être mises 

en avant, comme la création d’un questionnaire combinant les questions de l’entretien et du 

questionnaire IPAQ. Cependant, certaines questions de l’entretien ne sont pas adaptées aux 

enfants car difficiles à répondre, comme l’estimation sur une échelle (1 à 10) de l’importance 

ou du plaisir à l’activité physique ou le rôle de l’école dans l’éducation physique et sportive. 

 

D’autre part, en lien avec les outils de mesures, des accéléromètres permettraient d’obtenir des 

données plus précises sur les sujets, et ainsi d’autres résultats seraient mis en avant. Cette 

recherche pourrait également être menée chez des adolescents. Le paramètre de l’âge changeant 

amènerait des comparaisons possiblement différentes entre les homeschoolers et les écoliers.  

 

Par rapport à l’activité physique et au travers de l’utilisation du podomètre, différentes variables 

pourraient être étudiées, comme des comparaisons entre les enfants issus du milieu urbain ou 

rural, ou entre les filles et les garçons.  
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Annexes 
Description de l’étude  

 

   

Descriptif de l’étude   

 

 

Comparaison entre l’activité physique et sportive chez les homeschoolers et les enfants 

suivant l’école primaire obligatoire dans le canton de Vaud 

 

Dans le cadre de ma formation en Master didactique du sport et de l’éducation physique (MADEPS), je 

suis amenée à réaliser un mémoire. Ce mémoire porte sur la comparaison entre l’activité physique des 

enfants suivant l’école à domicile et celle des élèves de l’école primaire obligatoire. Ainsi, je recherche 

des enfants volontaires, âgés entre 7 et 12 ans, suivant l'école publique.  

 

Le protocole de l’étude : 

L'enfant porte un podomètre pendant une semaine. Il fait attention à bien le fixer toujours au même 

endroit, par exemple accroché à la poche droite du pantalon. Il remplit le tableau de bord chaque soir 

en notant les pas effectués, ainsi que les activités physiques et sportives de la journée. Le podomètre ne 

fonctionne pas dans l'eau. Ainsi, si l’enfant suit des cours de natation, il est intéressant de noter l’activité 

dans le tableau. Pour n'importe quelle autre activité, si le podomètre dérange, l'enfant peut l'enlever et 

noter dans le tableau l'activité qu'il a faite. A la fin de la semaine, il y a également un court 

questionnaire à remplir. Il y a quelques questions concernant l’intensité des activités de la semaine 

(modérée ou vigoureuse). Il est alors utile de noter d’une couleur, par exemple en rouge, les activités 

intenses (lorsqu’on respire fort et rapidement) et d’une autre couleur, en vert par exemple, les activités 

modérées comme la marche. 

 

Si votre enfant est motivé à participer à l’étude ou si vous avez des questions, contactez-moi par mail à 

l’adresse suivante : sibylle.chappuis@etu.hepl.ch ou au 079 429 91 73. 

 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et espère vivement votre participation. 

 

Sibylle Chappuis  
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Tableau de bord  

 
 

Mon Tableau de bord 
 

* Nom de l’expérimentateur : ……………………………………… .  

 

* Semaine : du ………….. au ………….. . 

 

* Famille : Homeschoolers / École publique  

 

* Instructions sur le port du PODOMÈTRE : 

 

- Où ? 

Il se porte plus ou moins au centre de la zone entre la hanche et le nombril (accroché au niveau de la poche du pantalon) et sur son côté droit. 

 

- Quand ?  

Le podomètre se porte toute la journée dès le lever et le déposer le soir. Enlever le podomètre pour les activités aquatiques, y compris le bain ou 

la douche. 

 

* Remplir le TABLEAU : 

Le tableau est à remplir chaque soir avec le nombre de pas effectué durant la journée (ouvrir le podomètre et noter le nombre affiché).  
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Questionnaire IPAQ-A
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Entretien 
 

Tableau de structure 

 
Concept  Éducation physique et sportive 
Dimension (indicateurs) Polysportivité (1) 

Activité physique, santé (2, 3) 
Socialisation (4, 5, 6, 8) 
Fondamentaux (7) 
 

Indicateurs (questions) 1. Liste des sports pratiqués (1, 2) 
2. Fréquence hebdomadaire de pratique sportive (3)  
3. Fréquence hebdomadaire d’activité physique soutenue à 

intense (4, 8) 
4. Fréquentation des clubs sportifs (5) 
5. Pratique sportive avec les parents (6) 
6. Pratique sportive avec des amis (7) 
7. Apprendre à nager (10) 
8. Participation à des semaines sportives (9) 
 

Questions 1.   Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une 
semaine ? 

2.   Autres sports pratiqués pendant certaines périodes de l’année ? 
3.   Durant une semaine, combien de jours pratiques-tu une activité 

sportive ? 
4.   Au cours d’une semaine, combien de jours pratiques-tu au 

moins 60 minutes d’activité physique qui t’a fait transpirer et 
respirer fortement ? 

5.   Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs 
sportifs ? 

6.   Combien de jours par semaine, pratiques-tu du sport avec tes 
parents ? 

7.   Combien de jours par semaine, joues-tu dehors avec des amis ? 
8.   Au total, combien d’heures par semaine en moyenne estimes-

tu consacrer à l’activité physique (qui te font transpirer et 
respirer fortement) ? 

9.   À combien de semaines sportives, comme des camps, des 
colonies de vacances ou des semaines de compétition sportive, 
as-tu participé ces dernières années ? 

10. Avec qui as-tu appris à nager ? 
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Grille d’entretien  
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Retranscriptions  
Entretien 1.1 

Homeschooling 
Depuis quand pratiquez-vous l’école à domicile ? 
Parent : C’est la 3ème année qu’on fait, on a commencé l’école à domicile depuis la première.  
S : Vous connaissez d’autres familles qui font aussi l’école à domicile ? 
Parent : Oui 
S : Par rapport à une association ? 
Parent : Oui, c’est à FEEL donc à la Sarraz, on en vient. 
 
Pour quelles raisons avez-vous décidés de suivre ce mode d’éducation ? 
Parent : Tu sais pourquoi L. ? 
Enfant : Parce que papa et maman, ils pouvaient que l’école à 5 ans c’est trop tôt. 
Parent : À quatre ans c’est trop tôt, et aussi qu’on voyait que tu avais besoin de tranquillité, de 
jouer, jouer, jouer, jouer. Et aussi, c’est qu’on était en voyage quand elle aurait dû commencer 
l’école. Après plusieurs maladies du côté de la famille de Y., nous on avait besoin de récupérer, 
mais pas eux, mais du coup c’était août-septembre qu’on était parti. 
S : Ce n’était pas un choix décidé depuis longtemps ? 
Parent : Alors, mon mari cherchait déjà une alternative, car lui, il vient de Bâle en fait. Il cherchait 
une alternative à l’école romande, dû à son parcours quand il est venu en Suisse Romande, ça a été 
très difficile. Et donc voilà. Il est allé voir à l’école Steiner puis après voir Mical de FEEL, où là il a 
dit, c’est ça qu’il nous faut, alors voilà. Moi, j’étais moyennement inspiré (rire), car j’étais très 
fatiguée. Et puis, du coup on a dit qu’on ferait, moi j’ai rencontré aussi Mical, et j’ai dit qu’on 
faisait une année. Et en fait, on a eu la conseillère pédagogique qui est venue après une année et elle 
a dit que c’était super ce que vous faites, continuez ! Alors voilà, elle nous a encouragé à continuer. 
 
Qu’enseignez-vous à la maison ?  
Enfant : Le soir avec papa on fait les maths, puis bah, papa, j’écris des mots… 
Parent : Oui, c’est ce qu’il a demandé, faire deux phrases 
S : Au niveau de l’organisation, c’est souvent les soirs ou tous matins à une certaine heure ? 
Enfant : On fait beaucoup le soir et pis, des fois aussi le matin, et l’après-midi 
Parent : Et tu peux dire ce que tu fais à FEEL aussi, ce qu’on fait la journée à FEEL ? 
Enfant : Je fais la science pour apprendre l’électricité, comment on fait de l’électricité. 
Parent : Il y a un projet caisse à savon, où I. fait plutôt dans le manuel. Et L. ne participe pas au 
projet caisse à savon, mais elle fait ce qui est électrique. C’est un papa qui est enseignant aussi qui 
fait ça pour montrer aux enfants comment après la caisse à savon peut fonctionner. Et toi, tu es dans 
le cours science du coup. Tu n’avais pas envie de participer au projet caisse à savon alors I. oui. 
S : Donc il y a aussi des enseignants ou personnes extérieurs, ce n’est pas forcément toujours le rôle 
que des parents ? 
Parent : Non  
Enfant : Enfin des fois papa peut aussi regarder ou jeter un coup d’œil. C’est vrai qu’il y a aussi 
l’atelier écriture que tu aimes bien et que tu avais demandé, et pis tu aimes bien. 
Enfant : Oui, et avec une prof qui est enceinte. Et pis… 
S : Ça se passe bien, elle est gentille ? 
Enfant : Voilà, oui 
Parent : Moi, je fais aussi plusieurs ateliers avec des enfants entre 3 et (…) c’est très ludique, c’est 
les prémices de la lecture pour les enfants qui sont intéressés. Après c’est un choix, donc L. venait 
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au début, mais maintenant plus, et I., lui il aime beaucoup et c’est une demande des enfants. On 
essaye de suivre selon les envies. Et le mercredi matin, qu’est-ce qu’on fait le mercredi matin ? 
Enfant : Le prochain mercredi, j’irai à la lanterne magique. Mercredi prochain, enfin tous les 
mercredis, on va dans la forêt.  
Parent : L’atelier forêt 
Enfant : Mais le prochain mercredi, je ne sais pas encore… 
Parent : Mais on verra 
S : Tous les jours il y a quelque chose ? 
Parent : En fait on a un planning, soit ça vient de leur envie, soit c’est nous qui proposons, soit c’est 
à FEEL. Par exemple le lundi, ça dépend, mais une fois sur deux, il y a cet atelier qui a été mis en 
place. Et puis, l’après-midi, ils ont aussi une fois sur deux, elle, elle a l’atelier et après ils ont la 
gym. Et puis, le mardi, c’est la science pour l’instant, après ça dépend des mois. La science et après, 
l’après-midi vous allez faire quoi ? Vous jouez ? 
Enfant : Il y a l’écriture 
Parent : Mais c’est le jeudi matin 
S : Il y a alors différents ateliers avec différents parents qui organisent ? 
Parent : Oui, et ce qu’on fait beaucoup, c’est qu’on sort beaucoup. On sort l’après-midi, on fait des 
pique-nique au parc pour le soir, parce qu’on n’a pas de balcon. Et le mercredi matin, on fait un 
atelier cuisine, parce que L. et I. ils ont beaucoup d’idées de recettes. Alors on fait l’atelier cuisine, 
c’est libre choix, mais il faut juste qu’on ait les ingrédients. Tu choisis avant ce que tu veux faire, et 
après tu écris ta recette. C’est aussi après l’écrit, il faut… 
Enfant : La dernière fois j’avais fait une mousse au chocolat avec du fromage. 
Parent : Au massepain pas au fromage 
Enfant : Massepain fromage. J’avais mis juste autant de fromage qu’il y en avait besoin.  
Parent : Juste assez 
Enfant : Juste assez et pis il était super bon, c’était beaucoup le massepain et moins de fromage. Et à 
la fin il manquait juste un petit bout de sel. 
 
Quels avantages perçois-tu dans le homeschooling ? Quels inconvénients perçois-tu dans le 
homeschooling ? 
Enfant : Mmm 
S : Tu m’avais dit que tu aimais bien être dehors, tu pouvais profiter parce qu’il faisait beau  
Enfant : Sinon, ce que j’aime bien c’est d’être dans la nature. Quand il fait chaud d’être en t-shirt… 
aller à la piscine … et puis moi j’aime presque tout. 
S : Il n’y a pas de choses que tu n’aimes moins ? 
Enfant : Ah oui des fois, écrire, des fois aussi en allemand. Ça va parce qu’on prononce tous les E, 
enfin presque tous.  
S : Et pour vous ? 
Parent : Moi c’est clairement, à un moment donné le rôle de parent et d’enseignant (…) avec une 
méthodologie. À certains moments, c’est des fois difficiles de dire, bah voilà tu dois composer ça, 
ou tu m’as questionné, alors c’est maintenant le moment d’y répondre. Et après c’est la semaine 
après, il faut aller chercher l’information, en attendant que le livre arrive à la bibliothèque, enfin ça 
prend du temps. Et enfin que l’enfant n’est plus forcément intéressé. Donc voilà, on suit beaucoup 
les demandes des enfants ou niveau de leurs questions. Là on a fait tout un « travail » sur les rois et 
les reines. L voulait savoir combien il y avait de rois et de reines dans le monde. Du coup, on a 
feuilleté des livres, lu l’histoire des rois et des reines. Et c’est toujours en deux langues, parce que 
du coup parce que moi je fais tout en français et mon mari en allemand. Ce qui est génial c’est 
l’apprentissage de l’allemand pour qu’ils soient complétement bilingues et qu’ils apprennent autant. 
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Bah tout ce qui est math, c’est en allemand et si je pose une question en français, c’est plus 
compliqué d’y répondre avec les plus et moins, les égales. Tout ça c’est le vocabulaire allemand. 
Sinon c’est une constante observation et d’être à l’écoute. Donc moi je travaille à 60%, et du coup 
quand je rentre (…) je dois être dans l’écoute. Donc être dans l’écoute et se dire quelles sont les 
stratégies d’apprentissage. L. est plutôt très autonome dans son apprentissage. Alors qu’I. est plutôt 
demandeur et puis très structuré, il est autodidacte en fait. Donc pour moi c’est de déconstruire 
comment j’ai appris pour reconstruire une nouvelle méthode pour apprendre. Et laisser l’enfant faire 
aussi, je vois que l’autonomie au niveau scolaire, moi c’est une découverte où je vois que L. est 
complétement dedans, elle a des acquis chaque année, mais sans qu’on fasse quelque chose. En tout 
cas, les deux premières années c’était du jeu, du jeu, du jeu, répondre aux questions 
S : Alors un grand suivi, car vous êtes très impliqués dans son apprentissage et après c’est une 
grande satisfaction, car elle trouve du sens et elle est motivée ? 
Parent : Oui 

Activité physique et sport 
Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une semaine.  
Parent : Alors là on rentre, on a fait l’entraînement pour les deux km. 
Enfant : Et on est arrivé ! 
 Parent : (rire) Après c’est sans non plus pousser, mais parfois pour L. s’il n’y a pas d’objectif, elle 
n’est pas intéressée, mais on essaye de prendre le vélo, la trottinette, les rollers et aller au parc. L. 
aime beaucoup grimper aux arbres. 
S : Vélo, de la grimpe de la course et quoi de plus ? 
Parent : Qu’est-ce qu’on fait l’hiver ? 
Enfant : L’hiver, on fait du bob, et pis du ski… 
S : Et en été, est-ce que tu vas nager ? 
Enfant : Oui, en été, on va dehors, on va nager. Il y a un lac, où on peut aller se baigner, mais par 
contre il faut faire attention parce qu’il y a des, heu des fois des fausses vagues. 
S : Où est-ce que tu as appris à nager ? 
Enfant : Alors, on est allé au parc des biches 
Parent : C’est une petite pataugeoire, à Pully. 
Enfant : En tout cas, c’est là que je me souviens. 
S : C’est avec maman et papa que tu as appris ? 
Enfant : Oui, enfin surtout avec papa. 
Parent : J’ai l’impression, elle a appris toute seule. 
Enfant : Oui, mais papa au début il devait me tenir. Et sinon à Mont-Repos, à la piscine, à la petite 
piscine, et des fois on est allé et des fois j’allais dans la grande aussi (…) et maintenant j’arrive bien 
à nager 
 
Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs sportifs ? 
Enfant : Je fais de la gym 
S : Alors la gym tu fais avec ton frère ? 
Enfant : Il y a un groupe de grands et un groupe de petits. I. est dans le groupe des petits et moi dans 
le groupe des grands. 
S : Est-ce que tu as fait une semaine de découverte pour essayer des nouveaux sports ? 
Enfant : On était, enfin moi, sans maman, ni papa et ni I., on est allé dans un camp de cheval. Donc 
on devait tirer les chevaux quand ils ne voulaient pas et les faire reculer et aussi les faire arrêter. Et 
puis, normalement c’était prévu qu’on dormait dans la paille. Mais puisqu’il faisait trop froid. Il y a 
une des mamans. 
Parent : La responsable 
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Enfant : La responsable et ben, elle a une fille, elle s’est séparée et elle a, et ses parents qui ont un 
camping-car. Du coup, on a dormi là-dedans.  
Parent : Et une autre chose que tu as fait sans nous aussi, c’est les camps de cirque, les stages de 
cirque. 
Enfant : Ouais, et pis, c’est amusant là-bas, mais ce qui est embêtant, c’est qu’il y a déjà les 
maîtresses qui sont stressées.  
S : Alors que c’est un camp ?  
Enfant : Ce n’est pas trop un camp c’est des journées. Pis heu, aussi ce qui est le plus énervant au 
cirque c’est qu’il y a un maître qui est aussi énervant parce qu’il n’arrête pas d’embêter les petits. 
Parent : Il fait un peu le clown. 
Enfant : Ouais 
Parent : C’est le but du cirque. 
Enfant : Ouais, bon il ne fait pas très bien le clown, hein 
Parent : (Rire) Pour toi pas 
S : Tu joues beaucoup dehors, quasiment tous les jours ? 
Enfant : A peu près 
Parent : On va le matin, le soir, l’après-midi… 
Enfant : Le matin comme il fait froid, on reste un peu dedans. Et le soir, comme il fait tard, on reste 
aussi dedans sauf des fois on va pique-niquer. 
Parent : Oui, et l’hiver on fait des fois des demi-journées de ski. 
Enfant : En fait ce qui change beaucoup, enfin j’ai l’impression que maintenant la journée est plus 
courte et la nuit encore moins. Et pis, l’hiver il y a moins de … la journée et plus longue et le soir 
plutôt plus court, j’ai l’impression. 
 
Est-ce que tu te sens en bonne santé ? Est-ce que tu penses que l’activité physique et le sport 
que tu pratiques te font du bien, te rendent heureux ?  
S : Par exemple, quand tu es allée courir, tu as fait deux kilomètres, comment tu te sens après ? 
Enfant : Essoufflée et pis, mais ça me fait du bien. 
S : Tu as souffert, mais tu es contente d’arriver. 
 
Que signifie pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? 
Enfant : Bah, oui et non… 
S : Dis ce que tu penses, pas de juste ou faux 
Enfant : Bah (silence) 
Parent : Qu’est-ce qui est sain ? 
Enfant : Les légumes 
S : Tu peux dire que tu ne sais pas, ce n’est pas grave. 
Parent : Qu’est-ce qui n’est pas sain ? 
Enfant : Les bonbons et après je ne sais pas. 
Parent : Et qu’est-ce qui est sain alors encore ? 
Enfant : Les choux fleur 
S : Oui, c’est un légume 
 
Est-ce que tu cuisines parfois avec tes parents ou des autres membres de la famille ?  
Enfant : Des fois ils m’aident, mais sinon je fais tout toute seule. 
S : Ah. Et est-ce que tu es intéressée par d’où viennent les légumes, tu vas au marché ? 
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Enfant : Bah, non, il y a un petit paysan et pis on va toujours acheter des fruits et des légumes là-
bas. Et sinon si on trouve pas ce qu’on veut, on va à la COOP aussi. Mais on va beaucoup vers le 
paysan.  
S : D’accord 
Enfant : Parce que s’il pleut ou comme ça c’est pas très sympa, on va plutôt à la COOP. (rire de la 
maman) Oui avec papa, on fait ça. 
 
Est-ce que vous pensez que l’école joue un rôle important dans la promotion de l’activité 
physique et du sport chez les enfants ?  
S : Il y a 3 heures de sport par semaine, je ne sais pas si vous avez des connaissances, des idées. 
Enfant : Ah, je ne pensais pas autant de sport. Quand j’entends les mamans autour de moi, elles me 
disent « ah ouais, bah là il n’y a plus de cours de natation ». Il me semble qu’il y a une période de 
rythmique et une période de gym. Donc je n’avais pas cette notion de 3heures, que je trouve bien. 
Après je trouve qu’on devrait, enfin qu’il devrait avoir un moment de, pas forcément de sport, mais 
de mouvement tous les jours. Donc ouais, on pourrait encore faire plus. 
 
Est-ce que vous pensez que les enfants de l’école obligatoire pratiquent une activité physique 
suffisante grâce aux leçons hebdomadaires d’EPS ?  
Parent : Alors pour certains enfants, je pense qu’ils font encore de la gym à côté ou de la natation et 
je pense que c’est bien. Et c’est suffisant. Et pis pour d’autres, bah c’est insuffisant, ils sont vite 
derrière la télé ou l’ordinateur. 
S : Est-ce que vous pensez que le homeschooling augmente l’activité physique des enfants ? 
Parent : J’imagine parce que quand j’ai répondu à la question combien de temps ils passent à table, 
je n’arrivais pas à dire en dehors des repas. Il n’y a que les repas où ils sont à table. Et sinon, même 
s’ils sont en train de dessiner, ils sont des fois assis, mais des fois couchés, des fois, voilà. Ils sont 
dehors en train de dessiner ou d’écrire, donc ils sont peu assis. Ils ont plus de libertés physiques à 
tout temps. Mais après je ne sais pas, s’ils font plus réellement.  
 
Combien y-a-t-il de visites de l’inspecteur par année ? Que vérifie-t-il ?  
Parent : Elle vérifie une fois par année, si tout va bien. Et elle vérifie un petit peu plus la 
socialisation. Après je ne peux pas vraiment. 
Enfant : (…)  
Parent : Oui, alors ce qu’on a fait, ce qu’on fait. Mais je ne sais pas si c’est un des critères. En tout 
cas, nous on lui dit qu’il y a des moments de sport durant la semaine. Mais je ne sais pas si c’est un 
des critères pour elle. 
S : D’accord 
Parent : J’imagine. 
S : Et est-ce qu’elle pose des questions par rapport à l’alimentation ? 
Parent : Nous on lui dit qu’on fait des activités cuisine, car L. était intéressée par ça et elle adore. 
Donc elle sait par notre retour, mais après elle ne demande pas forcément. 
 
En dehors des activités physiques/sports, quelles autres activités pratiques-tu ? 
S : Donc tu m’as dit la cuisine, la lecture et tu écris aussi, mais est-ce que tu as aussi d’autres 
activités comme la musique, le théâtre, les voyages ? 
Parent : J’aime bien voyager et pis aussi faire des spectacles. 
S : Des spectacles de ? 
Enfant : de gym  
Parent : Et aussi aller voir des spectacles ? On va beaucoup. 
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S : Tu m’as parlé de la lanterne magique, tu vas aussi au cinéma 
Enfant : Oui, et pis bah… 
S : Est-ce que tu es intéressée par la musique, le chant ? 
Enfant : Des fois à la lanterne magique il y a de la musique. Et il y avait un musicien, il y avait un 
pianiste et qui était venu et, une heure, une heure il a joué du piano. 
Parent : Au niveau de la musique, c’est vrai que cette année, elle n’a pas fait de cours de musique, 
mais l’année passée vous deviez faire, enfin pendant trois ans, l’éveil musical. Et sinon, tu écoutes 
beaucoup beaucoup de musique, que ça soit dans la voiture, ici. Les contes aussi, tu adores écouter 
les contes. 
Enfant : Pour m’encourager à lire ma marraine elle m’a donné ce CD. 
S : Ah oui, ce sont des histoires racontées ? 
Enfant : Oui et au début il y a une chanson et après il y a (…) 
S : Ah, c’est des « J’aime lire », oui je me rappelle quand j’étais petite. Mais je ne savais pas qu’il y 
avait aussi des CD. 
Parent : Mais il y a beaucoup de contes que tu aimes L. Quand il y a des spectacles, à la 
bibliothèque on va aussi écouter les contes, ou écouter le spectacle. 
 
Combien d’heures environ passes-tu devant un écran par jour, et pourquoi ?  
S : J’imagine qu’il n’y en a pas beaucoup. Un écran, ça veut dire la télévision, une tablette, un 
ordinateur, … 
Enfant : Alors on a deux ordinateurs, donc un à maman et un à papa. Et on a une petite tablette et 
heu 
Parent : Et par jour ? Aujourd’hui, est-ce que tu as regardé ? 
Enfant : Non 
Parent : Et hier ? 
Enfant : Non 
S : Et si tu l’utilises, tu l’utilises pourquoi ? 
Enfant : Avant-hier oui, enfin non, avant-avant-hier oui 
Parent : Et qu’est-ce que tu as regardé ? 
Enfant : J’ai regardé une chanteuse qui… enfin c’était plutôt une fille qui chantait et qui a reçu un 
billet en or… et sinon… 
Parent : Et sinon tu regardes quoi sur la tablette ? 
Enfant : Ah oui, sinon je regarde caillou c’est un petit bonhomme qui a la tête toute ronde. 
S : C’est un dessin animé ou quelque chose pour apprendre ? 
Enfant : Et puis, il faut se méfier parce que des fois il y a de la pub. Donc des fois, il faut faire 
attention, mais sinon on regarde aussi… 
S : Donc pas vraiment pour apprendre ? 
Enfant : Non 
Parent : Non, mais en fait on avait décidé qu’elle, qu’ils avaient droit une fois par semaine, plus ou 
moins vingt à trente minutes. Mais il y a des semaines où ce n’est pas utilisé du tout en fait, parce 
qu’ils ne demandent pas. 
Enfant : On va souvent dehors. 
S : Tu préfères être dehors ? 
Parent : On lit beaucoup d’histoires, on lit beaucoup. Mais il y a des demandes aussi oui, après les 
vacances, souvent où on loge il y a une télé, donc après il y a cette envie de regarder plus, mais en 
ce moment pas. 
S : Merci beaucoup pour vos réponses 
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Entretien 1.3 
Homeschooling 

Depuis quand pratiquez-vous l’école à domicile ? 
P : Depuis la, Toi tu as 9 ans ? 
G1 : Oui 
P : Alors depuis la première classe, ou non alors ils étaient à la tour x jusqu’à 7 ans 
S : C’est une école ? 
P : C’est un petit jardin d’enfants Steiner. Et pis, à partir de ses 7 ans, pour tous les enfants à partir 
de leur 7 ans. Alors pour lui, ça fait 3 ans et pour toi qui a 11, ça fait 5. 
S : Ok 
 
Pour quelles raisons avez-vous décidés de suivre ce mode d’éducation ? 
P : C’est à maman de répondre ? 
S : Comme vous voulez. 
P : Alors, on a choisi parce qu’il n’y avait pas d’école Steiner à proximité. Et puis, on trouvait 
justement qu’à l’école publique, ils sont trop assis, qu’ils ne peuvent pas bouger assez. Et puis aussi 
tout pour le côté manuel, faire des choses à la main et pas que faire un travail intellectuel. Et ça le 
plus longtemps possible. Et je pense qu’on verrait une bonne différence entre G3, qui a 13ans et eux 
qui sont encore plus jeunes. 
S : D’accord 
 
Qu’enseignez-vous à la maison ?  
G1 : Dans la semaine tout ce qu’on fait ? 
S : Oui 
G1 : Alors, bah, anglais, français après c’est 
P : Math 
G1 : Math, après c’est math encore une fois… et dessin de formes. Et après il y a  
P : Peinture 
G1 : Peinture. 
P : Et pis, vous avez aussi un peu entre guillemet Science 
G1 : Non, le matin c’est pas peinture. C’est l’après-midi. 
G2 : Toutes les matières. Et l’histoire, et des fois la poterie et peut-être la x une fois 
S : Est-ce que vous regardez par rapport au plan d’étude ? 
P : Alors les matières principales, comme math et français au début. Et après allemand, G1 il fait 
l’allemand. G2, il fait l’allemand. G1 il fait aussi l’anglais. G2 il fait aussi l’anglais. Donc ça on 
s’oriente au plan d’étude et on est au début pas au même niveau, mais pour G3, elle a eu lors de son 
dernier ECR, elle a eu des notes suffisantes. C’est un peu là où on peut se situer avec les ECR. Ils 
sont désagréable à faire (rire). Mais voilà, on fait toutes les matières, sauf alors la musique, ça 
dépend, lui il joue du cor G2 il ne joue pas d’instrument, mais il était au chœur d’enfants longtemps. 
G1 il fait plusieurs instruments, c’est des matières où ils sont plus libres. On regarde selon l’envie 
de l’enfant. 
 
Quels avantages perçois-tu dans le homeschooling ? Quels inconvénients perçois-tu dans le 
homeschooling ? 
G2 : On a plus de temps (rire de la maman) 
G1 : On peut jouer l’après-midi 
G2 : Sinon je ne sais pas parce que je n’ai pas fait l’école publique 
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S : Oui, d’accord, et les inconvénients de l’école à domicile ? Qu’est-ce que tu diras toi « ça j’aime 
un peu moins.» 
G2 : Je ne sais pas 
G1 : Parfois, ils sont dérangeants les autres, je trouve. 
S : Tu es toujours avec les mêmes personnes ? 
G1 : Des fois je suis avec G2, et des fois je suis avec les autres. Mais plus souvent je suis avec les 
autres. Et il y a deux jours où on n’est pas là, on est à la Sarraz et je suis avec G4 et G2. 
P : Mais vous avez un réseau de copains et de copines, hein ? 
S : Mais jusqu’à la Sarraz, ça fait un bout. C’est les mercredis que vous allez ? 
G1 : Non, c’est les mardis et les jeudis. 
S : C’est avec FEEL ? 
P + G1 : Oui 
P : Et on a choisi ces deux jours, parce que c’est là où il y a le plus de grands aussi à FEEL. Ici, il y 
a plus des petits. Tous les autres sont plus jeunes qu’eux. Et ce qui nous manquait aussi, c’est 
d’avoir un contact régulier avec des enfants du même âge ou plus grand. 
G2 : Et jeudi, il y a l’histoire. 
S : Tu aimes bien l’histoire ? 
G2 : Ouais 
 

Activité physique et sport 
Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une semaine.  
G1 : Aïkido et le cor 
P : Le cor, c’est un instrument de musique.  
S : Et après vous jouez beaucoup dehors, des marches ? 
G1 : Ouais  
G2 : De l’aïkido et puis de l’unihockey deux fois par semaine. 
 
Est-ce que tu sais nager ? Avec qui as-tu appris à nager ?  Et à faire du vélo, patiner (roller ou 
sur glace) ? Vas-tu souvent à la montagne ou au bord du lac ? 
G2 : Un petit peu maman, un petit peu papa et sinon on s’est débrouillé. 
G1 : Moi, c’était G3. 
P : C’est la grande sœur ? Ah c’est cool ça. 
G1 : Oui G3, et G2, mais G2, il s’en fichait et P. 
P : Il te laissait couler G2 ? oh, punaise ! 
G1 : Oui, et maman elle faisait aussi. 
S : Vous alliez au lac ? Ou à la piscine de la Maladaire ? 
G2 : Au lac, et des fois à la piscine 
G1 : Des fois à la Maladaire. En hiver on va à la piscine. 
S : Vous allez souvent à la piscine ? 
G2 : Pas souvent. 
P : Et qu’est-ce qu’on a au lac ? 
G2 + G1 : Deux bateaux  
S : Un bateau à voile ? 
G1 : On a un petit, qui est à nous trois les enfants. Et le grand qui est à toute la famille un peu. 
S : Joli. 
P : C’est un dériveur et un plus petit. 
G1 : Le petit, c’est pour apprendre  
P : Donc il faut savoir nager, hein ? 
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G1 : Oui, et j’ai déjà conduit le grand. 
S : Ah, tu étais à la barre ? 
G1 : Ouais 
S : Est-ce que le vélo, le roller vous avez appris ? 
G1 : Oui 
S : Tu as appris avec qui ? 
G1 : Le roller, c’est, heu j’ai appris comme ça un peu. Parce que G3 et G2, ils faisaient souvent. Et le 
vélo c’était P et R un peu toute la famille. Ils tenaient le vélo un peu. Et j’avais aussi le tout petit vélo. 
Dès que j’avais les pédales ils tenaient le vélo. Mais quand je n’avais pas encore les pédales, je crois 
que je faisais tout seul. 
G2 : On n’a pas eu les deux roues derrière. P ne voulait pas, elle n’aimait pas. 
P : Mais vous aviez les petits vélos en bois et après tu les mets dessus. Et pis, moi je n’ai jamais dû 
montrer, hein ? Je crois que vous avez appris tout seul. 
G1 : Moi, quand j’étais plus petit, des fois je prenais le vélo à G2 et je me cassais la figure. 
 
Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs sportifs ? 
S : Du coup, G2, toi tu es dans un club pour l’unihockey et aussi l’Aïkido et toi, G1, tu es dans un 
club pour l’Aïkido. 
G1 + G2 : Ouais 
 
Quel(s) sport(s) pratiques-tu avec tes parents, frère(s) ou sœur(s) et les amis ? 
G2 : Bah, avec maman, les promenades. Et avec G1, bah on joue dehors. 
P : Et en hiver, vous faites quoi ? 
G2 : Les batailles aux boules de neige et de la luge. 
G1 : Des châteaux de neige. 
P : Et avec Papa ? 
G2 : Du ski et du snowboard 
S : Tu sais faire les deux ? 
G2 : Moi j’ai fait du ski, mais maintenant je fais du snowboard. 
G1 : Moi aussi je fais du snowboard. On descend tout le temps depuis en haut du talus et après des 
fois, il y a des ronces, et des fois des petits buissons, alors on gicle et après on fait des roulades. Et 
après il faut rattraper le bob. 
P : Et puis, en été, on va souvent au lac et bah justement, ils peuvent faire de la voile. 
G2 : Moi j’aime bien pêcher. 
P : Ils aiment bien être dans l’eau. 
G1 : On a déjà pêché un petit poisson comme ça. 
S : Ah, une perchette ? 
P : (rire), ça compte comme sport ? 
S : C’est une jolie activité. 
P : Et autrement, ils marchent beaucoup. Je me suis rendue compte lors de ce, aussi la question des 
déplacements à pied 3 fois par semaine, on est quand même à Vevey. Et souvent je me gare un peu 
à l’extérieur de la ville ou à l’église de la Saint Martin. Et on fait tout le reste à pied. On est plus 
rapide. Et je me suis rendue compte qu’en fait on fait des kilomètres. 
G1 : Et là, les deux jours on j’ai fait moins, c’est aussi parce que j’ai fait trois heures d’instrument. 
S : Oui, c’est une autre activité. 
P : Oui, et de temps en temps il faut se reposer. Et quand ils sont, ils ont aussi l’occasion de jouer au 
foot avec les copains. Mais ça c’est les après-midi jeux. 
S : Ok, alors les activités avec les amis c’est plutôt le foot et jouer dehors. 
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G2 : Non ça dépend, ça dépend avec quel copain je joue. 
 
Combien de fois par semaine, joues-tu dehors avec des frère(s), sœur(s), amis ? 
S : Vous êtes tous les jours dehors ? 
G2 : Non, la moitié de la journée, on est dedans parce qu’il y a l’école. 
S : Et l’après-midi ? 
G2 : L’après-midi, souvent on mange et on sort. Et pis, soit je vais à l’Aïkido, soit à la Sarraz, soit 
je vais à la clairière ou comme ça. 
P : Le lundi après-midi, vous avez, les deux, ils ont vraiment congé 
G2 : Je fais un peu les devoirs et après je mange. 
P : Et le mardi, on est à la Sarraz, et il y a une très grande salle. Et c’est entre cette grande salle qui 
n’est pas chauffée ou bien dehors qu’ils jouent comme ça aussi. Mercredi c’est deux sports pour G2, 
et pour G1 un sport et un instrument. Et on est à Vevey. 
G1 : Et jeudi, après j’ai l’orchestre. 
P : Jeudi, on est denouveau à la Sarraz et puis le début de l’après-midi, ils sont denouveau dans 
cette grande salle ou dehors. Et en fin de journée, oui il va à l’orchestre.  
 
À combien de semaines sportives, comme des camps, des colonies de vacances ou des semaines 
de compétition sportive, as-tu participé ces dernières années ? 
G1 : Oui, un camp d’instrument 
G2 : Et moi, pas trop. 
G1 : C’était en hiver et j’ai fait du snowboard. Sauf qu’il y avait une piste que je n’ai pas aimé parce 
qu’il y avait un endroit il fallait descendre vite. Mais si je vais trop vite avec le miens après il y 
avait un virage et après un petit pont. Et si tu loupes le pont après t’es dans la rivière. 
 
Que signifie pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? 
G2 : Moi je mange des légumes, et la plupart des trucs qu’elle fait maman. (rire de la maman). 
S : Alors ce que maman fait. Et pour toi ? 
G1 : Ça dépend. 
S : Une alimentation saine, pour toi, ça dépend ? 
G1 : Ça dépend ce qu’elle fait. On fait des lentilles, et un autre truc. Elle en a fait plein de fois. 
G2 : Chaque repas, on a de la salade. 
G1 : Tu sais G1, tu sais ce qui serait bien à manger, mais tu n’aimes pas forcément. 
 
Est-ce que tu cuisines parfois avec tes parents ou des autres membres de la famille ?  
G2 : Pas du tout, tout le temps 
G1 : Hier, j’ai fait, heu je crois que j’ai fait à manger. 
G2 : On fait la vaisselle le soir. 
P : La grande sœur, elle fait parfois des gâteaux. 
G1 : A part, si on fait la vaisselle le matin, on ne fait pas le soir. 
G2 : Et on nettoie une fois la voiture, une fois par mois. On n’a pas fait depuis longtemps. 
P : Mais de temps en temps, G1 tu aides, de temps en temps. 
G1 : Hier, on a mangé de la fondue et on n’a fait le matin parce qu’on savait qu’on allait manger de 
la fondue. On ne voulait pas faire le caquelon.  
P : Ah, la vaisselle le matin. Ils ont bien planifié leur journée. 
G2 : Moi j’ai quand même aidé le soir 
P : C’est vrai. 
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Est-ce que vous pensez que l’école joue un rôle important dans la promotion de l’activité 
physique et du sport chez les enfants ?  
G2 : Moi pas trop 
S : Si tu te mets à la place d’un enfant qui est à l’école à Vevey et qui va tous les jours à l’école. 
Est-ce que tu penses que l’éducation physique elle a une influence sur sa santé ? 
G2 : C’est bien 
S : Vous pensez que ces enfants font une activité physique suffisante, ça veut dire qu’ils bougent 
assez dans la journée ? 
G1 : Moi je trouve que des fois, ils finissent un peu tard et après, ils font les devoirs, et comme il 
fait nuit, ils ne peuvent plus aller dehors et c’est pour ça qu’ils font un peu beaucoup de jeux vidéo 
des fois 
S : Et toi tu penses quoi ? 
G1 : C’est juste ce qu’il a dit. 
G2 : Et aussi, ils finissent tard, et ils peuvent plus aller dehors. 
G1 : Et dès qu’ils peuvent se retrouver, ils disent à quel niveau ils sont au jeu vidéo. 
S : Et toi, tu penses qu’ils ont une activité suffisante ? 
P : Moi, je pense que c’est très important qu’ils aient le sport. Ça je pense que c’est très très 
important. Et ce qui est dommage, c’est qu’ils n’ont pas, surtout pendant les mois d’hiver, ils n’ont 
pas le temps d’aller dehors. On voit, les enfants, ils ont fini à quatre heures. Quatre heures et demi, 
ils sont à la maison ou si dans notre cas, ils mettent encore trois quart d’heure à rentrer. Il est déjà 
quasiment cinq heures moins quart. Et il fait déjà nuit. 
G2 : Ils font une heure de devoir et après il fait nuit et pis ils peuvent plus jouer. 
P : Je pense qu’il y a encore une différence, alors c’est très bien qu’ils fassent du sport dans une 
salle. Déjà bien que pour jouer. Mais je pense que pour un enfant, c’est aussi très très important 
d’être dehors. D’être dehors et de vivre les saisons. En ville, c’est peut-être un peu restreint, mais le 
fait d’être dehors, oui, même si c’est jouer dans la rue, mais dehors, faire quelque chose dehors. 
Mais je pense que le sport, c’est une bonne alternative, et il ne faut surtout pas changer ça, plutôt 
encore augmenter. Et ce que je trouve chouette pour le sport à l’école, à la gym, c’est qu’ils peuvent 
découvrir plein de sports différents. En tout cas, moi à l’époque c’était comme ça, l’athlétisme, des 
jeux, du foot, du volley, plein, plein de trucs. Ils voient tout ça. Mais pour nous, c’est un peu plus 
difficile. C’est nous qui devons les amener. Bah voilà, aller au badminton, essayer si, essayer ça. 
Donc à l’école, on a ça, on peut découvrir plein de sports différents, et ça c’est chouette. 
G2 : Moi pour aller à l’unihockey le vendredi. Je vais tout seul, en train. Et le mercredi elle descend 
P : Je t’amène. 
G2 : Un ami, G1 et moi qui fait aussi l’aïkido. On descend, et après je vais chez un copain. On joue, 
et après on descend ensemble, il n’habite pas trop loin. Alors je descends à l’aïkido. Et après quand 
on a fini, moi je pars et je vais à l’unihockey. 
 
Combien y-a-t-il de visites de l’inspecteur par année ? Que vérifie-t-il ?  
P : Alors c’est une inspectrice. On a eu une autre personne, ils ont changé. Elle est très 
sympathique. Et elle vient surtout regarder. Alors elle vient à l’école où on fait. Enfin à l’école, ce 
n’est pas vraiment une école, mais notre local où on enseigne ensemble. Elle vient regarder et les 
principales questions qu’elle pose c’est sur les matières principales, comment on gère ça, elle vient 
regarder les cahiers, et puis les classeurs, quels livres on utilise. Et pis, elle demande toujours, ce 
que je trouve toujours très très important. Bon voilà est-ce que votre enfant est dans un club, fait un 
sport. 
S : Elle demande aussi sur l’activité physique ? 
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P : Oui, ou en tout cas, est-ce que votre enfant est dans un groupe encore ailleurs en dehors de ce 
que vous faites à l’école à la maison. Et ça je trouve très très juste et très important. Parce qu’il faut 
pas, on ne fait pas ça pour rester chez nous et ne pas rentrer en contact avec les autres. Donc moi je 
trouve surtout ses questions sont axées sur ces deux choses. Est-ce que votre enfant sort quelque 
part, pour avoir des contacts avec le monde extérieur ? Et comment est-ce que vous vous organisez 
pour les cours, comment vous faites ? Et pis voilà, c’est principalement ça. Vraiment je trouve que 
c’est bien, je trouve ce contrôle important et je, même si la première inspectrice était vraiment 
difficile à s’entendre. Mais je trouve que celle qu’on a maintenant elle est très bien. Et pis, je trouve 
juste, parce qu’il ne faut pas que ça soit fermé, mais ouvert. 
 
En dehors des activités physiques/sports, quelles autres activités pratiques-tu ? 
S : Alors G1, tu as dit que tu faisais du cor, mais est-ce qu’il y a d’autres activités, comme du dessin 
? 
G1 : On fait que de la peinture. Après, normalement on devait faire la salle, je crois, elle a dit, ça 
fait deux semaines, deux semaines qui sont passé. Elle a dit : alors on va refaire, finir le plafond de 
notre salle de peinture, sauf que la maison elle a pris feu alors on devait mettre toutes les armoires, 
tous les cartons, alors elle a dit on va faire du dessin, un peu de dessin et de la peinture et j’ai choisi 
de la peinture. 
 
Combien d’heures environ passes-tu devant un écran par jour, et pourquoi ?  
G2 : Alors par jour, je ne sais pas. Moi, une minute et pis il m’agace (rire de la maman). 
S : La télévision ? 
P : Non, pas de télévision 
G2 : Moi, j’ai un natel, et chaque matin, c’est le réveil. Et il m’énerve alors j’appuie sur une croix 
pour qu’il se taise. Et après je l’éteins. 
G1 : Sinon, il y a la sœur qui vient et qui dit « Mais arrête, t’es chiant ». 
P : Alors vous avez un natel, mais sans carte SIM en fait. Ça sert à mettre le réveil ou bien voilà la 
sœur, elle a le métronome dessus, l’accordeur. Et pis de temps en temps, le samedi ou le dimanche 
après-midi, on regarde un film ensemble sur l’ordinateur. 
G2 : Oui, et des fois on fait une à une demi-heure de jeux. 
G1 : Oui, mais on doit demander la permission. On n’a pas le droit de faire comme ça. Moi j’écoute 
de la musique des fois. Je le mets et après je laisse passer les musiques. Mais j’ai un jeu dessus, 
mais je vais pas le faire comme ça, je demande quand même à mon père. Mais je ne demande pas à 
ma mère, car je sais la réponse. 
P : Et pis, de temps en temps, normalement, vous êtes sensés, en tout cas les deux grands, pas G1, 
mais G2 et G3, de faire du Duolingo. C’est un programme pour apprendre les langues, du coup tu 
peux progresser un petit peu comme ça. 
S : Pour l’anglais ? 
G2 : Oui pour l’anglais et pour toutes les langues. Si tu veux, tu peux aussi apprendre le japonais, 
l’arabe. 
S : Tu utilises pour l’anglais toi ? 
G2 : Ouais et l’italien, et l’allemand j’ai fait. 
P : Tu as essayé aussi ça ? Je ne savais pas. 
G2 : C’était un peu facile. 
S : Super, c’est tout bon ! Merci beaucoup ! 
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Entretien 1.4 
Homeschooling 

Depuis quand pratiquez-vous l’école à domicile ? 
L1 : Depuis toujours 
P : Depuis le début 
 
Pour quelles raisons avez-vous décidés de suivre ce mode d’éducation ? 
L1 : Parce qu’à l’école c’est trop dur. 
S : C’est trop dur ? 
L1 : Simplement parce qu’ils nous ont laissé choisir. 
S : C’est toi qui a choisi ? 
L1 : Non, c’est nous. 
P : Nous on a senti que pour la première année, elle n’était pas prête pour l’école. Donc on a dit, on 
fait la première année et après on avise. Tant que ça plaît à tout le monde. 
 
Qu’enseignez-vous à la maison ?  
L1 : J’apprends à lire, à écrire, à dessiner. 
P : À calculer un peu ? 
L1 : À quoi ? 
P : Calculer 
L1 : Ah oui, ça c’est facile. 
S : D’accord. 
 
Quels avantages perçois-tu dans le homeschooling ? Quels inconvénients perçois-tu dans le 
homeschooling ? 
L1 : J’aime un petit peu moins les lundis. 
S : Les lundis pourquoi ? 
L1 : Parce qu’il y a ma petite cousine que je vois. 
S : D’accord, mais par rapport à quand tu apprends, que c’est à la maison, tu trouves que c’est bien 
et ce que tu trouves que c’est moins bien ? Pourquoi tu aimes bien l’école à la maison, pourquoi tu 
as choisi ça ? 
L1 : Parce que j’aime pas l’école. 
S : Pourquoi ? 
L1 : Parce qu’il paraît que c’est pas cool. 
S : Pourquoi c’est pas cool ? 
L1 : ça j’en sais rien. Il faut demander à ceux qui font l’école. 
S : (Rire) D’accord. Et selon vous, les avantages et les inconvénients ? 
P : Pour nous les avantages, c’est la liberté du programme sur toute une journée sans les contraintes 
des horaires assez restreints en classe. On est beaucoup beaucoup dehors durant la journée. Et aussi, 
d’aller à leur rythme dans les apprentissages. Et puis, en gros c’est ça, surtout la liberté sur ce qu’on 
veut faire d’une journée, mais aussi d’une année. En été, on ne travaille quasiment pas de formel. on 
travaille beaucoup de formel en hiver. Parce que l’été on est dehors. 
S : Et pis, quelques inconvénients ? Quelques choses qui sont plus difficiles ? 
P : Alors au niveau organisationnel, ce n’est pas toujours simple. On est toujours ensemble. Si on 
veut faire une sortie, on sort avec cinq enfants. On a un programme de journée qui correspondent 
aux envies de chacun, ce n’est pas toujours ça. Et des fois, des périodes comme maintenant, on a été 
un peu cloîtré à la maison, mais ça aurait été pareil à l’école du point de vue des microbes, les 
copains manquent un peu. C’est clair que ça demande plus d’investissement de notre part pour voir 
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d’autres enfants. Après c’est un choix et pis on se donne aussi les moyens de combler ce besoin-là. 
Mais c’est clair que c’est plus d’investissement que si on les envoyait à l’école et qu’ils avaient leur 
dose de copains à ce moment-là. 
 

Activité physique et sport 
Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une semaine.  
L1 : Bah, je vais la piscine. 
S : Oui, la piscine. 
L1 : Je fais aussi du cirque. 
S : D’accord. 
L1 : Bah aussi je fais euh 
S : Tu peux penser aussi selon les saisons. En été tu fais peut-être autre chose et en hiver d’autre 
chose. 
L1 : Ah oui, en été je vais me baigner. 
S : Tu vas te baigner, tu vas nager dans le lac ? 
L1 : Oui, mais je ne sais pas nager. 
S : Ah, mais tu apprends ? 
L1 : Oui le jeudi j’ai des cours de piscine. 
S : D’accord.  
 
Est-ce que tu sais nager ? Avec qui as-tu appris à nager ?  Et à faire du vélo, patiner (roller ou 
sur glace) ? Vas-tu souvent à la montagne ou au bord du lac ? 
S : Donc tu as dit que tu savais nager, tu as appris où ? 
L1 : À la Maladaire. 
S : Donc c’est des cours privés ? 
P : Non, c’est des cours en groupe. C’est une demi-heure. Il y a plusieurs niveaux, alors c’est des 
bonnets, ils commencent d’abord à la petite piscine. Et vous allez tous les deux dans la grande 
maintenant. 
L1 : Moi je commence par les deux mètres 
P : Ouais, on surnage, on nage et on finit par bien nager. 
S : OK 
P : C’est assez cloisonné selon les niveaux. Et ils passent leur bonnet, ils ont commencé cette année. 
S : Et est-ce que tu as appris à faire du vélo, du roller ? Tu as appris avec qui ? 
L1 : Je ne sais pas très bien faire du roller. 
S : Tu as essayé ? 
L1 : Je sais faire du patin à roulettes, mais pas du roller. 
S : Tu as appris avec qui ? 
L1 : Avec papa. 
S : Avec tes parents, d’accord. Et le vélo aussi ? 
L1 : Oui 
 
Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs sportifs ? 
S : Tu vas dans deux clubs différents ? La natation et le cirque ? C’est les deux clubs où tu vas faire 
du sport ? 
L1 : Oui, avec mon frère. Simplement, mon frère fait le cours avant. 
 
Quel(s) sport(s) pratiques-tu avec tes parents, frère(s) ou sœur(s) ? 
S : Qu’est-ce que tu fais avec tes parents comme sport ? 
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L1 : Bah, je ne sais pas moi qu’est-ce qu’on fait comme sport. 
P : Qu’est-ce qu’on fait comme sport… C’est occasionnel, on va à la patinoire. On fait peu de sport 
d’hiver, car ils sont encore trop petits. On fait de la luge, mais ce n’est pas vraiment un sport. 
L1 : On a fait du patin à glace pour la première fois cette année. 
P : Un peu patinoire, on se promène beaucoup toute l’année. En hiver tu as aussi la danse. 
L1 : Ah oui, c’est vrai. 
S : Ah tu fais quoi comme danse ? 
L1 : La danse folklorique 
S : Ah c’est des cours aussi ?  
L1 : Bah oui. 
P : Des cours, répétitions pour faire un spectacle au mois de mars. En général les trois mois avant, 
ils vont une fois par semaine et plus un peu le weekend. Qu’est-ce que tu fais encore comme 
sport.. ? 
P2 : Du vélo. 
P : Oui, du vélo, de la trot, enfin tout ce qui roule quoi. Même tu essayes un peu du monocycle. 
L1 : J’en ai un à moi, j’ai reçu à mon anniversaire. 
 
À combien de semaines sportives, comme des camps, des colonies de vacances ou des semaines 
de compétition sportive, as-tu participé ces dernières années ? 
L1 : Je fais déjà des stages de cirque. 
S : Ah, tu as eu un stage d’une semaine ? 
P : Oui, ils ont des stages d’une semaine de cirque une ou deux fois par année. Et un stage de 
piscine aussi. C’est une semaine où il y a chaque fois une demi-heure. 
 
Que signifie pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? 
L1 : Non, je ne sais pas. 
 
Est-ce que tu cuisines parfois avec tes parents ou des autres membres de la famille ?  
L1 : Oui. J’ai déjà cuisiné toute seule. 
S : Toute seule ? Qu’est-ce que tu cuisines toute seule ? 
L1 : J’ai cuisiné des spaghettis avec une sauce. 
 
Est-ce que vous pensez que l’école joue un rôle important dans la promotion de l’activité 
physique et du sport chez les enfants ?  
P : Je dirai que c’est équivalent un peu à ceux que nous on leur donne comme sport cadré. Par contre, 
je pense qu’en terme de mouvement, pas du sport à haute dose, mais comme mouvement, je pense 
qu’on a quand même plus de liberté, où nous l’été on est dehors de 9 heure jusqu’à 18 heures, 19 
heures. 
S : L’idée dans de promotion du sport ? Est-ce que ça donne accès plus facilement ? l’école joue un 
rôle ou plutôt les parents ont une grande influence sur l’activité physique ? 
P : C’est difficile à dire parce qu’on n’a pas les pieds dans l’école. Maintenant, je pense qu’elle l’ait 
ou qu’elle ne l’ait pas, elle devrait l’avoir. 
L1 : Maman, alors on a les pieds dans le plat ? (rire P) On n’a pas les pieds à l’école, on a les pieds 
dans le plat ? 
P : Mais que oui, elle devrait l’avoir, mais c’est difficile quand on a des enfants qui doivent être en 
classe beaucoup d’heures par jour. Par contre, je sais qu’il y a quand même beaucoup d’initiatives 
d’école à la forêt, d’être plus dehors et ça correspond plus à ce que nous on fait. Le lundi qu’elle 
n’aime pas trop avec sa petite cousine c’est une journée en forêt. Ma cousine et moi, sommes 



 61 

organisatrices de ces sorties où les enfants de l’école à la maison se retrouvent. On fait un peu le tour 
du canton, sur les chemins de forêt. Des fois il y a des pistes vita, on fait la viste vita. Mouvement ou 
pas mouvement, quand on observe des enfants, ils sont constamment en mouvement quand ils sont 
dehors. 
 
Est-ce que vous pensez que les enfants de l’école obligatoire pratiquent une activité physique 
suffisante grâce aux leçons hebdomadaires d’EPS ?  
P : Je pense que ça dépend beaucoup de ce qui leur est offert en dehors de l’école. Ce qui leur est 
offert à l’école c’est déjà pas mal, mais je ne pense pas suffisant. Enfin, j’ai l’impression qu’en 
terme de mouvement, de mouvements basiques, ça manque. Il y a trop le côté statique, c’est une 
vision assez X. 
 
Combien y-a-t-il de visites de l’inspecteur par année ? Que vérifie-t-il ?  
P : Alors, jusqu’à maintenant, on a eu une visite par année, mais ça risque de monter à deux. Je ne 
me souviens pas qu’il pose des questions sur l’activité physique. C’est plutôt déjà lire écrire. C’est 
vraiment des questions très basiques, même maintenant, il y a la loi qui est en train d’être révisée. 
Et on sait que ça va sûrement se durcir un peu. Donc, je ne sais pas, mais on doit se tenir au PER, 
donc, tout ce qui est dans l’activité physique pour le PER. Après s’il y a quelque chose d’évident 
pour les enfants, je ne sais pas, des difficultés physiques sans déficiences avérées, peut-être que ça 
alarmera un inspecteur. Si ça se voit. Mais maintenant, on n’est clairement pas contrôle précisément 
là-dessus.  
S : OK 
 
En dehors des activités physiques/sports, quelles autres activités pratiques-tu ? 
S : Tu as dit que tu dessinais, tu apprends à dessiner. Qu’est-ce que tu fais d’autres ? Est-ce que tu 
fais de la musique, du théâtre ? 
L1 : Non 
S : Non ? 
P : Non, pas grand-chose, on essaye de toucher un peu à tout. En musique et en théâtre, on 
fréquente l’école libre maintenant. C’est un groupement de familles qui font l’école à la maison, on 
a des locaux. 
S : C’est à FEEL ? 
P : C’est un peu le même genre, mais c’est à Mont-Prévert. Donc là, on peut toucher un peu à tout. 
Il y a accès à beaucoup de chose, mais de fixe… Ah fixe, tu as le cours d’anglais. 
S : Ah tu fais déjà l’anglais ? 
P : Ouais parce que c’était proposé et pis voilà. Il y a l’anglais, après il y a aussi la place de jeux 
aussi. Et il y a accès à de la musique. Et nous on fait régulièrement des petits bouts de théâtre, mais 
c’est pas forcément hyper cadré.  
S : Ok 
 
Combien d’heures environ passes-tu devant un écran par jour, et pourquoi ?  
L1 : Bah, j’ai déjà regardé toute la journée 
P : Oui quand on a eu la gastro, on a regardé la télé toute la journée 
S : C’était exceptionnel, si je comprends bien ? 
P : En été, la télé ne s’allume pas. En été, pour nous c’est d’avril à novembre, qu’on peut être 
dehors, où c’est vraiment très très rare ou de temps en temps pour regarder un reportage ou un 
« c’est pas sorcier » ou un truc comme ça. En hiver, des fois en fin de journée, je pense maximum 1 
heure, mais pas tous les jours. Ça dépend, la baby-sitter vient de temps en temps. 
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S : Mais pas d’application numérique, utiliser comme pour apprendre une langue par l’ordinateur 
par exemple ? 
P : Peu, on a, il y a une ou deux applications sur mon téléphone, par exemple quand il faut 
s’occuper quand on attend chez le médecin. Sinon il y a peu accès au numérique. Elle a reçu une 
tablette à Noël. 
S : Non maman, c’était à mon anniversaire. 
P : Ah ok, à ton anniversaire. Ce n’était pas de notre volonté. 
S : Ok, super. Merci beaucoup. 

 
Entretien 2.1 

Homeschooling 
Est-ce que vous connaissez des familles qui pratiquent l’école à domicile ? 
E1 : L’école à la maison ? 
S : Oui 
E1 : Ouais, j’en connais à Rivaz 
S : Ah, c’est vrai ? Toi aussi tu les connais ? 
E2 : Oui, c’est les X 
E1 : En bas du préau 
 

Activité physique et sport 
Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une semaine.  
E2 : La gym, le basket, et à l’école 
A : Ok, différents sports à l’école ? et toi ? 
E1 : Moi, je fais la gym et le hip hop. 
 
Avec qui as-tu appris à nager ?  Et à faire du vélo, patiner (roller ou sur glace) ? Vas-tu souvent 
à la montagne ou au bord du lac ? 
E2 : Avec Monsieur M. 
S : Donc tu as appris à l’école ? 
E2 : Oui 
S : Est-ce que tu avais appris à nager avant ? 
E2 : Oui 
P : Tu avais quand même fait des cours, tu ne t’en rappelles pas (rire) parce qu’il avait fait des cours 
de natation à Corseaux. 
S : Les bébés nageurs ? 
P : Non, c’est plutôt quand il avait 3 ans, entre 3 et 5 ans. Il avait fait deux ans de cours de natation 
là-bas. Mais il n’aimait pas tant. Je pense qu’il ne se rappelle pas bien, mais il avait quand même bien 
appris à nager aussi là-bas. 
E1 : Et moi j’ai appris toute seule quand j’ai réussi à faire ma première pièce droite […] 
S : Ah ouais, mais alors tu as appris avec la famille, avec les parents ? 
P : Ouais 
S : Et le vélo, le patin à glace par exemple ? C’est avec les parents ou avec l’école ? 
E1 : Le patin ? 
S : Alors d’abord le vélo ? 
E1 : Le vélo, c’est avec les parents et ensuite j’allais sur la place toute seule. Et sinon le patin, c’est 
avec l’école. 
S : Et toi aussi ? 
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E1 : Oui 
S : Ouais, d’accord. 
 
Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs sportifs ?  
E1 : Oui, basket 
S : Donc c’est un club, et toi ? 
E2 : 1 club, le hip hop 
Quel(s) sport(s) pratiques-tu avec tes parents, frère(s) ou sœur(s) ?  
E1 : Non 
P : Oui, la marche et le ski en hiver quand même (rire). C’est pas encore la saison, mais ça commence. 
Et on fait du vélo quand même de temps en temps ensemble. 
S : Et avec les amis, tu fais du basket ? 
E2 : Oui 
 
Combien de fois par semaine, joues-tu dehors avec des frère(s), sœur(s), amis ? 
E2 : Hmmm, maintenant un peu moins. En été, peut-être, presque tous les matins ou après-midi.  
S : Et toi ? 
E1 : Moi aussi. 
S : En été presque tous les jours et en hiver vous restez plus à la maison ? 
P : Deux fois par semaine en hiver je dirais. 
S : Ok 
 
À combien de semaines sportives, comme des camps, des colonies de vacances ou des semaines 
de compétition sportive, as-tu participé ces dernières années ? 
E1 : On ne fait pas encore des camps. 
E2 : Et moi non plus 
S : Vous faites des journées, des courses d’école ? 
E1 + E2 : Ouais 
 
Que signifie pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? 
E2 : Des légumes et de la viande, heu, et pas boire trop de sucre 
E1 : Moi, la même chose. 
S : Ok, alors tu dis un peu près la même chose. 
E1 : Oui 
Est-ce que tu cuisines parfois avec tes parents ou des autres membres de la famille ?  
E1 + E2 : Oui 
S : Vous faites quoi par exemple ? 
E2 : Moi, chez moi je fais des, avec maman, j’aime bien faire les lasagnes, et les gâteaux et je sais 
pas. 
E1 : Moi je fais aussi du pain. 
S : Ah, tu fais toi-même le pain, super ! 
 
Est-ce que vous pensez que l’école joue un rôle important dans la promotion de l’activité 
physique et du sport chez les enfants ?  
P : Ouais, moi je pense que oui  
E1 : Oui 
S : Tu es influencé par ce que tu fais à l’école et ce que tu découvres ? 
E1 : Oui 
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E2 : Hmhm 
P : Ils peuvent essayer plein de sports que nous on ne fait pas forcément. Et surtout des sports 
d’équipes, le handball ou des choses comme ça. 
E2 : C’est la première année que je fais du handball 
S : Oui, c’est intéressant, du coup tu découvres des nouveaux sports. 
P : Et aussi des autres trucs, comme des anneaux… 
E2 : Et aussi c’est la première année que je fais heu l’histoire. 
P : L’histoire ce n’est pas du sport ! 
S : Oui, du coup dans d’autres domaines 
 
Est-ce que vous pensez que les enfants de l’école obligatoire pratiquent une activité physique 
suffisante grâce aux leçons hebdomadaires d’EPS ?  
E2 : Je ne sais pas, parce qu’on ne les voit pas beaucoup dehors, mais de temps en temps on les voit. 
P : On ne les connait pas si bien que ça, voilà, c’est difficile à dire. 
 
Est-ce que vous pensez que le homeschooling permet d’augmenter l’activité quotidienne des 
enfants, pourquoi ? 
E2 : Non je ne pense pas, car ils ne font pas la gym. 
S : Et toi ? 
E1 : Je ne sais pas trop. 
 
En dehors des activités physiques/sports, quelles autres activités pratiques-tu ? 
E2 : Moi des fois je fais du dessin. 
S : Ouais. Est-ce que tu fais du théâtre ? 
E2 : Oui, je fais une fois par année, avec Arianne,  
E1 : C’est un camp. 
P : À Rivaz 
S : Ah oui, et toi aussi tu fais le camp ? 
E1 : Ouais 
 
Combien d’heures environ passes-tu devant un écran par jour, et pourquoi ?  
E1 : L’école ça compte aussi ? Parce que à l’école, on est devant un écran. Le tableau ce n’est 
plus…  S : Ah, c’est un tableau interactif ? 
E1 : Ouais 
S : Ah, non, on ne le compte pas. 
E1 : Heu 
S : Quand tu as une journée à l’école, le matin tu fais quoi ? 
E1 : Ah, bah le matin des fois, on regarde la télé quand même à déjeuner. Et pis, heu, après l’école, 
quand je rentre, je regarde un petit moment 
P : Après les devoirs peut-être un quart d’heure, et pis le soir une demi-heure. 
E1 : Non, le soir on regarde la télé. 
P : Une heure, une heure et demi en moyenne. 
E1 : Ouais 
S : Super, merci beaucoup 

 
Entretien 2.2 

Homeschooling 
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Est-ce que vous connaissez des familles qui pratiquent l’école à domicile ? 
F1 : Non 
F2 : Euh, oui. Ils habitent à Rivaz. 
S : Tu les connais aussi ? 
F1 : Ah oui, je me rappelle. 
F2 : X avec ses enfants. 
P : X et Y avec 5 enfants, mais 3 plutôt en âge scolaire. 
 

Activité physique et sport 
Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une semaine.  
F1 : Heu 
S : Alors il y a la gym à l’école chaque semaine. Et qu’est-ce que tu fais comme autre activité ? 
F1 : Moi j’ai l’aïkido, le jeudi. 
S : Alors toi tu as l’aïkido le jeudi et est-ce que tu as d’autres activités sportives ? 
F1 : Non, j’ai juste ça. 
P : Le mardi et le mercredi, marche à pied depuis Puidoux à Rivaz. 
F1 : Non, non, c’est seulement le mercredi. Le mardi j’ai… 
P : Tu attends X ? 
F1 : Oui là j’attends X et le mercredi, je descends à pied. 
P : Ah d’accord, pas le mardi, tu attends juste X et vous rentrez en bus. 
S : Et toi ? 
F1 : Euh, bah moi je fais le karaté le jeudi. Euh, je… en fait je n’ai pas très bien compris ce que je 
devais dire ? 
S : Alors par exemple F1 il fait de l’aïkido, et toi du karaté, ce sont des activités sportives. Il y a des 
personnes qui font du basket, du foot c’est d’autres sports. Donc toi tu fais du karaté, c’est ça ? 
F2 : Ouais 
 
Avec qui as-tu appris à nager ?  Et à faire du vélo, patiner (roller ou sur glace) ? Vas-tu souvent 
à la montagne ou au bord du lac ? 
F1 : Moi je n’ai jamais appris à nager. 
[étonnement du parent] 
F2 : J’arrive très peu. 
S : Mais tu as appris à l’école ? 
F1 : Non, je n’apprends plus. J’ai appris seulement 2 ans. Après il y a eu le collège qui devait 
reconstruire du coup il n’y avait plus la piscine. 
P : Donc, tu as quand même appris un peu avec l’école et 
F1 : ouais et quand j’allais à la plage. 
P : Voilà avec moi, au bord du lac, avec les frites et les brassards  
F2 : Je sais très peu nager. Je ne sais pas nager comme ça. Je sais juste nager avec la tête. 
S : Ouais, tu as vu ça à l’école, tu as fait quelques cours de natation à l’école ? 
F2 : Humhum 
F1 : Moi, il y a très longtemps. Il y a quatre ans je pense. 
S : Et le vélo et le roller ? 
F1 : Moi, c’est plutôt la trott 
S : Mais le vélo vous avez appris ? 
F2 : J’ai envie d’apprendre, mais euh, là je 
F1 : Moi, je n’ai pas envie. 
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S : Mais à l’école vous ne faites pas ? Et le roller ? 
F1 : Le roller ? Le vélo et le roller je n’aime pas. 
P : Le roller vous vous rappelez ? On a les vélos en bas, je les ai un peu obligés à aller à la place du 
jeu, Mais j’avoue, ils n’ont pas un bon équilibre. Donc je voulais qu’ils apprennent déjà le vélo et 
ensuite le roller, parce qu’il faut avoir un meilleur équilibre. 
F2 : Moi, j’aimerais avoir des rollers avec 4 roues. 
P : Donc il arrive à faire du vélo, mais il faut que je sois à côté pour tenir sinon ils tombent. 
F1 : C’est pour ça que je préfère la trot 
P : Et pour la trottinette, ils ont un meilleur équilibre, toujours un pied… 
F1 : La trottinette je trouve que c’est assez simple. Le reste je n’arrive pas. 
S : C’est pas facile à Rivaz avec la pente. 
P : Voilà donc ça les décourage assez vite et la place de jeu ils la trouvent trop petite. A cet âge-là, à 
partir de, il paraît que c’est l’âge, entre 8 et 16 
F1 : Je préfère les places de jeu où il y a de l’herbe. Mais pas celles avec des cailloux. 
P : Comme chaque fois X, c’est vrai et ça m’a découragé de les sortir. Voilà, ils sont vraiment des 
débutants. 
 
Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs sportifs ?  
S : Du coup, l’aïkido et le karaté vous êtes dans un club, c’est ça ? 
F1 + F2 : Oui 
 
Quel(s) sport(s) pratiques-tu avec tes parents, frère(s) ou sœur(s) ?  
F1 + F2 : Non 
S : Vous n’allez pas à la place de jeu ensemble ? 
F1 + F2 : Non 
 
Quel(s) sport(s) pratiques-tu avec tes amis ?  
S : Du coup l’aïkido, toi tu es avec des amis ? Et toi le karaté aussi ? 
F2 : Oui 
F1 : Moi il n’y a pas énormément de personnes. 
S : Mais tu as avec des amis avec qui tu pratiques ? 
F1 : J’ai un ami.  
S : D’accord. 
F1 : Le reste je ne connais pas, à part deux trois. 
P : Vous êtes combien, 3 ou 5 ? 
F1 : Alors maintenant puisqu’on est chez les adultes, ça dépend. On peut être 4, on peut être 2. 
P : Parce qu’avant il était que deux. Et les autres préadolescents  
F1 : Des fois trois 
P : Et maintenant il a regroupé, les ados et les préados ensemble et les adules 
F1 : Du coup, je ne vois pas tout le temps les mêmes personnes.  
  
Combien de fois par semaine, joues-tu dehors avec des frère(s), sœur(s), amis ? 
S : Du coup moins qu’avant ? Quand vous étiez petits vous jouiez plus dehors. Mais maintenant ? 
F1 : Moi je ne joue presque pas dehors. À part quand je suis à l’école. 
F2 : Moi je joue un peu plus. 
P : Quand c’est maman qui rouspète « Sortez maintenant ! » (rire de la maman) 
P : Ils jouent à la fontaine là, mais c’est vrai que la place de jeu ça ne les attire plus. 
F1 : Moi j’attends qu’il neige 
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F2 : Moi dès qu’il y a de la neige je sors et je reste euh, deux heures je ne sais pas. 
S : Ah tu es attirée par la neige. 
 
À combien de semaines sportives, comme des camps, des colonies de vacances ou des semaines 
de compétition sportive, as-tu participé ces dernières années ? 
S : Avec l’école vous faites des camps sportifs ? 
F2 : Moi non 
P : Tu as fait le camp de ski. 
F1 : Oh non, ça j’ai détesté. Je n’aime pas du tout le ski. 
S : Et toi tu as fait aussi ? 
F2 : Je n’ai pas fait de camp de ski, mais j’ai fait du ski. 
P : Elle n’a jamais été en camp d’été ou d’hiver 
F1 : Moi si ça avait été un camp d’autre chose, j’aurais pu y aller.  
P : C’est le premier camp de ski. 
F1 : Et j’en aurais encore un en février. Ah ça ne me donne pas envie 
 
Que signifie pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? 
F1 : Hein (ton sarcastique), les légumes.  
F2 : Les légumes 
F1 : Les carottes, je viens d’en manger. 
F2 : Les champignons, mais j’en mange plus trop en ce moment dans la soupe. Il y a plus de légumes. 
 S : Est-ce que vous en parlez à l’école ? 
F1 + F2 : Non 
F1 : Moi j’étais en 6ème la première fois. 
S : Ah, mais tu en as parlé aussi à l’école.  
F2 : Moi non.  
F1 : Oui et un petit peu en 7ème  
F2 : Je mange aussi du céleri. 
P : Mais vous êtes sûrs, il n’y a que carotte et céleri que vous mangez ?  
F1 + F2 = Non 
F1 : Non il y a aussi de la soupe. 
P : Des concombres  
F2 : Ah oui, concombre 
P : Et aussi des petits maïs 
F1 : Salade 
P : Iceberg, c’est leur préférée 
F1 : J’aime aussi la x 
 
Est-ce que tu cuisines parfois avec tes parents ou des autres membres de la famille ?  
F2 : Pas vraiment 
F1 : Non 
P : Je les oblige un peu. Au début ils rouspètent et après ils sont contents. 
S : Vous faites plutôt sucré ou salé ? 
F2 : Moi c’est salé 
F1 : Moi sucré, mais au bout d’un moment j’arrête 
F2 : Mais avec les bonbons c’est plus sucré pour le moment 
F1 : Comme on a fait Halloween 
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Est-ce que vous pensez que l’école joue un rôle important dans la promotion de l’activité 
physique et du sport chez les enfants ?  
P : Oh oui 
S : ça aide ? 
P : Oh oui, c’est un plus. Je sens l’influence sur les enfants, quand ils ont des discussions comme ça 
à l’école, surtout ma fille elle me parle un peu plus. X est un peu plus réservé. Mais ils me disent : 
« Ah aujourd’hui, on a fait ça… l’importance de manger des légumes et de faire de l’activité 
physique ». Ouais, ça ils me disent, mais c’est trop peu je trouve. 
F1 : Moi j’ai un peu la flemme. 
 
Est-ce que vous pensez que les enfants de l’école obligatoire pratiquent une activité physique 
suffisante grâce aux leçons hebdomadaires d’EPS ?  
P : Non, je pense que c’est pas assez et que c’est mal réparti. Par exemple pour F1, c’est le mercredi 
et le jeudi. C’est vraiment mal réparti. En fait, il devrait commencer le lundi matin par des périodes 
de gym. Comme ça ils se remettent dans l’ambiance et pis c’est moi violent que de se mettre tout de 
suite le cerveau pour se creuser les méninges. Je trouve que la gym pour tout tout le monde ça devrait 
être le lundi. Et le matin. Lundi ou mardi, mais le matin, pas l’après-midi. 
F1 : Mais on ne peut pas, avec la salle de gym 
S : C’est vrai que c’est compliqué pour organiser l’horaire. 
F1 : Il regarde quand c’est dispo et ils utilisent tout le temps les 3 salles. 
P : Alors surtout pour les préadolescents et les adolescents qui ont justement beaucoup de la peine le 
matin. Il devrait justement mettre des périodes comme ça, des périodes de gym, de dessin, des 
activités où ils ont le temps de, voilà, de rentrer dans le rythme de l’école et en même temps ça fait 
du bien. C’est une activité récréative et de l’éducation physique. Alors oui je trouve qu’il n’y a pas 
assez, il devrait avoir 3 jours par semaine et justement répartir. 
F1 : Moi, quand j’étais en 5 6, il y avait une chance qu’on pouvait aller le mercredi et trois jours par 
semaine. 
 
Est-ce que vous pensez que le homeschooling permet d’augmenter l’activité quotidienne des 
enfants, pourquoi ? 
F2 : Je ne pense pas. 
F1 : Non. 
P : Est-ce que X sortait plus souvent avec les enfants ? 
F2 : Ça dépend  
F1 : Ils sortent ouais 
P : Et ils ont quand même plus de liberté pour faire ça, pour bouger courir. 
F1 : Moi ça me donne envie, mais en même temps je n’ai pas envie de faire l’école à la maison. 
S : Ma question était vraiment si tu penses qu’ils font plus de sport. 
P : Ils ont la possibilité de faire plus de sport, mais est-ce qu’ils le font ? C’est une bonne question, 
c’est vrai qu’on a pas.. 
F1 : Ça dépend si la mère elle choisit ses horaires. 
S : C’est vrai ça peut dépendre de beaucoup de chose 
P : On n’a pas la confirmation qu’ils le font. 
 
En dehors des activités physiques/sports, quelles autres activités pratiques-tu ? 
F2 : Moi j’ai envie de faire de la guitare, mais je n’ai pas encore ma guitare, parce qu’on n’a juste une 
grande. 
S : Tu as déjà essayé ? 
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F2 : Je connais les notes. 
S : Et du théâtre ? 
P : J’ai voulu les inscrire, mais ils m’ont dit : « Non maman, non maman ». Mes enfants s’ennuient 
vite. Ils n’arrivent pas à rester quatre heures le matin, quatre heures l’après-midi pour faire du théâtre. 
Mais je leur ai dit essayer une journée, mais c’était, la monstre crise de nerf. 
F1 : J’aime bien faire du théâtre, mais je ne veux pas faire un camp. 
P : Mais au moins une journée. Ça commence à 10 heures. 
F1 : Moi ça me donne pas envie. 
P : De 9 heures à midi, il y a la pause de midi à 13 :30 
F1 : Mais à chaque fois on va se faire un truc de théâtre. 
P : Mais tu sais que ça peut être très amusant. 
F2 : Moi je trouve que le problème c’est un peu long et après j’ai envie de faire autre chose. 
F1 : Moi je chant je ne peux pas 
P : Pourtant tu chantes bien, tu t’es enregistré là. Et j’ai trouvé que tu chantes bien. Et tu sais, petite 
parenthèse, comment tu as découvert l’aïkido ? Tu as essayé le karaté et tu as vu que ce n’était 
vraiment pas ton truc. Et c’est comme ça que tu t’es rendu compte que tu aimais l’aïkido. Et je pense 
que pour le théâtre tu peux faire un peu comme ça. Une journée je te demande… 
F1 : Nooon 
P : Une journée et là tu vas dire, maman, je suis au clair, maintenant j’ai testé une journée et je n’aime 
pas ou sinon j’adore, j’aimerais en refaire. Tu vois ? 
F1 : Nooon 
P : Juste une fois (rire) 
 
Combien d’heures environ passes-tu devant un écran par jour, et pourquoi ?  
F2 : Moi ça dépend quel jour c’est, parce que, bah quand c’est, je ne sais pas. Parce que le mercredi, 
c’est pas la même chose, donc euh 
S : Le mercredi parce que tu as congé l’après-midi ? Alors tu as plus de temps à la maison. 
F2 : Je regarde l’appareil, mais au bout d’un moment, je sais que c’est pas bon pour ma santé. 
S : Par exemple le matin quand tu te réveilles, est-ce que tu regardes ? 
P : Le matin non, ce n’est pas au goût de maman 
F2 : Moi après une journée d’école, bah je regarde parce que j’en ai marre de travailler. J’ai envie de 
penser à ça, euh, après j’arrête. Euh le matin, je regarde pas, je regarde juste après un peu près une 
demi heure que je me suis levée, et après j’arrête. 
P : Le matin !? Je ne t’ai jamais vu regarder la tablette. Alors là, je tombe des nus. 
F2 : Peut-être, des fois oui, des fois non. 
P : Je suis étonnée. Je ne t’ai jamais vue regarder le matin. Le matin c’est toujours le stress, il faut se 
lever, s’habiller, boire vite le thé et partir. 
F2 : Non, euh pendant, quand j’ai le temps de 
S : Le weekend ? 
F2 : Oui, le weekend 
P : Ah voilà, le weekend, oui ! Au réveil oui. Ce sont des coquins, parce que pendant la semaine ils 
ont de la peine à se lever, parce qu’ils doivent aller à l’école et le weekend à 8 heures ils sont debout 
alors que nous, on aimerait faire la grasse matinée (rire). Et là effectivement, ils sont sur l’écran le 
matin. 
F2 : Bon après ce matin j’ai juste regardé 3 minutes et après je ne sais pas. Ce matin je me suis levée 
à 8:35, et je calcule… j’ai fait 13 minutes devant l’appareil et après j’ai commencé à jouer. J’aime 
bien les jeux de société, mais je préfère les jouets comme les peluches.  
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P : Oui, les marionnettes ou des petits animaux par exemple. Elle fait des scénarios avec les 
PETCHUP et après elle les filme, elle fait des vidéos. 
F2 : Mais je ne fais pas que ça. 
P : Et les Pokémons aussi. En fait ils transposent de la vie quotidienne. Et alors sur les appareils, vous 
regardez sur ? Tablette 
F2 : Et ordi 
P : Sur la tablette ils regardent les vidéos. 
F2 : Et IPhone. 
F2 : Sur la tablette, je ne fais pas que ça. J’écoute aussi de la musique. 
P : Elle écoute de la musique. Et F1 aussi 
S : Merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions 

 
Entretien 2.3 

Homeschooling 
Est-ce que vous connaissez des familles qui pratiquent l’école à domicile ? 
P : Tu connais quelqu’un qui fait l’école qu’à la maison ? 
C : Non 
P : Non, moi je ne connais personne. 
 

Activité physique et sport 
Énumère la liste des sports que tu pratiques durant une semaine.  
C : La danse 
S : Oui, la danse le mercredi. 
P : Tu fais quoi encore ? Bon tu as fini, mais tu faisais des cours. 
C : La gym 
S : Oui, deux fois par semaine ? 
C : Oui 
P : Quels jours ? 
C : Le mercredi et le jeudi 
P : Et sinon tu faisais des cours aussi, mais maintenant tu as une petite pause pour l’hiver. Tu apprends 
à ? 
C : J’apprends à nager. 
S : Ah, tu avais des cours de natation, une fois par semaine ? C’était jusqu’à ? 
P : Oui, c’était jusqu’à début novembre. 
 
Avec qui as-tu appris à nager ?  Et à faire du vélo, patiner (roller ou sur glace) ? Vas-tu souvent 
à la montagne ou au bord du lac ? 
S : Nager, tu as d’abord appris avec qui ? 
P : Tu peux dire, j’expliquerai. 
C : Catherine 
P : Alors avec Catherine, on va à Provadan, c’est ouvert à tout le monde, mais c’est chez un 
particulier. Et puis, c’est une monitrice de natation avec son fils qui donnent des cours. Ils sont par 
petit groupe de 5. Et puis, il y a dès trois ans. Et franchement, ils apprennent super bien. Les deux, 
même N. il sait déjà nager. 
S : Génial ! Donc ce n’est pas dans le cadre de l’école ? 
P : Non, en tout cas de leur établissement scolaire, il n’y a pas du tout de cours de piscine prévu 
pour tout le temps. Ce n’est pas au programme. 
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S : Et par rapport au vélo ou au patin ? Je pensais le patin sur glace ou à roulettes ? Ce sont des 
activités qu’elle a appris comment, ou qu’elle est en train d’apprendre ? 
P : Alors, le hockey, heu le patin, tu as appris avec ? 
C : J’appris avec papa et maman. 
P : Donc c’est le patin à glace qu’on a fait, et puis le ? Tu as dit quoi l’autre ? 
S : Je pensais au vélo aussi ? 
P : Le vélo, ça tu as appris aussi avec ? 
C : Maman, plutôt. 
P : Avec moi, et aussi un peu avec son papa, avec nous principalement. 
S : Du coup, tu es déjà allée au lac, ou à la montagne j’imagine ? 
P : Tu dis se balader à la montagne ? 
S : Oui et aller se baigner dans le lac par exemple ? 
C : Oui 
P : On est allé deux trois fois à la plage de Préverenges. Et pis la montagne, on fait beaucoup de 
ballades. Et on va à la mer aussi en été, alors elle se baigne toujours dans la mer.  
S : Oui, d’accord 
 
Durant les 12 derniers mois, as-tu été membre de clubs sportifs ?  
S : ça revient à ce qu’on a dit un peu avant, la danse en fait c’est un club ? 
P : Oui c’est une école de danse. 
S : Et après la natation c’est aussi une association ? 
P : C’est plus individuel, parce qu’il n’y a pas de spectacles, de fêtes de fin d’année. C’est vraiment 
très court, il n’y a pas vraiment de vie sportive. Mais par contre, C. fait partie du ? 
C : Du ski club  
P : On fait beaucoup de ski 
 
Quel(s) sport(s) pratiques-tu avec tes parents, frère(s) ou sœur(s) ?  
S : Les activités du coup avec ton frère ? 
C : La natation, la marche, la trottinette, le vélo et la grimpe. 
S : La grimpe ? 
C : Ouais, et le ski. 
S : D’accord 
P : La grimpe on est allée quelques fois grimper, parce qu’il y a une salle de grimpe assez géniale tout 
près de chez nous à S. On a essayé deux trois fois comme ça. Et pis la maîtresse l’année passée, elle 
avait fait une initiation grimpe pour ceux qui voulaient. C’était trois matinées avec un moniteur 
jeunesse et sport. 
S : Oh génial 
 
Combien de fois par semaine, joues-tu dehors avec des frère(s), sœur(s), amis ? 
S : Si tu imagines cet été ? Car maintenant il fait un peu froid, mais tu peux dire les deux, en été puis 
en hiver ? 
C : Tout le temps, tous les jours. 
S : Même en hiver ou plutôt en été que tu vas tous les jours ? 
C : Euh, les deux. 
P : En hiver, c’est vrai qu’on s’équipe et on sort toujours en tout cas une à deux heures par jour. Oui, 
ils ont les équipements de pluie aussi, comme ça même s’il pleut, on peut aller en forêt, ça va bien. 
S : Génial. 
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À combien de semaines sportives, comme des camps, des colonies de vacances ou des semaines 
de compétition sportive, as-tu participé ces dernières années ? 
C : Oui 
S : Tu as fait un camp de quoi ? 
C : Un camp de ski 
S : Ah, tu as fait une semaine de ski, d’accord. 
 
Que signifie pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? 
P : Tu sais ce que c’est l’alimentation ? Ce qu’on mange ? Et si on dit sain et équilibré, ça veut dire 
quoi ? 
C : Hmm 
S : C’est assez difficile, je comprends si tu n’arrives pas à répondre, mais si je te dis la nourriture qui 
est bien pour ta santé, qu’est-ce que ça te dit ? 
P : Qu’est-ce qu’on aimerait toujours que vous mangiez, les parents ? C’est quoi ce que je veux que 
tu manges et que tu finisses en tout cas un petit peu ? Et au goûter ? 
C : Des légumes 
S : Oui, d’accord 
P : Et pour le goûter qu’est-ce qu’on prend ? 
C : Des fruits 
S : Donc des fruits et des légumes. 
 
Est-ce que tu cuisines parfois avec tes parents ou des autres membres de la famille ?  
P : Est-ce que tu fais un peu la cuisine des fois ? 
C : Oui 
S : Tu aides maman ? 
C : Oui, mais plus papa (rire) 
P : Il aime bien faire plein de trucs à manger. Alors du coup, c’est vrai qu’ils participent pas mal les 
enfants avec lui. Alors que je prépare plutôt quand ils ne sont pas là, quand ils sont à l’école. Alors 
que les weekends, ils peuvent faire avec leur papa. 
 
Est-ce que vous pensez que l’école joue un rôle important dans la promotion de l’activité 
physique et du sport chez les enfants ?  
P : Je pense que ça dépend beaucoup de la maîtresse sur qui on tombe. Là, les enfants ont eu les deux 
des maîtresses qui les. Ils vont une journée par semaine en forêt. Ils ont été faire une initiation de 
grimpe, Ils ont été faire du patin. Ils font beaucoup d’activités sportives. Et puis, il y a une autre classe 
avec des maîtresse plus ancienne, et ils sortent très peu. Et elles n’organisent jamais ce genre de chose. 
Je pense plutôt que ça les motive « Ah j’ai mon copain qui fait de la gym, alors j’aimerais faire de la 
gym ». C’est plutôt le côté social de l’école. C’est le contact avec les copains qui leur donne envie de 
faire aussi. Peut-être plus que l’organisation par l’école de l’activité sportive. 
 
Est-ce que vous pensez que les enfants de l’école obligatoire pratiquent une activité physique 
suffisante grâce aux leçons hebdomadaires d’EPS ?  
P : Je pense que c’est déjà bien, mais je pense que ce n’est pas suffisant. C’est bien d’avoir quelque 
chose pour moi, je pense. Là, aussi dans leur classe, je ne sais pas si c’est comme ça partout, mais il 
y a des animations gym. Donc c’est une maîtresse particulière qui vient, et qui fait une matinée 
complète de gymnastique en fait. Et ils ont ça 6 fois par année. Elle passe dans toutes les classes. 
Mais je pense que c’est le minimum du minimum. Mais je pense que c’est quand même bien d’avoir 
quelque chose d’autre à côté. 
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Est-ce que vous pensez que le homeschooling permet d’augmenter l’activité quotidienne des 
enfants, pourquoi ? 
P : Encore une fois, je pense que ça dépend, c’est un peu énervant la réponse, mais je pense que ça 
dépend des parents. Je pense qu’il y a des parents qui vont faire l’école à domicile et qu’ils vont 
emmener leurs enfants voir la forêt, apprendre sur le terrain. Et puis, il y a ceux qui seront plus 
cocouning et qui resteront plus à la maison et avec moi d’activité en fait, plus que du cérébral. Mais 
je ne connais pas très bien comment ça se passe, mais il y a le risque de tomber sur des parents pas 
dynamiques du tout, très intellectuels, ou qui aiment bien être à la maison, et peut-être du coup qui 
sortent un peu moins. C’est comme ça que j’imagine, mais après je ne sais pas. 
 
En dehors des activités physiques/sports, quelles autres activités pratiques-tu ? 
P : Tu veux que je dise ? Alors en fait, elle est inscrite à la paternelle, et elle pourra commencer 
l’année prochaine. C’est un théâtre pour enfants. Alors cette année, elle n’a pas pu faire, mais comme 
son papa il est responsable de l’organisation du spectacle, elle a été beaucoup aux répétitions, et tout 
ça. Donc elle va faire l’année prochaine. Et sinon, elle fait des cours de dessin avec son grand-papa. 
S : Oh, super. De peinture aussi ? 
P : Pour l’instant, ils ont fait que des croquis au crayon, pour apprendre à dessiner des feuilles de 
chênes par exemple, différentes feuilles. Et puis, par contre, il lui apprend, comment tenir bien les 
mains et faire les gammes au piano. 
 
Combien d’heures environ passes-tu devant un écran par jour, et pourquoi ?  
S : L’écran, ça peut être la tablette, la télévision ? 
P : Je dirai en moyenne sur les 7 jours, ça doit faire 45 minutes par jour. Mais c’est vrai que c’est 
plutôt un film le samedi. Et pis les jours où on a l’école toute la journée, on ne regarde même pas la 
télé. Quand on est en vacances, on ne regarde quasiment pas du tout.  
C : Non 
P : Des fois, c’est plutôt pour que les parents puissent discuter un peu ou préparer quelques choses 
tranquillement quand les enfants sont fatigués, on met un petit moment. Mais c’est vrai que ce n’est 
pas beaucoup, je dirai 45 minutes par jour en moyenne. 
S : D’accord 
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Résumé 

Ce mémoire a été réalisé à la suite d’interrogations sur le choix, les raisons et l’organisation des 

familles pratiquant l’école à domicile. Lors de ce projet, je me suis intéressée plus 

spécifiquement à l’activité physique des homeschoolers. Chaque année dans le canton de Vaud, 

de nouvelles familles choisissent cette alternative à l’école publique. À la rentrée 2018, plus de 

500 enfants suivaient ce mode d’éducation. J’ai alors formulé ma question de recherche : « Est-

ce que les enfants, âgés entre 6 à 12 ans et suivant l’école à domicile, pratiquent une activité 

physique suffisante (60 minutes quotidiennes prescrites par l’OMS), en comparaison avec les 

élèves de l’école publique ? » 

Dans ce mémoire, les concepts de Homeschooling (école à la maison) et d’Activité physique 

ont été définis. Le terme homeschooling est apparu dans les pays anglo-saxons. En Suisse, la 

législation autorisant la pratique de ce mode d’éducation, est différente selon les cantons. Des 

inspecteurs visitent les familles de homeschoolers au minimum une fois par année pour vérifier 

leur organisation et le suivi des apprentissages des enfants. L’éducation physique et sportive 

est une branche importante de l’école traditionnelle, car elle vise également la socialisation des 

enfants. De plus, l’âge de 6 à 12 ans, est primordial pour le développement des capacités 

physiques des individus.  

Au travers de cette recherche, deux populations participantes, 10 homeschoolers et 10 écoliers, 

âgés entre 6 et 12 ans, ont accepté de porter un podomètre pendant une semaine, de remplir un 

journal de bord, ainsi que de répondre à un questionnaire (IPAQ). Les différentes données 

obtenues ont permis de comparer la quantité, l’intensité et la diversité de l’activité physique. 

De plus, des entretiens retranscrits, puis analysés dans une grille thématique, ont été menés afin 

de compléter les résultats.  

L’analyse de ces résultats a conduit à la mise en évidence des différences et des similitudes 

entre l’activité physique et sportive des homeschoolers et celle des écoliers. 
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