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SOMMAIRE 

L’activité physique procure de nombreux bienfaits sur la condition physique et la 

santé. Pourtant, au Canada, moins de la moitié des enfants et des jeunes âgés de 5 à 17 ans 

atteignent les recommandations en matière d’activité physique. Le milieu scolaire est un 

endroit de prédilection pour augmenter la pratique d’activité physique des enfants en raison 

du nombre d’heures que les enfants y passent chaque jour. En plus des cours d’éducation 

physique, plusieurs opportunités telles que les pauses actives peuvent être mises en place 

pour favoriser la pratique d’activité physique des élèves. Les pauses actives offrent divers 

bienfaits aux élèves, que ce soit au niveau de leur réussite scolaire ou de leur comportement, 

en plus des bénéfices que procure l’activité physique. Il peut être intéressant de s’attarder aux 

effets des pauses actives sur les fonctions exécutives puisque ces dernières sont étroitement 

reliées avec la réussite scolaire des élèves. Selon l’hypothèse des fonctions exécutives 

présentée par Tomporowski et al. (2007), les fonctions exécutives semblent être sensibles à 

la pratique d’activité physique. Cette recherche s’intéresse à l’effet de deux types d’activité 

physique : l’activité physique aérobie et l’activité physique aérobie avec l’ajout d’une 

composante cognitivement engageante. L’objectif de cette recherche est d’évaluer les effets 

de pauses actives cognitivement engageantes dans un contexte scolaire sur : a) la pratique 

d’activité physique, b) les fonctions exécutives et c) les comportements en classe d’élèves du 

primaire. 

Pour ce faire, deux enseignantes de 3e année du primaire et leurs élèves (50 élèves) 

ont été recrutés pour mettre en place des pauses actives dans leur classe. L’une d’elles devait 

mettre en place des pauses actives cognitivement engageantes et l’autre, des pauses actives 

aérobies. Chacun des groupes devait réaliser deux pauses actives de 5 minutes tous les jours 

pendant une période de trois semaines. L’ensemble des élèves de chacun des groupes ont 

participé aux pauses actives. Cependant, les données de recherche ont été recueillies auprès 

de 19 élèves du groupe des pauses actives cognitivement engageantes et 18 élèves du groupe 
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des pauses actives aérobies. La pratique d’activité physique a été évaluée à l’aide 

d’accéléromètre. Pour évaluer les fonctions exécutives de bases, soit l’inhibition, la mémoire 

de travail et la flexibilité cognitive, les élèves ont complété trois tests : a) le test de Stroop 

(inhibition), b) le Digit Span (mémoire de travail) et c) le Trail Making (flexibilité cognitive). 

Les comportements en classe des élèves ont été évalués à l’aide de grilles d’observation 

remplies par les enseignantes et une évaluation complétée par les élèves. De plus, des 

entrevues semi-dirigées ont été conduites à la fin de l’intervention auprès des enseignantes 

pour connaitre a) leurs perceptions générales de l’intervention, b) les facteurs facilitants à 

l’intervention, c) les difficultés rencontrées et d) les impressions sur le comportement de leurs 

élèves.  

L’intervention a permis d’augmenter la pratique d’activité physique d’intensité 

modérée à élevée des élèves. Deux pauses actives de 5 minutes permettent aux élèves 

d’améliorer significativement leur inhibition et leur flexibilité cognitive. Aucun changement 

significatif n’a été mesuré pour la mémoire de travail. En ce qui concerne les comportements 

en classe, aucun changement significatif n’a été observé de ce côté.  

Cette recherche, réalisé dans un contexte scolaire réelle, permet donc de fournir un 

portrait réaliste des retombées des pauses actives en contexte scolaire. Les résultats 

prometteurs de cette étude montrent que les pauses actives pourraient jouer un rôle sur des 

éléments entourant la réussite scolaire des élèves et la pratique d’activité physique. De plus, 

peu d’étude dans ce domaine utilise une méthode mixte de recherche. L’utilisation des pauses 

actives pourrait s’avérer une stratégie gagnante pour les enseignantes afin de favoriser la 

réussite scolaire de leurs élèves. Pour ces derniers, faire des pauses actives permet 

d’augmenter leur pratique d’activité physique, conduisant ainsi à des bénéfices au niveau de 

leur condition physique et de leur santé. Pour ces raisons, ce genre d’intervention gagnerait 

à être mise en place de façon permanente dans les écoles.  
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PREMIER CHAPITRE – INTRODUCTION 

L’activité physique procure des bienfaits notables sur la condition physique et la 

santé. Chez les enfants et les adolescents (5 à 17 ans), la pratique d’activité physique confère 

des bénéfices au niveau de la condition physique (cardiorespiratoire et musculaire), la santé 

cardiométabolique (tension artérielle, dyslipidémie, glucose, et résistance à l’insuline), la 

santé osseuse, les aspects cognitifs (performance scolaire, fonctions exécutives), la santé 

mentale (réduction des symptômes de dépression) et la réduction de l’adiposité (Organisation 

mondiale de la Santé OMS, 2020b). En plus de ces multiples bienfaits, l’activité physique 

exerce une influence positive sur le comportement des élèves en classe ainsi que sur plusieurs 

aspects qui entourent la réussite académique (Álvarez-Bueno et al., 2017). Pour profiter de 

ces bénéfices, on recommande chez les enfants et les adolescents une pratique d’au moins 60 

minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée chaque jour (OMS, 2020b). 

Pourtant, au Canada, seulement 39 % des jeunes âgés de 5 à 17 ans respectent cette 

recommandation (ParticipACTION, 2020).  

Le milieu scolaire a été reconnu pour être un endroit de prédilection pour favoriser 

la pratique d’activité physique (Watson et al., 2017b). Plusieurs opportunités offertes en 

milieu scolaire contribuent à maintenir les élèves actifs physiquement. En plus des cours 

d’éducation physique prévus au programme scolaire régulier, il est possible d’augmenter le 

temps de pratique de l’activité physique des élèves en intégrant des pauses actives à 

l’intérieur même des cours en classe. Les pauses actives offrent une façon simple et agréable 

autant pour les élèves que pour les enseignants d’intégrer de l’activité physique 

quotidiennement (Mullins et al., 2019).  

En plus d’augmenter la pratique d’activité physique, les pauses actives offrent des 

avantages considérables aux élèves. En effet, les pauses actives permettent d’améliorer la 

réussite scolaire, le comportement en classe et les fonctions cognitives des élèves (Egger et 
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al., 2019). Il peut être intéressant de développer chez les élèves les fonctions exécutives, car 

elles sont un prédicteur de la réussite scolaire (Egger et al., 2019). Plusieurs types d’activités 

physiques sont proposés lors des pauses actives pour améliorer les fonctions exécutives des 

élèves, notamment l’activité physique aérobie (c’est-à-dire qui sollicite davantage le système 

cardiovasculaire) et l’activité physique cognitivement engageante (c’est-à-dire qui demande 

un effort cognitif). Il est démontré que ces deux types d’activités physiques ont des bénéfices 

au niveau des fonctions exécutives (Egger et al., 2019 ; Koutsandréou et al., 2016). L’activité 

physique cognitivement engageante est une voie prometteuse dans l’amélioration des 

fonctions exécutives des élèves (Egger et al., 2019). Ce projet de recherche a comme objectif 

d’évaluer les effets de pauses actives cognitivement engageantes dans un contexte scolaire 

sur : a) la pratique d’activité physique, b) les fonctions exécutives et c) les comportements 

en classe d’élèves du primaire. 

Ce mémoire est détaillé en huit chapitres. Le deuxième chapitre porte sur la 

pertinence de ce projet de recherche en présentant la problématique. Le troisième chapitre 

présente le cadre théorique qui oriente la méthodologie et l’analyse des résultats. Le 

quatrième chapitre est consacré à la revue de la littérature sur les pauses actives, le 

comportement en classe et les fonctions exécutives. Les divers aspects méthodologiques sont 

présentés dans le cinquième chapitre. Subséquemment, les résultats du projet de recherche 

sont présentés au sixième chapitre. Le septième chapitre porte sur la discussion des résultats 

en lien avec la littérature scientifique. Ce chapitre présente aussi les diverses limites et biais 

de cette étude. Finalement, la conclusion est abordée dans le huitième chapitre et permet 

d’exposer les éléments importants de ce projet de recherche en plus de présenter les 

retombées sociales et scientifiques ainsi que les possibilités pour de futures recherches.   

  



 

 

 

DEUXIÈME CHAPITRE – PROBLÉMATIQUE 

Il est indéniable que l’activité physique joue un rôle majeur dans le maintien de la 

qualité de vie, du bien-être et de la santé d’un individu. L’activité physique est aussi un 

facteur important dans la prévention de plusieurs maladies. Une pratique d’activités 

physiques régulières est très bénéfique pour la santé (OMS, 2020a). En effet, l’activité 

physique pratiquée régulièrement peut :  

- Améliorer les aptitudes musculaires et la capacité cardiorespiratoire ; 

- Améliorer la santé osseuse et les capacités fonctionnelles ; 

- Réduire le risque d’hypertension, de cardiopathie coronarienne, d’accident 

vasculaire cérébral, de diabète, de divers types de cancer (notamment les cancers 

du sein et du côlon) et de dépression ; 

- Réduire le risque de chute ainsi que de fracture du col du fémur ou de fracture 

vertébrale ; et 

- Contribuer à maintenir un poids corporel sain. (OMS, 2020a) 

Pourtant, à la lumière de ces données probantes, une grande partie de la population 

n’est pas suffisamment active. En effet, selon l’OMS (2020a), plus « d’un quart de la 

population adulte mondiale (1,4 milliard de personnes) n’est pas suffisamment active » et 

81 % des adolescents de 11 à 17 ans à l’échelle mondiale qui n’ont pas été assez actifs en 

2016. Selon les statistiques mondiales, il n’y a pas eu d’amélioration des niveaux d’activité 

physique depuis 2001 (OMS, 2020a).  

Chez les enfants et les jeunes (5 à 17 ans), de plus en plus de recherches continuent 

de confirmer la forte corrélation entre l’activité physique et leur santé (ParticipACTION, 

2020). Ces divers résultats supportent les nombreux bienfaits reconnus d’un mode de vie 

physiquement actif pour la santé. Dans le rapport de ParticipAction (2020), il est exposé que :  

Des niveaux d’activité physique plus élevés chez les enfants et les jeunes sont 

associés à de meilleurs résultats quant à la capacité cardiovasculaire 

(consommation maximale d’oxygène, rigidité artérielle), la santé osseuse 
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(résistance et densité osseuse), les indices d’adiposité (indice de masse 

corporelle, pourcentage de masse grasse, tour de taille), le développement 

cognitif et la santé du cerveau (fonction exécutive, microstructure de la substance 

blanche), la réussite scolaire (mathématiques, moyenne globale, etc.) et la qualité 

de vie liée à la santé (fonctions physiques, sociales et émotionnelles) » 

(ParticipACTION, 2020).  

ParticipACTION (2020) mentionne aussi qu’il est possible de se concentrer sur les 

effets négatifs associés à une pratique d’activité physique d’intensité plus faible ou au fait de 

ne pas rencontrer les diverses recommandations en termes d’activité physique. À titre 

d’exemple : 

Les enfants et les jeunes qui ne font pas suffisamment d’activité physique ont des 

risques accrus de souffrir d’obésité et de manifester des symptômes de dépression 

et d’anxiété ; ceux qui ne font pas suffisamment d’activité physique et qui ont 

des comportements sédentaires prolongés ont des risques accrus d’avoir des 

pensées suicidaires et de planifier le passage à l’acte (ParticipACTION, 2020). 

Pour favoriser la pratique d’activité physique, plusieurs actions ont été mises en 

place. Tout d’abord, les écoles ont été identifiées comme étant des milieux clés pour 

promouvoir la santé (Naylor et McKay, 2009). D’ailleurs, certains projets gouvernementaux 

ont été mis en place pour favoriser la pratique d’activité physique par les élèves en contexte 

scolaire (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, s. d.). Ces projets peuvent prendre 

différentes formes telles qu’un partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie pour faire bouger 

les élèves du primaire 60 minutes par jour et l’élaboration de programmes d’éducation avec 

concentration multisports pour les élèves de 5e et 6e année du primaire.  

Actuellement, les interventions comportant de l’activité physique en milieu scolaire 

ne sont pas toujours adaptées aux caractéristiques particulières de ce milieu (Daly-Smith et 

al., 2018 ; Waston et al., 2019). Waston et al. (2019) rapportent que la majorité des 

interventions recensées dans la littérature sont mises en place par des chercheurs plutôt que 

les enseignants. Cependant, il est important que les enseignants soient impliqués dans le 

processus de conception des interventions. Daly-Smith et al. (2018) soulèvent que les 
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protocoles de recherche construits en laboratoire sont moins adaptés aux différentes 

particularités du contexte scolaire et que cela empêche la transposition de ses études en 

contexte réel. De plus, les enseignants sont peu consultés quant à la faisabilité des 

interventions dans le cadre de leur pratique professionnelle et des différents impacts de ces 

dernières. Pourtant, ce sont les enseignants qui mettent en œuvre ces interventions. Il 

s’avère important de prendre en compte leur point de vue pour tout ce qui concerne la 

conception de pauses actives et également des répercussions dans l’intégration en classe et 

notamment l’impact au niveau des apprentissages et du comportement des élèves (Waston et 

al., 2017a). 

Cassar et al. (2019) souligne que la pratique d’activités physiques en milieu scolaire 

apporte plusieurs bénéfices pour les élèves, notamment sur le comportement en classe, les 

fonctions cognitives et la réussite académique. Ces bénéfices peuvent être observables 

lorsqu’en plus des activités du programme régulier d’éducation physique, il y a rehaussement 

du temps alloué à l’activité physique par l’ajout de pauses actives pratiquées à même les 

périodes en salle de classe. Cela permet, au total, d’augmenter le temps d’activités physiques 

pratiquées par les élèves dans une semaine (Watson et al., 2017b). Il est cependant impossible 

pour l’instant de tirer des conclusions définitives en raison de l’hétérogénéité des 

interventions (durée, fréquence, type d’activité physique et l’intensité) recensées dans la 

littérature actuelle (Daly Smith et al., 2018 ; Donnelly et al., 2016 ; Infantes-Paniagua et al, 

2021 ; Watson et al., 2017b). Toutefois, l’augmentation de la pratique d’activité physique en 

contexte scolaire ne semble pas avoir d’impact négatif sur la cognition ou la réussite scolaire 

(Donnelly et al., 2016).   

En ce qui concerne la relation entre les fonctions cognitives et l’activité physique en 

milieu scolaire, les programmes d’activités physiques de longue durée démontrent un impact 

sur les fonctions cognitives (Egger et al., 2019). La littérature ne précise cependant pas une 

durée exacte des programmes en activité physique pour que ces derniers soient de longue 

durée. Une simple distinction est faite entre une seule séance d’activité physique et les 
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interventions qui durent plusieurs semaines, sans en préciser la durée (Egger et al., 2019 ; 

Singh et al., 2019). Les fonctions cognitives, et plus particulièrement les fonctions 

exécutives, sont connues pour être un prédicteur de la réussite académique des élèves (Egger 

et al., 2019). Ces auteurs mentionnent toutefois que ce ne sont pas toutes les formes 

d’activités physiques qui apportent des bénéfices équivalents à la cognition. À partir de 

l’hypothèse des fonctions exécutives qui sera présentée dans le prochain chapitre, il est 

possible de croire que l’activité physique cognitivement engageante peut influencer les 

fonctions cognitives des enfants (Tomporowski et al., 2007). Les résultats de la recherche 

réalisée par Egger et al. (2019) démontrent que l’inclusion à long terme de pauses actives 

cognitivement engageantes semble être une voie prometteuse pour améliorer les fonctions 

cognitives en plus d’augmenter la pratique d’activité physique des élèves. Watson et al. 

(2017b) soulignent dans leur revue de la littérature que de plus amples recherches doivent 

explorer les effets des interventions incluant de l’activité physique en classe sur les résultats 

cognitifs spécifiques. Ils recommandent aussi l’utilisation de mesures standardisées et 

validées évaluant les fonctions exécutives pour permettre la comparaison entre les études. De 

plus, ces auteurs notent qu’il est pertinent d’explorer l’impact de différents types d’activité 

physique (aérobie versus anaérobie versus entrainement de résistance ou activité physique 

avec une composante cognitive plus élevée ou plus basse) sur les résultats scolaires. Il est 

aussi important d’inclure un groupe témoin aux interventions puisque les améliorations 

académiques perçues dans la littérature sont la conséquence de l’activité physique pratiquée 

ou de l’interruption de l’enseignement.  

À la lumière de ces lacunes constatées dans la littérature, l’objectif principal de ce 

projet de recherche sera d’évaluer les effets de pauses actives cognitivement engageantes 

dans un contexte scolaire sur : a) la pratique d’activité physique, b) les fonctions exécutives 

et c) les comportements en classe d’élèves du primaire. Il est possible de croire que l’ajout 

d’une composante cognitive à des pauses actives aura des effets positifs sur ces différents 

éléments. Comme objectifs secondaires, ce projet de recherche permettra de recueillir les 
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perceptions des enseignantes sur l’intervention et l’appréciation de l’intervention par les 

élèves. 

Ce projet a plusieurs retombées potentielles, notamment au niveau de l’ajout de 

connaissances relatives aux effets des pauses actives en milieu scolaire sur les fonctions 

exécutives et le comportement en classe d’élèves du primaire. De plus, ce projet veut être 

adapté à la réalité du contexte scolaire et des enseignants. C’est pourquoi ils seront impliqués 

dans certaines étapes de cette recherche, entre autres par une formation et par le biais 

d’entrevues semi-dirigées. Considérant une association positive hypothétique entre la 

pratique d’activité physique, la cognition et la réussite scolaire, il sera possible de montrer 

les bénéfices positifs des pauses actives. Il sera alors envisageable de mettre en place des 

interventions similaires pour en faire bénéficier un plus grand nombre d’élèves. 



 

 

 

TROISIÈME CHAPITRE – CADRE THÉORIQUE 

Ce chapitre présente le cadre théorique sur lequel repose ce projet de recherche. 

Plusieurs hypothèses ont été élaborées pour tenter d’expliquer la relation entre l’activité 

physique et les fonctions exécutives (Álvarez et al., 2017).  

Une des hypothèses intéressantes pour cette recherche est celle élaborée par 

Tomporowski et al. (2007). The Executive Function Hypothesis (ou l’hypothèse des fonctions 

exécutives) présente qu’il est possible d’observer une amélioration des fonctions exécutives 

chez les enfants à la suite d’un programme d’activités physiques.  

Cette hypothèse a d’abord été établie chez les personnes âgées. En effet, les auteurs 

rapportent qu’une méta-analyse (Colcombe et Kramer, 2003) aurait montré que l’exercice 

aérobie a un effet modérément important sur la performance cognitive globale. Ces résultats 

ont donc été interprétés comme une preuve d’un lien de cause à effet entre le niveau de forme 

physique et la vitalité du cerveau. Les auteurs de cette méta-analyse ont aussi indiqué que le 

lien est particulièrement fort lorsque les effets de l’entrainement physique sont évalués avec 

des tests cognitifs ciblant les fonctions exécutives. À partir de cette hypothèse établie chez 

les adultes, Tomporowski et al. (2007) ont appliqué leur théorie chez les enfants. Selon eux : 

« il est plausible que l’hypothèse de la fonction exécutive puisse être étendue pour prédire les 

améliorations de la fonction cognitive des enfants à la suite de l’exercice » (traduction libre). 

Ils mentionnent qu’il est probable que l’activité physique systématique produit des 

changements plus globaux dans les fonctions cérébrales des enfants par rapport à ceux 

observés chez les adultes, bien que les effets précis des changements liés à l’activité physique 

sur les fonctions cérébrales ne soient pas encore déterminés. 

Tomporowski et al. (2007) soulignent que : « les recherches menées au cours des 

dernières années suggèrent que les améliorations du fonctionnement mental des enfants dues 

à l’entrainement physique se manifestent plus clairement dans les tâches impliquant les 
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fonctions exécutives » (traduction libre). La communauté scientifique s’interroge toujours si 

les améliorations de la cognition engendrées par l’exercice sont maintenues au terme de 

l’activité physique ou si elles diminuent. Il reste également à déterminer si les progrès 

obtenus sont liés au type, à la durée ou à l’intensité des programmes d’entrainement physique.    

Egger et al. (2019) vient bonifier certains éléments de l’hypothèse des fonctions 

exécutives élaborés par Tomporowski et al. (2007). Selon eux, l’amélioration des fonctions 

exécutives est plus marquée lorsque la tâche physique implique une composante cognitive. 

Selon leur hypothèse, les activités physiques impliquant une demande cognitive activent des 

régions cérébrales similaires à celles utilisées par les processus cognitifs de haut niveau. Cette 

activation lors de la participation à des activités physiques cognitivement engageantes 

conduit à des bénéfices accrus spécifiques aux fonctions exécutives (Egger et al., 2019). Cette 

hypothèse est renforcée par Álvarez et al. (2017) qui suggère que les fonctions exécutives 

sont influencées par les activités physiques stimulant la motricité ou par des activités 

physiques plus complexes. Ces auteurs soutiennent que la littérature actuelle montre que 

l’activité physique impliquant à la fois un effort physique et cognitif sollicite certaines 

fonctions et compétences cognitives, telles que les fonctions exécutives et principalement 

celles reliées à l’inhibition. 

 

  



 

 

 

QUATRIÈME CHAPITRE – RECENSION DES ÉCRITS 

Ce chapitre présente un portrait global des connaissances actuelles qui concernent 

les effets de la pratique d’activités physiques en contexte scolaire sur la cognition chez les 

enfants. Plus précisément, l’information présentée permet de dresser un bilan des 

connaissances actuelles servant de fondement au projet de recherche qui est présenté plus en 

détail dans le cinquième chapitre. 

4.1 L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Le premier concept majeur auquel s’intéresse ce projet de recherche est l’activité 

physique. Les prochaines sections présentent une définition des différents concepts reliés à 

l’activité physique, les recommandations en termes d’activité physique chez les enfants et les 

différents types d’interventions en activités physiques réalisées à ce jour. 

4.1.1 Définition des concepts reliés à l’activité physique 

Selon Kino-Québec (2011), l’activité physique est un terme qui désigne : « les 

activités de loisir et utilitaires (ex. le transport actif) qui sollicitent suffisamment les 

ressources physiques du corps pour être associées à un effet positif sur la santé. »  

4.1.1.1 Exercices et condition physique  

L’activité physique est un terme plus général et l’un de ses sous-ensembles est 

l’exercice, tel que défini par Donnelly et al. (2016). Selon ses auteurs, l’exercice correspond 

à un sous-ensemble de l’activité physique qui est planifiée, structuré et répétitif. Toutefois, 

Budde et al. (2018) soulignent qu’une distinction doit être faite entre l’exercice aigu et 

chronique. L’exercice aigu correspond à la réponse physiologique associée aux effets 

immédiats d’une seule séance alors que l’exercice chronique réfère aux effets engendrés par 
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une répétition de séances dans le temps, on peut alors parler d’entrainement. Selon Donnelly 

et al. (2016), l’objectif final ou intermédiaire de l’exercice est l’amélioration ou le maintien 

de la condition physique. Ces mêmes auteurs précisent que la condition physique est un état 

physiologique de bien-être qui réduit le risque de maladie reliée à un mode de vie sédentaire. 

Une bonne condition physique favorisée par la pratique régulière d’un sport est un indicateur 

de la santé d’un individu. De plus, la capacité d’une personne à accomplir ses tâches de la 

vie quotidienne est représentative de sa condition physique. La condition physique se divise 

en quatre sous-composantes, soit a) l’endurance cardiorespiratoire, b) l’endurance et la force 

musculaire, c) la flexibilité et d) la composition corporelle (Donnelly et al., 2016).  

4.1.1.2 Intensité de l’activité physique.  

De façon générale, l’activité physique est classifiée selon trois niveaux d’intensité 

différents, soit a) de faible intensité, b) d’intensité moyenne et c) d’intensité élevée. Le 

tableau 1 présente la valeur de la dépense énergétique selon les niveaux d’intensité de 

l’activité physique. 

Tableau 1 : Valeur de la dépense énergétique de chaque niveau d’intensité d’activité 

physique 

Niveau 

d’intensité 

Intensité par rapport à la valeur de repos 

(équivalents métaboliques, METS) 

Faible  1,5 à 4,0 

Moyenne 4,0 à 6,9 

Élevée 7,0 et plus 

En abordant le concept d’intensité de l’activité physique, il est aussi important de 

mentionner la sédentarité. La Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) (2017) 

décrit un comportement sédentaire comme toute situation d’éveil caractérisée par une 

dépense énergétique inférieure à 1,5 METS en position assise, inclinée ou allongée. 

L’utilisation d’appareils électroniques, comme un téléviseur ou une tablette en position 

assise, inclinée ou allongée, lire, dessiner ou encore être assis dans une voiture sont des 

exemples de comportements sédentaires.  
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Pour sa part, l’activité physique de faible intensité correspond à des activités qui 

n’entrainent pas d’essoufflement ni de transpiration. Les activités physiques pratiquées 

quotidiennement et spontanément sont souvent considérées comme des activités physiques 

de faible intensité. Une activité physique spontanée est « accumulée par la réalisation 

d’activités au quotidien » (SCPE, 2017). Cette même source mentionne que : « sur une 

échelle absolue, l’activité physique de faible intensité correspond à l’activité physique 

réalisée de 1,5 à 4,0 fois l’intensité de repos pour les enfants et les jeunes (1,5 à 4,0 METS) ». 

Pour les enfants et les jeunes, la marche lente, des étirements, les actions reliées à l’hygiène 

personnelle et le jeu avec un animal de compagnie sont des exemples d’activités physiques 

considérées de faible intensité.  

Toujours selon la SCPE (2017), l’activité physique d’intensité moyenne est une 

activité : « assez intense pour augmenter la fréquence cardiaque. Une personne doit pouvoir 

parler, mais pas chanter lors d’une activité à cette intensité. » Ce type d’activité représente, 

sur une échelle absolue de 4,0 à 6,9 fois l’intensité de repos pour les enfants, soit 4,0 à 6,9 

METS. L’activité physique d’intensité moyenne peut correspondre à des loisirs actifs (la 

randonnée, le patin à roue alignée et le canoë), au transport actif (le vélo ou de la marche 

rapide), aux tâches ménagères (passer la balayeuse ou la tondeuse) et à des jeux impliquant 

des lancers et des attrapés (le baseball et le football).  

L’activité physique d’intensité élevée correspond à une activité où : « la fréquence 

cardiaque augmente beaucoup, la température corporelle s’accroit et la personne n’est pas 

capable de dire plus que quelques mots sans avoir besoin de prendre une pause pour respirer » 

(SCEP, 2017). Ce type d’activité physique est typiquement supérieur à 7,0 fois l’intensité de 

repos pour les enfants et les jeunes (≥ 7,0 METS). L’activité physique d’intensité élevée peut, 

entre autres, représenter chez les jeunes des jeux actifs impliquant de courir et de poursuivre 

(tague ou flag-football), de la corde à sauter, des arts martiaux, de la course, différents sports 

(hockey, basketball, natation, gymnastique et tennis) et des entrainements de type aérobie. 
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4.1.1.3 Durée de l’activité physique.  

La pratique d’activités physiques peut se faire en différentes périodes. Une séance 

d’activités physiques peut durer quelques minutes, comme une pause active, ou plusieurs 

minutes, comme un cours de soccer. Kino-Québec (2011) mentionne que les activités 

prolongées, comme la course de fond, où l’intensité varie peu, ne sont pas appréciées des 

enfants puisqu’ils ont une tendance naturelle à faire de brèves périodes d’exercices intensifs 

entrecoupées de périodes moins intenses. Un ensemble de séances d’activités physiques 

réparties dans le temps peut être qualifié de programme ou d’intervention. Les interventions 

en activités physiques peuvent avoir différentes durées soit de quelques semaines à plusieurs 

mois (Watson et al, 2017b). 

4.1.1.4 Nature de l’activité physique  

La nature de l’activité physique est un concept très large. Pour les besoins de cette 

recherche, seulement les caractéristiques données par la nature des exercices à l’activité 

physique seront abordées. Parmi les diverses natures d’activité physique possibles, deux 

d’entre elles sont particulièrement intéressantes pour ce projet de recherche. L’importance 

relative de ces deux types d’activité physique sera expliquée dans les prochaines sections et 

mise en relation avec divers concepts majeurs dans cette étude. Un premier type d’exercices 

utilisés dans une séance d’activités physiques peut comporter des exercices aérobiques. Des 

activités physiques de type aérobie sont définies comme étant des : « activités dynamiques 

impliquant les grands groupes musculaires et entrainant une augmentation importante de la 

fréquence cardiaque et de la dépense énergétique. On les appelle aussi “activités 

d’endurance” » (SCPE, 2017). Ce type d’activité peut être accomplie en pratiquant par 

exemple des activités comme la marche rapide, du jogging et la course.  

Le deuxième type d’activités physiques utilisées pour ce projet est celui ayant une 

composante cognitive, aussi appelée activité physique avec un engagement cognitif. 

Toutefois, ce type d’activité physique n’est pas clairement défini dans la littérature. 
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Tomporowski et al. (2015) définissent dans leur revue de la littérature que l’engagement 

mental est un « comportement reflétant la prévalence et l’effort requis pour comprendre de 

nouvelles informations et maîtriser de nouvelles compétences » (traduction libre). À titre 

d’exemple, l’activité physique cognitivement engageante peut se retrouver dans une séance 

impliquant des exercices sollicitant diverses aptitudes motrices comme la coordination ou 

l’agilité. 

Une séance d’activité physique se compose d’exercices requérant différentes 

habiletés motrices. Ces habiletés caractérisent l’activité physique et sont en relation de près 

ou de loin avec le concept de la cognition – élément clé dans cette étude (Van der Fels et al., 

2015). Ce concept sera abordé dans la section 4.3. Il existe diverses habiletés motrices telles 

que a) l’équilibre, b) la coordination, c) la vitesse, d) l’agilité et e) la puissance musculaire 

(Leclair, 2016). L’équilibre passe par le contrôle postural qui permet le maintien de la 

position du corps en atteignant ou restaurant la ligne de gravité corporelle au sein de la base 

de support (Pollock et al., 2000). La coordination se définit comme étant : « la capacité à 

réaliser de façon harmonieuse des mouvements complexes et simultanés impliquant 

différentes parties du corps » (Leone, 2010b ; Thibault, 2009, cités dans Leclair, 2016). La 

vitesse est, quant à elle, « l’aptitude qui permet d’accomplir, dans des conditions données, 

des actions motrices en un temps minimal. » (Frey, 1977, cité dans Weineck, 1997 ; Thibault, 

2009 ; Van Praagh, 2008, cités dans Leclair, 2016). L’agilité représente « la capacité à 

changer la direction de son corps rapidement et avec précision et aisance » (Bompa, 2000 ; 

Gallahue et al., 2012 ; Leone, 2010b, cités dans Leclair, 2016). Finalement, la puissance 

musculaire « est la capacité à effectuer un effort maximum dans une période aussi courte que 

possible (combinaison de force et de vitesse) » (Bompa, 2007 ; Gallahue et al., 2012, cités 

dans Leclair, 2016). 

4.1.2 Recommandations en activité physiques chez les enfants 

Les paragraphes suivants présentent les normes mondiales et canadiennes en termes 

de pratique d’activités physiques chez les enfants. Plusieurs occasions de pratiquer des 
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activités physiques chez les enfants sont présentes au quotidien, comme le jeu actif, le 

transport actif, le sport organisé et l’éducation physique (ParticipACTION, 2020). L’OMS 

(2020a) établit trois recommandations pour la pratique d’activités physiques des enfants et 

jeunes âgés de 5 à 17 ans. Les enfants et adolescents :   

Devraient consacrer en moyenne 60 minutes par jour à une activité physique 

d’intensité modérée à soutenue, principalement d’endurance, tout au long de la 

semaine. 

Des activités d’endurance d’intensité soutenue, ainsi que celles qui renforcent le 

système musculaire et l’état osseux, devraient être pratiquées au moins 3 fois par 

semaine. 

Le temps de sédentarité devrait être limité, en particulier le temps de loisir passé 

devant un écran.  

Les différentes recommandations de l’OMS s’appliquent à tous les enfants et les 

jeunes. En plus de les encourager à participer à des activités physiques agréables, variées et 

adaptées à leur âge et capacité, il est aussi important que tous les enfants et adolescents aient 

des occasions de pratiquer de l’activité physique (OMS, 2020b). Pour les enfants et les 

adolescents qui ne respectent pas les recommandations, l’OMS (2020b) préconise 

d’augmenter progressivement le temps d’activité physique pour qu’ils puissent atteindre la 

prescription de 60 minutes par jour. Il est indiqué de commencer par de petites périodes 

d’activités physiques et d’en augmenter progressivement la fréquence, l’intensité et la durée.  

La SCPE apporte quelques nuances à ces recommandations. La SCPE (2020) a mis 

en place les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants 

et les jeunes. Ces recommandations incluent différents aspects d’un mode de vie sain et actif. 

Entre autres, la SCPE (2020) indique que les enfants et les jeunes devraient adopter une 

hygiène saine de sommeil, c’est-à-dire des habitudes et des pratiques qui les amènent à bien 

dormir. Ils devraient aussi limiter leur comportement sédentaire, en particulier le temps passé 

devant un écran. De plus, les enfants et les jeunes devraient participer à une gamme 

d’activités physiques dans un environnement varié, comme à la maison, à l’école, dans la 
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communauté, à l’intérieur, à l’extérieur, sur le sol, dans l’eau, durant différentes saisons et 

dans différents contextes (jeux, loisir, sport, transport actif, passe-temps et tâches 

ménagères).  

La SCPE (2020) établit quatre grandes lignes directrices. La première, étant la 

pratique chaque jour de 60 minutes d’activités physiques d’intensité moyenne à élevée, 

comprenant une variété d’activités de type aérobie. Les activités visant le renforcement 

musculaire et osseux doivent être intégrées au moins trois jours par semaine. Deuxièmement, 

il est recommandé de bouger plusieurs heures dans des activités structurées ou non incluant 

des séances d’intensité légère. En troisième lieu, les recommandations de la SCPE touchent 

aussi le sommeil, puisque les enfants et les jeunes ont besoin d’une bonne hygiène de 

sommeil pour maintenir au quotidien un niveau d’énergie suffisant. Il est recommandé que 

les enfants de 5 à 13 ans aient de 9 à 11 heures de sommeil par nuit sans interruption, incluant 

des heures régulières de coucher et de réveil. Finalement, la SCPE recommande de passer un 

maximum de 2 heures par jour devant un écran et de limiter le plus possible les périodes 

prolongées en position assise.  

4.1.2.1 Portrait de la pratique d’activités physiques chez les enfants canadiens 

Malgré les évidences scientifiques démontrant les nombreux bienfaits de la pratique 

d’activités physiques, la majorité des enfants et jeunes Canadiens n’atteignent pas l’ensemble 

des recommandations établies par la SCPE. Moins d’un cinquième (15 %) des enfants et des 

jeunes canadiens de 5 à 17 ans respectent l’ensemble des recommandations établies par la 

SCPE (ParticipACTION, 2020).  

Uniquement pour la pratique de 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée 

à élevée, ParticipACTION (2020) dénote que seulement 39 % des jeunes de 5 à 17 ans 

respectent cette recommandation. En revanche, chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, 46 % 

d’entre eux (60 % des garçons et 33 % des filles) respectent cette recommandation.  
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De plus, les mesures de santé publique mises en place pour lutter contre la pandémie 

de la Covid-19 déclarée le 11 mars 2020 (OMS, 2020c) ont affecté la pratique de l’activité 

physique. L’étude menée par Moore et al. (2020) montre qu’au Canada, depuis la pandémie 

de la Covid-19, seulement 4,8 % des enfants âgés de 5 à 11 ans et 0,8 % des jeunes de 12 à 

17 ans ont respecté l’ensemble des Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 

heures pour les enfants et les jeunes.  

4.1.3 Pratique d’activités physiques dans le milieu scolaire 

Pour permettre aux enfants d’atteindre les recommandations en activités physiques, 

plusieurs stratégies ont été employées dans divers milieux. L’école primaire semble se 

démarquer des autres. En effet, le milieu scolaire du primaire est un environnement idéal 

pour promouvoir l’activité physique chez les enfants en raison du nombre d’heures passées 

chaque semaine dans l’établissement scolaire (Watson et al., 2017a). Des mois de septembre 

à juin, les enfants passent en moyenne 7 h par jour et cinq jours par semaine à l’école 

(ParticipACTION, 2020). Au Québec, le ministère de l’Éducation établit que les élèves du 

primaire doivent suivre 2 heures de cours en éducation physique par semaine (LégisQuébec, 

2021).  

De plus, les écoles exercent une influence positive sur la pratique d’activités 

physiques des enfants puisqu’elles rejoignent la majorité de ces derniers, peu importe leur 

genre, origine ethnique ou leur situation familiale (ParticipACTION, 2020). De plus, cette 

référence rapporte que l’intégration de l’activité physique dans une journée scolaire est 

associée à certains bienfaits. En effet, des périodes de récréation de plus de 20 minutes par 

jour et l’ajout d’activités physiques parascolaires seraient associés à des taux d’obésité plus 

faibles chez les enfants. De plus, « le fait de prévoir des pauses actives pendant les heures de 

classe est associé à un meilleur comportement en classe (par exemple, la concentration) et à 

de meilleurs résultats scolaires » (ParticipACTION, 2020). Dans le cadre de ce projet, le 

comportement des élèves en classe est une variable qui a été prise en considération. Elle est 

présentée en détail dans la section 4.2. L’activité physique pratiquée en milieu scolaire a de 
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plus des effets positifs sur le bien-être psychologique des élèves, la socialisation avec les 

pairs ainsi que sur l’environnement scolaire (Kvalø et Natlandsmyr, 2021).  

4.1.3.1 Types d’intervention réalisée dans le milieu scolaire 

Durant une semaine à l’école, plusieurs occasions d’être actifs se présentent aux 

enfants. Que ce soit par le transport actif, les cours d’éducation physique et les récréations, 

ces opportunités permettent aux enfants d’être actifs au quotidien. Au cours des dernières 

années, plusieurs projets ont été mis en place dans les écoles visant à augmenter chez les 

élèves le temps alloué à la pratique d’activités physiques. À titre d’exemple, au Québec, 

l’organisme le Grand Défi (https://www.legdpl.com/le-grand-defi/lorganisme-go-le-grand-

defi) a pour mission d’organiser des évènements caritatifs basés sur la pratique d’activités 

physiques en permettant la mobilisation des élèves et des étudiants de tous les niveaux ainsi 

que la population de tout âge afin de promouvoir l’adoption d’un mode de vie sain et actif. 

Pour atteindre cet objectif, Le Grand Défi met en place neuf évènements annuels entre autres, 

la tournée des écoles primaires du Québec qui fait la promotion des saines habitudes de vie 

chez les jeunes. En plus de motiver les jeunes à pratiquer davantage d’activités physiques, la 

tournée les incite à s’inscrire au défi des Cubes énergie se tenant au mois de mai. Ce défi a 

pour objectif d’encourager les enfants et leur famille à être plus actifs. Chaque séance 

d’activité physique de 15 minutes correspond à un cube énergie et les participants doivent 

tenter d’accumuler un maximum de cubes. 

D’autres projets comme des corridors actifs mis en place dans des écoles primaires 

du Québec favorisent la pratique d’activité physique chez les jeunes ont été mises en place 

dans des écoles primaires du Québec. Ces corridors actifs sont des parcours aménagés à 

l’intérieur de l’école et offrent aux élèves la possibilité de sortir de la classe pour bouger 

(exemple : https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/deux-rives/vie-a-lecole/corridors-

actifs/index.html). À l’aide d’autocollants, les parcours ciblent le développement de diverses 

aptitudes physiques chez les élèves et conséquemment d’être plus attentifs à leur retour en 

classe. Dans certaines écoles des enseignants ont mis des pédaliers ou des vélos stationnaires 

https://www.legdpl.com/le-grand-defi/lorganisme-go-le-grand-defi
https://www.legdpl.com/le-grand-defi/lorganisme-go-le-grand-defi
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à la disposition des élèves, soit dans le corridor ou dans la salle de classe, pour leur permettre 

de bouger lorsqu’ils en ressentent le besoin ou lorsque leur niveau d’attention est diminué. Il 

y a aussi les classes plein air où des aménagements végétalisés permettent l’enseignement à 

l’extérieur (Nature Québec, s. d.). Ces aménagements ont plusieurs impacts positifs tant au 

niveau des élèves que des enseignants, mais également au niveau de l’environnement en 

favorisant une biodiversité urbaine. Ce projet contribue à rendre l’espace extérieur des cours 

de récréation des écoles plus propice à la pratique d’activité physique et de ce fait à diminuer 

le temps que les élèves demeurent assis.   

Dans la littérature, il est possible de retrouver plusieurs interventions réalisées dans 

le cadre d’autres projets de recherche. Une avenue intéressante visant à augmenter la pratique 

d’activités physiques en milieu scolaire est présentée dans l’article de Waston et al. (2017b). 

Les auteurs soulignent l’intérêt des chercheurs et professionnels de l’activité physique sur le 

potentiel que pourrait avoir l’activité physique pratiquée dans la salle de classe. En effet, 

cette forme d’activité physique pourrait avoir des impacts positifs sur les résultats scolaires, 

mais également sur le comportement en classe, les fonctions cognitives et la réussite scolaire. 

Dans le cadre de ce projet, le comportement en classe des élèves ainsi que les fonctions 

cognitives sont étudiés. Dans les salles de classe, il est possible de mettre en place trois façons 

de pratiquer de l’activité physique : a) les leçons actives, b) les pauses actives pédagogiques 

et c) les pauses actives. La pratique d’activité physique en classe sera abordée dans la 

section 4.4.  

4.2 COMPORTEMENTS EN CLASSE DES ÉLÈVES  

Un second concept auquel s’intéresse cette étude est l’influence que peut avoir la 

pratique d’activités physiques en milieu scolaire sur les comportements en classe des élèves. 

Les prochains paragraphes décrivent les concepts entourant le comportement en classe et 

brossent le portrait de la relation entre l’activité physique en milieu scolaire et le 

comportement en classe des élèves.  
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4.2.1 Définitions des concepts entourant le comportement en classe des élèves 

Dans la revue de la littérature présentée par Rasberry et al. (2011), les 

comportements en classe :  

Comprennent une gamme de comportements qui peuvent avoir un impact sur les 

résultats scolaires des élèves. Les indicateurs communs comprennent le 

comportement durant une tâche, l’organisation, la planification, l’assiduité … 

et le contrôle des impulsions. (Traduction libre).  

Cette revue de la littérature mentionne que les études consultées utilisent un large 

éventail de mesures pour décrire et définir ces construits. Watson et al. (2017b) précisent que 

les comportements en classe peuvent : « favoriser ou entraver l’apprentissage en classe et 

comprennent les comportements durant une tâche (par exemple, se concentrer sur les tâches 

assignées par l’enseignant) et les comportements hors tâche (par exemple, ne pas se 

concentrer sur les tâches assignées par l’enseignant) » (traduction libre).  

Une étude réalisée par Carlson et al. (2015) présente un questionnaire qui a été 

utilisé auprès des enseignants pour recenser les comportements des élèves. Leur objectif a 

été d’étudier la relation entre des pauses en classe comportant de l’activité physique et le 

niveau d’activité physique des élèves ainsi que leur comportement. Dans ce questionnaire, il 

est possible de retrouver 10 éléments se rapportant à des comportements positifs et 

problématiques que les élèves peuvent adopter en classe. Ces 10 comportements peuvent être 

utilisés à titre d’exemple pour mieux comprendre les concepts entourant le comportement 

des élèves. Voici une traduction libre de ces 10 comportements que les enseignants ont 

observés chez leurs élèves : 

1- Sont attentifs en classe ; 

2- Coopèrent avec leurs pairs, travaillent avec les autres ; 

3- Ont une attitude positive, joyeuse ; 

4- Produisent des travaux et des devoirs de grande qualité ; 

5- Sont provocateurs et ne se conforment pas ; 

6- Manquent de motivation, ne font pas d’effort ou abandonnent facilement ; 
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7- Font des mouvements excessifs ou sont incapables de rester en place sur leur 

chaise ;  

8- Ne sont pas concentrés sur la tâche ou sont inattentifs pendant le temps de 

classe ; 

9- Sont incapables de changer d’activité ou d’effectuer des transitions en 

douceur ; 

10- Sont mécontents, tristes ou déprimés. 

Un élément intéressant de cette grille est que les comportements énumérés seraient 

en corrélation avec la pratique d’activité physique (Carlson et al., 2015). Carlson et al. (2015) 

rapportent que ces comportements ont été observés dans deux autres études (Mahar et al., 

2006 ; Barros et al., 2009) portant sur le comportement des élèves à la suite d’une intervention 

en activité physique. Une intervention en activité physique exercerait possiblement une 

influence positive sur ces comportements. Cette relation entre l’activité physique et les 

comportements en classe est abordée plus en détail dans la prochaine section. 

4.2.2 Relation entre l’activité physique et le comportement en classe 

De plus en plus d’études s’intéressent au lien que pourraient avoir la pratique 

d’activités physiques en classe et ses répercussions sur les élèves. La revue de la littérature 

réalisée par Watson et al. (2017b) montre, comme d’autres études réalisées auparavant, que 

les interventions d’activités physiques en classe améliorent les comportements des élèves 

durant une tâche donnée par l’enseignant et diminuent les comportements hors tâche, qui sont 

nuisibles. Ces résultats ont été rapportés immédiatement à la suite de la période d’activité 

physique. Les études suggèrent que ces améliorations disparaissent au fil du temps et peu 

d’études se sont intéressées aux effets chroniques (moyenne et longue durée) de l’activité 

physique en classe sur le comportement des élèves. À la lumière de ces résultats, introduire 

des périodes d’activités physiques en classe offre une perspective prometteuse pour améliorer 

le comportement des élèves.  
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4.3 COGNITION 

Un troisième concept majeur à laquelle la présente étude s’intéresse est la cognition 

et plus précisément, les fonctions exécutives. Pour comprendre ce que sont les fonctions 

exécutives, il est important dans un premier temps, de définir ce qu’est la cognition et les 

fonctions cognitives. Les prochains paragraphes présenteront la définition des principaux 

concepts reliés à la cognition et aux fonctions exécutives.   

4.3.1 La cognition et les fonctions cognitives 

La cognition est un terme général qui englobe plusieurs fonctions distinctes, il est 

alors possible de parler de fonctions cognitives. La littérature ne présente pas une définition 

universelle de la cognition ; chaque auteur y apporte quelques spécifications qui leur sont 

propres. L’Association québécoise des neuropsychologues définit les fonctions cognitives 

comme : « les capacités de notre cerveau qui nous permettent notamment de communiquer, 

de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d’un évènement ou 

d’accumuler des connaissances » (Association québécoise des neuropsychologues AQNP, 

s. d.-a). Parmi ses différentes fonctions, on retrouve : a) l’attention, b) les fonctions 

intellectuelles, c) la vitesse de traitement de l’information, d) les fonctions visuospatiales, e) 

les gnosies, f) le langage, g) la mémoire, h) les praxies, i) les fonctions exécutives et j) la 

mémoire de travail. Ces fonctions sont représentées dans la figure 1. Il est à noter que les 

différentes fonctions cognitives sont interreliées.  
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Figure 1 : La cognition, les fonctions cognitives et exécutives, adaptée de AQNP (s. d.-a) 

Pour commencer, l’attention : « fait référence à la capacité à être alerte à son 

environnement et à maintenir son attention sur une durée de temps appropriée pour son âge » 

(AQNP, s. d.-a). Il s’agit d’une fonction cognitive complexe. Toujours selon cette source, 

l’attention peut aussi être la capacité d’individu à se concentrer sur une tâche malgré les 

éléments externes qui se déroulent et ne concernent pas la tâche ou de partager son attention 

entre plusieurs tâches simultanées. À titre d’exemple, un enfant jouant au soccer doit être 

attentif à la position des joueurs de son équipe ainsi que les joueurs de l’équipe adverse pour 

être en mesure de passer le ballon au bon endroit. 

En ce qui concerne les fonctions intellectuelles, il s’agit d’un : « ensemble 

d’habiletés comprenant certaines compétences verbales, le raisonnement non verbal, des 
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aspects de la mémoire de travail […] et la vitesse de traitement de l’information et 

d’exécution » (AQNP, s. d.-a). Cette fonction cognitive est mesurée par le quotient 

intellectuel. La mesure du quotient intellectuel est réalisée par des neuropsychologues qui 

évaluent quatre échelles de tâches : a) la compréhension langagière, b) le raisonnement 

perceptif, c) la mémoire de travail et d) la vitesse de traitement de l’information. Une échelle 

globale peut aussi être mesurée (AQNP s. d.-b). 

La vitesse de traitement de l’information : « réfère au rythme auquel les différentes 

opérations mentales sont déclenchées et exécutées » (AQNP, s. d.-a). Les fonctions 

exécutives ainsi que la mémoire de travail seront traitées plus en profondeur dans les 

prochains paragraphes.   

Ensuite, les fonctions visuospatiales sont la capacité de : « percevoir adéquatement 

les objets dans l’espace en déterminant leur orientation par les angles, la distance à laquelle 

se trouve un objet ou la direction dans laquelle un objet se déplace » (AQNP, s. d.-a). Par 

exemple, un enfant apprenant à jongler à des foulards sollicite ses fonctions visuospatiales 

pour être en mesure de savoir où se positionner pour rattraper le foulard et à quel moment ce 

dernier devrait toucher sa main. 

Pour les gnosies, ces fonctions cognitives : « référent à la capacité à percevoir un 

objet grâce à nos différents sens (vision, ouïe, toucher), puis à le reconnaître » (AQNP, s. d.-

a).  

Le langage comprend un ensemble d’habiletés généralement séparées en deux 

catégories, soit les habiletés réceptives et les habiletés expressives. Au niveau du langage 

oral, les habiletés réceptives : « correspondent au décodage des mots ainsi qu’à la 

compréhension de phrases » (AQNP, s. d.-a). Les habiletés expressives : « correspondent à 

la dénomination, l’articulation, la fluence verbale, l’intonation, et la gestion de la syntaxe et 

de la grammaire » (AQNP, s. d.-a). Pour le langage écrit, il est possible de distinguer deux 

capacités : les capacités de lecture et les capacités d’écriture. La lecture : « correspond à la 
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capacité à décoder des mots grâce à deux voies distinctes » (AQNP, s. d.-a). L’écriture : 

« correspond à la maîtrise de l’orthographe et des règles de grammaire. Elle concerne 

également la maîtrise de la syntaxe, de la ponctuation, l’organisation du texte, et l’utilisation 

d’un vocabulaire adéquat » (AQNP, s. d.-a).  

En ce qui concerne la mémoire, il en existe différents types. Un premier type est la 

mémoire épisodique « qui réfère aux informations mémorisées avec leur contexte de temps 

et de lieu » (AQNP, s. d.-a). Il est possible de retrouver trois processus concernant la mémoire 

épisodique. En premier lieu, l’information doit être encodée par le cerveau pour y être 

enregistrée. Selon l’AQNP (s. d.-a) : « Ce processus est influencé par l’utilisation de 

stratégies mnémotechniques, le niveau d’attention, et certaines variables psychologiques 

(motivation, anxiété, dépression). » En deuxième lieu, l’information se doit d’être consolidée 

pour ne pas être éphémère. Elle est stockée de manière plus permanente sous forme de 

mémoire à long terme dans le cerveau. En troisième lieu, il faut être en mesure de récupérer 

l’information emmagasinée dans le cerveau. L’AQNP (s. d.-a) note que : « la récupération 

[de l’information] peut être influencée par la qualité des stratégies utilisées, par certaines 

variables psychologiques et évidemment par la qualité de l’enregistrement initial de 

l’information en mémoire. »  

Ensuite, en mémoire épisodique, il est possible de distinguer la mémoire 

rétrospective et la mémoire prospective. La mémoire rétrospective réfère aux évènements 

passés et la mémoire prospective : « correspond à la capacité à se rappeler d’actions futures 

que l’on planifie effectuer, comme penser à s’arrêter à l’épicerie après le travail » (AQNP, s. 

d.-a).  

Par ailleurs, il existe aussi différents types de mémoire, comme la mémoire 

sémantique et la mémoire procédurale. La mémoire sémantique : « concerne les 

connaissances acquises (culture générale, vocabulaire) et sont stockées sans référence à un 

contexte précis, donc sans référence à un évènement particulier de la vie de l’individu » 

(AQNP, s. d.-a). La mémoire procédurale, quant à elle, représente des : « “savoir-faire”, des 
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habiletés perceptives, motrices ou cognitives qui ont été acquises par la pratique et qui sont 

graduellement devenues automatisées » (AQNP, s. d.-a). Une fois que l’habileté est 

automatisée, il n’est plus nécessaire de réfléchir pour l’exécuter. Un exemple de l’application 

de la mémoire procédurale est lorsqu’un enfant doit apprendre à attacher les lacets de ses 

chaussures. Au départ, il doit réfléchir à chacune des étapes nécessaires à la réalisation du 

nœud, puis l’action devient graduellement automatique et il ne pense plus à chacune des 

étapes lorsqu’il attache ses chaussures.  

Les praxies réfèrent à : « la capacité à exécuter des mouvements simples ou des 

séquences de mouvements de façon volontaire » (AQNP, s. d.-a) et sont de différents types, 

soit les praxies : a) idéomotrices, b) idéatoires et c) constructives. En d’autres termes, les 

praxies représentent : « la capacité de coordonner et d’adapter ses mouvements de façon 

volontaire afin de les diriger vers un but » (Cellard et al., 2017). À titre d’exemple, un enfant 

qui effectue un geste sportif nécessitant de la précision et de l’agilité, par exemple au tennis 

ou au basketball, utiliserait ses fonctions cognitives reliées aux praxies.  

En ce qui a trait aux fonctions exécutives, ces dernières contribuent à toutes actions 

étant orientées vers un but. Les fonctions exécutives occupent un rôle de coordonnateur, 

c’est-à-dire qu’elles coordonnent les autres fonctions cognitives (AQNP, s. d.-a).  

Finalement, la mémoire de travail : « réfère à la capacité à traiter et manipuler 

mentalement des informations données dans le moment présent » (AQNP, s. d.-a). Dans le 

cadre de cette recherche, la mémoire de travail sera abordée comme une composante des 

fonctions exécutives. La section suivante aborde plus en profondeur les fonctions exécutives 

générales et fournit une définition plus approfondie de la mémoire de travail.  

4.3.2 Les fonctions exécutives 

L’un des aspects de la cognition est la capacité d’autorégulation, c’est-à-dire : 

« capacité par laquelle l’individu exerce un contrôle intentionnel sur sa pensée et ses actions » 
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(Chevalier, 2010). Ce contrôle intentionnel est possible grâce aux fonctions exécutives, qui 

permettent d’adopter des comportements complexes et adaptés selon la situation. Les 

fonctions exécutives sont grandement utiles lors de nouvelles situations, soit lorsqu’il n’y a 

pas de routine déjà établie ou que les routines existantes sont inappropriées (Chevalier, 2010). 

La littérature semble démontrer que les fonctions exécutives entretiennent des liens avec la 

réussite scolaire, surtout au niveau des mathématiques et de la lecture (Chevalier, 2010, 

Egger et al., 2019). Les fonctions exécutives occupent donc un rôle central « dans la cognition 

et dans les acquisitions cognitives et sociocognitives qui ont lieu durant l’enfance » 

(Chevalier, 2010). Dans la littérature, certains éléments composant la définition des fonctions 

exécutives varient entre les différents auteurs. Chevalier (2010) dénote que plusieurs termes 

peuvent être utilisés pour désigner le rôle de régulation qu’occupent les fonctions exécutives, 

qui peuvent être représentées par les termes suivants : a) contrôle exécutif, b) contrôle 

cognitif, c) fonctionnement exécutif, d) contrôle attentionnel, e) attention exécutive et f) 

attention contrôlée. Il existe aussi plusieurs façons de classifier ses différentes fonctions.  

Pour comprendre plus précisément en quoi consistent les fonctions exécutives, la 

définition proposée par Diamond (2013) est utilisée. Cette auteure présente les fonctions 

exécutives comme étant nécessaires lorsqu’un individu : a) doit se concentrer, b) doit être 

attentif et c) se retrouve dans une situation où il serait malavisé, insuffisant ou impossible 

d’agir par actions automatisées ou selon son intuition. Les fonctions exécutives sont des 

habiletés essentielles à un individu, entre autres au niveau de sa santé mentale et physique 

ainsi qu’au niveau de sa réussite scolaire. Selon Diamond (2013), il est possible de retrouver 

dans la littérature trois groupes généraux de fonctions exécutives, soit : a) l’inhibition, b) la 

mémoire de travail et c) la flexibilité cognitive. Ces groupes sont représentés dans la figure 

ci-dessous : 
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Figure 2 : Les fonctions cognitives (adaptation et traduction libre de Diamond (2013) et 

Bussy et al., (2013)  

 Le premier groupe général de fonctions exécutives est l’inhibition. L’inhibition 

permet le changement et le choix de la réaction ou du comportement d’un individu au lieu de 

poser des gestes irréfléchis et par habitude. L’inhibition se divise en deux aspects. Le premier 

est le contrôle inhibiteur, qui se produit au niveau de l’inhibition cognitive et de l’attention 

sélective ou focalisée. L’inhibition cognitive permet, notamment, de supprimer les 

représentations mentales dominantes, comme lorsqu’un individu ne veut pas se souvenir d’un 

évènement malheureux qui lui est arrivé. L’attention sélective est principalement la capacité 

de se concentrer sur un seul stimulus parmi plusieurs. À titre d’exemple, à un match de 

soccer, un enfant sur le terrain doit faire abstraction des bruits environnementaux provenant 

des spectateurs pour se concentrer sur la voix de son entraineur qui lui donne des instructions 

pendant qu’il est sur le terrain. L’enfant utilise donc son attention sélective pour se concentrer 

uniquement sur la voix de son entraineur. Le second aspect composant l’inhibition est 

l’inhibition de la réponse. Cet aspect inclut la maîtrise de soi, qui peut s’exprimer de plusieurs 
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façons. Par exemple, un enfant apprenant à nager et craignant d’aller dans la section plus 

profonde de la piscine doit faire preuve de maîtrise de soi pour être en mesure de contrôler 

ses émotions et ainsi vaincre sa peur.  

Le second groupe général de fonctions exécutives est la mémoire de travail. La 

mémoire de travail est la capacité d’un individu à retenir une information mentalement et 

d’effectuer un travail mental avec cette information. Selon Bussy et al. (2013), il est possible 

de décomposer la mémoire de travail en trois composantes principales : a) l’administrateur 

central, b) la boucle phonologique et c) le calepin visuospatial. L’administrateur central : 

« joue le rôle de “chef d’orchestre” et sers à sélectionner les informations perceptives 

pertinentes ou à allouer les ressources attentionnelles sur une information » (Bussy et al., 

2013). L’administrateur central est responsable du fonctionnement de la boucle 

phonologique et du calepin visuospatial. La boucle phonologique « est responsable du 

stockage à court terme des informations verbales uniquement » (Bussy et al., 2013). Le 

calepin visuospatial, quant à lui, assure le stockage de l’information visuelle et spatiale.  

La mémoire de travail est essentielle pour les évènements qui se déroulent dans le 

temps. La mémoire de travail permet d’être en mesure de relier ce qui s’est déjà produit aux 

évènements à venir. Lorsqu’un individu lit ou écrit, il utilise sa mémoire de travail pour 

permettre aux informations qui sont communiquées d’avoir un sens et une certaine structure. 

La mémoire de travail permet aussi d’effectuer des calculs mentaux et de réorganiser des 

éléments, comme une liste de tâches à faire.  

L’inhibition et la mémoire de travail sont reliées. En effet, ces deux fonctions 

exécutives générales peuvent être nécessaires dans une situation où, par exemple, un individu 

doit agir à l’inverse de ce qu’il est habitué à faire en considérant les informations qu’il a en 

tête. La mémoire de travail peut jouer un rôle avec un des deux aspects de l’inhibition, soit 

le contrôle inhibiteur. Par exemple, un individu doit garder en tête son objectif pour connaitre 

les actions appropriées et pertinentes ou non à la réalisation de cet objectif. La mémoire de 

travail est donc utilisée pour conserver l’information en tête et l’inhibition pour contrôler les 
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actions en vue d’atteindre cet objectif. À l’inverse, le contrôle inhibiteur peut jouer un rôle 

sur la mémoire de travail. Pour qu’un individu puisse rester attentif sur une tâche, il doit être 

en mesure d’inhiber les distractions internes et environnementales. L’inhibition et la mémoire 

de travail peuvent donc avoir des rôles complémentaires.  

Le troisième groupe général de fonctions exécutives est la flexibilité cognitive (aussi 

appeler flexibilité mentale, flexibilité attentionnelle, capacité de switching ou de shifting) 

(Chevalier, 2010). La flexibilité cognitive découle de l’inhibition et de la mémoire de travail 

(Diamond, 2013). Un aspect de la flexibilité cognitive est la capacité de changer de 

perspective dans l’espace ou de façon interpersonnelle. Par exemple, un individu qui se 

demande : « À quoi cela ressemblerait-il si je le voyais d’une autre direction ? » essaie de 

modifier sa perspective dans l’espace alors qu’un individu qui essaie de changer de 

perspective de manière interpersonnelle se demanderait s’il peut voir les choses avec le même 

point de vue qu’un autre individu. Un autre aspect de la flexibilité cognitive est la capacité 

de changer une façon de penser à propos de quelque chose. Par exemple, si la résolution d’un 

problème ne fonctionne pas d’une certaine façon, l’individu doit choisir une nouvelle façon 

de résoudre ce problème qui n’a pas été considéré auparavant.  

Pour résumer, les fonctions exécutives sont une famille de processus mentaux 

incluse dans la cognition. Les fonctions exécutives générales comprennent l’inhibition, la 

mémoire de travail et la flexibilité cognitive (Diamond, 2013). Ces dernières sont des 

constituantes des fonctions exécutives de niveau supérieur. 

4.3.2.1 Les fonctions exécutives chez les enfants 

Le développement des fonctions exécutives chez les enfants est primordial. En effet, 

les fonctions exécutives sont reconnues pour être des prédicteurs de la réussite académique 

des enfants (Egger, 2019). Il est même démontré par une étude récente que des déficits au 

niveau des fonctions exécutives chez les enfants à la garderie augmenteraient le risque pour 

ces enfants de vivre des difficultés répétées en mathématique, en lecture et en science à 
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l’école primaire (Morgan et al., 2019). Les fonctions exécutives peuvent aussi influencer la 

capacité des enfants à comprendre comment mettre en application leurs connaissances et 

ensuite, d’agir lorsqu’il est le plus avantageux de le faire (Tomporowski, 2007).  

L’inhibition commence à se développer dès les premiers mois de vie d’un enfant 

(Chevalier, 2010). Cette source mentionne que différentes études réalisées auprès de très 

jeunes enfants ont montré que l’inhibition serait efficace dès l’âge de 1 an dans des situations 

peu exigeantes. Les capacités d’inhibition continueraient de se développer et de s’améliorer 

entre l’âge de 1 à 3 ans. À cet âge, les enfants sont en mesure de différer la prise d’une 

récompense afin d’en recevoir une plus importante. À l’âge scolaire, les progrès de 

l’inhibition : « concernent notamment le blocage de plus en plus tôt d’une réponse après son 

initiation (de sorte à ne pas achever la séquence motrice), jusqu’à ce que celui-ci intervienne 

avant même l’initiation de la réponse » (Chevalier, 2010). 

Pour la mémoire de travail, il serait possible d’observer une manifestation précoce 

de cette fonction exécutive chez des enfants de 6 mois (Chevalier, 2010). Il est possible 

d’observer une évolution régulière de la mémoire de travail entre l’âge de 4 ans à 15 ans. Il 

semble que vers l’âge de 7 ou 8 ans, plusieurs sous-éléments de la mémoire de travail sont 

utilisés spontanément et efficacement par les enfants.  

En ce qui concerne la flexibilité cognitive, dès l’âge de 3 ans, certains aspects 

entourant cette fonction exécutive peuvent être observés (Chevalier, 2010). Les études ont 

démontré que les capacités de flexibilité mentale s’amélioreraient avec l’âge jusqu’à 

l’adolescence. Ces améliorations proviendraient de la capacité « grandissante avec l’âge des 

enfants à décider du but de la tâche pertinente lorsque peu d’indications externes sont 

offertes » (Chevalier, 2010).  

Les diverses études présentées par Chevalier (2010) montrent que chez les enfants 

d’âge préscolaire, il n’y aurait pas de différenciation au niveau de l’inhibition et de la 

mémoire de travail pour cette tranche d’âge. Vers l’âge de 7 ans, il est cependant possible 
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d’observer une différenciation en ce qui concerne l’inhibition, la mémoire de travail et la 

flexibilité cognitive. Cette différenciation pourrait être le résultat de changements qui sont 

induits par l’âge dans le recrutement de région préfrontale du cerveau (Chevalier, 2010). 

Cette hypothèse reste à être confirmée par les chercheurs.  

4.3.2.1.1 Tests évaluant les fonctions exécutives  

De nombreux tests neuropsychologiques ont été développés pour évaluer les 

fonctions exécutives. Strauss et al. (2006, p. 405) présentent les 10 tests les plus courants 

pour évaluer les différentes fonctions exécutives. Le tableau 2 présente ces tests ainsi que 

l’âge de la population pour laquelle ces tests sont valides et les fonctions exécutives évaluées.  
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Tableau 2 : Listes des tests évaluant les fonctions exécutives 

Test Âge (année) Objectif du test 

Wisconsin Card Sorting Test 

(WCST) 
5 à 89 

• Flexibilité mentale 

Évalue la capacité de former des concepts abstraits, de changer et de 

maintenir des ensembles cognitifs et d’utiliser la rétroaction. 

Rey-Osterrieth Complex Figure 

(ROCF) 
6 à 93 

• Mémoire à long terme, l’apprentissage, la reconnaissance (y compris les 

fausses alarmes), l’oubli, la stratégie et la motivation. 

Évalue la capacité de construction visuospatiale et la mémoire visuelle 

Halstead Category Test 
5 à 85, selon la 

version 

• Capacité d’abstraction et raisonnement non verbal. 

Mesure la capacité d’abstraction ou de formation de concepts, la 

flexibilité face à la résolution de problèmes complexes et nouveaux et la 

capacité d’apprendre par l’expérience. 

Trail Making Test 9 à 89 
• Recherche visuelle, balayage, séquençage, commutation et vitesse. 

Mesure l’attention, la vitesse et la flexibilité cognitive. 

Controlled Oral Word 

Association Test (COWAT) 
8 à 61 

• Génération de réponses, mémoire de travail et vitesse. 

Évalue la production spontanée de mots dans des conditions de recherche 

restreintes. 

Wechsler Adult Intelligence 

Scale, Revised (WAIS-

R)/Wechsler Adult Intelligence 

Scale Third Edition (WAIS-

III)/Wechsler Adult Intelligence 

Scale (WASI) 

Block Design 

WAIS-R : 

aucune 

information 

WAIS-III :  

16 à 89 

WAISI :  

6 à 89 

• WAIS-III : Connaissances verbales/raisonnement, mémoire de travail, 

raisonnement non verbal et la vitesse de traitement. 

• WAISI : Raisonnement verbal et non verbal. 

Fournis une mesure des fonctions intellectuelles générales chez les 

adolescents et les adultes plus âgés. Le Block Design fournit des données 

sur l’organisation perceptuelle.  

WAIS-R/WAIS-III 

Stroop Test  
5 à 94, selon la 

version 

• Inhibition, la capacité d’adaptation et la vitesse. 

Mesure le contrôle cognitif et évalue la facilité avec laquelle une personne 

peut maintenir un objectif en tête et supprimer une réponse habituelle en 

faveur d’une réponse moins familière. 
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WAIS-R/WAIS-III Picture 

Arrangement 

WAIS-R : 

aucune 

information 

WAIS-III : 16 

à 89 

• WAIS-III : Connaissances verbales/raisonnement, mémoire de travail, 

raisonnement non verbal, vitesse de traitement. 

Fournis une mesure des fonctions intellectuelles générales chez les 

adolescents et les adultes plus âgés. Le Picture Arrangement fournit des 

informations sur la vitesse de traitement des données.   

Porteus Maze Test  

3 à 12-14 et 

adulte 

(Pearson, s. d.-

b) 

Fournis des informations pour évaluer la capacité d’une personne à 

planifier et à modifier ses approches de résolution de problèmes. 

(Pearson, s. d.-b) 
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Dans le cadre de cette étude, seulement trois tests sont utilisés, dont un ciblant plus 

spécifiquement chacune des fonctions exécutives. Une description plus détaillée de la version 

utilisée de chacun des tests est présentée dans la section 5.3.1.1. Pour mesurer l’inhibition, le 

test de Stroop est utilisé. Pour évaluer la mémoire de travail, le test du Digit Span Forward 

a été choisi. Ce test fait partie du Weschsler Memory Scale. Dans ce test, « le sujet répète des 

chaînes de chiffres de longueur croissante dites par l’examinateur dans le même ordre » 

(traduction libre, Strauss et al., 2006, p. 861). Le test de Weschsler Memory Scale permet 

d’évaluer la mémoire de travail et le rappel explicite ainsi que la reconnaissance 

d’informations auditives et visuelles. En ce qui concerne la flexibilité mentale, elle est 

mesurée à l’aide du Trail Making Test.  

4.3.3 Relation entre l’activité physique et les fonctions exécutives  

Une relation entre l’activité physique et les fonctions exécutives a été montrée dans 

la littérature scientifique. De plus en plus d’études semblent supporter l’idée qu’il existe une 

relation positive entre l’activité physique et les fonctions cognitives, en particulier avec les 

fonctions exécutives (Egger et al., 2019). Cependant, il n’y a aucune indication claire sur les 

paramètres exacts (durée, intensité, fréquence et nature des exercices) que doit respecter 

l’intervention en activité physique pour améliorer les fonctions exécutives (Lambrick et al., 

2016). De plus, les mécanismes neurophysiologiques associés à la pratique d’activités 

physiques ne sont pas encore totalement compris par la communauté scientifique (Hillman 

et al., 2019). Il est entre autres possible de retrouver dans la littérature deux types 

d’interventions qui semblent favoriser les fonctions exécutives : l’activité physique aérobie 

et l’activité physique cognitivement engageante.  

4.3.3.1 L’activité physique aérobie 

Ce type d’activités physiques est caractérisé par des exercices demandant un faible 

niveau d’aptitudes motrices impliquant des mouvements répétitifs (Tomporowski et al, 

2015). Ces activités comme a) la marche, b) la course, c) le vélo, d) la corde à sauter, e) des 
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jeux impliquant de botter ou lancer un ballon et f) des jeux axés sur l’intensité des exercices 

vont davantage solliciter le système cardiovasculaire, plutôt que l’apprentissage d’aptitudes 

motrices. Selon Koutsandréou et al. (2016) plusieurs études auraient démontré un lien entre 

l’activité physique aérobie et les fonctions cognitives. 

4.3.3.2 L’activité physique cognitivement engageante 

L’engagement mental peut être défini comme : « un comportement reflétant la 

réflexion et l’effort requis pour comprendre de nouvelles informations et maîtriser de 

nouvelles compétences » (traduction libre, Tomporowski et al, 2015). À partir de cette 

définition, l’activité physique cognitivement engageante consiste en une activité impliquant 

un effort cognitif important et/ou l’apprentissage d’une compétence (Tomporowski et al, 

2015). Cependant, ces auteurs suggèrent qu’une définition universelle doit être proposée par 

la communauté scientifique. Un exemple concret d’activité physique cognitivement 

engageante est un entrainement de la coordination chez de jeunes enfants comme la 

gymnastique au sol.  

4.4 LES INTERVENTIONS INTÉGRANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN CLASSE 

L’activité physique pratiquée dans les classes peut prendre diverses formes. 

L’enseignant peut introduire de l’activité physique dans le temps de classe soit en intégrant 

de l’activité physique à l’enseignement des diverses matières prévues au programme scolaire 

(leçons actives) soit en ajoutant de courtes périodes d’activités physiques en y incluant du 

contenu pédagogique (pauses actives pédagogiques) ou non (pauses actives). Les 

interventions en activités physiques pratiquées en classe peuvent s’avérer être des stratégies 

pratiques, peu coûteuses et efficaces pour améliorer les résultats scolaires et particulièrement 

les comportements des élèves durant une tâche (ex. : se concentrer sur la tâche demandée par 

l’enseignant) en plus de diminuer les comportements indésirables (ex. : ne pas se concentrer 

sur la tâche demandée par l’enseignant) (Watson et al., 2017b). Cependant, les résultats se 



51 

 

 

doivent d’être interprétés avec précautions puisque dans la littérature actuelle de nombreuses 

études présentent de faibles qualités méthodologiques.  

Dans la littérature actuelle, une seule revue de la littérature (Daly Smith et al., 2018) 

présente séparément les effets aigus des pauses actives pédagogiques des pauses actives. Ces 

auteurs mentionnent également que leurs résultats se doivent d’être interprétés avec attention 

en raison des qualités méthodologiques faibles à modérées des études consultées pour leur 

revue. Selon ces auteurs, les résultats au niveau de la pratique d’activités physiques varient 

grandement en raison de l’hétérogénéité des devis méthodologiques. Ce constat est aussi 

remarqué dans une revue de la littérature plus récente (Infantes-Paniagua et al., 2021). 

Cependant, autant au niveau des pauses actives pédagogiques que des pauses actives, une 

pratique de 10 minutes d’activités physiques d’intensité modérée à élevée montre un impact 

positif sur le comportement des élèves durant une tâche donnée par l’enseignant. Les auteurs 

concluent que les résultats entourant la cognition et les performances académiques ne sont 

pas concluants, ce qui est contraire aux résultats de Chang et al., (2012), Donnelly et al., 

(2016) et Tomporowski et al., (2015).  

Tout d’abord, Chang et al., (2012) mentionnent que l’activité physique a un petit 

impact positif sur les performances cognitives. Ces effets sont observables durant la pratique 

d’activité physique, immédiatement après l’activité physique et un certain temps après, soit 

environ 11 à 20 minutes. Ces auteurs soulignent que les effets de l’exercice aigu sur les 

performances cognitives sont généralement faibles. Cependant, des effets plus importants 

peuvent être observés lorsque des paramètres d’exercices particuliers sont utilisés. Ils 

indiquent que la durée de l’activité physique et son intensité, la condition physique du 

participant et le type de performance cognitive évaluée sont des modérateurs importants pour 

ce type d’études.  

Du côté de Donnelly et al. (2016), leur revue de la littérature montre des évidences 

d’une association entre l’activité physique, la condition physique, la cognition et la réussite 

scolaire. L’amélioration des fonctions exécutives et la réussite scolaire sont fréquemment 



52 

 

 

associées à des exercices intenses. Ces auteurs relèvent aussi que leurs résultats doivent être 

interprétés avec prudence puisque la littérature actuelle montre plusieurs faiblesses 

méthodologiques. Plusieurs caractéristiques de l’activité physique, comme a) le type, b) la 

quantité, c) la durée ainsi que d) le moment d’implantation des pauses actives et des leçons 

actives ont des impacts positifs sur l’amélioration de la cognition et de la réussite scolaire.  

Finalement, Tomporowski et al. (2015) suggèrent que les effets de l’exercice sur les 

performances scolaires des élèves sont médiés par des changements dans la cognition. Ces 

auteurs rapportent qu’il existe des preuves substantielles que l’entrainement et les exercices 

physiques modifient la cognition des enfants. Cependant, les liens entre l’activité physique 

et les résultats académiques des élèves sont moins clairs.  

4.4.1 Les pauses actives 

Parmi les trois modalités présentées pour incorporer de l’activité physique dans une 

classe, la pause active est celle qui a été choisie pour la présente étude. Une pause active 

consiste à faire une pause ou une micropause de la leçon enseignée pour inclure une courte 

période d’activité physique (Muñoz-Parreño et al., 2020). En effet, selon Watson et al. 

(2017a), alterner du temps sédentaire où les élèves font des apprentissages à des périodes 

d’activités physiques d’intensité modérée peut apporter des bénéfices académiques aux 

élèves. Les pauses actives sont une façon efficace d’inclure de l’activité physique en classe 

et ont montré des bénéfices sur la pratique d’activité physique (Infantes-Paniagua et al., 

2021), les résultats scolaires des élèves, le comportement en classe et les fonctions cognitives 

(Watson et al, 2017a).  

4.4.1.1 Bénéfices au niveau de la pratique d’activité physique et au niveau physiologique 

De récentes études ont montré que les pauses actives permettent aux élèves 

d’augmenter leur quantité d’activité physique quotidienne (Infantes-Paniagua et al., 2021). 

Les pauses actives permettent aux élèves d’accroitre leur niveau d’activité physique 
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d’intensité modérée à élevée au courant de la journée (Muñoz-Parreño et al., 2020). Ces 

auteurs ont également observé une augmentation du niveau d’activité physique dans les cours 

d’éducation physique à la suite de l’implantation de leur intervention comportant des pauses 

actives en classe. De plus, les élèves retirent des bénéfices physiologiques. En effet, Muñoz-

Parreño et al. (2020) rapportent que les pauses actives permettent aux élèves de restreindre 

le gain de poids et même de le réduire. Les élèves ont aussi rapporté avoir moins de douleurs 

au niveau des articulations intervertébrales de la région cervicale et lombaire.  

4.4.1.2 Bénéfices académiques et au niveau des fonctions exécutives 

Les pauses actives peuvent conduire à des bénéfices académiques ainsi qu’au niveau 

des fonctions exécutives des élèves (Egger et al. 2019). En effet, leur recherche montre que 

le groupe à l’étude qui a combiné de l’activité physique d’intensité élevée à des activités 

physiques hautement engageantes cognitivement aurait eu des effets sur la flexibilité 

cognitive et les performances en mathématique. Le groupe ayant fait des activités impliquant 

une grande demande cognitive et de l’activité physique peu intense aurait seulement amélioré 

leur performance en mathématique alors que le groupe ayant fait des activités physiques 

intenses avec peu d’engagements cognitifs n’aurait eu aucune amélioration significative. Les 

résultats suggèrent donc que la pratique de pauses actives en classe peut améliorer les 

fonctions cognitives des élèves.  

Une étude récente réalisée par Mazzoli et al. (2021) suggère qu’une amélioration 

des fonctions exécutives est possible à la suite d’un programme de pauses actives 

cognitivement engageantes. La pratique de ce genre d’activité physique vient améliorer 

l’efficacité cérébrale du cortex préfrontal dorsolatérale, soit la région du cerveau servant de 

substrat neuronal des fonctions exécutives. Les pauses actives cognitivement engageantes 

ont aussi amélioré l’inhibition par des effets partiellement médiés par la modification du 

temps passé en position assise et à marcher. Cela entraine donc à une amélioration du 

comportement durant la tâche donnée par l’enseignant. Mazzoli et al. (2021) soulignent que 
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de plus amples recherches se doivent d’être effectuées pour confirmer quel type de pause 

active apporte le plus de bénéfice à la cognition.  

4.4.1.3 Modalités des pauses actives 

Pour implanter des pauses actives en classe, plusieurs modalités sont à considérer. 

Watson et al. (2017a) mentionnent que la littérature existante suggère que les pauses actives 

doivent être d’au moins 10 minutes d’intensité modérée pour apporter des bénéfices 

académiques. Il suffit d’un minimum de trois semaines d’intervention pour observer les 

bénéfices des pauses actives sur les éléments entourant la réussite scolaire (le comportement 

des élèves, les fonctions exécutives et la réussite scolaire). À notre connaissance, peu 

d’études ont examiné les effets de pauses actives de moins de 10 minutes. De plus, ces 

interventions sont réalisées qu’une fois par jour. L’impact de pauses actives plus fréquentes 

et de plus courtes durées (5 minutes) est peu exploré dans la littérature. De plus amples 

recherches doivent être conduites pour en connaitre les bénéfices. Aussi, ces auteurs 

rapportent que la majorité des études portant sur les pauses actives n’ont pas mesuré les effets 

de leurs interventions sur l’activité physique ou ont utilisé des outils de collectes de données 

inadéquats pour mesurer l’intensité de l’activité physique. Ces auteurs ajoutent qu’aucune 

autre étude n’a impliqué les enseignants dans le développement d’une intervention incluant 

des pauses actives.  

4.4.1.3.1 L’opinion du personnel enseignant 

Les interventions d’activités physiques en classe ne sont pas possibles sans 

l’implication du personnel enseignant. Les pauses actives peuvent être des stratégies 

intéressantes pour les enseignants en plusieurs points. Cependant, ce ne sont pas toutes les 

interventions visant à favoriser la pratique d’activités physiques en milieu scolaire qui 

montrent des résultats positifs. En effet, la littérature montre des résultats mitigés. Certaines 

interventions montrent une augmentation de l’activité physique et d’autres, aucun 

changement (ParticipACTION, 2020). Selon cette même source, ParticipACTION (2020), 
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les enseignants sont plus enclins à mettre en place des politiques visant à augmenter la 

pratique d’activité physique s’ils sont confiants quant à la façon de le faire. Il suffit d’une 

seule séance de formation sur le sujet pour que les enseignants intègrent de l’activité physique 

à leur enseignement.  

Aussi, il est nécessaire de considérer plusieurs facteurs lors de l’implantation 

d’activité physique en classe. Dans une étude menée par Watson et al. (2017a), des 

enseignants ont été interrogés sur la faisabilité de pauses actives en classe. Dans les entrevues 

réalisées dans cette étude, la plupart des enseignants considèrent que l’intégration de 

plusieurs petites pauses actives d’une durée de 5 minutes est une option réaliste en contexte 

scolaire alors que des pauses actives plus longues que 5 minutes sont plus difficiles à adopter. 

En effet, les enseignants ont exprimé des besoins par rapport à la durée des pauses actives 

pour ne pas entraver le contenu académique. Daly-Smith et al. (2018) rapportent dans sa 

revue de la littérature que le volume (durée × intensité) des pauses actives est une variable 

importante à considérer. En effet, selon ses auteurs, une intervention de courte durée se doit 

d’être composée d’exercices d’intensité élevée pour avoir des résultats significatifs. De plus, 

les enseignants souhaitent avoir une variété de pauses actives à mettre en pratique dans leur 

classe et une préférence à ce que les pauses actives soient faciles à mettre en place, c’est-à-

dire qu’elles ne requièrent pas de matériel, et qu’elles se réalisent facilement dans l’espace 

restreint d’une classe (Watson et al, 2017a). Les enseignants ont aussi exprimé des craintes 

à ce que les pauses actives aient un effet négatif sur le comportement de leurs élèves. Les 

auteurs recommandent donc que les contraintes de temps et d’espace soient prises en 

considération dans le développement d’un programme de pause active. Ils soulignent aussi 

que les potentiels bénéfices des pauses actives sur le comportement des élèves doivent être 

mis de l’avant lors des formations avec les enseignants.   

Dans une étude récente (Mullins et al., 2019) dont l’objectif a été de déterminer les 

perceptions des élèves et de leurs enseignants à la suite d’un programme de pauses actives 

de 14 semaines, l’ensemble des enseignants (n = 18) auraient mentionné que leurs élèves ont 
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vraiment apprécié les pauses actives. L’ensemble des enseignants ont aussi mentionné qu’il 

a été très important ou important d’encourager les élèves à être actifs physiquement. De plus, 

l’ensemble de ces enseignants ont été très confiants ou confiants d’être en mesure d’animer 

eux-mêmes les pauses actives. Aucun de ces enseignants n’a mentionné que les pauses 

actives peuvent entraver les apprentissages en classe.  

4.4.1.3.2 L’opinion des élèves  

En ce qui concerne l’opinion des élèves quant à l’implantation de programme 

voulant favoriser l’activité physique, ces derniers sont plus susceptibles de pratiquer une 

activité physique si l’activité est agréable et procurent un sentiment d’accomplissement et 

menant au développement de compétences (ParticipACTION, 2020). Les élèves ont aussi 

déclaré : « qu’ils sont moins susceptibles de s’engager dans une activité physique s’ils sont 

mal à l’aise en pensant être moins en forme ou moins qualifiés que leurs pairs ». Il est donc 

important de donner une voix aux élèves dans l’élaboration de programmes d’activités 

physiques pour considérer leurs préférences.   

Dans l’étude réalisée par Mullins et al. (2019), les élèves interrogés (n = 254) ont en 

majorité trouvée les pauses actives très amusantes. Les élèves reconnaissent que les pauses 

actives offrent un moment agréable pendant la journée d’école, sont bonnes pour leur santé, 

les aident à se sentir plus prêts à apprendre et à mieux apprendre. Les pauses actives semblent 

donc être une modalité appréciée des élèves pour inclure de l’activité physique dans les 

classes.  
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CINQUIÈME CHAPITRE – MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre présente les composantes relatives à la démarche méthodologique 

utilisée dans le cadre du projet. Les différents choix méthodologiques qui ont été utilisés pour 

atteindre l’objectif de ce projet de recherche y sont expliqués. À titre de rappel, l’objectif de 

ce projet de recherche est d’évaluer les effets de l’ajout d’une composante cognitive à des 

pauses actives en contexte scolaire sur : a) la pratique d’activités physiques, b) les fonctions 

exécutives et c) les comportements en classe d’élèves du primaire. Ce chapitre présente tout 

d’abord le devis méthodologique initial, puis une section présentant les différentes 

modifications apportées par les enseignantes et en raison du contexte lié à la pandémie de 

Covid-19. La démarche méthodologique est présentée en six sections, soit : 1) l’approche 

méthodologique, 2) l’intervention, 3) la collecte de données, 4) l’analyse des données, 5) les 

considérations éthiques et 6) les modifications méthodologiques apportées.   

5.1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Pour atteindre l’objectif du projet de recherche, l’approche méthodologique retenue 

a été la méthode mixte. Par définition, cette méthode de recherche peut être définie comme : 

« une approche à la connaissance (théorie et pratique) qui tente d’envisager plusieurs points 

de vue et perspectives » (Anadón, 2019). La méthode mixte a donc été : « une procédure pour 

collecter, analyser et intégrer des données qualitatives et quantitatives (dérivées de méthodes) 

à un certain stade du processus de recherche dans une même étude dans le but de mieux 

comprendre le problème de la recherche » (Anadón, 2019).  

5.1.1 Méthode de recherche 

La méthode de recherche de ce projet a comporté une intervention. Lorsqu’une étude 

comporte une intervention, « cela signifie qu’il y aura, en plus des comparaisons à faire entre 
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les groupes, un contrôle de la variable indépendante afin de minimiser les variations dans son 

application » (Fortin et al, 2016). Une intervention dans ce projet de recherche était 

primordiale pour atteindre l’objectif. L’intervention a permis de comparer les effets des 

différentes pauses que les groupes ont réalisés. Dans ce projet, l’intervention a été la variable 

indépendante. Celle-ci a produit un effet sur les autres variables (les variables dépendantes), 

soit a) la pratique d’activités physiques d’intensité modérée à élevée, b) les fonctions 

exécutives et c) le comportement des élèves en classe. L’étudiante-chercheuse a donc décidé 

des conditions dans laquelle l’intervention a été réalisée. Ces conditions seront présentées 

dans les prochaines sections.  

5.1.2 Population et contexte de l’étude 

La population cible de l’étude a été constituée de deux personnes enseignantes de 3e 

année du primaire et de 50 élèves âgées de 8 à 9 ans provenant de leur classe respective. Cette 

tranche d’âge a été sélectionnée à la lumière des informations présentées dans la 

section 4.3.2.1. Le projet s’est déroulé dans une école primaire d’un milieu favorisé régi par 

le Centre de services scolaire de Laval (CSS Laval). Cette école a été choisie en raison de 

l’intérêt du personnel enseignant à participer au projet de recherche. Il est à noter que ce 

projet de recherche a été réalisé dans le contexte sociosanitaire de la pandémie de la Covid-

19. 

5.1.2.1 Méthode d’échantillonnage 

Selon Fortin et Gagnon (2016, p.260), l’échantillonnage est : « le processus au cours 

duquel on sélectionne un groupe de personnes ou une portion de la population (échantillon) 

pour représenter la population cible ». La méthode choisie dans cette recherche a été 

l’échantillonnage non probabiliste accidentel et par réseaux. Les échantillons non 

probabilistes sont formés sans que l’ensemble des éléments qui le composent aient été 

obtenus par un processus aléatoire. L’échantillonnage accidentel et par réseaux convenait à 

cette étude puisque la première a été : « composée de personnes facilement accessibles qui 
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répondent à des critères d’inclusion précis » (Fortin et Gagnon, 2016, p.269). Les différents 

critères de sélection seront présentés dans la section suivante. La seconde méthode a consisté 

à : « demander à des personnes recrutées initialement selon des critères de sélection précis de 

suggérer le nom d’autres personnes qui leur paraissent répondre aux mêmes critères » (Fortin 

et Gagnon, 2016, p. 272). Cette méthode a convenu à cette étude puisque les enseignantes 

recrutées ont parlé du projet avec leur collègue pour tenter de recruter un troisième groupe 

d’intervention. Malheureusement, il n’a pas été possible de recruter un troisième groupe 

d’intervention à la suite de cette démarche.  

5.1.2.2 Critères d’inclusion 

L’utilisation de cette méthode d’échantillonnage a requis la mise en place de divers 

critères d’inclusion des participants à l’étude. Les critères d’inclusion ont représenté les 

caractéristiques essentielles des éléments de la population qui ont fait partie de l’étude (Fortin 

et Gagnon, 2016). Tout d’abord, pour respecter la méthodologie du devis initial, l’école 

primaire où s’est déroulé le projet devait avoir un minimum de trois classes de 3e année (une 

pour chacun des groupes d’intervention possible). Ces classes ne devaient pas être 

multiniveaux et donc, elles n’ont comporté que des élèves du même niveau scolaire dans la 

même classe. En ce qui concerne les élèves participants, ils devaient être assignés dans une 

des classes recrutées pour l’étude. Tous les élèves ont été invités à prendre part au projet, ce 

qui a permis de représenter la composition réelle d’une classe.  

5.1.2.3 Recrutement 

La première étape du recrutement consistait en une discussion informelle avec des 

enseignantes de 3e année qui a eu lieu en octobre 2020 et réalisée par l’étudiante-chercheuse. 

Cette discussion informelle a eu pour objectif l’exploration des intérêts des enseignants à 

participer à un éventuel projet de recherche impliquant l’intégration de pauses actives dans 

leur horaire de classe. Le recrutement officiel a été réalisé en février 2021, à la suite de 

l’approbation du Comité d’éthique de la recherche en Éducation et sciences sociales (annexe 
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A). La première étape du recrutement a consisté à rejoindre par courriel les enseignantes qui 

avaient été rencontrées en octobre 2020 afin de valider leur intérêt à participer au projet. Une 

fois l’intérêt des enseignantes validé, une lettre leur a été transmise par courriel (annexe B) 

expliquant les étapes générales du projet. L’étudiante-chercheuse a ensuite rencontré les 

enseignantes durant leurs heures de travail dans leur école. Cette rencontre a permis de : a) 

répondre aux questions des enseignantes recrutées, b) obtenir un consentement verbal à la 

participation à titre de groupe d’intervention, c) connaitre leur préférence à faire partie d’un 

groupe spécifique d’intervention et d) entrer en contact avec d’autres enseignantes pour 

l’assignation d’un groupe témoin. Durant cette rencontre, les enseignantes ont mentionné 

avoir des élèves ayant des comportements difficiles à gérer. L’une d’entre elles a exprimé le 

désir que, considérant le comportement de ses élèves, son groupe ne soit pas un groupe 

témoin. L’étudiante-chercheuse a donc pris en considération cette demande dans l’attribution 

des groupes d’intervention.  

À cette étape du recrutement, seulement deux groupes d’intervention avaient été 

déterminés. Dans le devis initial, il a été prévu de recruter un troisième groupe servant de 

groupe témoin. Lors de la rencontre avec les deux enseignantes participantes, ces dernières 

ont mis l’étudiante-chercheuse en contact avec deux autres enseignantes qui ont également 

démontré un intérêt à participer au projet de recherche. Une lettre expliquant les détails du 

projet a donc été transmise aux enseignantes souhaitant participer au projet. Finalement, 

aucune de ses enseignantes n’a pris part au projet. Le devis méthodologique a donc été adapté 

en considérant les deux groupes d’intervention uniquement. Le 8 mars 2021, la direction de 

l’école a été contactée par courriel (annexe C) et a donné son autorisation de conduire le 

projet auprès de son personnel enseignant et de ses élèves. Les formulaires de consentement 

(annexe E) ont ensuite été envoyés aux deux enseignantes préalablement sélectionnées pour 

faire partie des groupes d’intervention.  

Pour le recrutement des élèves, une copie papier du formulaire de consentement 

(annexe F) a été remise aux parents des élèves le 31 mars 2021. Les enseignantes ont aussi 
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fourni une lettre explicative aux parents (annexe D) via la plateforme Internet de l’école. Il 

est à noter que la participation des élèves et des enseignants s’est faite sur base volontaire et 

qu’en tout temps, leur participation au projet pouvait prendre fin.  

5.1.2.4 Taille et caractéristiques de l’échantillon 

50 élèves et deux enseignantes ont décidé de participer au projet de recherche. Plus 

précisément une enseignante et 26 élèves dans le groupe pauses actives cognitivement 

engageantes et une enseignante et 24 élèves dans le groupe pauses actives aérobies. 

L’ensemble des élèves ont participé aux pauses actives pour la durée totale du projet. Dans 

le groupe des pauses actives cognitivement engageantes, 19 des 26 élèves (13 filles et 6 

garçons) ont effectué les tests évaluant les fonctions cognitives et ont porté un accéléromètre. 

Dans le groupe des pauses actives aérobies, 18 des 24 élèves (9 filles et 9 garçons) ont 

effectué les tests évaluant les fonctions cognitives et ont porté un accéléromètre. Les élèves 

qui ont effectué les tests sont ceux dont le consentement des parents a été obtenu. La figure 

3 résume la répartition de l’échantillon de l’étude.  
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Figure 3 : Répartition de l’échantillon de l’étude 

5.1.3 Devis de recherche 

Pour atteindre l’objectif de ce projet, un devis de recherche quasi expérimental a été 

réalisé. En effet, dans le cadre de devis quasi expérimentaux, l’ensemble des exigences 

relatives aux devis expérimentaux ne sont pas respectées (Fortin et al, 2016). Dans un devis 

quasi expérimental, il peut y avoir une absence de répartition aléatoire des participants, soit 

une absence de groupe de comparaison ou les deux. Dans cette recherche, aucune 

randomisation n’a été faite auprès des participants et finalement, il n’a pas été possible 

d’avoir accès à un groupe témoin. Le devis quasi expérimental a donc été le devis répondant 

le mieux aux caractéristiques du projet.  
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5.2 INTERVENTION DE L’ÉTUDE 

Cette section présentera les divers éléments entourant l’intervention de ce projet de 

recherche. Tout d’abord, une description des deux groupes d’intervention sera fournie. Puis, 

s’en suivra une description du déroulement de l’intervention, selon ces trois phases, soit : a) 

préintervention, b) intervention et c) postintervention. 

5.2.1 Groupes d’intervention 

Comme mentionné dans la section5.1.2.3, deux groupes ont pris part à l’intervention 

et ont réalisé des pauses actives. Une classe a effectué des pauses actives cognitivement 

engageantes et l’autre classe des pauses actives aérobies (à faible composante cognitive). La 

structure des pauses actives a été la même pour les deux groupes, c’est-à-dire que chacune 

des enseignantes a implanté deux pauses actives de 5 minutes par jour, une en avant-midi et 

l’autre en après-midi. Plus de détails seront présentés dans la section 5.2.3 Déroulement de 

l’intervention.    

5.2.2 Élaboration des pauses actives 

À la lumière de la revue littérature, les pauses actives qui ont été utilisées dans ce 

projet étaient d’une durée approximative de 5 minutes avec un temps d’engagement moteur 

similaire, variées, d’intensité élevée et facile à mettre en place dans une classe. Les pauses 

actives qui ont été proposées n’ont requis aucun matériel et n’ont demandé que peu d’espace 

physique. Les pauses actives des deux groupes ont été sélectionnées à partir de la banque de 

pauses présentées par Force 4, un programme qui a été mis en place par le Grand Défi Pierre 

Lavoie et soutenu par le Gouvernement du Québec (https://force4.tv/misc/a_propos). Parmi 

la banque de pauses présentée sur le site, les pauses actives cognitivement engageantes ont 

été sélectionnées dans la série « Hop tempo » (https://force4.tv/series/series_liste/88/0/0). 

Les pauses aérobies ont été sélectionnées à partir de la série « Les pros du cardio » 
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(https://force4.tv/series/series_liste/89/0/0). Le tableau 3 présente l’ensemble des vidéos qui 

ont été retenues pour les deux groupes.  
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Tableau 3 : Présentation des pauses actives, de leur durée et du temps d’engagement moteur approximatif pour chacun des 

groupes 

Pauses actives cognitivement engageantes (Hop tempo) Pauses actives aérobies (Les pros du cardio) 

Titre Durée totale 

Temps 

engagement 

moteur 

Titre Durée totale 

Temps 

engagement 

moteur 

Tutoriel danse 

Force 4 

5 min 23 s 4 min 54 s Corde à sauter 

invisible 

5 min 23 s 4 min 20 s 

Exercice 5 min 44 s 5 min 19 s Safari 5 min 6 s 4 min 10 s 

Bollywood 5 min 33 s 5 min 11 s Rodéo 5 min 27 s 4 min 30 s 

Hip-Hop 5 min 44 s 5 min 20 s Ski 5 min 20 s 4 min 15 s 

Hip-Hop 2 5 min 27 s 5 min Basketball 5 min 42 s 4 min 50 s 

Hip-Hop 3 4 min 46 s 4 min 24 s Cardio-Step 3 min 45 s 3 min 15 s 

Rock n’roll 5 min 19 s 4 min 53 s Cardio-step partie 

2 

4 min 50 s 4 min 15 s 

Disco 6 min 14 s 5 min 48 s Snowboard 5 min 3 min 38 s 

Salsa 6 min 13 s 5 min 52 s Aventure sur le St-

Laurent 

5 min 50 s 5 min 6 s 

Zumba 1 6 min 5 min 38 s Sports de raquette 6 min 3 s 5 min 6 s 

Zumba 2 6 min 11 s 5 min 47 s Boxe 5 min 29 s 4 min 45 s 

   Triathlon 4 min 23 s 2 min 53 s 

   Entrainement 

militaire 

4 min 17 s 3 min 28 s 

   Patinage de vitesse 6 min 11 s 4 min 15 s 

 



66 

 

 

Les vidéos sélectionnées ont été présentées aléatoirement et plus d’une fois aux 

élèves. Les annexes H et I présentent l’ordre dans lequel les vidéos ont été présentées aux 

élèves des deux groupes ainsi que les liens web pour consulter ces vidéos.  

5.2.2.1 Choix des pauses actives cognitivement engageantes et aérobies 

Pour choisir le type de pauses actives appropriées à chacun des groupes, l’étudiante-

chercheuse a d’abord effectué une recherche parmi les différentes séries de pauses actives 

sur le site de Force 4. Les séries comportant des vidéos d’une durée approximative de 5 

minutes ont été retenues. Ensuite, les temps d’engagement moteur ont été pris en 

considération et comparés puisqu’ils devaient être similaires pour les deux groupes. Ces 

critères ont conduit à la sélection des séries « Hop tempo » et « Les pros du cardio ». La série 

« Hop tempo » a proposé des chorégraphies de danse comme pause active. Pour chacune des 

vidéos, la chorégraphie est divisée en bloc de mouvements. Chacun des blocs a été présenté 

séparément aux élèves afin qu’ils apprennent chaque partie de la chorégraphie, et par la suite, 

ils ont enchainé les différents blocs pour réaliser la chorégraphie.  

La série « Les pros du cardio » a présenté aux élèves des exercices de nature aérobie. 

Chaque vidéo a proposé un entrainement contenant des exercices physiques avec des thèmes 

variés. Les élèves ont réalisé une série de mouvements d’une durée déterminée ou exécuté 

un certain nombre de répétitions du même mouvement. À titre d’exemple, dans la vidéo 

« Safari », il a été demandé aux élèves de faire une série de sauts de grenouille, sauts en étoile, 

sauts groupés, gambader et courir sur place. Chaque série d’exercices s’enchainait à la suite 

de l’autre.  

La série « Hop tempo » a donc été sélectionnée pour être présentée au groupe des 

pauses actives cognitivement engageantes puisque les élèves ont dû d’apprendre une 

séquence de mouvements en suivant le rythme de la musique. Par exemple, une première 

partie de la chorégraphie demande aux élèves de réaliser quatre coups de poing avec des 

rotations du tronc et d’enchainer ensuite avec des mouvements du bas du corps, le tout en 
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suivant un rythme. L’apprentissage de la séquence des mouvements a représenté un effort 

cognitif supplémentaire qu’on ne retrouve pas dans les pauses actives proposées dans la série 

« Les pros du cardio ».  

5.2.3 Déroulement de l’intervention 

L’intervention s’est déroulée en quatre phases. La ligne du temps présenté à la figure 

4 schématise chronologiquement ces quatre phases. Comme le recrutement a déjà été abordé 

dans la section du même nom, les paragraphes suivants traiteront plus précisément des trois 

dernières phases, soit celles relatives à la mise en place de l’intervention. L’intervention a été 

d’une durée totale de sept semaines ; trois semaines ont été consacrées à la préintervention, 

trois autres à l’intervention et une semaine à la postintervention. 
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Figure 4 : Déroulement du projet de recherche



69 

 

 

5.2.3.1 Préintervention 

La première phase de l’intervention a été la préintervention. Le tableau 4 présente 

le résumé des différentes étapes reliées à cette phase de l’intervention. Chacune de ses étapes 

est présentée en détail dans les paragraphes suivants.   

Tableau 4 : Résumé des étapes reliées à la phase préintervention 

Phase Dates Description 

Préintervention 

Formation des 

enseignants 

7 avril 

2021 

Explications :  

• Déroulement de l’intervention ; 

• Fonctionnement des pauses actives ; 

• Utilisation des outils de collectes de 

données ; 

• Méthodes de communication. 

Semaine de 

familiarisation 

12 au 15 

avril 

2021 

Familiarisation avec les tests sur les 

fonctions exécutives et sur les pauses 

actives : 

• Pauses actives (2 fois par jour ; 10 

fois au total) 

• Tests des fonctions exécutives (3 

fois : lundi, mercredi et jeudi) 

• Grille d’observation (mercredi) 

Bilan avec les 

enseignantes 

15 avril 

2021 

Suivi de l’implantation des pauses 

Collecte de 

données initiales 

19 au 23 

avril 

2021 

• Tests des fonctions exécutives (2 

fois : mardi et jeudi) 

5.2.3.1.1 Formation des enseignantes 

Avant de débuter l’intervention, une formation a été donnée aux deux enseignantes 

participantes le 7 avril 2021. Cette formation a eu pour but de présenter aux enseignantes a) 

le déroulement de l’intervention, b) le fonctionnement des pauses actives, c) l’utilisation des 

outils de collecte de données et d) convenir des différentes méthodes de communication entre 

l’étudiante-chercheuse et elles. Lors de la formation, il a été demandé aux enseignantes si 

elles avaient des suggestions de modifications à apporter en lien avec le déroulement de 
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l’intervention. Ces dernières n’avaient aucune modification à apporter à la suite de la 

formation. Cette formation a permis l’implication des enseignantes dans le processus de 

recherche, ce qui a été observé comme étant une lacune dans la littérature par Norris et al. 

(2020).  

Les méthodes de communication entre l’étudiante-chercheuse et les enseignantes 

ont aussi été discutées lors de cette rencontre. Il a été décidé que la majorité des échanges se 

ferait par courriel, considérant les normes sociosanitaires en vigueur. Les enseignantes ont 

eu le numéro de téléphone de l’étudiante-chercheuse pour la rejoindre en cas de difficulté. 

Un dossier sur la plateforme de stockage en ligne OneDrive a été créé et partagé entre 

l’étudiante-chercheuse et les enseignantes. L’étudiante-chercheuse a donc pu déposer et 

partager l’ensemble des fichiers que les enseignantes ont utilisés pour la durée de 

l’intervention. Pour minimiser les risques d’incohésion, chaque fichier a été numéroté et 

quelques fichiers ont été déposés uniquement lorsque les enseignantes en ont eu besoin.  

 Il a été également décidé entre les enseignantes et l’étudiante-chercheuse qu’un 

courriel soit envoyé chaque semaine (le jeudi ou le vendredi) pour la durée de l’intervention 

afin de détailler les tâches à réaliser pour la semaine suivante. Cette façon de faire a 

également permis aux enseignantes de poser leurs questions le cas échéant. À l’annexe G se 

trouve un exemple de courriel et qui est accompagné d’une présentation PowerPoint (annexe 

J) regroupant les différentes consignes pour exécuter les tests servant à l’évaluation des 

fonctions exécutives, le cas échéant, et les liens Internet des pauses actives à réaliser. Chaque 

diapositive a été datée, donc les enseignantes ont pu facilement suivre l’ordre de la 

présentation et des différentes tâches à réaliser. Lorsque des tests ont été réalisés, les 

consignes ont été inscrites préalablement sur la diapositive, servant également de support 

visuel pour les élèves. Des exemples illustrant les consignes de réalisation ont été joints au 

support visuel présenté aux élèves afin de faciliter la compréhension des consignes à suivre. 

De plus, une minuterie a été intégrée dans le support visuel pour éviter que les enseignantes 

aient à chronométrer elles-mêmes les élèves lors de la réalisation des tests. L’ensemble de 
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ces éléments ont été proposés et approuvés par les enseignantes. Aucune modification n’a été 

demandée de leur part concernant la présentation PowerPoint et les courriels de suivi.  

5.2.3.1.2 Semaine de familiarisation 

À la suite de la formation, une semaine de familiarisation a été mise en place pour 

préparer les participants à l’intervention. Cette semaine de familiarisation a eu lieu du 12 au 

15 avril 2021, le 16 avril étant une journée pédagogique. Durant la semaine de familiarisation, 

les élèves ont fait les pauses actives deux fois par jour, tous les jours. Il a été demandé aux 

enseignantes de réaliser une pause en avant-midi et une pause en après-midi. Le moment 

exact de la réalisation de la pause a été laissé à la discrétion de l’enseignante. Cependant, 

elles ont eu comme consigne de s’assurer que les pauses ont été faites à un moment où une 

observation du comportement de leurs élèves soit possible à la suite de la pause. L’étudiante-

chercheuse a conseillé de ne pas mettre une pause active avant une récréation, la période de 

dîner ou une période avec un autre enseignant spécialiste (art plastique, musique, éducation 

physique, etc.). Pour faciliter l’intégration des pauses actives dans l’horaire des enseignantes, 

l’étudiante-chercheuse a préparé un horaire type suggestif pour réaliser les pauses actives.  

De plus, au courant de cette semaine, à trois reprises, les élèves ont complété les 

tests permettant d’évaluer les fonctions exécutives, soit le lundi, le mercredi et le jeudi matin. 

Ces tests seront expliqués en détail dans la section 5.3.1.1 Tests sur les fonctions exécutives. 

Le mercredi, après la pause active du matin, les enseignantes ont rempli une grille 

d’observation sur les comportements de leurs élèves en classe (voir section 5.3.1.3 Grilles 

d’observation).  

5.2.3.1.3 Bilan avec les enseignantes 

À la fin de la semaine de familiarisation, soit le 15 avril 2021, un bilan avec les 

enseignantes a été réalisé par courriel. L’étudiante-chercheuse leur a demandé leurs 

impressions et les difficultés rencontrées. Les enseignantes ont mentionné qu’il n’était pas 
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réaliste de faire les tests trois fois par semaine, car ces derniers demandaient plus de temps à 

compléter qu’elles ne le croyaient. La fréquence des tests a donc été modifiée à deux fois par 

semaine (mardi et le jeudi).  

5.2.3.1.4 Collecte de données initiales    

Après la semaine de familiarisation, une première collecte de données a été prévue. 

Cette collecte s’est déroulée durant la semaine du 19 au 23 avril 2021. Elle a permis de 

recueillir des données initiales sur les fonctions exécutives des participants avant 

l’intervention. Les tests évaluant les fonctions exécutives ont été réalisés à deux reprises. 

Aucune pause active n’a été réalisée durant cette semaine. Il a été oublié de demander aux 

enseignantes d’évaluer le comportement des élèves pendant cette semaine. De plus, la 

pratique d’activité physique n’a pas pu être évaluée puisqu’en raison d’un chevauchement 

avec une collecte de donnée dans un autre projet de recherche, les accéléromètres n’étaient 

pas disponibles.  

5.2.3.2 Intervention 

La phase suivant la préintervention est l’intervention. Le tableau 5 présente un 

résumé des différentes étapes réalisées durant cette phase du projet de recherche.  
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Tableau 5 : Résumé des tâches reliées à l’intervention 

Phase Dates Description 

Intervention 

Semaine 1 

26 au 29 avril 

2021 
• Pauses actives (2 fois par jour ; 10 

fois au total) 

• Tests des fonctions exécutives (2 

fois : mardi et jeudi) 

• Grille d’observation (mercredi) 

Semaine 2 

3 au 7 mai 2021 • Pauses actives (2 fois par jour ; 10 

fois au total) 

• Accéléromètres (groupe pauses 

actives cognitivement engageantes) 

• Grille d’observation (mercredi) 

Semaine 3 

10 au 14 mai 

2021 
• Pauses actives (2 fois par jour ; 10 

fois au total) 

• Grille d’observation (mercredi) 

Les deux classes ont réalisé l’intervention ; l’une avec des pauses actives 

cognitivement engageantes et l’autre avec des pauses actives aérobies. L’intervention était 

d’une durée de trois semaines consécutives, du 26 avril au 14 mai 2021. Deux journées 

pédagogiques ont eu lieu, soit le 30 avril et le 4 mai.    

Durant la première semaine d’intervention (26 au 29 avril), les élèves des deux 

groupes ont réalisé deux pauses actives ; une en avant-midi et l’autre en après-midi. De plus, 

les élèves ont réalisé deux tests pour évaluer les fonctions exécutives ; un le mardi et l’autre 

le jeudi. Ces tests ont été réalisés immédiatement après la pause active du matin. L’objectif 

de ces tests a été de vérifier l’effet aigu de l’intervention. Aussi, le mercredi, les enseignantes 

ont rempli la grille d’observation sur le comportement des élèves à la suite de la pause active 

du matin.  

À la deuxième semaine d’intervention (3 au 7 mai), les élèves ont également fait 

deux pauses actives par jour, à l’exception du lundi. Comme les données initiales relatives à 

la pratique d’activité physique n’ont pas été mesurées durant la semaine de collecte de 

données initiales, il a été demandé aux enseignantes de ne pas effectuer de pauses actives le 

lundi. Cette journée permettait d’obtenir les données initiales de la pratique d’activité 
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physique. Seule l’enseignante du groupe des pauses actives cognitivement engageantes a 

respecté ces consignes. C’est pourquoi les seules données utilisables pour évaluer les effets 

des pauses sur la pratique d’activité physique sont celles du groupe ayant fait les pauses 

actives cognitivement engageantes. L’étudiante-chercheuse a été présente à l’école le matin 

du 3 mai pour la distribution des accéléromètres aux élèves et a procédé aux ajustements. Les 

enseignantes ont également complété la grille d’observation après la pause du mercredi 

matin.  

À la troisième semaine d’intervention (10 au 14 mai), les élèves ont réalisé les 

pauses actives deux fois par jour et les enseignantes ont complété la grille d’observation après 

la pause active du mercredi matin. 

5.2.3.3 Postintervention 

La dernière phase du projet est la phase de postintervention. Le tableau 6 présente 

un résumé des évènements de cette phase.  

Tableau 6 : Répartition des tâches dans la phase postintervention 

Phases Dates Description 

Postintervention 
Collecte de 

données finale 

17 au 20 mai 

2021 
• Tests des fonctions 

exécutives (2 fois) 

• Entrevues avec les 

enseignants 

Dans la phase de postintervention, les élèves n’ont pas fait les pauses actives. À 

deux reprises dans la semaine, ils ont refait les tests permettant d’évaluer les fonctions 

exécutives ; un le mardi et l’autre le jeudi. Ces tests ont servi à l’évaluation de l’effet 

chronique de l’intervention sur les fonctions exécutives. Les enseignantes ont de plus réalisé 

une entrevue individuelle semi-dirigée. Les détails entourant l’entrevue semi-dirigée seront 

présentés dans la section 5.3.1.4. 
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5.3 COLLECTE DE DONNÉES 

Différents outils de collecte de données ont été utilisés pour mesurer l’ensemble des 

variables permettant d’atteindre les objectifs de cette recherche. Le tableau 7 présente 

l’ensemble des variables mesurées ainsi que les outils de collecte qui ont été utilisés.  

Tableau 7 : Variables mesurées et les outils de collecte de données associées 

Variables mesurées Outils utilisés 

Fonctions exécutives : 

1. Inhibition 

2. Mémoire de travail 

3. Flexibilité mentale 

1. Test de Stroop (Strauss et al., 2006, p. 477) 

2. Test Digit Span (Strauss et al., 2006, p.861) 

3. Test Trail Making part B (Strauss et al., 

2006, p. 655) 

Activité physique 

(Intensité, durée, fréquence et moment) 

Accéléromètre (GT3X+, ActiGraph) 

Comportement en classe Classroom Behaviour and Assets Survey-

Teacher (Carlson et al., 2015) 

Comprendre les réalités entourant 

l’intervention 

Entrevue semi-dirigée 

Intérêt à participer aux pauses actives 

et effets ressentis par les élèves 

Évaluation des pauses actives et autoévaluation 

du comportement dans le cahier de tests 

Des tests sur les fonctions exécutives ont permis d’évaluer les effets aigus 

(immédiat) et chroniques (postintervention) des pauses actives sur l’inhibition, la mémoire 

de travail et la flexibilité mentale des élèves. Ensuite, l’utilisation d’accéléromètres a permis 

de recueillir les données relatives à la pratique d’activités physiques des élèves. Des grilles 

d’observation et les perceptions des enseignantes obtenues par les entrevues semi-dirigées 

ont permis de saisir l’impact des pauses actives sur le comportement en classe des élèves. 

Les entrevues ont aussi permis de comprendre les réalités entourant l’implantation de pauses 

actives en classe. Finalement, l’intérêt à participer aux pauses actives et les effets ressentis 

par les élèves ont également été mesurés par une évaluation dans le cahier de tests. Ces 

différents outils de collecte de données sont détaillés dans les prochains paragraphes.    
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5.3.1 Méthode de collecte des données 

5.3.1.1 Tests sur les fonctions exécutives 

Les élèves ont réalisé trois tests différents visant l’évaluation de leurs fonctions 

exécutives. Plus précisément, les tests utilisés ont permis de mesurer la capacité d’inhibition, 

la mémoire de travail et la flexibilité mentale. Pour simplifier la collecte de données, les tests 

ont été regroupés dans un cahier de tests (annexe K). Pour atténuer l’effet d’apprentissage, 

des tests différents ont été utilisés tout au long de la collecte de données. Finalement, afin de 

faciliter la réalisation et l’analyse des cahiers de tests, les dates auxquelles les élèves ont 

complété les tests ont été préalablement inscrites dans le cahier.  

Le test de Stroop a été utilisé pour évaluer l’inhibition. Selon Strauss et al. (2006, p. 

477), ce test a pour but de mesurer la facilité avec laquelle une personne peut maintenir un 

objectif en tête et inhiber une réponse habituelle pour une réponse moins familière. Il s’agit 

de l’un des tests les plus utilisés pour examiner l’inhibition. Selon Strauss et al. (2006 p.479 

et p. 481), la version Golden du test de Stroop est valide pour une population âgée de 5 à 90 

ans. Cette version comporte trois tests différents. Dans le contexte du projet, une version 

adaptée a été utilisée. Richelme (2017) avait utilisé et validée cette version auprès de la 

population ciblée par la présente recherche. Cette version a déjà été utilisée chez la population 

ciblée pour la présente recherche. Pour réaliser ce test, les élèves ont eu une page comprenant 

100 mots indiquant quatre couleurs (rouge, jaune, vert et bleu). Ces mots ont été écrits soit 

de la couleur correspondante au nom de la couleur ou soit d’une couleur différente. L’élève 

devait lire les mots et encercler seulement ceux dont la couleur d’impression correspondait 

au nom (par exemple le rouge écrit en rouge). À titre d’exemple, voici une séquence de mot 

se retrouvant dans ce test : 

Rouge Bleu Bleu Vert Jaune Jaune Jaune Bleu Vert Rouge 

Figure 5 : Exemple du test de Stroop 
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À noter que la police et la taille de l’écriture ont été adaptées à la population de cette 

étude. Il est possible de consulter ce test à l’annexe K,. Le test de Stroop produit un résultat 

en se basant sur le nombre d’items correctement complété. Les limitations de la version 

Golden du test de Stroop sont « un manque de données normatives pour les scores d’erreur, 

l’absence de correction pour le ralentissement généralisé de l’essai d’interférence, l’absence 

de date normative détaillée corrigée en fonction de l’âge et le manque de données pour les 

enfants » (traduction libre de Strauss et al., 2006, p. 478). Une limite de temps de 60 secondes 

a été imposée aux élèves pour réaliser le test de Stroop. Cette limite avait pour objectif de 

faciliter la mise en place des tests dans l’horaire des enseignantes. 

Afin d’évaluer la mémoire de travail, le test Digit Span de l’échelle d’intelligence 

de Wechsler pour enfant (5e édition) a été utilisé. Ce test est adapté pour les participants âgés 

de 6 à 16 ans (Pearson, s. d.-a). De plus, ce test se réalise dans un temps restreint qui convient 

au contexte de cette recherche dans le but de limiter le temps alloué à la collecte de données 

par les enseignantes. Une version du Digit Span Forward adaptée au contexte de cette étude 

a été utilisée. Normalement, ce test s’effectue oralement. L’évaluateur doit dicter une 

séquence de chiffres aléatoires au participant et ce dernier doit les répéter verbalement. Pour 

que les enseignantes n’aient pas à effectuer cette tâche, les séquences de chiffres ont été 

enregistrées dans la présentation PowerPoint hebdomadaire et les élèves ont dû écrire les 

séquences dans leur cahier de tests. L’étudiante-chercheuse a ensuite validé ce test auprès 

d’un enfant ne participant pas au projet de recherche. Au total, sept séquences de chiffres 

aléatoires ont été dictées aux élèves. À chaque nouvelle séquence, les chiffres changeaient. 

La première séquence comporte trois chiffres et la septième séquence neuf chiffres. Les seuls 

chiffres qu’il a été possible d’inclure dans le test se situaient entre un et neuf, inclusivement. 

Voici un exemple du test de Digit Span qui a été présenté aux élèves :  
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Tableau 8 : Exemple du test du Digit Span 

Séquence Chiffres 

A 2, 6, 5 

B 1, 5, 2, 3 

C 2, 4, 7, 6, 1 

D 4, 2, 1, 9, 3, 7 

E 3, 6, 4, 8, 5, 2, 9 

F 7, 5, 8, 2, 9, 6, 1, 3 

G 5, 8, 6, 4, 2, 7, 3, 9, 1 

Un enregistrement audio a été préparé et inséré dans le PowerPoint envoyé chaque 

semaine aux enseignantes. Après la dictée d’une séquence à la fois, l’enfant écrit les chiffres 

qu’il a retenus dans l’ordre. Les enseignants ont eu comme consigne de faire jouer 

l’enregistrement qu’une seule fois et s’assurer que les élèves étaient prêts à écouter la 

séquence subséquente.   

Pour évaluer la flexibilité cognitive, le test de Trail Making part B a été utilisé. Selon 

Strauss et al. (2006, p.655), ce test est utilisé pour évaluer, entre autres, la flexibilité 

cognitive. Une version adaptée et testée auprès de la population ciblée a été utilisée. Ce test 

a été sélectionné puisqu’il se réalise en format papier, ne demande aucune implication directe 

de la part des enseignantes et peut se réaliser dans un temps limité. Dans ce test, les élèves 

devaient relier de façon continue une séquence de nombre et de lettre en alternance, en 

commençant par le 1, puis le A, le 2, le B et ainsi de suite jusqu’au nombre 18 et la lettre R. 

Les nombres et les lettres ont été placés aléatoirement sur une feuille. Une limite de 60 

secondes a été imposée pour la réalisation de ce test. Un exemple de ce test se retrouve ci-

dessous et il est possible de consulter l’ensemble du test à l’annexe K. 
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Figure 6 : Exemple du test du Trail Making 

5.3.1.2 Accéléromètres 

Pour évaluer l’intensité de la pratique d’activités physiques des élèves du groupe 

des pauses actives cognitivement engageantes, des accéléromètres GT3X+ ont été utilisés. 

Les accéléromètres ont été portés à droite, sur la hanche, au niveau de la ceinture du pantalon. 

Les accéléromètres ont été numérotés et attribués à chaque élève qui participait à la collecte 

de données. Les élèves ont mis leur accéléromètre chaque matin à leur arrivée dans leur classe 

et ils le retiraient en fin de journée. Il a été entendu avec l’enseignante que lorsque les élèves 

terminaient leur journée avec une période de spécialistes (éducation physique, musique ou 

art plastique), les élèves devaient enlever l’accéléromètre avant cette période pour en faciliter 

la gestion. Les accéléromètres ont été portés du mardi au vendredi lors de la deuxième 

semaine de la phase d’intervention, comme cela a été expliqué précédemment dans la section 

5.2.3.2. Les données recueillies par les accéléromètres ont été traitées à l’aide du logiciel 

ActiLife.   

5.3.1.3 Grilles d’observation 

La grille d’observation des comportements des élèves a été utilisée au total à quatre 

reprises par les enseignantes, incluant la semaine de familiarisation. Les enseignantes ont 
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rempli la grille d’observation à la suite d’une pause active, le mercredi matin. Les 

observations ont été anonymisées et rapportées pour l’ensemble du groupe, c’est-à-dire que 

les enseignantes devaient observer leur groupe de façon générale. 

La grille d’observations utilisée est une version modifiée du Classroom Behaviour 

and Assets Survey-Teacher (Watson et al. 2017a). Cette version modifiée est expliquée dans 

l’article de Carlson et al. (2015) et comprends 10 questions. Quatre questions portent sur les 

comportements positifs et six questions portent sur les comportements problématiques tels 

que les problèmes d’attention, le retrait social, le comportement antisocial et le faible niveau 

de motivation. Ces 10 questions ont été choisies en raison de leur association probable avec 

l’activité physique (Mahar et al., 2006 ; Barros et al., 2009, cités dans Carlson et al., 2015). 

L’annexe L présente une traduction libre de la version modifiée du Classroom Behaviour 

and Assets Survey-Teacher qui a été remise aux enseignantes. Cette version traduite a 

préalablement été validée auprès d’un enseignant ne participant pas à l’étude dans le but 

d’obtenir un avis objectif. L’enseignante a inscrit la proportion de sa classe qui a réalisé le 

comportement sur une échelle de 0 à 7, où 0 correspond à aucun élève, 1 représente 1 à 2 

élèves, 2 représente quelques élèves, 3 représente environ le ¼ de la classe, 4 représente 

environ la ½ de la classe, 5 représente environ le ¾ de la classe, 6 représente la majorité de 

la classe et 7 l’ensemble de la classe.  

5.3.1.4 Entrevues semi-dirigées 

À la fin de l’intervention, des entrevues individuelles semi-structurées d’une durée 

approximative de 30 minutes ont été conduites auprès des enseignantes. Le canevas 

d’entrevue se trouve à l’annexe M. Le canevas présente les différentes thématiques 

préétablies que l’étudiante-chercheuse souhaitait approfondir avec les enseignantes. Ces 

entrevues avaient pour objectif d’impliquer les enseignantes dans le processus de recherche, 

qui est une des lacunes observées dans la littérature par Norris et al. (2020). Les enseignantes 

ont été questionnées pour comprendre comment elles ont vécu l’implantation des pauses. Les 

questions étaient orientées pour que les enseignantes abordent a) leurs perceptions générales 
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de l’intervention, b) les facteurs facilitants l’intervention, c) les difficultés rencontrées et d) 

les impressions sur le comportement de leurs élèves, en complément des grilles 

d’observation. Ces éléments ne sont pas nécessairement accessibles par des données 

quantitatives et peuvent avoir un impact sur l’implantation de ce genre d’intervention dans 

un contexte autre que celui de la recherche, d’où l’importance de les considérer.  

Ce format d’entretien a été choisi en raison des divers avantages qu’il présente et 

des limites peu contraignantes dans le cadre de cette recherche. Ce type d’entrevue est 

accessible et il est relativement facile de s’approprier ses diverses caractéristiques (Baribeau 

et Royer, 2012). De plus, ces auteurs mentionnent que l’entrevue offre un compromis entre 

la structure imposer par l’intention de recherche et la liberté d’expression. Cependant, cette 

méthode donne accès uniquement aux perceptions des enseignantes et offre peu de prise de 

conscience (Baribeau et Royer, 2012). Ces auteurs mentionnent aussi que les résultats de 

l’entrevue dépendent de la justesse des mots employés par le chercheur et les participants. 

Puisque l’entrevue semi-dirigée permet de laisser place à des questions émergentes et que la 

nature des questions peut varier en fonction des propos du participant (Romelaer, 2005, 

p. 102-103), cette méthode permettait de recueillir et d’approfondir la perception des 

enseignantes sur l’intervention. Les entrevues ont été réalisées individuellement pour éviter 

que les propos d’une enseignante influencent les réponses de sa collègue.   

5.3.1.5 Évaluation des pauses actives et autoévaluation du comportement par les élèves 

Après avoir réalisé les différents tests dans le cahier, les élèves ont complété une 

évaluation de la pause active qu’ils avaient réalisée (annexe K). Cette évaluation avait pour 

but de connaitre l’intérêt des élèves envers les pauses actives et de corroborer 

l’autoévaluation de leur comportement avec les observations des enseignantes. Quatre 

questions leur étaient posées, soit a) Comment as-tu trouvé la pause active ? b) La pause était 

facile ? c) Je me sens plus calme et d) Je me sens plus concentré. Il a été demandé aux élèves 

d’encercler le visage qui représentait leur réponse. Une description était inscrite sous chacun 

des visages pour indiquer la réponse représentée. De plus, un code de couleur a été utilisé 



82 

 

 

pour faciliter la compréhension de l’échelle par les élèves. La couleur verte représente une 

réponse positive, le gris une réponse neutre et le jaune et le rouge une réponse négative. Pour 

la première question, cinq visages ont été présentés aux élèves. Voici l’échelle qui était 

utilisée pour la première question :   

 

Figure 7 : Échelle d’appréciation de la pause active 

Pour les trois autres questions, l’échelle comportait uniquement trois visages ; un 

vert représentant « oui ! », un jaune pour « pas vraiment » et un rouge pour « non, pas du 

tout ». L’échelle a été modifiée par rapport à la première question pour permettre aux élèves 

de répondre plus facilement aux autres questions et de mieux cibler les réponses possibles.  

 

Figure 8 : Échelle d’évaluation de la facilité de la pause active et du comportement 

Bien que ces données n’étaient pas le principal objectif de cette recherche, il a été 

jugé pertinent de connaitre l’intérêt des élèves à réaliser des pauses actives et aussi d’analyser 

s’ils en ressentaient des bénéfices dans l’éventualité où des interventions de cette nature 

seraient répétées. Pour l’ensemble de ces questions, les données ont été celles recueillies 

durant la semaine de collecte de données initiales (le lundi 19 avril 2021 et le jeudi 22 avril 
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2021) pour la phase préintervention. Pour la phase intervention, les données utilisées ont été 

celles recueillies à la semaine 1 de l’intervention (le lundi 26 avril 2021 et le jeudi 29 avril 

2021). Ces données ont été analysées selon le groupe d’intervention.  

5.4 ANALYSE DES DONNÉES 

L’analyse des données a débuté à la fin du mois de mai 2021 et a été réalisée à en 

deux parties. Tout d’abord, les données provenant des : a) accéléromètres, b) tests sur les 

fonctions exécutives et c) grilles d’observation des comportements des élèves ont été 

analysées quantitativement. Ensuite, les données provenant des entrevues semi-dirigées ont 

été analysées qualitativement.     

5.4.1 Analyse des données quantitatives 

Pour atteindre les objectifs de ce projet, l’effet de l’intervention devra être mesuré 

au sein de chaque groupe d’intervention en plus de les comparer entre eux. C’est pourquoi 

l’analyse de variance (ANOVA) sera utilisée. L’ANOVA consiste à comparer la variance à 

même un groupe d’intervention avec celle qui existe dans un autre groupe d’intervention 

(Fortin et Gagnon, 2016, p.430). L’ANOVA peut comporter un ou plusieurs facteurs, soit la 

variable dont on cherche à connaitre les effets sur une autre variable. Il sera donc possible 

d’utiliser l’ANOVA pour connaitre l’effet de l’intervention sur les fonctions exécutives des 

élèves de chaque groupe et de comparer ces effets entre les groupes.  

5.4.1.1 Données des grilles d’observation 

Pour analyser des résultats des grilles d’observation, le score des quatre premières 

questions de la grille a été inversé puisque ces énoncés se rapportent à des comportements 

positifs, alors que les six autres énoncés de la grille se rapportent à des comportements 

négatifs. Donc, pour les quatre premiers énoncés, si les enseignantes ont donné un score de 

7, ce dernier devenait un 0 (le 6 devenait 1, le 5 devenait 2, etc.). Si une enseignante donne 
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la note de 7, cela veut dire que l’ensemble de son groupe adopte un comportement non 

souhaitable. Une fois les scores ajustés, une moyenne des 10 questions pour chaque grille et 

pour chacun des groupes a été calculée. Les grilles qui ont été considérées dans l’analyse des 

résultats ont été celles remplies durant les trois semaines de l’intervention, soit les trois 

semaines où les élèves réalisaient les pauses actives puisque leur comportement après les 

pauses voulait être observé. 

5.4.2 Analyse des données qualitatives 

Pour l’analyse des données recueillies par les entrevues semi-dirigées, une analyse 

de contenu a été réalisée. Par définition, une analyse de contenu est :  

Une méthode de traitement exhaustif de matériaux très variés basée sur 

l’application d’un système de codification conduisant à la mise au point d’un 

ensemble de catégories dans lesquelles les divers éléments du matériel analysé 

sont systématiquement classifiés au cours d’une série d’étapes rigoureusement 

suivies, dans le but de faire ressortir les caractéristiques spécifiques de ce matériel 

et de mener à la compréhension de sa signification exacte du point de vue de 

l’auteur. (L’Écuyer, 1990) 

L’analyse de contenu tel que présenté par L’Écuyer (1990) est la méthode utilisée 

dans cette recherche et elle se déroule en six étapes distinctes. Ces étapes sont présentées 

dans le tableau 9. 
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Tableau 9 : Étapes de l’analyse de contenu 

Étapes Description 

Étape 1 Lecture préliminaire et établissement de la liste d’énoncés 

Lecture à plusieurs reprises du matériel et début de la classification. 

Étape 2 Choix et définition des unités de classification 

Découpage en énoncés significatifs (mots ou phrases).  

Étape 3 Catégorisation et classification 

Regrouper les énoncés dont le sens se ressemble en catégorie. Les 

catégories doivent être : 

a) Exhaustives ; 

b) Pertinentes et en rapport 

direct avec les entrevues ; 

c) Objectives et clairement 

définies ; 

d) Homogènes ; 

e) Productives ; 

f) Mutuellement exclusives. 

Catégories ouvertes (inductif) 

1. Catégories préliminaires. 

2. Redondances éliminées, 

révision des inclassées et 

création des catégories 

distinctes. 

3. Définition des catégories 

dans la grille d’analyse 

finale. 

4. Énoncés classés à partir de 

la grille. 

Catégories 

fermées (déductif) 

Catégories 

mixtes 

Étape 4 Quantification et traitement statistique 

Fréquence des catégories. 

Étape 5 Description scientifique 

Description des résultats en se basant sur l’analyse quantitative et 

qualitative. 

Étape 6 Interprétation des résultats 

Signification des résultats, importance relative et relation avec le cadre 

conceptuel ou la littérature. 
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L’étape 1 a consisté en la lecture préliminaire et l’établissement de la liste 

d’énoncés. Durant cette étape, le matériel (ici, les entrevues semi-dirigées) est relu à plusieurs 

reprises afin de se familiariser avec le contenu et d’en avoir une vue d’ensemble. À cette 

étape, il est possible d’entrevoir le début de la classification.  

La seconde étape a été le choix et la définition des unités de classification. Les 

entrevues ont été découpées en énoncés plus restreints ayant une signification spécifique, soit 

des mots ou des phrases.  

À la troisième étape, le processus de catégorisation et de classification a eu lieu. À 

cette étape, les énoncés dont le sens est similaire sont regroupés en catégorie. Ces catégories 

doivent respecter diverses caractéristiques pour en assurer la qualité. Les catégories doivent 

être a) exhaustives et en nombre limitées, b) pertinentes par rapport aux objectifs de recherche 

et en lien direct avec le matériel obtenu, c) objectives et clairement définies, d) homogènes 

(signification uniforme), e) productives (signification riche) et f) mutuellement exclusives. Il 

existe trois types de catégories a) les catégories ouverte ou inductif, b) les catégories fermées 

ou déductif et c) les catégories mixtes. Dans cette recherche, les catégories ouvertes ont été 

utilisées. Ces catégories émergent uniquement des entrevues ; elles ne découlent pas de 

théories provenant de la littérature. Pour construire ce type de catégorie, quatre étapes sont 

nécessaires. Après avoir déterminé les unités de classification, des catégories préliminaires 

ont été établies. Ensuite, ces catégories ont été triées et les redondances éliminées. Les 

catégories qui n’ont pas été classées ont été révisées ce qui a permis de créer des catégories 

distinctives. Troisièmement, les catégories ont été définies dans la grille finale d’analyse. 

Dernièrement, l’ensemble des énoncés ont été classifiés à partir de la grille d’analyse finale.  

Une fois les catégories déterminées, il a été possible de procéder à un traitement 

statistique et une quantification, soit la quatrième étape de l’analyse de contenu. Cette étape 

a permis d’établir la fréquence à laquelle les différentes catégories se sont retrouvées dans 

les entrevues. Des pourcentages ont pu être utilisés pour bien illustrer la fréquence des 

catégories.  
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L’étape cinq a consisté en l’établissement d’une description scientifique des 

résultats obtenus. Cette description est basée sur l’analyse qualitative et quantitative. 

Finalement, la sixième étape a permis d’interpréter les résultats. C’est dans cette étape que 

l’on retrouve la signification des résultats. Il est possible de retrouver l’importance relative 

de certains résultats et de les mettre en relation avec le cadre conceptuel ou la littérature sur 

le sujet.  

5.5 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Fortin et Gagnon (2016) présentent trois principes directeurs fondés sur la dignité 

humaine qu’il est essentiel de respecter lorsqu’une étude est menée avec des sujets humains. 

« Ce principe fondamental a pour but la protection des multiples intérêts des participants à la 

recherche, en particulier la reconnaissance de la valeur intrinsèque des êtres humains, le 

respect et les égards qui leur sont dus » (Fortin et Gagnon, 2016). Le respect de la dignité 

humaine en recherche se présente selon les trois principes suivants : a) le respect des 

personnes, b) la préoccupation pour le bien-être et c) la justice. Ces principes s’appliquent à 

cette présente recherche.  

Premièrement, le respect des personnes : « intègre le consentement libre et éclairé 

et le respect des personnes vulnérables … Ce principe implique que toute personne, quelle 

que soit sa condition, à droit au respect et à tous les égards qui lui sont dus » (Fortin et 

Gagnon, 2016). Ce projet de recherche respecte bien ce principe puisque les participants se 

sont engagés volontairement. De plus, un formulaire de consentement (annexe E et annexe 

F) a été signé par chacun des participants. Ces formulaires ont pour but de respecter le 

consentement libre et éclairé du participant. Ils ont permis également de présenter toute 

l’information essentielle sur a) le but de l’étude, b) ses avantages possibles et c) le contenu 

de l’étude. Les participants ont reçu l’information pour bien comprendre la nature de leur 

participation à l’étude. Les participants ont pu en tout temps se désister de l’étude, sans avoir 

à donner de raison ni encourir de pénalité ou de sanction.  
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 Deuxièmement, la préoccupation pour le bien-être :  

Fait appel à sa qualité de vie quant à la santé physique, mentale, spirituelle, 

économique et sociale. Font également partie de ce principe la vie privée de la 

personne et de son entourage significatif et la maîtrise de l’information les 

concernant …Le respect de la vie privée est au cœur de la conduite éthique de 

la recherche menée avec des êtres humains » (Fortin et Gagnon, 2016).  

Pour respecter ce principe, l’étudiante-chercheuse a questionné les participants pour 

s’assurer de leur compréhension des informations présentées dans les formulaires de 

consentement, la nature et le but de la recherche. De plus, les données qui ont été recueillies 

ont été anonymisées et sont demeurées confidentielles. La confidentialité fait : « référence au 

droit de maintenir privée une information divulguée au cours d’une relation professionnelle 

avec le chercheur » (Fortin et Gagnon, 2016). Seuls l’étudiante-chercheuse et le directeur de 

recherche ont accès aux données relatives à l’étude. L’ensemble des données comptabilisées 

ont été conservées dans un classeur fermé à clé et ce dernier, placé à l’intérieur d’un bureau 

verrouillé à l’Université de Sherbrooke. Les données informatisées ont été stockées sur une 

plateforme en ligne verrouillée par un mot de passe et partagée entre le directeur de recherche 

et l’étudiante-chercheuse.  

Troisièmement, le principe de justice :  

Implique le devoir d’agir auprès des personnes de manière juste et équitable 

… L’équité a trait à la façon de répartir les bienfaits et les inconvénients de la 

recherche entre tous les participants, ce qui entraine l’obligation de n’établir 

aucune discrimination entre les personnes ou les groupes qui participent à la 

recherche (Fortin et Gagnon, 2016). 

 Comme les élèves étaient mineures, ils n’ont pu exercer pleinement leur autonomie 

à fournir un consentement libre et éclairé et comprendre l’ensemble des impacts de leur 

participation à la recherche, le consentement d’une tierce personne, soit leur parent ou tuteur 

légal a été demandé. De plus, la conduite équitable : « concerne aussi la façon de recruter les 

participants, ce qui suppose que le choix des sujets doit être directement lié au problème de 
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recherche et non pas motivé par des questions de convenance » (Fortin et Gagnon, 2016). 

Pour respecter ce principe, des critères d’inclusion et d’exclusion pour le choix des 

participants ont été établis avant le recrutement. Finalement, les inconvénients reliés à la 

participation à cette recherche ont été réduits au minimum et ont été présentés aux 

participants. Les avantages reliés à cette recherche ont été maximisés et aussi présentés aux 

participants.  

5.6 MODIFICATIONS MÉTHODOLOGIQUES APPORTÉES PAR LES 

ENSEIGNANTES  

Au courant de l’intervention, certaines modifications méthodologiques ont été 

apportées par les enseignantes pour diverses raisons. L’ensemble des modifications 

méthodologiques sont présentées dans l’annexe N. Dans le groupe de pauses cognitivement 

engageantes, des modifications ont été apportées au nombre total de pauses actives réalisées. 

L’enseignante n’a pas pu réaliser l’ensemble des pauses actives demandées. Au total, il y a 

eu sept pauses actives que les élèves n’ont pu faire sur un total de 34 prévus au projet. Avec 

les modifications apportées, les élèves ont donc fait 27 pauses actives. L’enseignante a soit 

manqué de temps pour intégrer les pauses actives dans son horaire ou il y a eu des problèmes 

avec le matériel (tableau blanc interactif défectueux et une suppléante qui n’avait pas 

d’ordinateur pour présenter les pauses).  

Pour le groupe des pauses actives aérobies, trois modifications méthodologiques ont 

été apportées. Premièrement, à la suite de la semaine de familiarisation, l’enseignante du 

groupe des pauses actives aérobies a demandé à l’étudiante-chercheuse de retirer les pauses 

actives comprenant beaucoup de sauts mentionnant que ces pauses étaient dérangeantes pour 

les classes avoisinantes. Donc les pauses de « La corde à sauter invisible », le « Safari » et le 

« Cardio-step partie 2 » ont donc été retirées pour le reste de l’intervention. Deuxièmement, 

l’enseignante a rempli plus de grilles d’observation que ce qui a été prévu. Il a été demandé 

de remplir une grille d’observation le mercredi matin durant la semaine de familiarisation et 

durant les trois semaines d’intervention, pour un total de quatre grilles. L’enseignante du 
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groupe de pauses actives aérobies a rempli au total huit grilles d’observation. L’enseignante 

n’a pas non plus respecté l’horaire établi pour remplir les grilles. Durant certaines semaines, 

elle a rempli les grilles le lundi et le jeudi, soit les journées des tests, au lieu du mercredi. 

L’étudiante-chercheuse a donc sélectionné les grilles complétées le mercredi 14 avril, le lundi 

26 avril, le jeudi 29 avril et le mercredi 12 mai pour l’analyse des résultats qui sont présentés 

dans le prochain chapitre. La dernière modification méthodologique est reliée à l’ordre de 

présentation des PowerPoint d’accompagnement contenant les tests et les liens des pauses 

actives. L’enseignante aurait confondu certaines présentations et elle les aurait présentées 

dans un ordre différent de ce qui a été demandé. Cette modification affecte la séquence de 

réalisation des pauses actives réalisées et le test du Digit Span. En effet, les élèves ont réalisé 

les pauses actives dans un ordre différent et ont refait les mêmes vidéos plus souvent que ce 

qui était prévu. Pour le test du Digit Span, les diverses versions ont été présentées dans cet 

ordre : 1, 2, 3, 1, 7, 5, 6, 8 et 9. 
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SIXIÈME CHAPITRE – RÉSULTATS 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats de la recherche. Les résultats 

seront divisés en cinq sections, soit : 1) les résultats des différents tests cognitifs, 2) les 

résultats de l’accélérométrie, 3) les résultats des grilles d’observation, 4) les résultats des 

entrevues semi-dirigées et 5) les résultats provenant de la perception des élèves, soit 

l’appréciation des pauses actives par les élèves et leurs autoévaluations de leur comportement 

en classe.  

6.1 RÉSULTATS DES ACCÉLÉROMÈTRES 

Les résultats de la collecte de l’accélérométrie réalisée auprès du groupe des pauses actives 

cognitivement engageantes montrent une augmentation de la pratique d’activités physiques 

d’intensité modérée à élevée.  

Figure 9 : Données d’accélérométrie 
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Entre la journée 1 (sans pause active) et la journée 2 (avec pauses actives), les élèves 

ont augmenté de 66 % leur temps d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Entre la 

journée 1 et la journée 3 (avec pause active), les élèves ont augmenté de 45 % leur temps 

d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Entre la journée 1 et la journée 4 (avec 

pause active), les élèves ont augmenté de 39 % leur temps d’activité physique d’intensité 

modérée à élevée. En d’autres mots, il est possible d’observer un effet des pauses actives sur 

la pratique d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Lorsque les pauses sont 

réalisées, les élèves pratiquent significativement plus d’activité physique que lorsqu’ils ne 

font pas de pauses actives.  

6.2 RÉSULTATS DES TESTS COGNITIFS 

Dans chacun des groupes, les résultats des élèves à chaque test cognitif ont été 

comparés avant, pendant et après l’intervention. Au total, 19 élèves dans le groupe des pauses 

actives cognitivement engageantes et 18 élèves dans le groupe des pauses actives aérobies 

ont fait les tests cognitifs. Le tableau 10 présente le profil de ces participants.  

Tableau 10 : Profil des élèves participants dans chacun des groupes 

  Hop tempo 

n (%)  

Pro du cardio 

n (%) 

Filles  13 (68 %) 9 (50 %) 

Garçons 6 (32 %) 9 (50 %) 

Total 19 18 

Les prochaines sections présentent les résultats pour les différents tests cognitifs. 

Dans chacun des groupes, les élèves ont réalisé deux tests dans la phase de préintervention, 

deux tests durant l’intervention et deux tests en postintervention. Dans l’ensemble des 

graphiques suivants, la médiane est présentée par un X et la moyenne par une ligne.  
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6.2.1 Résultats au test de Stroop 

Considérant que les élèves n’ont pas réalisé l’ensemble des tests, le tableau 11 

présente le nombre de tests de Stroop qui ont été analysés dans chacun des groupes pour les 

différentes phases du projet. 

Tableau 11 : Nombre de tests de Stroop analysés dans chacun des groupes pour les 

différentes phases 

 Préintervention Intervention Postintervention 

Évaluation 

1 

Évaluation

 2 

Évaluation

 1 

Évaluation

 2 

Évaluation

 1 

Évaluation

 2 

Groupe 

cognitif 
15 18 19 18 17 18 

Total 33 37 35 

Groupe 

aérobie 
15 16 15 15 16 15 

Total 31 30 31 

La figure 10 présente les résultats au test de Stroop pour les trois moments de 

collecte de données. Les données de ANOVA à mesures répétées montre un effet temps 

significatif (F(2.00, 63.88) = 18.11, p < 0.001), mais pas d’effet groupe (F(1, 32) = 1.62, p = 

0.213) ni d’interaction (F(2.00, 63.88) = 0.610, p = 0.546. En d’autres termes, les deux 

groupes ont évolué de la même façon au fil de l’intervention. Les pauses cognitivement 

engageantes et les pauses aérobies ont eu les mêmes effets sur les élèves. Les contrastes ont 

montré une différence significative entre les données obtenu en préintervention 

comparativement celles obtenues lors de l’intervention (F(1, 32) = 9.22, p = 0.005) ainsi que 

celle obtenues lors de l’intervention et celles postintervention (F(1, 32) = 8.51, p = 0.006). 

Autrement dit, il est possible d’observer une amélioration de l’inhibition au fil de 

l’intervention chez les deux groupes.  
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Figure 10 : Distributions de données entre les trois phases du projet pour le test de Stroop 

6.2.2 Résultats au test du Digit Span 

Le tableau 12 présente le nombre de tests du Digit Span considérés dans l’analyse 

des résultats. 
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Tableau 12 : Nombre de tests du Digit Span analysés dans chacun des groupes pour les 

différentes phases 

 Préintervention Intervention Postintervention 

Évaluation 

1 

Évaluation

 2 

Évaluation

 1 

Évaluation

 2 

Évaluation

 1 

Évaluation

 2 

Groupe 

cognitif 
15 18 19 18 17 18 

Total 33 37 35 

Groupe 

aérobie 
17 17 16 16 17 16 

Total 34 32 33 

Les données de ANOVA à mesures répétées ne montre pas d’effet temps significatif 

(F(1.96, 64.55) = 0.613, p = 0.542), ni d’effet groupe (F(1, 33) = 0.046, p = 0.832), ni 

d’interaction (F(1.96, 64.55) = 0.459, p = 0.630). En d’autres mots, les pauses actives des 

deux groupes ont eu les mêmes effets sur les élèves. Il semble que les modalités choisies pour 

les pauses actives n’aient eu aucun effet sur la mémoire de travail des élèves.  

 

Figure 11 : Distributions de données entre les trois phases du projet pour le test du Digit Span 
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6.2.3 Résultat au test du Trail Making  

Le tableau 13 présente le nombre de tests du Trail Making considérés dans l’analyse 

des résultats. 

Tableau 13 : Nombre de tests du Trail Making analysés dans chacun des groupes pour les 

différentes phases 

 Préintervention Intervention Postintervention 

Évaluation 

1 

Évaluation

 2 

Évaluation

 1 

Évaluation

 2 

Évaluation

 1 

Évaluation

 2 

Groupe 

cognitif 
15 18 19 18 17 18 

Total 33 37 35 

Groupe 

aérobie 
16 16 15 16 16 16 

Total 32 31 32 

Les données de ANOVA à mesures répétées montrent un effet temps significatif 

(F(1.86, 59.40) = 14.13, p < 0.001), mais pas d’effet groupe (F(1, 32) = 1.22, p = 0.278) ni 

d’interaction (F(1.86, 59.40) = 2.52, p = 0.093). Cela veut donc dire qu’il n’y a aucune 

différence significative en comparant les effets des pauses actives sur les élèves des deux 

groupes. Les pauses ont donc eu les mêmes effets sur les élèves. Les contrastes ont montré 

une différence significative entre les données obtenues en préintervention comparativement 

celles obtenues lors de l’intervention (F(1, 32) = 6.57, p = 0.015) ainsi que celles obtenues 

lors de l’intervention et celles postintervention (F(1, 32) = 35.40, p < 0.001). En d’autres 

mots, les pauses actives ont permis d’améliorer la flexibilité cognitive des élèves. Cependant, 

cette amélioration ne semble pas avoir perduré après l’intervention. 
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Figure 12 : Distributions de données entre les trois phases du projet pour le test du Trail 

Making 

En somme, les résultats entourant les tests évaluant les différentes fonctions 

exécutives démontrent que les modalités choisies pour les pauses actives ont eu un effet sur 

l’inhibition pendant et après l’intervention. Les pauses actives n’ont eu aucun effet sur la 

mémoire de travail. Pour la flexibilité cognitive, les pauses actives ont permis aux élèves 

d’améliorer cette fonction cognitive pendant l’intervention, mais cette amélioration n’a pas 

perduré lorsque les pauses actives ont pris fin.  

6.3 RÉSULTATS ENTOURANT LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES 

Le comportement des élèves a été évalué à l’aide de la grille de comportement des 

élèves, des entrevues semi-dirigées et des autoévaluations remplies par les élèves. 
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6.3.1 Résultats des grilles d’observation 

À titre de rappel, les scores possibles des grilles d’observation remplies par les 

enseignantes se situent de 0 à 7, où 0 correspond à « aucun élève ne fait le comportement » 

et 7 « l’ensemble de la classe fait le comportement ». En plus, le score des quatre premières 

questions a dû être inversé puisque les quatre premières questions ont porté sur des 

comportements positifs et les six autres questions sur des comportements négatifs.  

Dans le groupe des pauses actives cognitivement engageantes, l’enseignante a 

observé une légère amélioration du comportement général de ses élèves au fil de 

l’intervention. La moyenne des résultats des grilles d’observation est passée de 2,20/7 à 

2,00/7, soit une amélioration de 3 %. Pour l’enseignante du groupe des pauses actives 

aérobies, elle a observé une légère dégradation du comportement de ses élèves. La moyenne 

des résultats des grilles d’observation a passé de 1,90/7 à 2,90/7, soit une dégradation de 

14 %. Cependant, ces modifications du comportement des élèves des deux groupes ont été 

jugées non significatives. En entrevue, l’enseignante du groupe des pauses actives 

cognitivement engageantes à rapporter avoir rencontré des difficultés à utiliser la grille 

d’observation. Elle a mentionné que : « Mais, des fois, j’avais de la misère à évaluer, à peu 

près, si c’est un trois, un cinq que je mets, un trois ou un quatre. Je ne trouvais pas ça 

évident ». Les résultats des grilles d’observation sont donc à considérer avec précaution.   

6.3.2 Résultats des entrevues semi-dirigées 

Tout d’abord, pour traiter les résultats des entrevues semi-dirigées, une transcription 

des deux entrevues a été réalisée et se retrouve aux annexe O et P. À partir de ces 

transcriptions, des catégories et sous-catégories d’analyse ont été déterminées. Les catégories 

entourant les comportements des élèves seront présentées dans le tableau 14.  
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6.3.2.1 Tableaux détaillant les catégories et sous-catégories d’analyse sur le comportement 

des élèves 

Deux grandes catégories ont émergé des entrevues semi-dirigées pour permettre de 

répondre à l’objectif de recherche entourant les effets des pauses actives sur le comportement 

des élèves. La première catégorie rassemble l’ensemble des éléments se rapportant aux 

pauses actives. La seconde catégorie regroupe les éléments se rapportant au cahier de tests. 
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Tableau 14 : Détails des catégories et sous-catégories d’analyse entourant le comportement des élèves 

1. Comportement des élèves  
Code, catégorie 

Définition 

Code, sous-catégorie 

Définition 

« Extrait » 

1.1. Pauses actives 

Ensemble de réactions 

comportementales des 

élèves engendrés par les 

pauses actives. 

1.1.1 Intérêt des élèves à participer aux pauses actives  

Niveau de motivation des élèves à prendre part aux exercices proposés dans les pauses actives 

 

« Le ¾, ils étaient vraiment contents et comme je te disais, ça leur manquait les semaines où il n’y 

en avait pas. »  

1.1.2 Réactions des élèves à la suite d’une pause active 

Conséquences des pauses actives sur le climat de classe et sur le comportement des élèves.  

« Sur leur comportement, le climat en général, sur leur comportement, je ne voyais pas, je n’ai pas 

remarqué que la semaine qu’il n’y avait pas de pauses, ils étaient plus énervés et la semaine qu’ils 

avaient des pauses, ils l’étaient moins. » 

1.1.3 Gestion de groupe par les enseignantes 

Actions posées par les enseignantes pour avoir un contrôle sur leur groupe pendant et après les 

pauses actives.  

« Après, c’était dur les arrêter puis les ramener au calme, sauf quand il y avait le cahier, quand il 

y avait les tests tout de suite après, c’était légèrement plus facile. » 
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 1.1.4 Durée du projet 

Commentaires des enseignantes sur la durée des pauses actives, des tests et de l’intervention en 

général dans l’optique où le projet serait répété. 

« Bien moi, c’était bien, la durée, le nombre de pauses, mais je sais que ce projet-là, à plus long 

terme, dans une école régulière serait… On pourrait constater… Ça serait plus viable. Là, j’ai 

l’impression qu’on pourrait plus constater les effets bénéfiques, tandis que moi, avec la baisse 

d’intérêt, c’est comme… je trouve que je ne voyais pas les effets bénéfiques à la fin autant que 

j’aurais dû. » 

1.2 Tests sur les 

fonctions exécutives 

Ensemble de réactions 

comportementales des 

élèves engendrées par les 

tests évaluant les fonctions 

exécutives 

1.2.1 Réactions émotionnelles 

Réactions émotionnelles et comportementales des élèves par rapport au cahier de test, en excluant 

le stress de performance.  

« Moi, j’en ai une qui lançait son cahier et qui pleurait et l’autre qui pleurait parce qu’elle voulait 

absolument faire les tests. » 

1.2.2 Niveau de difficulté 

Niveau de difficulté des tests perçus par les enseignantes. 

« Justement, aussi, des élèves qui ont trouvé très difficile, tu sais, celui que c’est des chiffres qu’on 

écoute ? » 
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6.3.2.2 Description des catégories et sous-catégories entourant le comportement des élèves 

La première catégorie est relative aux comportements des élèves directement reliés 

aux pauses actives. Tout d’abord, les enseignantes ont mentionné que les élèves avaient un 

intérêt à participer aux pauses actives. Les deux enseignantes ont rapporté que leurs élèves 

avaient un grand intérêt à participer aux pauses actives. Cependant, l’enseignante du groupe 

cognitif souligne que les pauses actives ne venaient par rejoindre l’ensemble de ses élèves et 

que cela influençait le taux de participation aux pauses : « Je pense que si ça avait été plus 

style cours d’éducation physique, où ça bouge plus, je pense qu’ils auraient plus embarqué, 

mais c’est à essayer. » 

De plus, les deux enseignantes ont mentionné que, de façon générale, les pauses 

n’ont pas eu d’effet bénéfique sur le comportement des élèves et sur le climat de classe. 

L’enseignante qui a réalisé les pauses actives cognitivement engageantes mentionne que :  

J’aimerais vraiment ça te dire que ça été… que ç’a aidé beaucoup au climat de la 

classe, mais pas tant …. Non, ça n’a pas changé tant de choses honnêtement. 

Ceux qui étaient déjà plus calmes le… c’est pareil puis les autres, s’ils avaient à 

s’énerver, ils s’énervaient de toute façon. Donc… je n’ai pas vu tant d’impact 

positif.  

Les pauses actives ont aussi entrainé quelques difficultés au niveau de la gestion de 

groupe par les enseignantes. Effectivement, les deux enseignantes ont mentionné que : « Ils 

les élèves le faisaient les pauses actives, ça allait super bien. Après, c’était de les ramener 

au début parce qu’ils étaient bien énervés. Ils étaient plus excités qu’autre chose. » Les pauses 

ont donc eu comme impact immédiat d’agiter les élèves des deux groupes, ce qui entrainait 

certaines difficultés au niveau de la gestion des groupes par les enseignantes.  

Ensuite, les tests évaluant les fonctions exécutives ont aussi eu des impacts sur le 

comportement des élèves. Les enseignantes rapportent que les tests ont créé des réactions 

émotionnelles chez leurs élèves, notamment un stress de performance. Aussi, pour 
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l’enseignante du groupe des pauses actives cognitivement engageantes, ses élèves ont eu de 

la difficulté à maintenir leur concentration pendant la réalisation des tests :  

… Dans le test, ceux qui ne participaient pas étaient occupés, mais un petit 

quelque chose, quelqu’un qui échappe quelque chose, un petit bruit. J’ai un 

groupe actif …. La fenêtre est ouverte, on entend un son, ça va en déranger 

certains. Mettons que le niveau de concentration, à ce niveau-là, c’était difficile 

des fois.  

Pour l’enseignante du groupe des pauses actives aérobies, il est plutôt ressorti de 

cela que ses élèves essayaient de tricher durant les tests, qu’ils se dénonçaient entre eux et 

que deux de ses élèves ont eu une réaction particulière telle que mentionnée dans l’extrait 

suivant :  

Le fait que la petite fille, qu’il y en ait une qui pleurait pour avoir un cahier et 

que son parent n’avait pas coché la bonne affaire puis là on a couru après le 

formulaire. L’autre qui pleurait, qui lançait son cahier, qui ne voulait pas faire les 

tests parce qu’elle était stressée, elle ne les a jamais refaits non plus.  

 De plus, il a été aussi rapporté que les élèves ont trouvé le test du Digit Span plus 

difficile à faire ce qui a influencé négativement leur comportement lorsqu’il y avait des tests 

à réaliser. 

6.3.3 Résultats des autoévaluations du comportement en classe des élèves 

Dans le cahier de tests, les élèves ont complété une autoévaluation de leur 

comportement. Deux questions leur étaient posées : 1) je me sens plus calme et 2) je me sens 

plus concentré(e). Les trois réponses possibles étaient oui, pas vraiment, et non, pas du tout.  

Durant l’intervention, 34 réponses ont été considérées pour le groupe des pauses 

actives cognitivement engageantes et 33 réponses pour le groupe des pauses actives aérobies. 
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Tableau 15 : Perceptions des élèves au regard de l’affirmation : « je me sens plus calme » 

 Pauses actives 

cognitivement engageantes 

Pauses actives aérobies 

Nombre de réponses 

considérées 
34 33 

Oui ! 21 % 42 % 

Pas vraiment 59 % 36 % 

Non 21 % 21 % 

À la suite des pauses cognitivement engageantes, 21 % des élèves se sont senti plus 

calme comparativement à 42 % pour les élèves qui ont fait les pauses actives aérobies. Ceci 

représente la majorité des élèves pour le groupe des pauses actives aérobies. La majorité des 

élèves qui ont fait les pauses actives cognitivement engageantes (59 %) ne se sont pas 

vraiment sentis plus calmes après les pauses, comparativement à 36 % des élèves dans le 

groupe des pauses actives aérobies.  

Pour la quatrième question, à savoir si les élèves se sentaient plus concentrés, 34 

réponses ont été compilées pour le groupe des pauses actives cognitivement engageantes et 

33 pour le groupe des pauses actives aérobies pour la phase préintervention.  

Tableau 16 : Perceptions des élèves au regarde de l’affirmation : « je me sens plus 

concentré(e) » 

 Pauses actives 

cognitivement engageantes 

Pauses actives aérobies 

Nombre de réponses 

considérées 
34 33 

Oui ! 33 % 42 % 

Pas vraiment 42 % 36 % 

Non 24 % 21 % 

Dans le groupe des pauses actives cognitivement engageantes, 33 % des élèves ont 

mentionné être plus concentrés après les pauses actives comparativement à 42 % dans le 

groupe des pauses aérobies, ce qui représente la majorité des élèves pour ce groupe. 42 % 

des élèves du groupe des pauses actives cognitivement engageantes ne se sont pas vraiment 

sentis plus concentrés à la suite des pauses, ce qui représente la majorité des élèves dans ce 
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groupe. Du côté des pauses aérobies, 36 % des élèves ne se sont pas vraiment sentis plus 

concentrés après les pauses actives.   

En triangulant ses résultats, il est possible d’observer que les pauses actives 

cognitivement engageantes et aérobies n’ont pas engendré de changement ou d’amélioration 

du comportement des élèves.  

6.4 RÉSULTATS ENTOURANT LES PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTES SUR 

L’INTERVENTION 

Un des objectifs secondaires de ce projet de recherche était de recueillir les 

perceptions des enseignantes entourant l’intervention. Ces perceptions ont été recueillies par 

les entrevues semi-dirigées. La section suivante présentera, sous forme de tableau, les 

différentes catégories décrivant les perceptions des enseignantes sur l’intervention.  

6.4.1.1 Tableaux détaillant les catégories et sous-catégories d’analyse sur les perceptions 

des enseignantes 

Trois grandes catégories ont émergé des entrevues semi-dirigées pour permettre de 

répondre au sous-objectif de recherche entourant les perceptions des enseignantes sur 

l’intervention. La première catégorie rassemble l’ensemble des éléments structurels de 

l’intervention. La seconde catégorie regroupe les facteurs du milieu scolaire qui ont influencé 

l’intervention. La troisième catégorie rapporte les éléments relatifs à la pérennisation du 

projet. 
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Tableau 17: Détails des catégories et sous-catégories d’analyse entourant les perceptions des enseignantes 

2. Perceptions des enseignantes 

Code, catégorie 

Définition 

Code, sous-catégorie 

Définition 

« Extrait » 

2.1 Structure de 

l’intervention 

Commentaires entourant 

l’organisation du projet. 

2.1.1 Gestion de l’horaire 

Façon dont les enseignantes ont inclus les pauses actives dans leur horaire quotidien. 

 

« La première semaine a été plus demandant pour s’organiser, mais après ça, c’est devenu plus 

dans la routine aussi. Puis, je trouvais ça difficile des fois avec l’horaire, parce que les spécialistes, 

je les avais tout le temps le matin, il y avait l’orthopédagogie aussi, donc, des fois, c’était difficile 

de les placer au bon endroit, d’avoir un endroit plus stratégique où les placer. » 

2.1.2 Clé en main 

Structure établie pour présenter le projet de recherche aux enseignantes. 

« Ça c’était, mon Dieu, moi, je le faisais imprimé, je regardais ça, c’était vraiment gentil de ta part. 

Tu sais, ton document avec ton PowerPoint avec les pauses et tout ça, moi j’ai tout téléchargé, 

j’avais vraiment un dossier pauses actives. Ça, c’était vraiment facilitant pour moi. » 

2.2 Milieu scolaire 

Particularité du milieu 

d’implantation de 

l’intervention. 

2.2.1 Contexte sociosanitaire 

Facteurs entourant la pandémie de la Covid-19 et qui influence l’implantation de l’intervention 

dans le milieu. 

« Je me demande si la Covid, ça n’a pas un lien parce qu’ils sont en bulle-classe depuis le début. 

La tolérance est rendue difficile, ils ne peuvent pas jouer avec leurs amis à l’extérieur. Je me 

demande si ça n’a pas un impact sur le climat de classe aussi par exemple. »  
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 2.2.2 Programme scolaire 

Particularités reliées au programme scolaire qui est instauré dans l’école participant au projet de 

recherche. 

« Étant donné que c’est une école internationale, j’ai trouvé ça plus lourd d’intégrer les pauses 

actives parce qu’on avait… ce n’est pas comme une école régulière, je trouve que ça aurait été plus 

facile dans une école régulière que dans une école internationale. »  

2.3 Pérennisation 

Ensemble d’éléments 

reliés à la poursuite et 

l’amélioration de 

l’intervention. 

 

2.3.1 Intérêt à poursuivre le projet  

Intérêt des enseignantes à poursuivre et implanter à long terme des pauses actives dans leur 

pratique professionnelle.  

« J’ai l’intention de continuer les pauses actives, mais d’essayer d’autres types de pauses. » 

2.3.2 Type de pauses 

Perceptions des enseignantes par rapport aux différents types de pauses actives présentées à leurs 

élèves dans l’objectif de la poursuite du projet. 

« Avoir un groupe de filles, des pauses actives avec de la danse, elles auraient tripées. Mais avec 

les garçons, je trouve que ça revenait moins les rejoindre, donc ça, je l’aurais changé. » 

2.3.3 Présence d’un(e) intervenant(e) 

Suggestion d’amélioration de l’intervention quant à la façon de présenter les pauses actives aux 

élèves. 

« Ça aurait été parfait même si tu avais pu même venir les faire ! Avoir une figure extérieure 

...Peut-être qu’ils auraient plus embarqué. Ça aurait été encore plus facilitateur ». 
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 2.3.4 Moment d’implantation 

Choix du moment dans l’année scolaire pour implanter l’intervention. 

« En fin d’année comme ça, j’ai trouvé que c’était, peut-être l’essayer plus, à moment donné, un 

autre projet comme ça, mais plus commencer à l’automne, plus en début. Parce qu’en fin d’année, 

on est plus fatigué, les élèves sont plus fatigués aussi ça fait que je me demande si ça, ça n’a pas 

eu un impact aussi ».  

2.3.5 Effet de nouveauté 

Éléments entourant la nouveauté du projet et de son effet sur les participants.  

« Il y en a qui ont dit : “On l’a déjà fait ce vidéo-là” et puis ils ont dit qu’ils auraient aimé ça avoir 

tout le temps des vidéos différentes. » 
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6.4.1.2 Description des catégories et sous-catégories entourant les perceptions des 

enseignantes  

Les prochains paragraphes présenteront les éléments qui ont significativement 

marqué les propos des enseignantes lors des entrevues. Dans la structure de l’intervention, la 

gestion de l’horaire, soit l’intégration des pauses actives dans l’horaire quotidien des 

enseignantes, a entrainé quelques difficultés. De plus, les deux enseignantes n’ont pas eu la 

même approche pour intégrer les pauses actives dans leur horaire. L’enseignante du groupe 

des pauses actives aérobies a tenté de mettre les pauses lorsqu’elle ressentait que ses élèves 

en avaient besoin, comme le démontre l’extrait suivant :  

 C’est vraiment quand ils avaient fait un effort intellectuel soutenu, après je 

mettais la pause active et je leur disais : “Là, ça va vous faire du bien. On a fait 

30 ou 40 minutes d’examen, tu as besoin de bouger.” J’essayais de le mettre 

quand je trouve qu’il y en avait besoin. 

Du côté de l’enseignante du groupe des pauses actives cognitivement engageante, 

la gestion de l’horaire a été un élément significatif dans la réalisation du projet. En effet, il 

semblerait qu’il s’agit d’une difficulté marquée à laquelle elle a dû faire face. Elle mentionne 

que :  

Souvent, à la première période, ils sont un peu plus calmes, ils arrivent. Des fois, 

je n’avais pas le choix de la faire là, mais je ne l’aurais pas fait là normalement. 

… Comme j’en avais 4-5 qui quittaient à la deuxième, ou j’avais un spécialiste. 

Moi, j’ai beaucoup, beaucoup de spécialistes à la deuxième période. Donc, ç’a 

été difficile pour ça.   

En ce qui concerne le fait que le projet soit clé en main, les deux enseignantes ont 

été unanimes ; il s’agit d’un aspect du projet qu’elles ont grandement apprécié, comme le 

démontre l’extrait suivant :  

… le projet clé en main comme ça, moi, j’ai trouvé ça, je voulais l’essayer, ça 

fait longtemps et de l’avoir clé en main, je trouve que ça vraiment été merveilleux 
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…. D’avoir tout ça clé en main comme ça, je trouve vraiment que c’est un côté 

positif au projet. 

Pour les sous-catégories se rapportant au milieu scolaire, il semble que le 

programme scolaire ait été un facteur important dans la mise en place de l’intervention. Le 

programme scolaire semble avoir été particulièrement important pour l’enseignante du 

groupe des pauses actives aérobie, qui mentionne que :  

Puis je pense que ça aurait été plus facile dans une école régulière 

qu’internationale parce qu’à la fin, c’était plus lourd parce qu’on était dans nos 

modules, on avait les pauses actives puis là (nom du directeur) voulait qu’on fasse 

une autre affaire (mot inconnu) pour aider les conflits, je ne l’ai pas fait. En tout 

cas, c’était un petit peu... on en avait beaucoup.  

Les commentaires de l’enseignante du groupe des pauses actives cognitivement 

engageantes allaient aussi dans le même sens que l’extrait présenté précédemment.  

En ce qui concerne les sous-catégories se rapportant à la pérennisation du projet, il 

semblerait que la présence d’un intervenant soit un élément important à considérer dans ce 

type d’intervention. L’enseignante du groupe des pauses actives cognitivement engageante 

mentionne que la présence d’un intervenant aurait peut-être aidé à la motivation de ses élèves 

à participer au projet comme elle le précise dans l’extrait suivant : « Ça aurait été parfait 

même si tu avais pu même venir les faire ! Avoir une figure extérieure …. Peut-être qu’ils 

auraient plus embarqué. Ça aurait été encore plus facilitateur. » Pour l’enseignante du groupe 

des pauses actives aérobie, elle a plutôt souligné que ses élèves avaient besoin d’associer une 

personne au projet de recherche.  

Elle a aussi mentionné que : « Ils les élèves m’ont demandé aussi pourquoi ce 

n’était pas la dame des pauses actives qui les avait inventés … ils auraient aimé ça te voir 

dans le vidéo. » La présence d’un intervenant serait donc un élément à considérer dans 

l’optique où une intervention du genre serait réalisée de nouveau.   
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6.5 RÉSULTATS ENTOURANT L’APPRÉCIATION DE L’INTERVENTION PAR 

LES ÉLÈVES 

Dans la section évaluation du cahier de tests, les élèves de chacun des groupes 

d’intervention ont été questionnés sur leur appréciation des pauses actives ainsi que sur leur 

niveau de difficulté.  

6.5.1 Appréciation des pauses actives par les élèves 

Le tableau 17 présente les réponses des élèves à la question 1 de l’évaluation des 

pauses actives pendant la première semaine d’intervention. Pour la phase d’intervention, 34 

réponses ont été considérées pour le groupe des pauses actives cognitivement engageantes et 

33 pour le groupe des pauses actives aérobies. 

Tableau 18 : Perceptions des élèves au regarde de la question : « comment as-tu trouvé la 

pause active ? » 

 Pauses actives 

cognitivement 

engageantes 

Pauses actives aérobies 

Nombre de réponses considérées 34 33 

J’ai adoré ! 29 % 39 % 

J’ai aimé 41 % 27 % 

C’était correct 21 % 24 % 

Je n’ai pas aimé 3 % 6 % 

J’ai détesté ! 6 % 3 % 

Pour les élèves qui ont adoré les pauses actives, 39 % des élèves qui ont fait les 

pauses actives aérobies ont adoré leurs pauses comparativement à 29 % dans le groupe des 

pauses actives cognitivement engageantes. Dans le groupe des pauses actives aérobies, 41 % 

des élèves ont aimé les pauses actives comparativement à 27 % des élèves qui ont fait les 

pauses actives aérobies. Dans les deux groupes, la majorité des élèves ont aimé ou adoré les 

pauses actives (70 % des élèves qui ont fait les pauses actives cognitives et 66 % des élèves 

qui ont fait les pauses aérobies).  
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6.5.2 Difficulté des pauses actives selon les élèves 

Pour la phase d’intervention, 34 réponses ont été considérées pour le groupe des 

pauses actives cognitivement engageantes et 33 réponses pour le groupe des pauses actives 

aérobies.  

Tableau 19 : Perceptions des élèves au regarde de la question : « la pause était facile ? » 

 Pauses actives 

cognitivement engageantes 

Pauses actives aérobies 

Nombre de réponses 

considérées 
34 33 

Oui ! 53 % 61 % 

Pas vraiment 29 % 36 % 

Non 18 % 3 % 

Pour le groupe des pauses actives cognitivement engageantes, 53 % des élèves ont 

trouvé les pauses actives faciles, contre 61 % dans le groupe des pauses aérobies, ce qui 

représente la majorité des élèves dans les deux groupes.
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SEPTIÈME CHAPITRE – DISCUSSION 

Ce chapitre a pour objectif d’interpréter les résultats obtenus au regard de la 

littérature scientifique. L’interprétation des résultats sera présentée selon les objectifs de 

recherche. En ce sens, la première section portera sur l’interprétation des résultats en lien 

avec la pratique d’activité physique. La deuxième section portera sur l’interprétation des 

données en lien avec les fonctions exécutives. La troisième section présentera l’interprétation 

des résultats sur le comportement des élèves. La quatrième section portera sur l’interprétation 

des résultats provenant de la perception des enseignantes. La cinquième section présentera 

l’interprétation des résultats en lien avec l’appréciation de l’intervention par les élèves. Pour 

terminer, les limites de l’étude seront présentées dans la dernière section de ce chapitre.  

7.1 DISCUSSION DES RÉSULTATS DES ACCÉLÉROMÈTRES 

La littérature observe une faiblesse au niveau des données relatives à la pratique 

d’activité physique. En effet, deux revues de la littérature (Daly Smith et al., 2018 ; Watson 

et al., 2017b) rapportent qu’une des faiblesses de la littérature actuelle sur le sujet est le 

manque de mesure objective de l’activité physique. Cependant, les deux études utilisées 

comme comparatif dans les prochains paragraphes ont utilisé les accéléromètres GT3X + et 

GT3X, soit deux accéléromètres de la même compagnie que ceux utilisés dans ce projet. Le 

modèle GT3X+ est d’ailleurs le même modèle que celui utilisé dans la présente étude. Les 

données comparées ont donc été obtenues à partir du même genre d’instrument de mesure ce 

qui permet d’augmenter la fiabilité des comparaisons. 

Les données d’accélérométrie réalisées dans le groupe des pauses actives 

cognitivement engageantes montrent que les élèves ont augmenté leur temps de pratique 

d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Ces données corroborent celles obtenues 

par Carlson et al. (2015), où les auteurs ont rapporté que l’activité physique pratiquée en 
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classe permet d’augmenter le niveau d’activité physique des élèves. Carlson et al. (2015) ont 

rapporté qu’en moyenne, les élèves qui ont trois opportunités par jour de pratiquer de 

l’activité physique en classe augmentent de 5 minutes, en moyenne, leur temps de pratique 

d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Dans la présente étude, les élèves ont plutôt 

augmenté leur temps de pratique d’activité physique d’intensité modérée à élevée de 

8 minutes 30 secondes à 14 minutes 30 secondes. Il s’agit donc d’une augmentation 

supérieure au temps de la pause active et une augmentation supérieure à celle observée par 

Carlson et al. (2015). Les modalités des pauses actives de la présente étude semblent donc 

avoir un impact qui va au-delà du temps investi dans la pause active. 

Les résultats de la présente étude concordent aussi avec une étude plus récente 

réalisée par Muñoz-Parreño et al. (2020). Après avoir implanté des pauses actives pendant 

17 semaines, les auteurs rapportent une augmentation de la pratique d’activité physique 

d’intensité modérée à élevée. Les auteurs ont observé que les élèves qui ont fait des pauses 

actives d’une durée de 5 à 10 minutes ont pratiqué des activités physiques d’intensité 

modérée à élevée pendant 14 min 30 s de plus que le groupe contrôle. Cette augmentation est 

donc similaire à celle observée dans le présent projet. Les pauses actives semblent donc être 

une méthode efficace pour réduire le temps de sédentarité et augmenter la pratique d’activité 

physique d’intensité modérée à élevée en dehors des récréations et des cours d’éducation 

physique.  

7.2 DISCUSSION DES RÉSULTATS DES TESTS COGNITIFS 

À la lumière des résultats des différents tests cognitifs, il est possible de tirer des 

conclusions sur l’effet de l’intervention sur les différentes fonctions exécutives évaluées soit 

a) l’inhibition, b) la mémoire de travail et c) la flexibilité cognitive.  

Pour le test de Stroop, il est possible de constater une amélioration significative des 

résultats au fil du temps pour les deux groupes. En effet, les résultats aux tests ont 

significativement augmenté entre la phase de préintervention et d’intervention, 
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d’intervention et de postintervention et entre la préintervention et la postintervention. Ceci 

suggère donc que les modalités de la présente recherche permettent d’observer un effet positif 

sur l’inhibition des élèves. Les résultats démontrent que les élèves sont devenus meilleurs 

pour s’adapter aux changements et de choisir leurs réactions au lieu de poser des gestes 

irréfléchis et par habitude.  

Pour le test du Digit Span, aucun résultat significatif n’est rapporté en comparant 

les trois phases de l’intervention chez les deux groupes. Cela suggère donc que l’intervention 

n’a aucun effet significatif sur la mémoire de travail des élèves. Les élèves ne sont pas 

devenus meilleurs pour retenir une information et effectuer un travail mental avec cette 

information.  

Pour le test du Trail Making, un effet a été observé en comparant les résultats de la 

phase préintervention à l’intervention et aussi en comparant la phase d’intervention à la phase 

postintervention. L’intervention a donc un effet à court terme sur la flexibilité cognitive. Les 

élèves des deux groupes sont donc devenus meilleurs pour changer de perspective dans 

l’espace ou de façon interpersonnelle et de modifier leur façon de penser.  

Les résultats de ces trois tests, en particulier ceux entourant la flexibilité cognitive, 

sont comparables avec les résultats obtenus par Egger et al. (2019). Ces auteurs ont observé 

un effet prometteur des pauses actives sur les fonctions exécutives des élèves. Cette étude 

évalue les effets de trois différents programmes de longue durée (20 semaines) de pauses 

actives sur les fonctions exécutives (inhibition, mémoire de travail et flexibilité cognitive) et 

les performances académiques des élèves du primaire. Leurs résultats démontrent qu’une 

combinaison d’activité physique aérobie et cognitivement engageante entraine une 

amélioration plus importante des fonctions exécutives. Néanmoins, l’activité physique ne 

semble pas affecter toutes les fonctions exécutives de la même manière. Les auteurs ont 

démontré un lien entre la réussite scolaire des élèves et l’amélioration de la flexibilité 

cognitive. Les pauses actives combinant l’engagement cognitif et l’aérobie ont permis aux 

élèves d’améliorer leur flexibilité cognitive et leur performance en mathématique. Les 
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auteurs ont conclu que la flexibilité cognitive semble être sensible à l’activité physique 

cognitivement engageante. À la lumière des résultats obtenus dans la présente recherche, il 

est possible d’appuyer la conclusion d’Egger et al. (2019) à savoir que l’inclusion de pause 

active cognitivement engageante semble être une avenue prometteuse pour améliorer les 

fonctions exécutives des élèves.  

Les résultats sur les fonctions exécutives de la présente étude corroborent aussi les 

résultats obtenus par Watson et al. (2017b) dans leur revue de la littérature. En effet, après 

avoir analysé 16 articles dans une méta-analyse, les auteurs suggèrent que l’activité physique 

pratiquée en classe peut avoir un impact positif sur les éléments entourant la réussite scolaire, 

dont font partie les fonctions exécutives. Cependant, les auteurs ne s’attardent pas à décrire 

les impacts sur chacune des fonctions exécutives séparément. Il en va de même pour 

Donnelly et al. (2016), qui rapportent dans leur revue de la littérature des résultats sur les 

fonctions cognitives des enfants. En effet, ces auteurs soulignent que la majorité des 

interventions en activité physiques recensées dans leur revue entrainent des bénéfices 

cognitifs chez les enfants. La présente étude semble donc appuyer des études précédentes 

pour démontrer les effets bénéfiques des pauses actives sur les fonctions exécutives des 

enfants.         

7.3 DISCUSSION DES RÉSULTATS ENTOURANT LE COMPORTEMENT DES 

ÉLÈVES 

À la lumière des résultats des grilles d’observation, des entrevues et des 

autoévaluations des élèves, il est possible de conclure que les pauses actives n’ont aucun effet 

significatif sur le comportement des élèves.  

Les grilles d’observation ne démontrent aucun changement significatif dans le 

comportement des élèves. Ces résultats sont corroborés par les entrevues réalisées avec les 

enseignantes et les autoévaluations remplies par les élèves. En effet, les enseignantes ont 

rapporté en entrevue n’avoir observé aucune différence au niveau du comportement des 
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élèves entre les semaines où il y avait des pauses actives et les semaines où il n’y en avait 

pas. Du côté des élèves, les évaluations qu’ils ont remplies à la suite des pauses actives 

viennent valider les observations et commentaires des enseignantes. En effet, dans les deux 

groupes, plus de la moitié des élèves ont rapporté ne pas se sentir plus calmes et plus 

concentrés après une pause. Ces résultats sont en opposition avec ceux observer par Watson 

et al. (2017b). En effet, les articles utilisés dans la revue de la littérature réalisée par ces 

auteurs démontrent que l’activité physique pratiquée en classe conduit à des bénéfices au 

niveau du comportement en classe des élèves.    

En entrevue, les enseignantes ont abordé un élément qui pourrait expliquer pourquoi 

l’intervention n’a pas eu d’effet sur le comportement des élèves. Elles ont rapporté que 

l’intervention a été de trop courte durée pour observer des changements notables sur le 

comportement de leurs élèves. L’intervention a été assez longue pour permettre l’intégration 

des pauses actives dans leur routine quotidienne, mais elles croient que le comportement des 

élèves se serait amélioré davantage si l’intervention avait été d’une plus longue durée. Ce 

constat de la part des enseignantes va dans le même sens que les recherches réalisées par 

Carlson et al. (2015) et Mazzoli et al. (2021). Dans la première étude, les chercheurs ont 

observé des résultats sur le comportement des élèves à la suite d’une intervention comportant 

des pauses actives qui ont duré une année scolaire complète. Dans la seconde étude, les 

chercheurs ont observé des résultats de pauses actives cognitivement engageantes sur le 

comportement des élèves à la suite d’une intervention de six semaines. Ils mentionnent 

n’avoir obtenu aucun résultat significatif au milieu de leur intervention, soit après trois 

semaines. Cela peut donc expliquer pourquoi les enseignantes n’ont pas observé de 

modifications du comportement de leurs élèves. En revanche, les résultats de Mazzoli et al. 

(2021) sont en opposition avec ceux de Ma et al. (2014). Ma et al. (2014) rapportent qu’une 

intervention de trois semaines est suffisante pour observer des résultats entourant les 

éléments entourant à la réussite scolaire, dont le comportement en classe des élèves. 
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7.4 DISCUSSION DES RÉSULTATS ENTOURANT LA PERCEPTION DE 

L’INTERVENTION PAR LES ENSEIGNANTES  

Lors des entrevues réalisées avec les enseignantes, ces dernières ont abordé 

plusieurs éléments entourant la structure de l’intervention, à l’impact du milieu scolaire 

choisi et à la pérennisation de l’intervention.  

Tout d’abord, dans la structure de l’intervention, l’enseignante du groupe cognitif a 

soulevé à plusieurs reprises une difficulté à intégrer l’ensemble de l’intervention dans sa 

routine quotidienne. Ce facteur est attribuable, en partie au contexte sociosanitaire particulier 

dans lequel s’est déroulée l’intervention. En effet, la pandémie de Covid-19 a entrainé des 

modifications dans les horaires des enseignantes. L’horaire des spécialistes et des récréations 

changeait quotidiennement, ce qui compliquait l’intégration de l’intervention. De plus, 

l’enseignante du groupe des pauses actives aérobies a souligné que l’intervention aurait été 

plus facile à mettre en place dans une école ne suivant pas le programme d’éducation 

international. Dans la littérature consultée, aucune étude ne s’est intéressée à l’impact que 

pouvait avoir la charge de travail relié au programme scolaire suivi par l’école et les 

particularités que cela engendre dans l’implantation d’une intervention en activité physique. 

Cette remarque appuie le constat fait par Daly-Smith et al. (2018) ainsi que Watson et al. 

(2019) où les auteurs remarquent que les interventions en milieu scolaire ne sont pas toujours 

adaptées aux caractéristiques du milieu.  

Dans ce projet de recherche, l’étudiante-chercheuse a tenté de pallier ce 

manquement de la littérature en présentant une intervention clé en main aux enseignantes. 

Après les entrevues, il en est ressorti qu’il s’agit du plus grand élément facilitateur à la mise 

en place de ce projet pour les deux enseignantes. Les enseignantes ont rapporté que le projet 

a été très bien structuré. Une des enseignantes a mentionné que malgré ses connaissances 

technologiques limitées, elle a pu facilement retrouver les documents dont elle a eu besoin et 

elle a pu être autonome dans l’implantation des pauses. Il a été très facilitant pour les 

enseignantes d’avoir les liens quotidiens pour les différentes vidéos des pauses actives. Ce 



119 

 

 

projet semble aussi avoir répondu à un besoin des enseignantes. L’enseignante du groupe des 

pauses actives cognitivement engageantes a souligné qu’elle voulait implanter les pauses 

actives dans son enseignement depuis un certain temps, mais elle n’osait pas le faire elle-

même. Elle ne savait pas trop comment s’y prendre et comment intégrer cette ressource. 

D’avoir l’ensemble du projet clé en main répond donc à ce besoin. Elle croit que cela peut 

être bénéfique pour d’autres enseignants qui, comme elle, aimeraient intégrer les pauses 

actives, mais n’ont pas nécessairement le temps d’effectuer les recherches pour trouver les 

pauses et ne savent pas comment les intégrer à leurs enseignements. Dans la littérature 

consultée pour ce projet, aucune recherche n’a abordé le concept d’une intervention clé en 

main. Watson et al. (2017a) ont rapporté que l’intervention doit être rapide et facile à mettre 

en place pour les enseignantes, mais en faisant référence à l’installation de matériel 

d’entrainement dans la classe et à l’espace restreint dans une classe.   

Donc, dans des interventions de ce genre, l’accompagnement des enseignants dans 

l’implantation des pauses actives semble être un élément important à considérer. En plus de 

leur offrir une intervention clé en main, les enseignantes ont aimé recevoir des courriels de 

suivi hebdomadaire avec la description des tâches à réaliser. De plus, la formation donnée au 

début du projet est un incontournable pour impliquer les enseignantes dans le projet de 

recherche. Ce constat est différent que celui rapporté par ParticipACTION (2020). Il 

mentionne qu’une seule séance d’information est suffisante pour que les enseignants 

intègrent de l’activité physique à leur enseignement. Dans ce projet, une formation a été 

donnée aux enseignantes au début du projet, mais il semble que l’accompagnement dans 

l’intégration des pauses actives soit un facteur non négligeable et qui doit être considéré dans 

de futures interventions de cette nature. En accompagnant les enseignantes dans la démarche, 

cela leur permet d’avoir un soutien dans l’implantation d’une nouvelle approche dans leur 

enseignement. Les enseignantes ont pu se référer à une spécialiste en activité physique pour 

toutes les questions entourant le projet de recherche et les pauses actives.    
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Ensuite, dans les aspects entourant l’idée de pérennisation de l’intervention, les 

enseignantes ont mentionné avoir l’intention de poursuivre la pratique des pauses actives 

après le projet. Cependant, le type de pause choisie pour le groupe cognitivement engageant 

n’était peut-être pas optimal. L’enseignante de ce groupe a rapporté que son groupe semble 

moins participer que le groupe des pauses aérobies. Elle a mentionné en entrevue que si le 

projet était à refaire, elle modifierait ce type de pause. Il aurait été possible de remplacer la 

danse par des exercices ciblant le développement des habiletés sportives, par exemple. Il est 

démontré que les exercices de cette nature ont aussi un impact sur la cognition (Roebers et 

al., 2014 ; van der Fels et al., 2015).  

De plus, les deux enseignantes ont aussi mentionné que la présence d’un intervenant 

dans la classe pour réaliser les pauses actives avec les élèves aurait pu être un facteur qui 

aurait affecté positivement la motivation des élèves et le taux de participation aux pauses 

actives. Puisque cette étude a été réalisée durant la pandémie de Covid-19 un intervenant n’a 

pas pu se présenter dans les classes considérant les normes sociosanitaires en vigueur. 

Mullins et al. (2019) mentionnent que les enseignants sont aptes à mettre en place eux-mêmes 

des programmes de pauses actives. Cependant, en intégrant un intervenant spécialisé en 

activité physique pour animer l’intervention, cela diminue les risques de blessures pour les 

participants en plus de s’assurer que les exercices sont adaptés à leur âge et leur procure un 

maximum de bénéfices. De plus, la planification et l’animation de l’intervention sont remises 

à l’intervenant, ce qui permet de libérer l’enseignant de cette responsabilité. La présence d’un 

intervenant est donc à considérer dans de futures recherches de ce type.  

Les enseignantes ont aussi soulevé que le moment d’implantation de l’intervention 

n’était pas optimal. L’école où l’étude a été réalisée est une école avec un programme 

d’éducation international. Elles ont mentionné qu’elles avaient différents modules de 

recherche à réaliser avec leurs élèves. Au moment où l’intervention a été réalisée, le module 

de recherche qu’elles ont dû mettre en œuvre avec leurs élèves a été plus exigeant que 

d’autres modules précédents. Donc, dans la planification de l’intervention, il aurait été 
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judicieux de convenir d’un moment plus opportun avec les enseignantes. Malgré les efforts 

de ce projet pour inclure davantage les enseignants dans les interventions comportant des 

pauses actives, cet élément aurait dû être davantage considéré (Watson et al., 2017a). Dans 

l’optique où un projet du même genre serait réalisé, il peut être judicieux d’établir un 

processus de co-construction avec les enseignants, afin d’instaurer une méthode de travail 

compatible avec les caractéristiques du milieu.  

Aussi, les deux enseignantes ont rapporté que leurs élèves auraient aimé avoir une 

plus grande variété de pauses. Elles rapportent que l’effet de nouveauté s’est dissipé au 

courant de l’intervention, ce qui, selon elles, a nui à la motivation des élèves à participer aux 

pauses actives. Différentes théories psychologiques portant sur la curiosité et la motivation 

supposent que le cerveau peut être intrinsèquement récompensé par l’expérience du gain 

d’informations, de la nouveauté ou de la complexité (Oudeyer et al., 2016). Il existe donc un 

lien entre l’effet de nouveauté et la motivation. Une des principales théories entourant la 

motivation est la théorie de l’autodétermination (Fierro-Suero et al., 2020). Des études se 

sont penchées sur l’intégration de l’effet de nouveauté dans la théorie de l’autodétermination, 

notamment dans le domaine de l’exercice physique et de l’éducation physique (Fierro-Suero 

et al., 2020). L’importance de la théorie de l’autodétermination dans les cours d’éducation 

physique a été documentée dans la littérature (Fierro-Suero et al., 2020). Cependant, de plus 

amples études doivent être réalisées pour comprendre le rôle de l’effet de nouveauté dans la 

théorie de l’autodétermination et donc, son influence sur la motivation, particulièrement dans 

la pratique d’activités physiques.  

7.5 DISCUSSION DES RÉSULTATS ENTOURANT L’APPRÉCIATION DE 

L’INTERVENTION PAR LES ÉLÈVES  

L’interprétation des résultats provenant de la perception des élèves porte sur 

l’appréciation des pauses actives par les élèves. Ces résultats répondent au deuxième objectif 

secondaire de ce projet, soit de recueillir l’appréciation de l’intervention par les élèves.   



122 

 

 

Pour commencer, la première question de l’évaluation des pauses actives par les 

élèves porte sur leur appréciation de la pause. Pour les deux groupes, la majorité des élèves 

ont soit adoré ou aimé les pauses actives. À la lumière du profil des élèves participants, le 

groupe des pauses actives cognitivement engageantes est composé de 68 % de filles et 32 % 

de garçon. Du côté des pauses aérobies, le groupe est composé de 50 % de filles et 50 % de 

garçon. Il est possible que la plus grande proportion d’élèves ayant apprécié les pauses actives 

cognitivement engageantes soit influencée par le genre des élèves. En effet, les pauses actives 

cognitives sont des exercices de danse. Les filles ont plus tendance à pratiquer de l’activité 

physique avec une connotation artistique (Peral-Suárez et al., 2020). D’ailleurs, la seconde 

question de l’évaluation des pauses actives portait sur le niveau de difficulté de la pause 

active. Environ la moitié des élèves de ce groupe ont trouvé que les pauses faciles (50 % en 

préintervention et 53 % durant l’intervention). La danse est souvent associée à une activité 

pratiquée généralement par les filles et il existe divers préjugés envers les garçons qui 

pratiquent ce genre d’activité (Silva et al., 2021). Comme le groupe des pauses actives 

cognitivement engageantes est composé en majorité de filles, cela peut expliquer pourquoi 

les élèves de ce groupe ont davantage aimé les pauses actives que les élèves de l’autre groupe. 

L’enseignante de ce groupe mentionne en entrevue qu’il y a toujours eu quelques élèves 

récalcitrants à participer aux pauses actives. Ces élèves étaient généralement des garçons. 

Elle mentionne que la danse venait moins rejoindre ces élèves.  

Pour le groupe des pauses actives aérobies, il est possible de faire un lien entre 

l’appréciation des pauses actives et leur niveau de difficulté. Durant l’intervention, 61 % des 

élèves ont trouvé les pauses actives faciles. Il est possible de croire que si les élèves ont 

trouvé les pauses actives faciles, cela peut créer un sentiment de compétence. Ce sentiment 

de compétence répond au besoin de l’estime de soi de l’élève (Archambault et Chouinard, 

2009, p. 178). Si un élève éprouve un sentiment d’incompétence, il aura tendance à déprécier 

son expérience. Les pauses actives étant plus faciles pour les élèves, elles leur permettent de 

se sentir compétents et donc, de leur faire aimer davantage leur expérience. Le sentiment de 

compétence est aussi un élément important de la théorie de l’autodétermination, une théorie 
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importante englobant les concepts entourant la motivation (Mullins et al, 2019). Lorsque le 

sentiment de compétence est manquant, les individus sont moins motivés à réaliser une tâche. 

À la lumière de ces théories, en réalisant des pauses actives d’un niveau de difficulté 

approprié pour les élèves, cela leur permet de vivre une meilleure expérience sportive et 

d’être plus motivés à pratiquer cette forme d’activité physique. Mullins et al. (2019) 

rapportent que si nous voulons que les enfants augmentent leur pratique d’activité physique, 

il est important qu’ils apprennent à apprécier ces activités. Une façon de faire est donc de 

leur proposer des activités adaptées à leur âge et qui rejoignent leurs intérêts.      

7.6 LIMITES DE L’ÉTUDE 

Cette recherche présente des limites au niveau de sa méthodologie et de 

l’interprétation des résultats. Tout d’abord, un biais d’échantillonnage se trouve dans cette 

étude. Les participants ont été, entre autres, sélectionnés par un échantillonnage accidentel. 

La principale limite de cette méthode d’échantillonnage est que l’échantillon se compose que 

de sujets ayant choisi de participer. Le fait que les participants soient des volontaires, peut 

comporter certaines caractéristiques pouvant les rendent atypiques de la population cible, 

comme le degré de motivation (Fortin et Gagnon, 2016, p. 270). De plus, le fait d’avoir utilisé 

deux méthodes d’échantillonnage non probabiliste n’a pas permis d’offrir une chance à toute 

la population de faire partie de l’échantillon, ce qui peut affecter la représentativité (Fortin et 

Gagnon, 2016, p. 273).  

De plus, le choix des pauses actives cognitivement engageantes représente une 

limite dans ce projet. Ce choix a été fait sans reposer sur des données objectives au niveau 

de l’engagement cognitif qui est présent dans ces pauses actives. Il a été jugé que 

l’apprentissage d’une chorégraphie de danse demandait un effort cognitif supplémentaire aux 

pauses aérobies. L’engagement cognitif des pauses « Hop Tempo » n’était peut-être pas 

suffisant, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’y a aucune différence observable entre les 

deux groupes dans les résultats entourant les fonctions exécutives. De futures recherches 
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devraient donc s’appuyer sur des données concrètes pour choisir le type de pause 

cognitivement engageante.   

D’autres limites se retrouvent au niveau des méthodes de collectes de données. Pour 

les observations réalisées par les enseignantes, il est possible qu’un biais provenant des 

observateurs soit présent. Une définition des différents comportements à observer n’a pas été 

fournie aux enseignantes ce qui peut avoir faussé leurs observations. Par exemple, lorsque 

les enseignantes devaient observer si leurs élèves étaient attentifs, elles n’avaient pas de 

concepts clés reliés à l’attention à observer. Elles n’avaient pas nécessairement la même 

définition de ce comportement et conséquemment influencer leurs observations. De plus, 

comme elles connaissent bien leurs élèves, elles pouvaient anticiper leur agissement 

inconsciemment ce qui fait en sorte que leurs observations manquaient peut-être 

d’objectivités. En utilisant une grille d’observation et en la combinant avec une entrevue 

semi-dirigée, nous avons tenté de limiter les biais entourant les observations du 

comportement des élèves en offrant aux enseignantes une opportunité d’expliquer davantage 

les impacts de l’intervention. De plus, pour pallier cette limite dans de futures recherches, un 

observateur externe peut se déplacer en classe pour observer les élèves après les pauses 

actives pendant une période prédéterminer.   

Au niveau de l’entrevue semi-dirigée, quelques menaces à la validité sont présentes. 

Tout d’abord, la conduite de l’entrevue et l’analyse des données ont pu être faussées par les 

valeurs et croyances de l’étudiante-chercheuse. Pour pallier cette contrainte, une deuxième 

analyse des données aurait pu être réalisée par un second chercheur. Il aurait alors été possible 

de corroborer les analyses et s’assurer d’avoir une concordance élevée. De plus, aucun retour 

n’a été fait auprès des enseignantes pour valider le contenu et l’interprétation du contenu des 

entrevues.  

Bien que l’intervention ait produit quelques effets sur les fonctions exécutives, la 

courte durée de l’intervention représente une quatrième limite à cette recherche. Une 

intervention s’échelonnant sur plus de trois semaines aurait possiblement produit des effets 
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plus marqués sur le comportement des élèves et au niveau de la mémoire de travail. Ce choix 

méthodologique a été fait en raison du contexte sociosanitaire de la Covid-19 et pour 

minimiser le temps alloué par les enseignantes au projet de recherche. Pour diminuer l’effet 

d’apprentissage au niveau des tests, les participants ont effectué une semaine de 

familiarisation. Selon Daly-Smith et al. (2018), la familiarisation avant l’intervention est une 

étape essentielle avant la collecte des données. Cette étape permet de diminuer l’effet de 

nouveauté chez les participants en plus de favoriser le temps d’engagement moteur lors de 

l’intervention. Daly-Smith et al. (2018) mentionnent aussi que la familiarisation avec 

l’intervention diminue l’effet d’apprentissage. Dans la littérature existante, il semble que peu 

d’auteurs réalisent une semaine de familiarisation dans leur protocole de recherche. Ce 

manquement est souligné dans la revue de la littérature réalisé par Daly-Smith et al. (2018). 

Ces auteurs mentionnent que le manque de familiarisation avec les tests et l’intervention 

représente un facteur qui influence négativement la conception de l’étude, d’où l’importance 

d’avoir inclus une semaine de familiarisation dans la présente étude. Il est donc possible de 

croire que les effets de l’intervention sur l’inhibition et la flexibilité cognitive ne sont pas dus 

à un effet d’apprentissage.  

Quelques limites au niveau de la méthodologie de cette recherche sont aussi 

présentes. Tout d’abord, le contexte sociosanitaire particulier dans laquelle cette étude s’est 

déroulée à créer des embuches. Les horaires des enseignantes ont été bouleversés par les 

diverses mesures sociosanitaires, ce qui a influencé la mise en place de l’intervention. De 

plus, ce contexte a influencé le comportement des élèves. Il était impossible pour l’étudiante-

chercheuse de contrôler les variables reliées à l’environnement de la classe et qui ont 

certainement influencé l’état d’esprit des élèves et avoir eu un impact sur leur comportement 

et les résultats relatifs à ces variables. Ensuite, l’absence de groupe témoin est une autre limite 

de cette recherche. Les données des deux groupes d’intervention n’ont pas être comparées à 

une condition sans pause. De ce fait, il a été impossible de vérifier si l’activité physique 

réalisée dans la pause entraine des bénéfices ou si les effets sont aussi observables lorsque 

les élèves prennent une pause sans activité physique. De plus, il aurait été intéressant d’avoir 
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des données d’accélérométrie avec le groupe réalisant les pauses actives aérobies. Il aurait 

été alors possible de comparer la pratique d’activité physique des deux groupes 

d’intervention.  

Une dernière limite se retrouve dans les évaluations des élèves. Il semble que les 

élèves n’ont pas tous compris qu’ils devaient évaluer la pause active et non les tests qu’ils 

avaient à réaliser (certains élèves l’ont mentionné à leurs enseignantes et d’autres ont laissé 

des notes dans les cahiers d’évaluation). La consigne de réalisation n’était pas suffisamment 

explicite à ce niveau, ce qui a entrainé une certaine confusion chez quelques élèves. Leurs 

évaluations s’en retrouvent donc faussées. De plus, aucune définition précise n’a été donnée 

aux élèves pour décrire les comportements qu’ils avaient à évaluer. 
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HUITIÈME CHAPITRE – CONCLUSION 

Ce projet avait comme principale visée d’évaluer l’impact de la pratique des pauses 

actives en milieu scolaire sur les enseignants et sur les élèves. Plus particulièrement, l’étude 

s’intéressait à l’impact des pauses actives cognitivement engageantes sur les fonctions 

exécutives, la pratique d’activité physique et le comportement des élèves. Cette étude s’est 

appuyée sur l’hypothèse des fonctions exécutives élaborée par Tomporowski et al. (2007) 

pour évaluer l’effet sur ces éléments.   

Les résultats de cette recherche permettent de répondre à l’ensemble de l’objectif en 

documentant les effets des pauses actives cognitivement engageantes chez des élèves de 3e 

année du primaire. Les données ont été recueillies au moyen a) de tests cognitifs standardisés, 

b) d’accéléromètres, c) de grilles d’observation, d) d’entrevues semi-dirigées et e) de 

questionnaires d’autoévaluation. Aucune différence significative entre le groupe des pauses 

actives cognitivement engageantes et des pauses actives aérobies n’a été observée. Il est 

possible de remarquer que les pauses actives ont eu un effet sur l’inhibition et la flexibilité 

cognitive des élèves. Les pauses actives ont aussi permis aux élèves du groupe des pauses 

actives cognitivement engageantes d’augmenter leur pratique d’activité physique d’intensité 

modérée à élevée. Au niveau du comportement des élèves, les enseignantes n’ont pas 

rapporté d’amélioration durant les entrevues. Quant à eux, les élèves du groupe des pauses 

actives cognitivement engageantes se sentaient moins calmes et plus concentrés durant 

l’intervention. Pour les élèves qui ont fait les pauses actives aérobies, ils rapportent être plus 

calmes durant l’intervention et légèrement moins concentrés.  

Ce projet apporte des retombées dans le domaine de la recherche sur l’effet des 

pauses actives en classe. Les résultats de ce projet de recherche sont prometteurs compte tenu 

de l’impact des pauses actives sur des éléments entourant la réussite scolaire des élèves, dont 

font partie les fonctions exécutives et la pratique d’activité physique. Peu d’études dans ce 
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domaine combinent une méthode de recherche qualitative et quantitative. De plus, peu 

d’études ont utilisé des outils de collecte de données objectives de la pratique d’activité 

physique. Aussi, le fait que l’intervention était clé en main pour les enseignantes est un 

élément qui n’est pas répertorié dans la littérature. La pertinence sociale de cette recherche 

n’est pas à négliger. Les résultats de cette recherche sont profitables tant pour les enseignants 

que pour les élèves. Pour les enseignants, les résultats montrent que la mise en place de pauses 

actives en classe peut entrainer des répercussions sur les fonctions exécutives des élèves, qui 

sont des concepts reliés à la réussite scolaire. Implanter des pauses actives en classe peut être 

un outil accessible aux enseignants pour favoriser la réussite de leurs élèves. De plus, les 

pauses actives permettent d’augmenter la pratique d’activité physique chez les élèves, 

élément non négligeable et bénéfique en regard de l’amélioration de la santé globale des 

jeunes. Il est souhaitable que les résultats obtenus dans cette étude permettent la mise en 

place d’intervention mieux adaptée aux spécificités du milieu scolaire.  

À la suite de ce projet, quelques pistes de recherches peuvent être élaborées. Les 

enseignantes ont souligné la pertinence d’inclure des pauses actives dans leur pratique 

professionnel. Il serait pertinent de répliquer cette étude auprès d’un échantillon plus large 

en y incluant des groupes témoins compte tenu des bénéfices observés dans le contexte 

spécifique du projet. Il serait aussi intéressant de réaliser une intervention sur une plus longue 

durée et de vérifier si les résultats obtenus dans cette recherche perdurent. Finalement, il est 

important d’accompagner les enseignants dans l’implantation de projet de cette nature en 

proposant une intervention clé en main. Il serait souhaitable de planifier une intervention 

simple et facile d’utilisation pour les enseignants, s’intégrant aisément dans le cadre de leur 

programme régulier de cours en plus de prévoir une formation et une méthode de suivi et de 

communication avec ces derniers.  

Pour conclure, les résultats de cette étude mènent à croire que les pauses actives ont 

un effet positif sur les fonctions exécutives des élèves et leur pratique d’activité physique 

d’intensité modérée à élevée. Il pourrait être pertinent d’établir une collaboration entre les 
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enseignants en éducation physique et les titulaires de classe pour que ces interventions soient 

davantage adaptées au milieu scolaire. Ce genre d’intervention gagnerait à être mise en place 

de façon permanente dans les milieux scolaires afin de favoriser la pratique d’activités 

physiques chez les élèves en plus d’engendrer des bénéfices sur des facteurs reliés à la 

réussite scolaire.  
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ANNEXE A – APPROBATION FINALE DU PROJET PAR LE COMITÉ 

D’ÉTHIQUE 
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ANNEXE B – COURRIEL DE SOLLICITATION DES ENSEIGNANTS 

Bonjour,  

Je m’appelle Claudiane Marc-Aurèle et je suis étudiante à la maîtrise en science de l’activité 

physique à l’Université de Sherbrooke. L’objectif de ce courriel est de vous demander si vous 

souhaitez participer à mon projet de recherche qui s’intitule : Effets de pauses actives 

cognitivement engageantes sur les fonctions exécutives et sur le comportement en classe des 

élèves du primaire.  

L’objectif de ce projet est d’évaluer les effets de différentes pauses actives. Considérant les 

bénéfices éventuels de l’ajout d’une composante cognitive à des pauses actives, ce projet 

offrira aux élèves une opportunité d’être actifs en favorisant l’apprentissage. Ma recherche 

s’adresse à des élèves et enseignant(e)s de 3e année. Votre participation éventuelle à ce projet 

impliquerait de :  

• Insérer deux pauses quotidiennes de 5 minutes par jour sur une période de quatre 

semaines (les activités proposées durant les pauses seront déjà planifiées). Vos élèves 

devront donc réaliser 40 pauses au total ; 

• Remplir une grille d’observation sur le comportement de votre classe à la suite d’une 

pause (quatre fois pour la durée totale du projet). Cette grille prend environ 1 minute 

à remplir ; 

• Distribuer à vos élèves un cahier comportant trois tests pour évaluer leurs fonctions 

exécutives. Vos élèves devront effectuer ces tests à la suite des pauses 15 fois pendant 

la durée totale du projet. Chaque test prend environ 5 minutes à réaliser ; 

• Recueillir à la fin de la journée les accéléromètres (matériel fourni) que les élèves 

porteront. Les accéléromètres seront portés pendant une période totale de deux 

semaines (10 jours) ;  

• Réaliser une entrevue d’environ 30 minutes à la fin de l’intervention. Cette entrevue 

portera sur vos perceptions de l’intervention et permettra d’approfondir certains 

aspects concernant le comportement des élèves pendant et après les pauses. 

Il est à noter qu’une formation vous sera donnée avant l’intervention pour vous expliquer le 

déroulement, la réalisation des pauses et l’utilisation des outils de collecte de données. De 

plus, trois courtes rencontres téléphoniques de suivi sont aussi à prévoir pendant 

l’intervention.  
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Le seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à ce projet, soit environ 6 

heures et 55 minutes sur une période de 7 semaines. Pour vos élèves, cela demande une 

implication d’environ 4 h 35 minutes. En plus de contribuer à l’avancement des 

connaissances relatives aux effets des pauses actives en milieu scolaire, vos élèves pourront 

retirer les bénéfices reliés à la pratique d’activités physiques. Cela pourrait avoir un impact 

positif sur leur comportement en classe, ce qui pourrait vous permettre d’optimiser leur temps 

d’apprentissage.  

Il est à noter que la participation à ce projet se fait sur une base volontaire et que vous pouvez 

vous retirer à tout moment en communiquant avec moi soit par courriel ou par téléphone. 

L’ensemble des données recueillies dans ce projet sont confidentielles et les résultats ne 

permettront pas d’identifier les participants. Des codes numériques seront utilisés pour 

anonymiser les résultats. Les données numériques seront conservées sur un serveur sécurisé 

et protégé par un système de double identification. Les données papier seront conservées 

dans un classeur sous clé au laboratoire d’intervention éducative situé à l’Université de 

Sherbrooke. Les seules personnes qui y auront accès sont moi-même, Claudiane Marc-Aurèle 

et mon directeur de maîtrise, Félix Berrigan. Les résultats seront diffusés dans un mémoire 

de maîtrise, des présentations affichées ou orales dans des congrès et par des articles 

scientifiques. Il est possible que les données soient utilisées par des étudiantes et étudiants de 

maîtrise ou de doctorat, qui réaliseraient une recherche sur une thématique étroitement reliée 

à ce projet. Les données recueillies seront conservées pendant 5 ans à la suite de la publication 

des résultats et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans 

précédemment. 

Si vous souhaitez participer à ce projet de recherche, veuillez remplir le formulaire de 

consentement joint et me le retourner par courriel. Pour toutes questions, veuillez 

communiquer avec moi par courriel ou par téléphone 

Merci beaucoup et au plaisir de collaborer avec vous,  

Claudiane Marc-Aurèle, étudiante à la maîtrise en science de l’activité physique. 

Chercheuse responsable du projet de recherche  

 

Félix Berrigan, PhD, directeur du projet de maîtrise,  

Responsable de l’axe sur les stratégies d’intervention 
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ANNEXE C – COURRIEL DE SOLLICITATION DE LA DIRECTION 

Bonjour,  

Je m’appelle Claudiane Marc-Aurèle et je suis étudiante à la maîtrise en science de l’activité 

physique à l’Université de Sherbrooke. L’objectif de ce courriel est de vous demander 

l’autorisation de mener dans votre école mon projet de recherche qui s’intitule : Effets de 

pauses actives cognitivement engageantes sur les fonctions exécutives et sur le 

comportement en classe des élèves du primaire.  

L’objectif de ce projet est d’évaluer les effets de différentes pauses actives. Considérant les 

bénéfices éventuels de l’ajout d’une composante cognitive à des pauses actives, ce projet 

offrira aux élèves une opportunité d’être actifs en favorisant l’apprentissage. Ma recherche 

s’adresse à des élèves et enseignant(e)s de 3e année. La participation éventuelle à ce projet 

impliquerait pour les enseignants de :  

• Insérer deux pauses quotidiennes de 5 minutes par jour sur une période de quatre 

semaines (les activités proposées durant les pauses seront déjà planifiées). Les 

élèves devront donc réaliser 40 pauses au total ; 

• Remplir une grille d’observation sur le comportement de la classe à la suite d’une 

pause à quatre reprises pour la durée totale du projet. Cette grille prend environ 1 

minute à remplir ; 

• Distribuer aux élèves un cahier comportant trois tests pour évaluer leurs fonctions 

exécutives. Les élèves devront effectuer ces tests à la suite des pauses 15 fois 

pendant la durée totale du projet. Chaque test prend environ 5 minutes à réaliser ; 

• Recueillir à la fin de la journée les accéléromètres (matériel fourni) que les élèves 

porteront. Les accéléromètres seront portés pendant une période totale de deux 

semaines (10 jours) ;  

• Réaliser une entrevue d’environ 30 minutes à la fin de l’intervention. Cette entrevue 

portera sur vos perceptions de l’intervention et permettra d’approfondir certains 

aspects concernant le comportement des élèves pendant et après les pauses. 

Il est à noter qu’une formation sera donnée aux enseignants avant l’intervention pour 

expliquer le déroulement, la réalisation des pauses et l’utilisation des outils de collecte de 

données. De plus, trois courtes rencontres téléphoniques de suivi sont aussi à prévoir pendant 

l’intervention.  

Le seul inconvénient lié à la participation est le temps consacré à ce projet, soit environ 6 

heures et 55 minutes sur une période de 7 semaines. Pour les élèves, cela demande une 

implication d’environ 4 h 35 minutes. En plus de contribuer à l’avancement des 
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connaissances relatives aux effets des pauses actives en milieu scolaire, les élèves pourront 

retirer les bénéfices reliés à la pratique d’activités physiques. Cela pourrait avoir un impact 

positif sur leur comportement en classe, ce qui pourrait permettre aux enseignants d’optimiser 

leur temps d’apprentissage.  

Il est à noter que la participation à ce projet se fait sur une base volontaire et que vous pouvez 

vous retirer à tout moment en communiquant avec moi soit par courriel ou par téléphone. 

L’ensemble des données recueillies dans ce projet sont confidentielles et les résultats ne 

permettront pas d’identifier les participants. Des codes numériques seront utilisés pour 

anonymiser les résultats. Les données numériques seront conservées sur un serveur sécurisé 

et protégé par un système de double identification. Les données papier seront conservées 

dans un classeur sous clé au laboratoire d’intervention éducative situé à l’Université de 

Sherbrooke. Les seules personnes qui y auront accès sont moi-même, Claudiane Marc-Aurèle 

et mon directeur de maîtrise, Félix Berrigan. Les résultats seront diffusés dans un mémoire 

de maîtrise, des présentations affichées ou orales dans des congrès et par des articles 

scientifiques. Il est possible que les données soient utilisées par des étudiantes et étudiants de 

maîtrise ou de doctorat, qui réaliseraient une recherche sur une thématique étroitement reliée 

à ce projet. Les données recueillies seront conservées pendant 5 ans à la suite de la publication 

des résultats et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans 

précédemment. 

Si vous souhaitez participer à ce projet de recherche ou pour toutes autres questions, veuillez 

communiquer avec moi par courriel ou par téléphone.  

Merci beaucoup et au plaisir de collaborer avec vous,  

Claudiane Marc-Aurèle, étudiante à la maîtrise en science de l’activité physique  

Chercheuse responsable du projet de recherche  

Félix Berrigan, PhD, directeur du projet de maîtrise,  

Responsable de l’axe sur les stratégies d’intervention 
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ANNEXE D – COURRIEL DE SOLLICITATION DES ÉLÈVES 

Bonjour,  

Je m’appelle Claudiane Marc-Aurèle et je suis étudiante à la maîtrise en science de l’activité 

physique à l’Université de Sherbrooke. L’objectif de ce courriel est de vous demander si vous 

souhaitez que votre enfant participe à mon projet de recherche qui s’intitule : Effets de pauses 

actives cognitivement engageantes sur les fonctions exécutives et sur le comportement en 

classe des élèves du primaire.  

L’objectif de ce projet est d’évaluer les effets de différentes pauses actives. Considérant les 

bénéfices éventuels de l’ajout d’une composante cognitive à des pauses actives, ce projet 

offrira à votre enfant une opportunité d’être actif en favorisant ses apprentissages. Ma 

recherche s’adresse à des élèves et enseignant(e)s de 3e année. La participation éventuelle de 

votre enfant à ce projet impliquerait de :  

• Participer à des pauses actives en classe, pendant une période de quatre semaines ;  

• Porter un accéléromètre attaché à la taille du pantalon pour évaluer son niveau 

d’activité physique pendant une période de deux semaines en classe ; 

• Faire trois tests écrits permettant d’évaluer les fonctions exécutives chaque jour 

pendant une période de quatre semaines. 

Les seuls inconvénients liés à la participation de votre enfant sont le temps consacré à ce 

projet, soit d’environ 4 h 35 minutes pour la durée totale du projet et les désagréments 

possibles reliés à la pratique d’activités physiques (chaleur, sudation et douleur musculaire). 

En plus de contribuer à l’avancement des connaissances relatives aux effets des pauses 

actives en milieu scolaire, votre enfant pourrait retirer les bénéfices reliés à la pratique 

d’activités physiques. Cela pourrait avoir un impact positif sur son comportement en classe, 

ce qui pourrait permettre à son enseignant d’optimiser les apprentissages faits en classe.  

Il est à noter que la participation à ce projet se fait sur une base volontaire. Votre enfant est 

libre de refuser d’y participer. Il peut aussi se retirer du projet à n’importe quel moment, sans 

avoir à donner de raisons. Vous êtes également libre d’accepter ou non que votre enfant 

participe sans avoir à motiver votre décision. Vous n’aurez qu’à communiquer avec moi par 

courriel ou téléphone le cas échéant. Pour des questions de logistique, tous les élèves seront 

invités à participer aux pauses, cependant, aucune donnée ne sera recueillie auprès de votre 

enfant si vous ne souhaitez pas qu’elle/il participe au projet de recherche.  

L’ensemble des données recueillies dans ce projet sont confidentielles et les résultats ne 

permettront pas d’identifier les participants. Des codes numériques seront utilisés pour 

anonymiser les résultats. Les données numériques seront conservées sur un serveur sécurisé 
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et protégé par un système de double identification. Les données papier seront conservées 

dans un classeur sous clé au laboratoire d’intervention éducative situé à l’Université de 

Sherbrooke. Les seules personnes qui y auront accès sont moi-même, Claudiane Marc-Aurèle 

et mon directeur de maîtrise, Félix Berrigan. Les résultats seront diffusés dans un mémoire 

de maîtrise, des présentations affichées ou orales dans des congrès et dans des articles 

scientifiques. Il est possible que les données soient utilisées par des étudiantes et étudiants de 

maîtrise ou de doctorat, qui réaliseraient une recherche sur une thématique étroitement reliée 

à ce projet. Les données recueillies seront conservées pendant 5 ans à la suite de la publication 

des résultats et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans 

précédemment. 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce projet de recherche, veuillez remplir le 

formulaire de consentement joint et me le retourner par courriel. Pour toutes questions, 

veuillez communiquer avec moi par courriel ou par téléphone.  

Merci beaucoup et au plaisir de collaborer avec vous,  

Claudiane Marc-Aurèle, étudiante à la maîtrise en science de l’activité physique  

Chercheuse responsable du projet de recherche  
 

Félix Berrigan, PhD, directeur du projet de maîtrise,  

Responsable de l’axe sur les stratégies d’intervention 



 

 

ANNEXE E – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES ENSEIGNANTS 

LETTRE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche 

Effets de pauses actives cognitives sur les fonctions exécutives et le 

comportement en classe chez des élèves du primaire 

Claudiane Marc-Aurèle, faculté des sciences de l’activité physique 
Maîtrise en science de l’activité physique, supervisée par le professeur Félix Berrigan 

Madame, 

Monsieur, 

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Ce projet est supporté financièrement 

par le fonds professoral du professeur Berrigan. Les objectifs de ce projet de recherche 

d’évaluer les effets de l’ajout d’une composante cognitive à des pauses actives sur : a) la 

pratique d’activité physique d’intensité modérée à élevée, b) les fonctions exécutives (aspect 

du cerveau nécessaire lorsque l’on veut se concentrer, être attentif ou contrôler des réactions 

intuitives) et le comportement en classe d’élèves du primaire.  

En quoi consiste la participation au projet ?  

Votre participation à ce projet de recherche consiste en : 

• Implanter deux pauses de 5 minutes par jour, pendant une période de trois semaines. 

Les activités proposées durant les pauses seront déjà planifiées pour vous, vous 

devrez en superviser la réalisation.  

• Remplir une grille d’observation sur le comportement de votre classe à la suite 

d’une pause. Cette grille devrait prendre environ 1 minute à remplir.  

• Faire passer à vos élèves un cahier comportant trois tests pour évaluer les fonctions 

exécutives. Ces tests seront réalisés chaque jour pendant une période de deux 

semaines. Ces tests prendront environ 5 minutes à réaliser.  

• Recueillir les accéléromètres fournis par la chercheuse à la fin de chaque journée 

pendant une période de deux semaines. Les accéléromètres seront portés pendant 

une période de 2 semaines au courant du projet. 

• À la fin des trois semaines d’intervention, vous serez convoqué(e) pour une 

entrevue individuelle d’une durée approximative de 30 minutes avec la chercheuse. 

Cette entrevue portera sur votre expérience quant à l’implantation des pauses dans 

votre classe et pour apporter des précisions sur les aspects entourant le 

comportement des élèves. Cette entrevue sera enregistrée à des fins d’analyse de 

données. 

• Il est aussi à prévoir qu’une formation vous sera donnée avant l’intervention pour 

vous expliquer le déroulement, le fonctionnement des pauses et sur l’utilisation des 
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outils de collecte de données. Cette formation devrait être d’une durée 

approximative de 60 minutes.  

• Trois rencontres de suivi sont aussi à prévoir pendant l’intervention. Ces rencontres 

seront d’une durée approximative de 15 minutes et serviront à vous remettre le 

matériel pour la collecte des données et faire un suivi sur l’implantation des pauses. 

Le seul inconvénient lié à votre participation est le temps consacré à la recherche, soit environ 

6 h 55 pour 7 semaines. Durant les entrevues, il est possible que vous ressentiez un malaise 

par rapport à certaines questions qui vous seront posées. Si c’est le cas, vous êtes libres de 

refuser de répondre à toute question. 

Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies ?  

Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les données 

recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. La 

confidentialité sera assurée par des codes numériques. Les résultats de la recherche ne 

permettront pas d’identifier les personnes participantes. Les résultats seront diffusés dans un 

mémoire de maîtrise, des présentations affichées ou orales dans des congrès et par des articles 

scientifiques. Les données recueillies sous format numérique seront conservées sur un 

serveur sécurisé et protégé par un système de double identification. Les données papier seront 

conservées dans un classeur sous clé au laboratoire d’intervention éducative situé à 

l’Université de Sherbrooke et les seules personnes qui y auront accès sont la chercheuse, 

Claudiane Marc-Aurèle et son directeur de maîtrise, Félix Berrigan. Il est possible que les 

données soient utilisées par des étudiantes et étudiants de maîtrise ou de doctorat, qui 

réaliseraient une recherche sur une thématique étroitement reliée au projet original. Les 

données recueillies seront conservées pendant 5 ans à la suite de la publication des résultats 

et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 

Est-il obligatoire de participer ?    

Non. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer. Vous pouvez aussi vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 

sans avoir à donner de raisons. Vous n’aurez qu’à communiquer avec moi, Claudiane Marc-

Aurèle, par courriel ou par téléphone pour signaler votre désistement. 

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices ?  

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici soit les inconvénients de temps et 

les malaises par rapport à certaines thématiques abordées dans les entrevues, les chercheuses 

et chercheurs considèrent que les risques possibles sont minimaux. La contribution à 

l’avancement des connaissances au sujet de pauses actives en milieu scolaire et leur effet sur 
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le cerveau ainsi que le comportement en classe des élèves sont les bénéfices prévus. Aucune 

compensation financière n’est accordée.  

Que faire si j’ai des questions concernant le projet ?  

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous ou avec mon directeur de recherche le 

professeur Félix Berrigan. 

Claudiane Marc-Aurèle, 3 février 2021 

Claudiane Marc-Aurèle, étudiante à la maîtrise en science de l’activité physique  

Chercheuse responsable du projet de recherche  

Félix Berrigan, PhD,  

Professeur Félix Berrigan, Ph. D. 

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet portant sur les effets de 

pauses actives cognitives sur les fonctions exécutives et le comportement en classe chez des 

élèves du primaire. J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma 

participation. J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. 

J’accepte librement de participer à ce projet de recherche.  

 J’ai lu et j’accepte les termes du formulaire. 

 J’accepte de participer à ce projet de recherche. 

 J’accepte que l’entrevue soit enregistrée à des fins d’analyse de données. 

 

Nom:  _________________________________ 

Signature: ______________________________ 

Date: __________________________________ 

 

S.V.P., signez les deux copies. 

Conservez une copie et remettez l’autre à Claudiane Marc-Aurèle. 

Le Comité d’éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l’Université de 

Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 

concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 

commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 

819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel 

ethique.ess@usherbrooke.ca. 

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca


 

 

ANNEXE F – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES ÉLÈVES 

LETTRE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche 

Effets de pauses actives cognitives sur les fonctions exécutives et le 

comportement en classe chez des élèves du primaire 

Claudiane Marc-Aurèle, faculté des sciences de l’activité physique 
Maîtrise en science de l’activité physique, supervisée par le professeur Félix Berrigan 

Madame, 

Monsieur, 

Nous invitons votre enfant à participer à la recherche en titre. Ce projet est supporté 

financièrement par le fonds professoral du professeur Berrigan. Les objectifs de ce projet de 

recherche sont d’évaluer les effets de l’ajout d’une composante cognitive à des pauses actives 

sur : a) la pratique d’activité physique d’intensité modérée à élevée, b) les fonctions 

exécutives (aspect du cerveau nécessaire lorsque l’on veut se concentrer, être attentif ou 

contrôler des réactions intuitives) et le comportement en classe d’élèves du primaire. Afin 

que votre enfant participe à ce projet, nous avons besoin non seulement de son accord, mais 

aussi du vôtre. 

En quoi consiste la participation au projet ?  

La participation de votre enfant à ce projet consiste à :  

• Participer à des pauses actives en classe, pendant une période de quatre semaines ; 

Une pause active dure 5 minutes et sera composée de quelques exercices physiques, 

comme du jogging sur place, des développés des jambes (squats), des genoux hauts, etc., 

que votre enfant réalisera dans la classe. Une vidéo présentant les exercices sera présentée 

et votre enfant suivra les directives données pour réaliser l’activité. Les consignes seront 

adaptées à l’âge de votre enfant et au contexte scolaire.  

• Porter un accéléromètre attaché à la taille du pantalon pour évaluer son niveau 

d’activité physique pendant une période de deux semaines en classe ; 

• Faire trois tests écrits permettant d’évaluer les fonctions exécutives chaque jour 

pendant une période de deux semaines.  

Les seuls inconvénients liés à la participation de votre enfant sont le temps consacré à la 

recherche, soit environ 4 heures 35 minutes pour la durée totale du projet (7 semaines) et les 

désagréments possibles reliés à la pratique d’activités physiques (chaleur, sudation et douleur 

musculaire). Veuillez aussi nous mentionner dans la section prévue à cet effet à la fin du 

présent formulaire si votre enfant a des besoins particuliers ou un diagnostic médical. 
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Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies ?  

Pour éviter l’identification de votre enfant comme personne participante à cette recherche, 

les données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. 

La confidentialité sera assurée par le biais d’un code numérique. Les résultats de la recherche 

ne permettront pas d’identifier les personnes participantes. Les résultats seront diffusés dans 

un mémoire de maîtrise, des présentations affichées ou orales dans des congrès et par des 

articles scientifiques. Les données recueillies sous format numérique seront conservées sur 

un serveur sécurisé et protégé par un système de double identification. Les données papier 

seront conservées dans un classeur sous clé au laboratoire d’intervention éducative situé à 

l’Université de Sherbrooke et les seules personnes qui y auront accès sont la chercheuse, 

Claudiane Marc-Aurèle et son directeur de maîtrise, Félix Berrigan. Il est possible que les 

données soient utilisées par des étudiantes et étudiants de maîtrise ou de doctorat, qui 

réaliseraient une recherche sur une thématique étroitement reliée au projet original. Les 

données recueillies seront conservées pendant 5 ans à la suite de la publication des résultats 

et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. 

Est-il obligatoire de participer ?    

Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Votre enfant est libre de 

refuser d’y participer. Il peut aussi se retirer du projet à n’importe quel moment, sans avoir à 

donner de raisons. Vous êtes également libre d’accepter ou non que votre enfant participe 

sans avoir à motiver votre décision. Vous n’aurez qu’à communiquer avec moi, Claudiane 

Marc-Aurèle, par courriel ou par téléphone pour signaler votre désistement. Pour des 

questions de logistique du contexte scolaire, tous les élèves seront invités à participer aux 

pauses, cependant, aucune donnée ne sera recueillie auprès de votre enfant si vous ne 

souhaitez pas qu’elle/il participe au projet de recherche. 

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices ?  

Au-delà des risques et inconvénients mentionnés précédemment soit les inconvénients reliés 

à la pratique d’activité physique et de temps, les chercheuses et chercheurs considèrent que 

les risques possibles sont minimaux. La contribution à l’avancement des connaissances au 

sujet de pauses actives en milieu scolaire et leurs effets sur le cerveau ainsi que le 

comportement en classe des élèves sont les bénéfices prévus. Aucune compensation 

financière n’est accordée.  

Que faire si j’ai des questions concernant le projet ?  

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous ou avec mon directeur de recherche le 

professeur Félix Berrigan. 

 

Claudiane Marc-Aurèle, 3 février 2021 



151 

 

 

Claudiane Marc-Aurèle, étudiante à la maîtrise en science de l’activité physique  

Chercheuse responsable du projet de recherche  

 

Félix Berrigan, PhD,  

Professeur Félix Berrigan, Ph. D. 

____________________________________________________________________ 

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet les effets de pauses actives 

cognitives sur les fonctions exécutives et le comportement en classe chez des élèves du 

primaire. J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de la participation de mon 

enfant. J’ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. 

J’accepte librement que mon enfant participe à ce projet de recherche. Mon enfant et moi 

avons discuté du projet de recherche et de sa participation. Je me suis assuré de sa 

compréhension et de son accord à participer. Je comprends toutefois que mon enfant 

demeure libre de se retirer de la recherche en tout temps et sans préjudice. 

 

 J’accepte que mon enfant participe aux pauses actives. 

 J’accepte que mon enfant réalise les questionnaires évaluant les fonctions 

exécutives. 

 Mon enfant a un besoin particulier ou un diagnostic médical (veuillez préciser) : 

 

 

 

Parent ou tuteur de (nom de l’enfant) _____________________________ 

Nom en lettre moulée: _________________________________________ 

Signature:  __________________________________________________ 

Date: _________________________ 

 

S.V.P., signez les deux copies. 

Conservez une copie et remettez l’autre à Claudiane Marc-Aurèle. 

 

Le Comité d’éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l’Université de 

Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 

concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 

commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 

819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel 

ethique.ess@usherbrooke.ca.  

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca
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ANNEXE G – EXEMPLE D’UN COURRIEL DE SUIVI HEBDOMADAIRE 

AVEC LES ENSEIGNANTES 

Bon vendredi! 
Pour la semaine prochaine, nous commençons l’intervention, c’est-à-dire que les pauses actives 
seront réalisées tous les jours, et ce pour les 3 prochaines semaines! 
Les tests seront aussi faits lundi et jeudi. Le PowerPoint d’accompagnement se trouve en pièce 
jointe et sur le Drive. Voici le plan de match pour la semaine :  
Lundi 26 avril 
Avant-midi : 

• 1 pause active 

• Tests pour les fonctions exécutives 
Après-midi : 

• 1 pause active 
 

Mardi 27 avril 
Avant-midi : 

• 1 pause active 
Après-midi : 

• 1 pause active 
 
Mercredi 28 avril 
Avant-midi : 

• 1 pause active 

• Observation des élèves (grille)  
 

Après-midi : 

• 1 pause active 
 
Jeudi 29 avril 
Avant-midi : 

• 1 pause active 

• Tests pour les fonctions exécutives 
 
Après-midi : 

• 1 pause active 
 
Bonne semaine! 

Claudiane Marc-Aurèle, étudiante à la maîtrise en science de l’activité 

physique             

Chercheuse responsable du projet de recherche        
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ANNEXE H – LISTE DE L’ORDRE DE PRÉSENTATION DES PAUSES 

ACTIVES COGNITIVEMENT ENGAGEANTES 

Jour  

Titre de la 

pause 

active 

Lien web 

S
em

a
in

e 
d

e 
fa

m
il

ia
ri

sa
ti

o
n

 

Lundi 

Avant-

midi 

Tutoriel 

danse Force 

4 

https://www.youtube.com/watch ? v=bNj-2UYzD2o 

Après-

midi 

Exercices https://www.youtube.com/watch ? 

v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=1 

Mardi 

Avant-

midi 

Hip-hop https://www.youtube.com/watch ? 

v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=11 

Après-

midi 

Zumba 1 https://www.youtube.com/watch ? 

v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=6 

Mercredi 

Avant-

midi 

Hip-hop2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=2 

Après-

midi 

Rock n'roll https://www.youtube.com/watch ? 

v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=4 

Jeudi 

Avant-

midi 

Disco https://www.youtube.com/watch ? 

v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=8 

Après-

midi 

Salsa https://www.youtube.com/watch ? 

v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=12 

In
te

rv
en

ti
o
n

- 
se

m
a
in

e 
1

 

Lundi 

Avant-

midi 

Zumba 2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=7 

Après-

midi 

Hip-hop2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=2 

Mardi 

Avant-

midi 

Exercices https://www.youtube.com/watch ? 

v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=1 

Après-

midi 

Salsa https://www.youtube.com/watch ? 

v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=12 

Mercredi 
Avant-

midi 

Hip-Hop 3 https://www.youtube.com/watch ? 

v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
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Après-

midi 

Disco https://www.youtube.com/watch ? 

v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=8 

Jeudi 

Avant-

midi 

Bollywood https://www.youtube.com/watch ? 

v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=5 

Après-

midi 

Rock n'roll https://www.youtube.com/watch ? 

v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=4 

In
te

rv
en

ti
o
n

- 
se

m
a
in

e 
2

 

Lundi 

Avant-

midi 

Salsa https://www.youtube.com/watch ? 

v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=12 

 

Après-

midi 

Exercices https://www.youtube.com/watch ? 

v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=1 

Mardi 

Avant-

midi 

Hip-hop https://www.youtube.com/watch ? 

v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=11 

Après-

midi 

Zumba 2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=7 

Mercredi 

Avant-

midi 

Bollywood https://www.youtube.com/watch ? 

v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=5 

Après-

midi 

Hip-Hop 3 https://www.youtube.com/watch ? 

v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=3 

Jeudi 

Avant-

midi 

Disco https://www.youtube.com/watch ? 

v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=8 

Après-

midi 

Hip-hop2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=2 

Vendredi 

Avant-

midi 

Rock n'roll https://www.youtube.com/watch ? 

v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=4 

Après-

midi 

Zumba 1 https://www.youtube.com/watch ? 

v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=6 

In
te

rv
en

ti
o
n

- 

se
m

a
in

e 
3

 

Lundi 

Avant-

midi 

Hip-Hop 3 https://www.youtube.com/watch ? 

v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=3 

Après-

midi 

Bollywood https://www.youtube.com/watch ? 

v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=5 

Mardi 
Avant-

midi 

Hip-hop https://www.youtube.com/watch ? 

v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uei96t8E2pE&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kwuqIPDLub4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Sh8wcltPAE4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=11
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Après-

midi 

Salsa https://www.youtube.com/watch ? 

v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=12 

Mercredi 

Avant-

midi 

Hip-hop2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=2 

Après-

midi 

Zumba 2 https://www.youtube.com/watch ? 

v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=7 

  

Jeudi 

Avant-

midi 

Zumba 1 https://www.youtube.com/watch ? 

v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=6 

Après-

midi 

Exercices https://www.youtube.com/watch ? 

v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=1 

Vendredi 

Avant-

midi 

Rock n'roll https://www.youtube.com/watch ? 

v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3

OMLjkRSfLr&index=4 

Après-

midi 

Disco https://www.youtube.com/watch ? 

v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3O

MLjkRSfLr&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U6Y4Md5rliA&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IoeMyqX5iRk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gVBdS0Kd31k&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FlU9kAKVDKI&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sm1adm83EIk&list=PLbJ45pIUs4JztROYzinAsl3OMLjkRSfLr&index=8
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ANNEXE I – LISTE DE L’ORDRE DE PRÉSENTATION DES PAUSES 

ACTIVES AÉROBIES 

Jour  
Titre de la 

pause active 
Lien web 

S
em

a
in

e 
d

e 
fa

m
il

ia
ri

sa
ti

o
n

 

Lundi 

Avant-

midi 

Aventure sur 

le Saint-

Laurent 

https://www.youtube.com/watch ? v=N8M5BR-

uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAm

gxg&index=9 

Après-

midi 

Basketball https://www.youtube.com/watch ? 

v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=7 

Mardi 

Avant-

midi 

Corde à 

sauter 

invisible 

https://www.youtube.com/watch ? 

v=DrBu5rz4cdU&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6t

rgyovcAmgxg&index=1 

Après-

midi 

Boxe https://www.youtube.com/watch ? 

v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=11 

Mercredi 

Avant-

midi 

Ski https://www.youtube.com/watch ? 

v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=10 

Après-

midi 

Cardio-Step 

partie 2 

https://www.youtube.com/watch ? 

v=JdQWuiw0eTg&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=8 

Jeudi 

Avant-

midi 

Cardio-Step https://www.youtube.com/watch ? 

v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=2 

Après-

midi 

Safari https://www.youtube.com/watch ? 

v=AqGp7RWGQ7k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=3 

In
te

rv
en

ti
o
n

- 
se

m
a
in

e 
1

 

Lundi 

Avant-

midi 

Rodéo https://www.youtube.com/watch ? 

v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=4 

Après-

midi 

Ski https://www.youtube.com/watch ? 

v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=10 

Mardi 

Avant-

midi 

Basketball https://www.youtube.com/watch ? 

v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=7 

Après-

midi 

Cardio-Step https://www.youtube.com/watch ? 

v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=2 

Mercredi 
Avant-

midi 

Snowboard https://www.youtube.com/watch ? 

v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6

trgyovcAmgxg&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
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Après-

midi 

Aventure sur 

le Saint-

Laurent 

https://www.youtube.com/watch ? v=N8M5BR-

uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAm

gxg&index=9 

Jeudi 

Avant-

midi 

Sports de 

raquette 

https://www.youtube.com/watch ? v=mpQTX-

EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcA

mgxg&index=5 

Après-

midi 

Triathlon https://www.youtube.com/watch ? 

v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6t

rgyovcAmgxg&index=12 

In
te

rv
en

ti
o
n

- 
se

m
a
in

e 
2

 

Lundi 

Avant-

midi 

Ski https://www.youtube.com/watch ? 

v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=10 

Après-

midi 

Cardio-Step https://www.youtube.com/watch ? 

v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=2 

Mardi 

Avant-

midi 

Boxe https://www.youtube.com/watch ? 

v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=11 

Après-

midi 

Snowboard https://www.youtube.com/watch ? 

v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6

trgyovcAmgxg&index=15 

Mercredi 

Avant-

midi 

Basketball https://www.youtube.com/watch ? 

v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=7 

Après-

midi 

Aventure sur 

le Saint-

Laurent 

https://www.youtube.com/watch ? v=N8M5BR-

uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAm

gxg&index=9 

Jeudi 

Avant-

midi 

Sports de 

raquette 

https://www.youtube.com/watch ? v=mpQTX-

EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcA

mgxg&index=5 

Après-

midi 

Triathlon https://www.youtube.com/watch ? 

v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6t

rgyovcAmgxg&index=12 

Vendredi 

Avant-

midi 

Rodéo https://www.youtube.com/watch ? 

v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=4 

Après-

midi 

Patinage de 

vitesse 

https://www.youtube.com/watch ? 

v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=17 

In
te

rv
en

ti
o
n

- 

se
m

a
in

e 
3

 

Lundi 

Avant-

midi 

Aventure sur 

le Saint-

Laurent 

https://www.youtube.com/watch ? v=N8M5BR-

uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAm

gxg&index=9 

Après-

midi 

Patinage de 

vitesse 

https://www.youtube.com/watch ? 

v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=17 

Mardi 
Avant-

midi 

Sports de 

raquette 

https://www.youtube.com/watch ? v=mpQTX-

EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcA

mgxg&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZE_PwAeVj1k&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N8M5BR-uKho&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ZZx2y1gQcGA&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mpQTX-EZ5vc&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=5
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Après-

midi 

Boxe https://www.youtube.com/watch ? 

v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=11 

Mercredi 

Avant-

midi 

Basketball https://www.youtube.com/watch ? 

v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=7 

Après-

midi 

Ski https://www.youtube.com/watch ? 

v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7X

H6trgyovcAmgxg&index=10 

Jeudi 

Avant-

midi 

Triathlon https://www.youtube.com/watch ? 

v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6t

rgyovcAmgxg&index=12 

Après-

midi 

Rodéo https://www.youtube.com/watch ? 

v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH

6trgyovcAmgxg&index=4 

Vendredi 

Avant-

midi 

Snowboard https://www.youtube.com/watch ? 

v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6

trgyovcAmgxg&index=15 

Après-

midi 

Entrainement 

militaire 

https://www.youtube.com/watch ? 

v=o7ocLIX_yHo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6

trgyovcAmgxg&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D21yVMiEmKo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QBmbtzEmTeo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EuHHGrW3Mu8&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=lPppGxcq6sQ&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AulzNsfwaOo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=o7ocLIX_yHo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=o7ocLIX_yHo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=o7ocLIX_yHo&list=PLbJ45pIUs4JyMhyQe7XH6trgyovcAmgxg&index=6
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ANNEXE J – EXEMPLE D’UNE PRÉSENTATION POWERPOINT REMIS 

AUX ENSEIGNANTES CHAQUE SEMAINE 
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ANNEXE K – CAHIER DE TESTS 

Cahier de tests 

Nom : __________________________________ 
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Test de Stroop 

Encercle tous les mots qui sont écrits de la bonne couleur.  

ROUGE BLEU BLEU VERT JAUNE JAUNE JAUNE BLEU VERT ROUGE 

JAUNE  JAUNE  JAUNE JAUNE BLEU ROUGE JAUNE  JAUNE  JAUNE JAUNE 

ROUGE  ROUGE  JAUNE  JAUNE  BLEU JAUNE  BLEU VERT BLEU VERT 

BLEU BLEU VERT BLEU  VERT  BLEU JAUNE JAUNE JAUNE VERT 

ROUGE JAUNE ROUGE JAUNE JAUNE  VERT  VERT JAUNE JAUNE  ROUGE 

VERT ROUGE JAUNE  JAUNE  VERT JAUNE  JAUNE  ROUGE BLEU VERT 

ROUGE ROUGE  JAUNE  BLEU ROUGE ROUGE  JAUNE BLEU  VERT JAUNE 

VERT  BLEU  VERT  VERT VERT  JAUNE JAUNE ROUGE VERT ROUGE 

ROUGE  BLEU VERT VERT  BLEU JAUNE JAUNE  BLEU  ROUGE BLEU 

JAUNE  BLEU VERT ROUGE BLEU ROUGE BLEU BLEU VERT VERT 
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Test du Digit Span 

Mémorise la séquence de chiffre qui te sera dictée. Après que 

l’enregistrement soit terminé, écris les chiffres sur la ligne. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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Test du Trail Making 

Relie l’ensemble des nombres et des lettres en alternance en commençant par le 1 (par 

exemple : 1, A, 2, B, etc.)  
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Évaluation 

Comment as-tu trouvé la pause active ?  

 

La pause était facile ?  

 

Je me sens plus calme : 

 

Je me sens plus concentré(e) : 
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ANNEXE L – GRILLE D’OBSERVATION DES COMPORTEMENTS EN 

CLASSE DES ÉLÈVES 
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ANNEXE M – GUIDE D’ENTREVUE 

Entrevue individuelle semi-dirigée par voie téléphonique 

1re Partie 

Bonjour, je m’appelle Claudiane Marc-Aurèle.  

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à l’entrevue dans le cadre de mon projet de recherche 

s’intéressant aux effets de pauses actives cognitivement engageantes sur les fonctions exécutives 

et sur le comportement en classe des élèves du primaire. 

Lorsque vous avez rempli le formulaire de consentement, vous avez donné votre accord pour que 

nous puissions enregistrer cette entrevue. Cela vous convient-il toujours ?  Je vous rappelle que 

toutes les informations partagées aujourd’hui seront analysées de façon confidentielle et votre nom 

n’apparaîtra nulle part dans nos documents.  

Vos réponses à l’entrevue d’aujourd’hui contribueront à la rédaction d’un mémoire de maîtrise et 

cela permettra de mieux saisir les enjeux liés à l’implantation de pause active en classe.  

L’entrevue comportera au total 13 questions et sera d’une durée approximative de 30 minutes. Vous 

avez le droit de ne pas répondre à certaines questions ou de vous retirer en tout temps durant 

l’entrevue. Cela vous convient-il ?   

Je suis consciente qu’il s’agissait d’une nouvelle approche pour vous. Mon intention n’est pas de 

juger comment vous avez réalisé l’intervention, mais bien de recueillir vos perceptions sur 

l’intervention et le comportement en classe de vos élèves.  

Avez-vous des questions avant de commencer ?  Je commencerai donc avec les premières questions. 

2e Partie 

J’aimerais d’abord recueillir vos perceptions sur l’intervention. 

1. De façon générale, qu’avez-vous pensé de l’intervention ?  

2. Comment percevez-vous la participation de vos élèves dans ce projet ?  

Points à aborder : 

a. Comment était le niveau d’enthousiasme des élèves par rapport aux pauses 

actives ?  Et aux tests ?  

3. Si le projet était à refaire, y a-t-il des éléments que vous changeriez et pourquoi ?  

Entrevue 
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4. À quel point êtes-vous satisfaite de la structure du projet ?  

Points à aborder : 

a. La durée et le nombre de pauses à réaliser dans une semaine  

b. Les pauses étaient-elles adéquates ?  

c. Le type d’activité choisi était-il ajusté à votre classe et aux capacités physiques de 

vos élèves ?  

5. Sur quels éléments vous basiez-vous pour déterminer que c’était un bon moment pour faire 

une pause ?   

Nous allons ensuite aborder les facteurs facilitant la mise en place de l’intervention ainsi que les 

difficultés que vous avez pu rencontrer. 

6. Quels ont été les éléments facilitateurs au courant de l’intervention ?  

7. Pouvez-vous me parler de certaines réussites ou de « bons coups » que vous avez pu observer 

durant le projet ?  

8. Pouvez-vous me parler des difficultés que vous avez rencontrées au courant de l’intervention 

?  Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné pour vous et votre classe ?  

9. Comment vos élèves ont-ils vécu le projet ?  Quelles étaient leurs réactions ou émotions face 

aux pauses actives, de façon générale ?   

Les prochaines questions porteront plus spécifiquement sur vos perceptions par rapport au 

comportement de vos élèves. 

10. De façon générale, comment se comportant vos élèves après une pause active ?  

Points à aborder  

a. Comment était la gestion de groupe pour ramener l’attention des élèves à la tâche 

de travail en cours ?  

b. Comment vos élèves se comportaient-ils pendant et après les pauses ?   

11. De façon générale, quels impacts la pratique des pauses actives a-t-elle eus sur vos élèves ?  

12. Comptez-vous continuer de mettre en place des pauses actives à la suite du projet ?  

Pourquoi ?  

3e Partie 

13. Aimeriez-vous ajouter autre chose en lien avec votre expérience ?  

Je vous remercie pour votre participation. Vos réponses m’aideront grandement dans la 

compréhension des différents enjeux entourant la pratique de pauses actives en milieu scolaire. 

Merci et bonne journée!
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ANNEXE N- RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS MÉTHODOLOGIQUES APPORTÉES PAR LES ENSEIGNANTES 
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Avril 
  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven 

Semaine de 

familiarisation 

PowerPoint 1 

 12 

2 pauses actives 

1 Test fonctions 

 13 

2 pauses 

actives 

 

 14 

2 pauses actives 

1 Test fonctions 

Grille 

 15 

2 pauses actives 

1 Test fonctions 

 16 

Journée 

pédagogique 

PowerPoint 1 2 pauses actives 

1 Test fonctions 

2 pauses 

actives 

 

2 pauses actives 

1 test fonctions 

Grille 

2 pauses actives 

1 test fonctions 

PowerPoint 1 2 pauses actives 

1 Test fonctions 

Grille 

2 pauses 

actives 

 

2 pauses actives 

1 test FE 

Grille 

2 pauses actives 

1 test FE 

           

Collecte de données 

initiales 

PowerPoint 2 

 19 

1 Test fonctions 

 20 

 

 21 

  

 22 

1 Test fonctions 

 23 

PowerPoint 2 1 test fonctions    1 test fonctions   

PowerPoint 1 et 3  1 Test FE 

Grille 

 1 Test FE 

Intervention- sem. 1 

PowerPoint 3 

 26 

2 pauses actives 

1 Test fonctions 

 27 

2 pauses 

actives 

 

 28 

2 pauses actives 

Grille 

 29 

2 pauses actives 

1 Test fonctions 

 30 

Journée 

pédagogique 

PowerPoint 3 2 pauses actives 

1 test fonctions 

2 pauses 

actives 

1 pause active 

Grille 

2 pauses actives 

1 test fonctions 

PowerPoint 2 et 3  2 pauses actives 

1 Test fonctions 

Grille 

2 pauses 

actives 

 

2 pauses actives 

 

2 pauses actives 

1 Test fonctions 

Grille     
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Mai 
  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven 

Intervention- sem. 

2 

PowerPoint 4  

 3 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

 4 

Journée  

pédagogique 

 5 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

Grille  

 6 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

  

 7 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

PowerPoint 4 Accéléromètre 

Aucune pause 

active 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

Grille  

Accéléromètre 

1 pause active 

 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

PowerPoint 4 Accéléromètre 

2 pauses actives 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

Aucune grille 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

 

Accéléromètre 

2 pauses actives 

           

Intervention- sem. 

3 

PowerPoint 5 

 10 

2 pauses actives 

 

 11 

2 pauses actives 

 12 

2 pauses actives 

Grille  

 13 

2 pauses actives 

 

 14 

2 pauses actives 

 

PowerPoint 5 2 pauses actives 

 

 1 pause active 

 

2 pauses actives 

Grille  

2 pauses actives 

 

Aucune pause 

active 

PowerPoint 5 2 pauses actives 

 

 2 pauses actives 

 

2 pauses actives 

Grille  

2 pauses actives 

 

2 pauses actives 

 

           

Entrevues 

PowerPoint 6 

 17 

1 Test fonctions 

 18 

 

 19 

1 Test fonctions 

 20 

 

 21 

Journée 

pédagogique PowerPoint 6 1 Test fonctions   1 Test fonctions  

PowerPoint 6 1 Test fonctions Grille  1 Test fonctions Grille  
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ANNEXE O – TRANSCRIPTION DE L’ENTREVUE RÉALISÉE AUPRÈS DE 1 

L’ENSEIGNANTE QUI A FAIT LES PAUSES ACTIVES COGNITIVEMENT 2 

ENGAGEANTES 3 

 4 

 5 

(Début de la transcription 1:55) 6 

INT : Parfait, je vais y aller avec la première partie. D’abord, j’aimerais ça recueillir vos 7 

perceptions sur l’intervention de façon générale. Donc, ma première question est : de façon 8 

générale, qu’avez-vous pensé de l’intervention ?  9 

COGNITIF : J’ai aimé ça. J’ai trouvé ça, par contre, un peu plus prenant que je le croyais au 10 

départ.  11 

I : Ok. 12 

COG : Surtout au niveau des tests.  13 

I : Ok.  14 

COG : C’est plus long que ce que je pensais au départ. Les pauses actives, les enfants ont 15 

embarqué puis les semaines où je n’en avais pas, ça leur manquait.  16 

I : Parfait.  17 

COG : J’en ai toujours eu 5-6 plus récalcitrants, mais ils ne faisaient pas partie des tests, 18 

donc, je ne sais pas… ça va faire partie de mes observations, mais j’en avais toujours 4-5 19 

plus récalcitrants un peu. 20 

I : Ok.  21 

COG : Oui, je peux continuer ?  22 

I : Oui, vas-y. 23 

COG : C’est juste qu’aussi, au début, c’était plus de se… La première semaine a été plus 24 

demandant pour s’organiser, mais après ça, c’est devenu plus dans la routine aussi. Puis, je 25 

trouvais ça difficile des fois avec l’horaire, parce que les spécialistes, je les avais tout le temps 26 

Code du participant : COGNITIF 

Code de l’interviewer : INT 

Durée de l’entrevue : 30 min 10 s 
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le matin, il y avait l’orthopédagogie aussi, donc, des fois, c’était difficile de les placer au bon 1 

endroit, d’avoir un endroit plus stratégique où les placer.  2 

I : Ok, parfait. Les élèves qui étaient un peu plus récalcitrants, est-ce que tu as une idée 3 

pourquoi ?  4 

COG : Ce sont mes petits garçons.  5 

I : Ok.  6 

COG : Je pense que c’est beaucoup aussi parce que moi, j’avais les pauses qui étaient de la 7 

danse. 8 

I : Oui.  9 

COG : Donc, des fois, les pauses actives revenaient. Je sais que ça faisait partie du projet et 10 

des fois, les pauses revenaient, les mêmes, donc… ils auraient aimé ça que ce soit plus (mot 11 

inconnu, 3 h 37) 12 

I : Que 13 

COG : Puis je pense que moi 14 

I : Ce soit de la nouveauté à chaque fois ?  15 

COG : Oui, de la nouveauté. Puis, je pense que mes petits garçons auraient embarqué plus si 16 

ça avait été plus actif. Là, les mouvements de danse, des fois, il y en a que ça venait moins 17 

les chercher.  18 

I : Ok, parfait. Là, on a parlé un petit peu de la participation de vos élèves dans le projet, est-19 

ce que tu as autre chose à dire sur ce point-là ?  20 

COG : Non. 21 

I : Ok, parfait. Comment tu percevais le niveau d’enthousiasme des élèves par rapport aux 22 

pauses actives ?  23 

COG : Le ¾, ils étaient vraiment contents et comme je te disais, ça leur manquait les semaines 24 

où il n’y en avait pas.  25 

I : Oui.  26 

COG : Et c’est ça, j’avais toujours mon petit groupe de 5-6, des fois moins, des fois plus, 27 

puis en majorité des garçons.  28 

I : Parfait.  29 
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COG : Puis, je pense vraiment qu’à cause de la sorte de pause qu’on avait, les danses. 1 

I : Ok, ça fait que tu penses que si ça avait été d’autres types de pauses, ça aurait peut-être 2 

mieux fonctionné ?  3 

COG : Je pense que si ça avait été plus style cours d’éducation physique, où ça bouge plus, 4 

je pense qu’ils auraient plus embarqué, mais c’est à essayer. Je vais voir, je vais peut-être 5 

essayer à partir de la semaine prochaine. 6 

I : Ok, parfait. Puis, comment tu percevrais l’enthousiasme de tes élèves par rapport aux tests 7 

qu’ils avaient à faire ?  8 

COG : Il y en a qui étaient très enthousiasmes, sauf pour le test du Digit… 9 

I : Digit Span. 10 

COG : Oui, celui-là, l’enthousiasme n’était pas là du tout, c’était : « Oh ! Non... »  11 

I : Ok.  12 

COG : Celui-là, ils ne l’ont pas aimé. Sauf, j’ai des petites filles qui sont plus, eux autres, 13 

elles voulaient le faire puis elles essayaient de battre leur temps et tout ça, elles essayaient de 14 

se rendre plus loin là-dedans. Mais, la majorité, ça, il n’était pas bienvenu celui-là.  15 

I : Ce test-là, mais les deux autres, ça allait ?  16 

COG : Les deux autres, oui, ils aimaient ça.  17 

I : Ok. Puis, est-ce que ça créait un certain niveau d’anxiété chez tes élèves ou c’était plus 18 

comme… 19 

COG : Oui.  20 

I : Ok.  21 

COG : Non, je voyais un niveau de stress et d’anxiété.  22 

I : Ok. Comme un stress de performance ?  23 

COG : Exact. Ils voulaient réussir, ils étaient déçus. C’est ça, oui, un stress de performance.  24 

I : Ok. Puis, est-ce que ça aurait pu être différent ces tests-là si ça avait été emmené d’une 25 

autre façon ?  26 

COG : De quelle autre façon ça aurait pu être emmené ?  27 

I : Je ne sais pas. Si ça avait été présenté aux élèves comme… 28 
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COG : Je me questionne parce… 1 

I : Aux élèves d’une autre façon, si on leur avait présenté un peu plus comme un petit défi ou 2 

des choses comme ça, au lieu que ce soit des tests dans un cahier ?  3 

COG : Bien, je pense qu’ils auraient été quand même… ils auraient voulu performer quand 4 

même.  5 

I : Ok. 6 

COG : Par rapport aux autres aussi, ceux qui réussissent ne réussissent pas. Ils se comparent 7 

beaucoup.  8 

I : Ok.  9 

COG : Est-ce que ça aurait été faisable à un autre niveau ? Tu sais, en cinquième ou sixième, 10 

des plus vieux, je ne sais pas.  11 

I : Parfait. Si le projet, était à refaire, est-ce qu’il y a des éléments que vous changeriez et 12 

pourquoi ?  13 

COG : Bien, les pauses, le type de pauses oui.  14 

I : Ok, ça fait que… 15 

COG : Avoir un groupe de filles, des pauses actives avec de la danse, elles auraient tripées. 16 

Mais avec les garçons, je trouve que ça revenait moins les rejoindre, donc ça, je l’aurais 17 

changé. Le test… peut-être moins long, les tests. 18 

I : Ok.  19 

COG : Je m’attendais à un 5 minutes, mais finalement c’était plus un 10-15 dépendamment 20 

du temps que j’avais. C’était quand même plus long un peu.  21 

I : Ok, parfait. À quel point est-ce que vous êtes satisfaite de la structure du projet ? Et là, par 22 

structure, je parle le nombre de pauses qu’il y avait à réaliser dans une semaine, la durée de 23 

ces pauses-là… 24 

COG : Bien, à partir du moment où on a changé par deux fois au lieu de trois fois, c’était 25 

mieux.  26 

I : Pour les tests ça ?  27 

COG : Pour les tests. Parce qu’à trois fois semaine, c’était exigeant. Deux fois, c’était 28 

beaucoup mieux. Puis, les pauses, ça, c’est devenu dans ma routine, puis, il y a des fois par 29 

contre, selon l’horaire, la surveillance, j’avais un spécialiste, il y a des journées, dans le 30 
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brouhaha de la journée que j’ai (mot inconnu, 7 h 30) mais il y a deux fois que je les ai 1 

oubliés, les pauses, je ne parle pas des tests, les pauses actives.  2 

I : Oui, tu les as oubliés combien de fois  ? Excuse-moi, ç’a griché un petit peu.  3 

COG : J’ai oublié un après-midi et un matin. 4 

I : Ok, parfait.  5 

COG : Puis, il y a une fois, j’étais absente et, je te l’avais dit, c’était compliqué  6 

I : Oui.  7 

COG : pas de portable, donc, je ne lui ai pas laissé.  8 

I : Oui, ça, il n’y a pas de problème ça. Puis est-ce que les pauses en tant que telles, on en a 9 

parlé un petit peu, tu me disais que vu que c’était de la danse, ça aurait pu être un peu amélioré 10 

pour aller rejoindre un peu plus tous tes élèves, si ça avait été d’autre sorte de pauses.  11 

COG : Moi, je pense que si ça avait été autre chose, ça aurait peut-être… Bien, je vais le 12 

tester et je vais le voir. 13 

I : Oui.  14 

COG : Je pense que ça aurait été rejoindre plus mes petits garçons.  15 

I : Ok parfait.  16 

COG : Si ça avait été plus d’autres sortes.  17 

I : Puis, par rapport aux capacités physiques de tes élèves, est-ce que tu considères que le 18 

type de pauses qu’ils avaient à faire s’était adapté à leur capacité physique ? Dans le fond, 19 

est-ce que tu voyais que tes élèves étaient vraiment essoufflés et épuisés après une pause, ou, 20 

de façon générale, ça allait bien.  21 

COG : Ça allait bien. 22 

I : Ok. Parfait.  23 

COG : Oui.  24 

I : Donc, ce n’était pas trop exigeant pour eux. 25 

COG : Non, c’était plus des petits mouvements de danse, donc ce n’était pas trop exigeant. 26 

C’est sûr que le rythme, qui suive le rythme, ce n’était pas toujours évident pour chacun. 27 

Mais, ce n’était pas exigeant au niveau physique.  28 
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I : Parfait. Sur quels éléments vous basiez-vous pour déterminer que c’était un bon moment 1 

pour faire une pause active ?   2 

COG : Le matin, quand je voyais que j’avais deux périodes, je voyais qu’ils étaient un peu 3 

plus fatigués entre la première et la deuxième, là, c’était un bon moment.  4 

I : Parfait.  5 

COG : Mais, souvent, à la première période, ils sont un peu plus calmes, ils arrivent. Des 6 

fois, je n’avais pas le choix de la faire là, mais je ne l’aurais pas fait là normalement.  7 

I : Ok. 8 

COG : Comme j’en avais 4-5 qui quittaient à la deuxième, ou j’avais un spécialiste. Moi, j’ai 9 

beaucoup, beaucoup de spécialistes à la deuxième période. Donc, ç’a été difficile pour ça.  10 

I : Ok.  11 

COG : Parce que, normalement, je me suis dit : « Je ne le ferais pas là, mais je n’ai pas le 12 

choix de le faire là si je veux le faire ce matin. »  13 

I : Ok.  14 

COG : Tu comprends ?  15 

I : Oui. Ça fait qu’il y avait un petit enjeu au niveau des horaires des spécialistes par rapport 16 

à 17 

COG : Oui. 18 

I : Moi, je vous demandais d’avoir une pause active 19 

COG : Même des fois… Oui.  20 

I : Le matin 21 

COG : Parce que même des fois l’après-midi, à moment donné, j’ai de l’éducation physique, 22 

je les vois 20 minutes, puis ils ont leur récréation et je les revois un 20 minutes. Donc... c’était 23 

difficile. Ils n’en auraient peut-être même pas eu besoin cet après-midi-là.  24 

I : Ok.  25 

COG : Donc… 26 

I : Mais 27 

COG : Je le faisais pareil. 28 



179 

 

 

I : Parfait, mais tu te basais plus sur ton horaire ou de la façon que… 1 

COG : Je n’avais pas le choix. C’était vraiment, je me basais sur mon horaire. Sinon, je voyais 2 

si j’avais mes deux premières périodes, c’est sûr qu’entre la première et la deux, ils y en 3 

avaient besoin, c’était là.  4 

I : Ok. 5 

COG : Quand j’ai mon après-midi complet et que j’ai seulement la récré à la dernière. 6 

I : Oui.  7 

COG : Là, je vois qu’après trois quarts d’heure ils en ont besoin.  8 

I : Ok. Ça fait que quand ce n’était pas une question d’horaire, tu y allais avec le besoin de 9 

tes élèves  ?  10 

COG : Exact.  11 

I : Parfait. On va ensuite passer aux facteurs facilitants la mise en place de l’intervention ainsi 12 

que les difficultés que tu aurais pu rencontrer. Donc, ma première question c’est : quels sont 13 

les éléments qui ont été des facilitateurs au courant de l’intervention ?  14 

COG : Bien, tout ce que tu nous as envoyé comme horaire, ça fait-tu partie de ça ?  15 

I : Oui.  16 

COG : Ça c’était, mon Dieu, moi, je le faisais imprimé, je regardais ça, c’était vraiment gentil 17 

de ta part. Tu sais, ton document avec ton PowerPoint avec les pauses et tout ça, moi j’ai tout 18 

téléchargé, j’avais vraiment un dossier pauses actives. Ça, c’était vraiment facilitant pour 19 

moi.  20 

I : Parfait. Puis 21 

COG : Quand tu as changé les dates aussi, c’était vraiment merveilleux, j’avais juste à leur 22 

dire la page, c’était parfait.  23 

I : Ça fait que le fait que ce soit vraiment clé en main ?  24 

COG : Oui ! Ça c’est, mon Dieu… Sinon je pense que je ne l’aurais jamais fait. Aller chercher 25 

les pauses, laquelle que je fais. Là, je n’avais même pas besoin de réfléchir, c’était clé en 26 

main, ça, c’est merveilleux.  27 

I : Parfait, est-ce que tu peux me parler 28 



180 

 

 

COG : Ça aurait été parfait même si tu avais pu même venir les faire ! Avoir une figure 1 

extérieure. 2 

I : Oui.  3 

COG : Peut-être qu’ils auraient plus embarqué. Ça aurait été encore plus facilitateur, mais 4 

clé en main comme ça, c’est merveilleux.  5 

I : Ça fait que peut-être, de ce que je comprends de ce que tu me dis, c’est que ça aurait pu 6 

jouer un rôle si, mettons, moi j’étais venue dans la classe faire la pause avec les élèves ?  7 

COG : C’est clair, c’est clair.  8 

I : Ok.  9 

COG : Pour le niveau de participation, ça, c’est sûr. Après, les ramener, au début, c’était 10 

difficile, les ramener après.  11 

I : Ok. 12 

COG : Après ça, fallait que je leur dise vraiment, j’avais une stratégie, je leur disais : « Ok, 13 

après la pause active, je veux te voir faire ça, ça, ça. » Là, moi, je me suis donné des petits 14 

trucs pour que ça aille mieux après, parce que sinon, ils étaient difficiles à ramener, ils étaient, 15 

le niveau d’excitation. Au début.  16 

I : Ok.  17 

COG : Mais, après ça, c’est plus venu dans notre routine, puis on dirait que c’était plus facile 18 

pour tout le monde, après, on revient puis on fait nos choses.   19 

I : Ok. Au début, tu parles… combien de semaine au début de l’intervention ?   20 

COG : La première semaine a été plus difficile.  21 

I : Ok.  22 

COG : Vraiment l’adaptation, faire les tests, tout ça. Ça pris une semaine à s’adapter je te 23 

dirais.  24 

I : Ok. Ça fait que la première semaine du projet, la semaine que j’appelais la semaine de 25 

familiarisation ?  26 

COG : C’est ça. 27 

I : Ok, parfait.  28 



181 

 

 

COG : Mais, après ça, il fallait que je mette ça au clair. Après, on fait ça, ça, ça, parce que 1 

sinon ils se parlaient de ça puis ils étaient plus excités qu’autre chose.  2 

I : Ok, super. Puis, tu me disais que tu avais une petite stratégie pour ramener tes élèves après 3 

une pause active, est-ce que tu peux m’en parler un peu plus ?  4 

COG : Bien, je leur disais vraiment : « Là, c’est la pause. Après la pause, je veux te voir faire 5 

tel page. » Je leur mettais clair ce qu’on faisait après.  6 

I : Ok. 7 

COG : Parce que si je leur disais juste après, là, ça prenait du temps, les ramener.  8 

I : Ok.  9 

COG : Mais, en mettant ça clair avant de faire la pause, là, ça m’a aidé après.  10 

I : Ok, parfait. Est-ce que tu peux me parler des ajustements que tu as faits au courant de 11 

l’intervention pour que ce soit un peu plus adapté à ta classe ?  12 

COG : Qu’est-ce que j’ai fait comme ajustements ? À part mettre ça plus au clair… Parc 13 

qu’au début, j’étais tellement… Je leur disais : « La pause active, s’est censé faire (mot 14 

inconnu, 13 : 37) c’est ça qu’on veut vérifier. » Je ne le voyais pas là. Je ne le voyais vraiment 15 

pas parce que… Ça été vraiment de mettre ça au clair. De tout de suite dire les intentions du 16 

après.  17 

I : Oui.  18 

COG : Mais les autres ajustements, qu’est-ce que j’ai fait d’autre ? On a ajusté les deux jours 19 

au lieu des trois. 20 

I : Oui, pour les tests. 21 

COG : Oui. Je ne sais pas, je ne vois pas d’autre ajustement que j’ai fait.  22 

I : Ok, ça se peut qu’il n’y en ait pas. 23 

COG : Oui, je réfléchis. Ça ne me vient pas.  24 

I : C’est bon, si jamais ça te revient au courant de 25 

COG : Ok. 26 

I : Au courant des prochaines questions, tu me le diras. Tu disais que tu ne voyais, tu as 27 

emmené un point, tu ne voyais pas les effets après une pause active. 28 

COG : Oui.  29 



182 

 

 

I : Est-ce que tu peux m’en parler un peu plus ?  1 

COG : Bien je les sentais plus énervés qu’autre chose. Peut-être que c’est le moment qui était 2 

choisi (mot inconnu, 14 h 30) avec l’horaire, c’est ça que j’ai trouvé le plus difficile, avec 3 

l’horaire. De les placer, il y a des journées que c’était plus intense, il y avait des conflits, des 4 

choses à régler. Tu sais, tout ce qui peut arriver dans une journée d’école. 5 

I : Oui. 6 

COG : Donc, des fois, je les avais prévus à une place, je n’ai pas pu les mettre là, donc ça 7 

tout décaler. Ça ne fonctionnait plus avec comment ils étaient, ils étaient déjà un niveau où 8 

il était trop tard pour la pause. Je ne sais pas si tu comprends ?  9 

I : Trop tard dans le sens de 10 

COG : Donc, il y a des journées 11 

I : ils étaient déjà trop énervés ?  12 

COG : Oui.  13 

I : Ok. 14 

COG : Donc, c’était plus dur de les ramener, donc tu pars la pause puis… Donc, ça, c’est 15 

plus moi, de fiter l’horaire avec… le (mot inconnu, 15 h 8), l’orthopédagogie, le spécialiste. 16 

Puis, je n’ai pas un horaire de spécialiste évident cette année pour ça.  17 

I : Ok.  18 

COG : Donc, c’est vraiment ça que j’ai trouvé le plus difficile de… 19 

I : Puis est-ce que 20 

COG : D’ajuster. 21 

I : Est-ce que cet horaire de spécialiste là, mettons si on prend le contexte de pandémie Covid, 22 

peut-importe, ça n’avait aucun effet sur cette 23 

COG : Bien je pense que ça l’a eu un effet parce qu’on a deux récrés le matin, deux récrés 24 

l’après-midi.  25 

I : Ok.  26 

COG : Quand j’avais une récré à 9 h 10, j’avais un spécialiste, j’ai la récré à 9 h 10, je n’ai 27 

pas le temps de la faire avant la récré. Puis, après ça, j’ai une période d’orthopédagogie. J’ai 28 

comme un délai de 15 minutes entre la récré et l’orthopédagogie… Ça fait que c’est ça qui a 29 
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été difficile, puis j’en avais comme trois sur quatre qui allait en orthopédagogie, mais qui 1 

participaient aux tests, donc je ne voulais pas qu’ils le manquent.  2 

I : Oui.  3 

COG : Parce que c’est quand même trois et j’en ai comme plusieurs qui ne les faisaient pas, 4 

donc… je voulais les faire absolument quand ils étaient là.  5 

I : Ok.  6 

COG : Ça fait que moi, ç’a été l’élément le plus difficile à gérer.  7 

I : Ok, parfait. C’est vraiment l’horaire puis cet horaire, ç’a été influencer un petit peu à cause 8 

de la Covid.  9 

COG : Oui, puis d’après moi, la Covid, c’est sûr que ça joue aussi.  10 

I : Ok, parfait. On en a mentionné quelques-unes, mais est-ce que tu peux me parler d’autres 11 

difficultés que tu aurais pu rencontrer lors de l’intervention ? Qu’est-ce qui a un peu moins 12 

bien fonctionné pour ta classe ? On a parlé tantôt 13 

COG : Des fois… On parle des pauses et des tests, les deux ?  14 

I : Oui. 15 

COG : Parce que, des fois, dans le test, ceux qui ne participaient pas étaient occupés, mais 16 

un petit quelque chose, quelqu’un qui échappe quelque chose, un petit bruit. J’ai un groupe 17 

actif. 18 

I : Oui.  19 

COG : Un disait : « Non ! J’ai manqué… » et je leur disais : « Chut ! » Mais je ne pouvais pas 20 

reprendre nécessairement la suite, avec les chiffres. 21 

I : Oui.  22 

COG : Donc, ça, ç’a été un autre élément qui a été difficile. 23 

I : Ça fait que des petits éléments  24 

COG : Parce que j’ai 25 

I : qui étaient des distractions dans la classe ?  26 

COG : des… Oui, des petits bruits perturbateurs, qui… Des fois, ils ne font pas de bruit, mais 27 

c’est juste une petite affaire. La fenêtre est ouverte, on entend un son, ça va en déranger 28 

certains. Mettons que le niveau de concentration, à ce niveau-là, c’était difficile des fois.  29 
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I : Ok, parfait. Ça fait que dans tes éléments plus difficiles, il y aurait les distractions dans la 1 

classe,  2 

COG : Oui. 3 

I : On a parlé tantôt que le Digit Span était plus difficile comme test.  4 

COG : Oui. Veux, veux pas, pendant ces tests-là, ils avaient vraiment besoin d’être en silence 5 

total puis…  6 

I : Oui 7 

COG : Même s’ils ne parlaient pas, des fois, on échappe quelque chose, on bouge une chaise. 8 

C’est niaiseux, mais ça peut faire, pour certains, une différence.  9 

I : Tout à fait. Puis, on a aussi parlé que le type de pauses ça aurait pu être un peu plus une 10 

difficulté pour 11 

COG : Oui, ça, c’est sûr, c’est certain. Pour mon groupe, oui. 12 

I : Parfait. Est-ce qu’il y a d’autres éléments ?  13 

COG : Non.  14 

I : Ok. 15 

COG : Bien, ça ne me vient pas là. 16 

I : C’est bon.  17 

COG : Ce que j’ai trouvé dur, ce n’est pas pour les élèves, mais pour moi, c’est la grille 18 

d’observation, ce n’était pas tout le temps évident pour moi.  19 

I : Ok. C’est quel 20 

COG : Je le faisais une quinzaine de minutes après la pause, c’était le mercredi. Mais, des 21 

fois, j’avais de la misère à évaluer, à peu près, si c’est un trois, un cinq que je mets, un trois 22 

ou un quatre. Je ne trouvais pas ça évident.  23 

I : Ok. 24 

COG : Ça dépendait toujours du moment que je le faisais, de l’horaire. Des fois, l’horaire 25 

(mot inconnu, 18 h 19)… pour moi, ç’a joué beaucoup. 26 

I : Ok, l’horaire était  27 

COG : Oui 28 
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I : principale dans ton cas. 1 

COG : Seigneur oui. J’ai tous mes spécialistes le matin, ça fait que ça n’aide pas. 2 

I : Ok. Puis la grille d’observation, est-ce que c’était la grille qui n’était pas assez claire et 3 

précise ou c’est juste parce que c’était une difficulté d’évaluer la proportion de la classe ?  4 

COG : Les deux. Des fois, certaines questions je ne savais pas quoi répondre.  5 

I : Ok. 6 

COG : Des fois, je trouvais ça embêtant parce que comme j’écrivais souvent des 7 

commentaires après, dans cette grille-là, j’écrivais… Tu sais, ceux qui sont toujours calmes, 8 

avant ou après ou pendant, ils sont calmes pareille.  9 

I : Parfait. 10 

COG : Puis ceux qui sont excités, est-ce que ça fait un effet sur eux ? Un TDAH, il va l’être… 11 

I : Oui. 12 

COG : Malgré la pause, ça fait que j’avais de la misère à évaluer ça. Ceux qui ne participent 13 

pas, c’est toujours les mêmes. Je t’avais noté des fois des noms. 14 

I : Oui. 15 

COG : Donc c’est à ce niveau-là des fois que ça m’embêtait. Je me disais que je la remplis, 16 

mais que je mets quasiment la même affaire tout le temps, ça ne change pas tant.  17 

I : Ok, c’est correct comme ça. J’ai un autre petit point, une autre petite question pour toi. 18 

Quand tu avais des tests à faire après une pause, est-ce que tu voyais que c’était difficile de 19 

ramener ta classe à un état plus silencieux pour faire le test ou ça se passait bien vu que t’avais 20 

fait ton système, ta structure de : « ok, après la pause, on va faire le test » ?  21 

COG : Ça se passait bien.  22 

I : Ok.  23 

COG : Quand ils font le test, en général, ça se passe super bien. Ils sont concentrés, car ils 24 

veulent performer. Ceux qui ne participent pas, ils ne font rien, ils les regardent. Mais en 25 

général, non, non, ils veulent performer ça fait que ça se passait bien.  26 

I : Ok, parfait. Puis, là, je sais que vous êtes une école internationale, est-ce que tu penses 27 

que ça aurait été différent dans une école régulière ?  28 
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COG : Peut-être. On a la pression de faire plein de choses. Puis là, de glisser ça en plus dans 1 

l’horaire… peut-être que ça aurait été différent.  2 

I : Ok.  3 

COG : Je ne peux pas dire oui à 100 %, mais peut-être.  4 

I : Ok, puis sur quels points tu penses que ça aurait été différent ?  5 

COG : Bien, j’ai quand même un module de recherche à faire, j’ai plein de choses à rajouter 6 

dans l’horaire, on rajoutait des pauses actives en plus là-dedans. 7 

I : Oui. 8 

COG : Des fois, c’était beaucoup. Ça fait que c’est peut-être plus à ce niveau-là. La… Toute 9 

la charge des modules qu’on a à faire, veux, veux pas, il faut tous les mettre dans notre horaire 10 

et tout ça.   11 

I : Oui. 12 

COG : Il y a des modules plus intenses que d’autres et celui qu’on a passé en même temps 13 

que les pauses, on avait des ordinateurs (mot inconnu, 20 h 55) à faire, on avait les inventions, 14 

les vidéos à écouter. On avait beaucoup de matériel.  15 

I : Ok, ça fait que quand vous aviez les pauses à faire, c’était un module qui était plus intense 16 

au niveau de l’inter ?  17 

COG : Oui, plus exigeant pour tous les trucs qu’on avait à faire avec les enfants. Peut-être, 18 

je ne sais pas si ça l’a un lien.  19 

I : Ça se peut. 20 

COG : Mais, ça serait à voir, à essayer. 21 

I : Ok, puis est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose au niveau du stress de 22 

performance des élèves ?  23 

COG : L’inter ?  24 

I : Oui.  25 

COG : Je ne pense pas, eux autres, ils ne le réalisent pas tant.  26 

I : Ok. 27 

COG : Eux-autres, ils voient ça comme des projets super le fun l’inter, donc je ne pense pas 28 

qu’ils s’en rendent compte.  29 
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I : Ok.  1 

COG : C’est plus le prof qui voit ça, la charge de travail de l’inter, que les élèves.  2 

I : Ok, parfait. On en a parlé un petit peu, mais comment vos élèves ont vécu le projet ? 3 

Quelles étaient leurs réactions ou émotions face aux pauses actives, de façon générale ?   4 

COG : En général, ils étaient vraiment contents. Ils se sentaient particuliers avec 5 

l’accéléromètre aussi en plus.  6 

I : Oui.  7 

COG : Ça, ça vraiment bien été ! La semaine de l’accéléromètre, sérieusement, moi, je 8 

pensais que ça allait être de la gestion, mais pas du tout.  9 

I : Ok. Ils ont  10 

COG : Ça, ç’a vraiment été vraiment… Ils l’oubliaient, ils mettaient la ceinture, ils arrivaient 11 

le matin, ils la mettaient, la routine, ils l’enlevaient. Ça vraiment… Il n’y en a jamais un qui 12 

est venu me dire : « Je trouve ça plate d’avoir ça ». Pas du tout, ils l’oubliaient totalement.  13 

I : Ok, parfait. Puis, est-ce que ça l’a joué sur leur niveau de participation l’accéléromètre ?  14 

COG : Non.  15 

I : Ok.  16 

COG : Non, ils l’oubliaient vraiment.  17 

I : Ok. Ça fait que même pendant la journée… 18 

COG : Ceux qui le portaient participaient. Ceux qui ne le portaient pas, c’est ceux qui ne 19 

participaient pas au test de toute façon.  20 

I : Ok, parfait. Est-ce que ces élèves-là participaient aux pauses quand même ?  21 

COG : Certains, pas tous.  22 

I : Ok, parfait. Donc, en gros, on a dit que les élèves étaient enthousiastes par rapport aux 23 

pauses actives, qu’ils aimaient bien ça, que les accéléromètres, ça super bien été, puis que le 24 

COG : Oui.  25 

I : niveau de participation des petits gars, vu que c’étaient des pauses actives plus de danse, 26 

était un peu plus difficile.  27 

COG : Exact.  28 
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I : Est-ce qu’il y a d’autres points ?  1 

COG : Surtout chez les garçons, les filles, eux autres, elles aimaient quand même ça.  2 

I : Parfait.  3 

COG : Les filles en général ont beaucoup plus embarqué que les garçons.  4 

I : Ok, parfait. Donc, mes prochaines questions porteront plus spécifiquement sur vos 5 

perceptions par rapport au comportement de vos élèves. Donc, de façon générale, comment 6 

se comportaient vos élèves pendant et après une pause active ?  7 

COG : Pendant… ils étaient moins excités que je pensais, parce qu’ils le faisaient, ils étaient 8 

concentrés sur les mouvements qu’ils avaient à faire. 9 

I : Ok.  10 

COG : Ils le faisaient, ça allait super bien. Après, c’était de les ramener au début parce qu’ils 11 

étaient bien énervés. Ils étaient plus excités qu’autre chose. Donc, ça été, comme je te disais, 12 

de faire… de mettre au clair les règles de ce que je m’attends, mes attentes après.  13 

I : Oui.  14 

COG : Avant de faire ça, ils étaient plus énervés qu’autre chose.  15 

I : Ok parfait, puis une fois que ça, ça l’a été fait, ça s’est mis à bien aller.  16 

COG : Ça allait mieux, oui, ça allait mieux.  17 

I : Parfait. De façon générale, quels impacts les pauses actives a-t-elle eus sur vos élèves ?  18 

COG : J’aimerais ça te dire… j’aimerais vraiment ça te dire que ça été… que ç’a aidé 19 

beaucoup au climat de la classe, mais pas tant.  20 

I : Pas tant, ok.  21 

COG : Non, ça n’a pas changé tant de chose honnêtement. Ceux qui étaient déjà plus calmes 22 

le… c’est pareil puis les autres, s’ils avaient à s’énerver, ils s’énervaient de toute façon. 23 

Donc… je n’ai pas vu tant d’impacts positifs. 24 

I : Ok, parfait.  25 

COG : Sur le climat de la classe. Mais, j’ai un groupe… Et là, encore, je me demande si la 26 

Covid, ça n’a pas un lien parce qu’ils sont en bulle-classe depuis le début. La tolérance est 27 

rendue difficile, ils ne peuvent pas jouer avec leurs amis à l’extérieur. Je me demande si ça 28 

n’a pas un impact aussi par exemple.  29 
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I : L’impact que les élèves sont toujours tout le temps ensemble puis qu’ils ne peuvent pas 1 

COG : Oui, sur leur tolérance. À moment donné… ils ne s’endurent plus. Je me questionne 2 

aussi.  3 

I : Ok, ça fait que… si je comprends ce que tu essaies de m’expliquer, c’est que si les pauses 4 

avaient été faites, mettons, l’année passée, quand il n’y avait pas de Covid, ça aurait peut-5 

être eu plus un impact positif que là, en ce moment, vue qu’ils sont déjà écœurés d’être tout 6 

le temps ensemble.  7 

COG : Oui, c’est ça. Peut-être… je lance ça en l’air, peut-être. Sinon… déjà qu’ils ne tolèrent 8 

pas et qu’ils passent des commentaires, ça n’a pas changé grand-chose.  9 

I : Ok. Puis, est-ce que tu penses que si l’intervention avait été sur une plus longue durée, ça 10 

aurait pu avoir un impact différent.  11 

COG : Je ne sais pas, peut-être. Parce que là, il y avait des semaines où il n’y avait pas de 12 

pauses, d’autres semaines pas de tests. 13 

I : Oui. 14 

COG : Sur leur comportement, le climat en général, sur leur comportement, je ne voyais pas, 15 

je n’ai pas remarqué que la semaine qu’il n’y avait pas de pauses, ils étaient plus énervés et 16 

la semaine qu’ils avaient des pauses, ils l’étaient moins.  17 

I : Ok, parfait.  18 

COG : Je n’ai pas vu de différence de semaine en semaine. J’ai vu qu’une routine qui 19 

s’installait, par contre.  20 

I : Parfait.  21 

COG : Ils voyaient que j’allume le TBI, ils entendent la petite musique, ils le savent et ils se 22 

lèvent. Ils savent ce qu’ils ont à faire. La routine était plus installée. 23 

I : Ok. 24 

COG : Peut-être sur du long terme… je ne sais pas.  25 

I : Sur du long terme, ça aurait fait partie de la routine de classe, ça fait que ça n’aurait pas 26 

été un 27 

COG : Oui, c’est ça. 28 

I : élément qui dérangeait.  29 



190 

 

 

COG : Ça n’aurait pas pu… Non, parce que la pause en soit, c’était 5 minutes. 1 

I : Oui. 2 

COG : Puis après ça, on recommence. C’est le test qui venait déranger la routine un peu plus.  3 

I : Ok, parfait. La prochaine question est : comptez-vous continuer de mettre en place des 4 

pauses actives à la suite du projet et Pourquoi ?  5 

COG : J’ai l’intention de continuer les pauses actives, mais d’essayer d’autres types de 6 

pauses.  7 

I : Parfait.  8 

COG : Qui bouge plus, pour aller voir si ça va chercher les garçons.  9 

I : Ok. 10 

COG : Ça fait que oui, moi, à partir de la semaine prochaine, je compte les continuer.  11 

I : Parfait. Est-ce que tu comptes continuer de les mettre tous les jours où ça va peut-être être 12 

une journée sur deux ou plus au besoin ?  13 

COG : J’aimerais ça tous les jours, je vais voir comment ça va aller, mais j’aimerais ça tous 14 

les jours.  15 

I : Ok. Parfait, donc un peu comme la structure qu’on avait déjà installée.  16 

COG : Oui, mais j’essaierais peut-être les pauses que (nom d’une enseignante) avait. 17 

I : Oui. 18 

COG : J’essaierais de m’en trouver d’autres, mais qui sont plus, pour les faire bouger un peu 19 

plus. Plus sportives.  20 

I : Parfait. Ma dernière question est est-ce que t’aimerais ajouter quelque chose d’autre en 21 

lien avec ton expérience ?  22 

COG : Non, c’est juste que… en fin d’année comme ça, j’ai trouvé que c’était, peut-être 23 

l’essayer plus, à moment donné, un autre projet comme ça, mais plus commencer à 24 

l’automne, plus en début. Parce qu’en fin d’année, on est plus fatigué, les élèves sont plus 25 

fatigués aussi ça fait que je me demande si ça, ça n’a pas eu un impact aussi. Mais le projet 26 

clé en main comme ça, moi, j’ai trouvé ça, je voulais l’essayer, ça fait longtemps et de l’avoir 27 

clé en main, je trouve que ça vraiment été merveilleux. Je pense que c’est quelque chose qui 28 

pourrait être offert dans les écoles parce que je pense qu’il y en a plein qui veulent peut-être 29 

se lancer et essayer, mais que ça demande du temps puis ça demande de la recherche puis ça 30 
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demande… D’avoir tout ça clé en main comme ça, je trouve vraiment que c’est un côté positif 1 

au projet. 2 

I : Un côté quoi ? Excuse-moi. 3 

COG : Un côté positif du projet, c’est d’avoir eu tout ça et de dire « ok je le fais, je me lance, 4 

mais je n’ai pas à (mot inconnu, 28:36) déjà là. » 5 

I : Excuse-moi, ça l’a griché. Tu n’as pas à ?  6 

COG : Excuse, c’est peut-être parce que je suis dans le local du concierge. Je n’ai pas eu à 7 

créer le projet. 8 

I : Oui.  9 

COG : Il était déjà tout prêt. Ça, c’était vraiment un aspect positif qui pourrait encourager 10 

même dans les écoles les profs à se lancer, mais que… Je n’ai jamais osé me lancer, je ne me 11 

sentais pas prête, je n’avais pas, je ne savais pas où me lancer, mais là, de l’avoir clé en main 12 

comme ça, c’était plus le fun, plus pratique.  13 

I : Parfait. Dans le fond, ça reste tout de même une expérience qui a été positive malgré 14 

COG : Oui, oui ! Je suis contente de l’avoir essayé, parce que ça fait longtemps, puis je veux 15 

continuer, je veux faire d’autres tests, ça fait que quand on a un groupe qui bouge plus, c’est 16 

quelque chose que je devrais essayer.  17 

I : Parfait.  18 

COG : Si l’an prochain j’ai encore un groupe qui bouge, bien moi, je l’ai gardé dans mon 19 

dossier pauses actives et je vais sûrement l’essayer encore.  20 

I : Parfait, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter ?  21 

COG : Non, je pense que j’ai pas mal tout dit ce que j’avais à dire, avec tes questions. Je 22 

pense que ça pas mal englobé.  23 

I : Oui, je pense qu’on a pas mal fait le tour. Je vous remercie pour votre participation. Vos 24 

réponses vont m’aider grandement dans la compréhension des différents enjeux entourant la 25 

pratique de pauses actives en milieu scolaire.  26 

COG : Ça m’a fait plaisir.  27 

 28 

Fin de la transcription, 30 min 10 s. 29 
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ANNEXE P – TRANSCRIPTION DE L’ENTREVUE RÉALISÉE AUPRÈS DE 1 

L’ENSEIGNANTE QUI A FAIT LES PAUSES ACTIVES AÉROBIES 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

(Début de la transcription : 2 h 16) 7 

 8 

INT : Je vais y aller avec ma première question. Tout d’abord, j’aimerais ça recueillir vos 9 

perceptions sur l’intervention de façon générale. Donc, ma première question est : de façon 10 

générale, qu’avez-vous pensé de l’intervention ?   11 

AÉROBIE : Ça, c’est toutes les pauses actives avec les tests n’est-ce pas ?  12 

I : Exactement. 13 

A : (pause de 2 h 35 à 2 h 52) En gros, c’est que quand on a commencé (nom d’une 14 

enseignante) et moi, on était super enthousiastes pour les pauses actives, les tests. On était 15 

vraiment dedans, on était exaltées. Puis, je te dirais que ce qui est arrivé avec les élèves, 16 

quand ils ont eu les mêmes vidéos. Tu sais, des fois, les vidéos… 17 

I : Oui. 18 

A : Ils revenaient. Là, (nom d’une enseignante) a observé la même chose, c’est qu’il y a eu 19 

un désintérêt. Il y en a qui ont dit : « On l’a déjà fait ce vidéo-là » et puis ils ont dit qu’ils 20 

auraient aimé ça avoir tout le temps des vidéos différentes. Moi, je te donne les commentaires 21 

des élèves, ils auraient aimé ça avoir tout le temps des pauses actives différentes. 22 

I : Ok.  23 

A : Ils n’aimaient pas ça… mais, on n’a pas des groupes faciles. Peut-être qu’avec mettons 24 

mon groupe de l’an passé, ils n’en auraient même pas parlé. Mais disons que moi, avec mon 25 

groupe, ils sont très contestataires, ils ont dit : « oh non ! On ne fait pas la même pause ! 26 

Pourquoi la madame ne nous a pas donné des pauses différentes à chaque fois, ça aurait été 27 

plus le fun de découvrir ». Ça, c’est un commentaire qui est revenu souvent.  28 

I : Ok. 29 

Code du participant : AÉROBIE 

Code de l’interviewer : INT 

Durée de l’entrevue : 30 : 56 
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A : Puis, au début, ils les faisaient tout le temps, tout le temps les pauses actives. Puis, je 1 

pense aussi que, à long terme, ce qu’on a vu, c’est qu’au début, il y avait un fort intérêt puis 2 

après, ça été un peu en déclinant parce que moi, mon groupe, ils se chicanaient beaucoup. 3 

Pas durant les pauses actives… mais en tout cas, tout le temps. Mais, le fait que ce soient les 4 

mêmes vidéos, moi j’ai… c’est comme si ça l’a baissé. Puis, je pense qu’à long terme 5 

I : Oui. 6 

A : Les pauses actives pourraient être plus bénéfiques, mais à court terme, ils n’en ont pas 7 

assez profité.  8 

I : Ok. 9 

A : Puis, j’ai comme eu un petit déclin de l’intérêt, malheureusement.  10 

I : Ça fait que c’est comme si l’effet de nouveauté s’était estompé… 11 

A : Exact. 12 

I : après quelques fois. 13 

A : Exactement. Parce qu’eux, ils m’ont dit : « Oh on a les mêmes vidéos, pourquoi la dame, 14 

elle n’a pas inventé de nouveaux vidéos ! ». Ils en voulaient des nouveaux. Mais, c’est un 15 

groupe exigeant, c’est un groupe qui est comme ça aussi.  16 

I : Ok. Parfait. Puis là, c’est super bien, j’ai le point de vue de tes élèves, mais toi, en tant que 17 

tel, de ton point de vue de prof, comment tu as perçu l’intervention ?  18 

A : Moi, j’ai l’avantage d’avoir fait plusieurs écoles, d’avoir beaucoup d’expérience. Si je 19 

n’étais pas dans une école internationale, qui nous demande une surcharge de travail, parce 20 

qu’on a des modules à intégrer.  21 

I : Oui.  22 

A : Puis, dans une école régulière, j’aurais trouvé ça plus facile.  23 

I : Ok. 24 

A : Admettons, n’importe quelle autre école où on n’a pas un programme international qui 25 

est comme un surplus avec la tâche académique, puis c’est un intérêt aussi pour les élèves, 26 

c’est que, étant donné que c’est une école internationale, j’ai trouvé ça plus lourd d’intégrer 27 

les pauses actives parce qu’on avait… ce n’est pas comme une école régulière, je trouve que 28 

ça aurait été plus facile dans une école régulière que dans une école internationale. 29 

I : Ok. Parfait.  30 

A : Comme si c’était à implanter, ça serait plus facile dans une école qui n’est pas 31 

internationale, dans le sens qu’on a des modules en surplus de toute la matière. Puis on est 32 

temps Covid aussi.  33 

I : Oui.  34 
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A : Ah oui, ce que je voulais dire, c’est que la problématique que je n’avais pas observée, 1 

c’est que, moi, ils se plaignent souvent, je n’aurais pas eu ça avec mon autre groupe de l’an 2 

passé. Ils trouvaient qu’il n’y avait pas assez d’espace dans la classe.  3 

I : Ok. 4 

A : Il n’y avait pas assez d’espace pour bouger, puis pourtant, je leur ai dit : « Bon, espacez-5 

vous » et tout ça. Ça fait que ça, c’était une problématique. Puis je pense que ça aurait été 6 

plus facile dans une école régulière qu’internationale parce qu’à la fin, c’était plus lourd parce 7 

qu’on était dans nos modules, on avait les pauses actives puis là (nom du directeur) voulait 8 

qu’on fasse une autre affaire (mot inconnu, 6 h 48) pour aider les conflits, je ne l’ai pas fait. 9 

En tout cas, c’était un petit peu... on en avait beaucoup.  10 

I : Ok, parfait. Donc, si le projet était à refaire, est-ce qu’il y a des éléments que vous 11 

changeriez et pourquoi ?  12 

A : Moi je le referais, mais pas à l’école internationale, je le referais à une école régulière 13 

parce que je trouve que c’est plus facile à implanter. Et oui, je serais peut-être comme les 14 

élèves, je ferais plus des clips différents pour pas que ça aille en déclinant l’intérêt.  15 

I : Parfait.  16 

A : Pour qu’il y ait toujours, toujours l’effet de nouveauté. Parce qu’eux, qu’est-ce qu’ils 17 

voulaient, tu sais, on est dans la génération jeu vidéo. 18 

I : Oui.  19 

A : Ils voulaient un clip différent à chaque fois. Puis, ils m’ont dit aussi, j’ai trouvé ça 20 

amusant, que les vidéos des filles étaient plus difficiles que ceux des gars. J’ai trouvé ça 21 

drôle ! 22 

I : En effet. Elles sont censées être similaires.  23 

A : Physiquement. Oui.  24 

I : Ok, à quel point est-ce que vous êtes satisfaite de la structure du projet ? Donc, là par 25 

exemple, on parle de la durée, du nombre de pauses par semaine, ce genre de chose là.  26 

A : Bien moi, c’était bien, la durée, le nombre de pauses, mais je sais que ce projet-là, à plus 27 

long terme, dans une école régulière serait… On pourrait constater… Ça serait plus viable. 28 

Là, j’ai l’impression qu’on pourrait plus constater les effets bénéfiques, tandis que moi, avec 29 

la baisse d’intérêt, c’est comme… je trouve que je ne voyais pas les effets bénéfiques à la fin 30 

autant que j’aurais dû.  31 

I : Ok. 32 

A : Si on n’était pas en pandémie ou dans une autre école… Je trouve qu’à long terme, ton 33 

projet, je suis sûre qu’il a plus d’impact à long terme qu’à court terme. Je trouve qu’à court 34 

terme, on le voit moins, on a vu un désintérêt, alors qu’au début, on était hyper motivé, on 35 
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était comme : « Oui ! Wow ! C’est le fun ! » puis, tout le monde était hyper motivé. Puis, 1 

quand ils ont commencé à chialer parce que : « On fait les mêmes vidéos… » Par contre, moi 2 

j’ai quand même eu un bon taux de participation. Ç’a décliné plus la semaine dernière, mais 3 

j’ai quand même eu un bon taux de participation.  4 

I : Ok, donc ç’a décliné juste sur la dernière semaine ?  5 

A : Oui, plus.  6 

I : Ok. 7 

A : Mais il fait chaud aussi, il y a ça comme facteur. Est-ce qu’en hiver ça aurait changé la 8 

donne ? Ça se peut. 9 

I : Peut-être. 10 

A : Il y a ça à considérer.  11 

I : Ok. Puis, est-ce que l’activité physique qui était proposée dans les vidéos était adéquate 12 

pour tes élèves ? Tantôt, on a parlé qu’il manquait un peu d’espace, peut-être, dans la classe, 13 

mais à part de ça, est-ce que tu voyais des élèves qui s’essoufflaient vraiment beaucoup ou 14 

qui…  15 

A : Oui, j’en ai vu qui étaient épuisés. J’ai dit : « Non, non, non, il faut que vous soyez plus 16 

en forme que ça ! » J’ai dit : « Heille, let’s go! Vous êtes capables, continuez ! » Puis, il y en 17 

a qui continuaient pour me faire plaisir. Il n’y en a pas beaucoup qui arrêtaient parce que 18 

c’était plus physique. Mais, j’ai vu qui étaient en forme et qui ne l’étaient pas. Il y en a qui 19 

ont continué jusqu’à la fin. 20 

I : Oui. 21 

A : Puis, je ne sais pas si c’est à cause de la pandémie, mais je trouvais mes élèves moins en 22 

forme cette année que les autres années.  23 

I : Ok. Ça fait que ça t’a permis de voir aussi cet aspect-là qu’on voit plus dans les cours 24 

d’éducation physique normalement.  25 

A : Exactement. Puis, même moi, des fois, je marche super vite dans le corridor et il y en a 26 

qui ne sont pas capables de me suivre. Ce n’est pas normal à cet âge-là, d’être essoufflé… Je 27 

pourrais être leur mère, leur grand-mère puis je ne suis pas essoufflée. Je trouve qu’ils sont 28 

moins en forme et ça leur a permis de conserver un peu de cardio. Ils étaient contents, par 29 

exemple. Ils étaient contents… 30 

I : De faire les pauses ?  31 

A : Oui. Au début, ils étaient enthousiastes, c’est à la fin, quand ils sont fatigués, comme ils 32 

déclinent un peu. Je leur ai dit : « Vous n’êtes pas en forme ! » Sont supposés être en forme. 33 

Je leur ai dit : « C’est important ! » puis là, ils ont dit : « Oui (nom d’une enseignante), elle 34 

l’a dit que le sport était important pour la concentration ! »  35 
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I : Ok, super. Sur quels éléments vous basiez-vous pour déterminer que c’était un bon 1 

moment pour faire une pause ?  2 

CAR : Moi, dans la classe ?  3 

I : Oui.  4 

A : Ok. Souvent, il faut regarder nos périodes de spécialistes, il faut regarder les récréations. 5 

Mettons, si j’avais un test ou quelque chose de plus demandant intellectuellement, puis ça 6 

fait longtemps qu’on est en concentration, comme 40 minutes, là, je faisais ma pause active. 7 

I : Ok, tu y allais plus avec le temps de concentration, le temps à réaliser une tâche ?  8 

CAR : Oui, le temps. Moi, j’y allais beaucoup avec ça fait longtemps qu’ils sont assis, là 9 

c’est le temps de mettre ma pause active.   10 

I : Ok, parfait.  11 

A : Je n’allais pas après le cours d’éducation physique mettre ma pause active.  12 

I : En effet, c’est un bon plan.  13 

A : C’est vraiment quand ils avaient fait un effort intellectuel soutenu, après je mettais la 14 

pause active et je leur disais : « Là, ça va vous faire du bien. On a fait 30 ou 40 minutes 15 

d’examen, tu as besoin de bouger. » J’essayais de le mettre quand je trouve qu’il y en avait 16 

besoin.  17 

I : Parfait. Dans le fond, tu y allais quand tu le sentais que tes élèves avaient ce besoin-là ?  18 

A : Oui.  19 

I : Ok, parfait. Donc ensuite, on va aborder les facteurs facilitant la mise en place de 20 

l’intervention ainsi que les difficultés que vous auriez pu rencontrer. Donc, ma première 21 

question c’est : quels sont les éléments facilitateurs au courant de l’intervention ?  22 

A : Attend, je… c’est quoi la première question ?  23 

I : Les éléments facilitateurs au courant de l’intervention. Donc, en gros, qu’est-ce qui a rendu 24 

l’implantation des pauses actives plus facile ?   25 

A : En premier, qu’est-ce qui l’a rendu plus facile, c’est que les vidéos étaient clé en main.  26 

I : Ok. Est-ce qu’il y avait d’autres éléments facilitateurs ?  27 

A : Le fait qu’elles soient clé en main aussi et que les tests aussi soient clé en main, que tu 28 

nous aies tout préparé et qu’on ait sur la clé USB toutes les photocopies. C’était super 29 

organisé, même moi qui n’est pas bonne à l’informatique, je n’ai pas eu à t’appeler ou t’écrire 30 

10 courriels ou t’achaler constamment. J’ai pu me débrouiller et c’est quand même bien.  31 

I : Oui.  32 

A : Ça, au niveau de la structure, c’était super bien fait.  33 
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I : Parfait. Est-ce que vous pouvez me parler des ajustements que vous avez faits pour que 1 

l’intervention soit adaptée à votre classe. 2 

A : Oui. Bien, comme on t’avait mentionné (nom d’une enseignante) et moi, c’est que les 3 

tests, à moment donné, c’était trop.   4 

I : Oui.  5 

A : On a fait moins de tests parce qu’on ne pensait pas que c’était aussi long. Il y a des élèves 6 

qui étaient angoissés. Moi, j’en ai une qui lançait son cahier et qui pleurait et l’autre qui 7 

pleurait parce qu’elle voulait absolument faire les tests. On a dû s’adapter à ça.  8 

I : Oui.  9 

A : Mais, je pensais que ça irait plus vite, moi aussi, les tests écrits, mais je pense que c’est 10 

parce qu’on a des élèves plus anxieux.  11 

I : Oui. 12 

A : Ça fait que c’est ça qui fait une différence. Il y a plus d’anxiété de performance, je te 13 

dirais, ici, que je n’avais pas, je ne vivais pas dans d’autres milieux.  14 

I : Ok. 15 

A : Tu sais, les tests, ils les auraient fait vite, puis ils n’auraient pas essayé de tricher. Moi, 16 

ici, j’en ai qui ont essayé de tricher. 17 

I : Ok. Puis, même si les élèves étaient au courant que justement, ça ne comptait pas dans 18 

leurs bulletins. 19 

A : Je n’arrêtais pas… Oui exactement.  20 

I : Ok. Est-ce que vous pouvez me parler des difficultés que vous avez rencontrées au courant 21 

de l’intervention ? Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné pour vous et votre classe ?  22 

A : Moi, c’étaient vraiment les tests, ils trouvaient trop fréquents. Tu t’es adapté, on les a 23 

espacés. Le fait que la petite fille, qu’il y en ait une qui pleurait pour avoir un cahier et que 24 

son parent n’avait pas coché la bonne affaire puis là on a couru après le formulaire. L’autre 25 

qui pleurait, qui lançait son cahier, qui ne voulait pas faire les tests parce qu’elle était stressée, 26 

elle ne les a jamais refaits non plus. Justement, aussi, des élèves qui ont trouvé très difficile, 27 

tu sais, celui que c’est des chiffres qu’on écoute ?  28 

I : Oui.  29 

A : Ça, ils ont trouvé ça difficile. Puis, moi, ils se dénoncent entre eux. « Elle a écrit et elle 30 

n’avait pas le droit ». Là, lève ton crayon dans les airs puis tout ça et ils essayaient de tricher. 31 

Puis je disais : « Ce n’est pas un examen » puis là il y avait un élève qui répétait : « Mais, la 32 

dame des pauses actives elle l’a dit que ce n’était pas grave si on n’avait pas terminé le cahier 33 

puis qu’on n’avait pas terminé les tests. Il ne faut pas fausser ses résultats ! »  34 
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I : Oui. Quand tu disais que les tests étaient trop fréquents, est-ce qu’une fois qu’on l’a 1 

diminué à deux fois par semaine, est-ce que c’était correct ou c’était encore trop fréquent 2 

pour eux ?  3 

A : Pour moi, c’était correct. Les élèves étaient moins stressés.  4 

I : Ok.  5 

A : Et ça, je les ai trouvés beaucoup plus calmes. C’était correct à deux fois semaine.  6 

I : Ok, parfait. Ça fait que, dans le fond, la première semaine qu’on l’a fait à trois fois semaine 7 

c’était...  8 

A : Exact.  9 

I : Parfait. On en a parlé un petit peu tantôt, mais comment vos élèves ont vécu le projet ? 10 

Quelles étaient leurs réactions ou émotions face aux pauses actives, de façon générale ? Ça 11 

fait que là, vraiment juste les vidéos, pas nécessairement le cahier de tests. Le cahier de tests, 12 

on comprend qu’il y a beaucoup de stress relié à ça. 13 

A : Juste les vidéos, bien, au début, ils étaient super enthousiastes, comme je te disais tantôt, 14 

ils étaient super contents, mais quand il y avait une vidéo qui revenait, qu’ils avaient déjà 15 

faite, ils disaient : « On l’a déjà fait, pourquoi on le refait ? » Ce que je n’aurais pas eu dans 16 

d’autres classes, d’autres années, mais eux, j’ai vu que ça les démotivait, ils auraient aimé ça 17 

avoir des vidéos différentes. 18 

I : Ok.  19 

A : Ils m’ont demandé aussi pourquoi ce n’était pas la dame des pauses actives qui les avait 20 

inventés. J’ai dit « Bien, parce qu’elle n’a pas eu le temps, elle fait une maîtrise à l’Université, 21 

c’est beaucoup, beaucoup de travail. C’était trop de travail. » Là, ils ont compris, mais ils 22 

auraient aimé ça te voir dans le vidéo. 23 

I : Ok.  24 

A : Comme avoir un visage pour la dame. « C’est elle la dame des pauses actives qui fait les 25 

vidéos. » 26 

I : Ok, dans le fond, pour savoir j’étais qui ?  27 

A : Oui, exactement, au début.  28 

I : Puis, est-ce que ça aurait aidé si, mettons, j’étais venue me présenter à ta classe au début 29 

du projet ?  30 

A : Je pense que oui. Ça aurait été moins mystérieux. Le fait, tu sais, quand ils t’ont vu quand 31 

tu es venu remplacer dans ma classe, ils ont dit : « C’est elle la dame des pauses actives. Elle 32 

est jeune, elle fait une maîtrise. » Et là, j’aurais expliqué que… il fallait que j’explique le 33 

baccalauréat, après la maîtrise, elle fait une maîtrise et tout ça. Ils ont mis un visage sur la 34 

dame des pauses actives. Ils avaient besoin de voir.  35 
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I : Ok.  1 

A : C’est cool, ça serait une bonne idée de venir se présenter en début de projet et expliquer 2 

pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert, parce que ça les a beaucoup intrigués, c’était comme 3 

mystérieux.  4 

I : Ok. Parfait, je prends ça en note pour une prochaine fois.  5 

A : Ou même s’il y avait eu un petit vidéo au début pour te présenter au début, admettons 6 

que tu ne peux pas être là physiquement. 7 

I : Oui.  8 

A : À cause de la Covid, bien là, à moment donné, ça va finir cette Covid-là, j’espère. Mais 9 

ils auraient aimé ça voir que ce soit palpable, c’est qui la dame des pauses actives. 10 

I : Ok. 11 

A : C’était comme une dame mystère.  12 

I : Ok, c’est bon. Donc 13 

A : Ils veulent savoir ce que tu vas faire avec les données. Je leur ai dit que c’était 14 

confidentiel, que ça servait à une étude, puis j’ai dit : « peut-être que la dame des pauses 15 

actives veut implanter ça dans toutes les écoles au Québec. » Puis, là, ils étaient : « Oh oui ! » 16 

Je leur ai dit : « c’est toujours une question de budget, ce n’est pas sûr qu’il va avoir les sous, 17 

puis c’est un projet. » Je leur ai tout expliqué ça.  18 

I : Bien, c’est bon. Dans le fond, les données, il va falloir que je vérifie avec mon Directeur 19 

de maîtrise pour voir si je peux vous revenir après pour vous dire qu’est-ce qui en est ou si 20 

ça doit juste rester pour mon mémoire.  21 

A : Ok.  22 

I : je vais vérifier ça avec lui, mais moi, j’aimerais bien vous les partager justement, qu’est-23 

ce qui va en ressortir de tout ça.  24 

A : Ok, c’est bon.  25 

I : Les prochaines questions porteront plus spécifiquement sur vos perceptions par rapport au 26 

comportement de vos élèves. Donc 27 

A : Ok. Mais, tu sais qu’on n’a pas des classes faciles ?  28 

I : Oui. 29 

A : Et qu’avec d’autres classes, ça aurait été très différent.  30 

I : Oui. Bien là, on va avoir.  31 

A : Ok, c’est bon.  32 
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I : cette perception-là, puis on va travailler avec celle-là.  1 

A : Ok, c’est bon. 2 

I : Donc, de façon générale, comment se comportaient vos élèves pendant et après une pause 3 

active ?   4 

A : Bien moi, ils étaient très enthousiastes, mais aussi très énervés. 5 

I : Ok. 6 

A : Après, c’était dur les arrêter puis les ramener au calme, sauf quand il y avait le cahier, 7 

quand il y avait les tests tout de suite après, c’était légèrement plus facile.  8 

I : Ok.  9 

A : Mais, c’était difficile les arrêter. Je pense qu’ils ont trouvé faire les pauses actives (mot 10 

inconnu, 20 : 12) je ne sais pas. Disons que ça leur donnait un regain d’énergie.  11 

I : Ok, parfait. Donc là, tu me disais que la gestion de groupe était un peu plus difficile à faire 12 

après une pause. 13 

A : Oui.  14 

I : Ok, est-ce que tu avais des trucs que tu utilisais pour essayer de ramener tes élèves à 15 

l’ordre ?  16 

A : Oui. Moi, j’ai une cloche dans la classe, je pèse sur la cloche. Je compte sans parler, je 17 

fais avec mes doigts 5, 4, 3, 2, 1 et ils reviennent en silence. 18 

I : Ok, puis ça, ça marchait ou… tu n’avais pas plusieurs interventions à faire ?  19 

A : Ça marche toujours.  20 

I : Ok. 21 

A : Non, ça marche. Parce qu’ils sont habitués à moi. 22 

I : Oui. 23 

A : Tu le sais, ils ont un (mot inconnu, 20 : 49) ils sont comme ça. 24 

I : Parfait. Puis, les élèves se comportaient comment pendant la pause active ?  25 

A : Bien, il y en a qui étaient super énervés… Ça, j’ai dit : « Bien là, il faut faire moins de 26 

bruit, il y a (nom d’une enseignante) à côté. » Ils étaient comme… Tu sais, il y en a un à la 27 

fin du film, c’est un gars qui fait, comme quand tu fais de l’équitation ?  28 

I : Oui.  29 
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A : Il fait un gros bruit à la fin. Bien, ils faisaient le gros bruit en même temps. J’ai dit : « On 1 

va déranger (nom d’une enseignante) ». Mais, ils parlaient tellement fort, j’avais honte. 2 

Disons qu’ils étaient énervés.  3 

I : Ok. Ça fait qu’il y avait comme un bon niveau d’excitation pendant la pause, puis ça 4 

continuait un petit peu après la pause.  5 

A : Oui.  6 

I : Donc, des fois, c’était… 7 

A : Oui. 8 

I : Donc, ils étaient survoltés ?  9 

A : Oui. Mais l’après-midi, ils étaient plus épuisés.  10 

I : Ok. Ça fait qu’il y avait une différence entre leur niveau d’énergie le matin puis en après-11 

midi ?  12 

A : Exactement. L’après-midi, c’était comme… bien ça dépend. Ils m’ont dit que les vidéos 13 

des filles, ils étaient plus épuisés après ceux des filles, celle avec la patineuse… 14 

I : Oui.  15 

A : Celle qui a divorcé de l’autre monsieur, mais en tout cas. Attends, elle s’appelle-tu 16 

Myriam ? Non, elle ne s’appelle pas Myriam.  17 

I : Je pense que c’est Marianne St-Gelais.  18 

A : Oui ! St-Gelais, c’est elle. Ils ont dit : « Heille, ils sont difficiles ses vidéos ». Ça fait 19 

qu’ils ont trouvé qu’elle était plus en forme. Ils m’ont dit ça. 20 

I : Ok. Puis, l’après-midi, est-ce que les élèves… ça leur redonnait de l’énergie pour continuer 21 

leur après-midi ou ça faisait juste les épuiser, ça fait que tes fins de journée étaient plus 22 

difficiles à essayer de leur enseigner de la matière ?  23 

A : Moi, ils sont difficiles à épuiser je te dirais.  24 

I : Ok. 25 

A : Ils sont plus qu’ils se chicanent tout le temps. Il faut limiter les chicanes, les pleurs ou ils 26 

se crient des bêtises. Ils sont assez difficiles à épuiser mes élèves. Ils ont comme… Ils 27 

pouvaient… Parfois, ça aidait qu’ils discutaien t de la vidéo : « Non, c’était trop facile ! » 28 

« Non ! C’était trop difficile ! » « Pourquoi elle n’a pas changé la dame des vidéos ? » Puis 29 

là, ça commençait à argumenter en classe.  30 

I : Ok.   31 

A : Tu l’as vu en suppléance. Je veux dire… « On va arrêter, puis… » Ils argumentent 32 

beaucoup, ça fait qu’il fallait les calmer des fois après.  33 
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I : Ok. Parfait. Puis, ça, c’était autant le matin que l’après-midi ?  1 

A : Oui.  2 

I : Ok. De façon générale, quels impacts les pauses actives ont-elles eus sur vos élèves ?  3 

A : Bien moi, je te dirais de façon générale, ils étaient enthousiastes, ils étaient contents de 4 

bouger beaucoup. Ils étaient motivés, plus au début. Il y avait l’effet de nouveauté, puis tout 5 

ça.  6 

I : Oui, comme on parlait tantôt. 7 

A : Des fois, j’ai vu une différence. Tu vas le voir dans le questionnaire, je pense, que je dois 8 

te remettre, d’observations. 9 

I : Oui. 10 

A : Puis, d’autres fois, je n’ai pas vu de différences au niveau de la concentration. J’en avais 11 

qui se chicanaient, qui rouspétaient. L’autre fois, ça allait mieux. Des fois, j’en avais qui 12 

pleurait. Des fois, ils y en avaient qui… Mais le groupe en général, vu que c’était plus actif, 13 

ils voulaient les faire les pauses.  14 

I : Ok, parfait.  15 

A : Parce qu’ils étaient plus motivés.  16 

I : Parfait. Puis, est-ce qu’après ça, ça les aidait un petit peu à se concentrer, à revenir… 17 

A : Ça dépendait des jours, je te dirais.  18 

I : Ok.  19 

A : C’était variable.  20 

I : Ok. Puis, mettons, si on met ça en pourcentage, est-ce que c’était variable comme mettons 21 

vraiment 50-50 % du temps que, autant ça pouvait avoir un effet que ça n’en avait pas ou il 22 

y avait un peu plus souvent un effet ou un… 23 

A : 50-50 je te dirais. C’est pour ça que je pense qu’à plus long terme, ça serait profitable. 24 

I : Oui.  25 

A : Comme une habitude de vie. Je sais qu’à long terme… tu ne te remets pas en forme en 1 26 

semaine, ça prend 6 mois. Je pense que c’est un peu la même chose. Je ne sais pas, mais j’ai 27 

comme le feeling que ça serait plus potable à long terme, comme une petite routine.  28 

I : Ok. Puis, pour toi, le long terme, c’est combien de temps ? À peu près. 29 

A : Bien, moi je pense que si, admettons, on parle pour parler, mais un long terme serait que 30 

tu commences ça en début d’année et tu poursuis jusqu’à la fin de l’année et là tu peux 31 

observer pendant 1 an les effets des pauses actives. Tu peux vraiment voir au bout de trois 32 

mois, est-ce qu’il y a une différence ? Au bout de 6 mois. 33 
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I : Ok.  1 

A : 9 mois puis 1 an. Ceux qui ont le temps à faire l’étude je pense que ça pourrait être 2 

intéressant. Je dis ça, je lance ça dans les airs, mais je pense qu’on pourrait plus voir les effets 3 

bénéfiques à long terme.  4 

I : Ok, parfait. Est-ce que vous comptez continuer de mettre en place les pauses actives suite 5 

à la fin du projet et pourquoi ?  6 

A : C’est une très bonne question. Je me suis questionnée avec (nom d’une enseignante). Les 7 

pauses actives… Nous, le problème qu’on a, c’est vraiment tout ce qu’on doit faire, la 8 

surtâche à l’international. 9 

I : Oui. 10 

A : Je te dirais que oui, mais pas tout le temps.  11 

I : Ok.  12 

A : Mais, être dans une école régulière, j’aurais eu le temps de les faire tout le temps, au 13 

moins une fois par jour et ça aurait été plus facile à intégrer. 14 

I : Ok. Donc, tu te donnes un objectif de quelques fois par semaine ?  15 

A : Exactement. 16 

I : Ok.  17 

A : Mais vraiment au besoin. Puis, la problématique c’est vraiment qu’on… notre soucoupe 18 

est pleine. Dans une école régulière, je pense, je l’aurais fait, comme, vraiment… j’aurais été 19 

capable de continuer une fois par jour, mais là, on a des vidéos à écouter sur les modules sur 20 

les inventions, on a des choses à faire tous les jours qui prennent beaucoup de temps. 21 

I : Oui.  22 

A : C’est beaucoup. Mais, j’irais plus au besoin.  23 

I : Ok. Ça fait que les pauses actives que je t’ai données, ça va te servir comme un outil 24 

supplémentaire ?  25 

A : Exactement.  26 

I : Ok. Parfait. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose en lien avec ton expérience ?  27 

A : Oui. Je trouve que tu as travaillé extrêmement fort puis c’est super clé en main, c’était 28 

super bien fait et tout ça et j’aurais aimé te dire juste des choses positives, mais je pense que 29 

c’était important de voir dans tel contexte, qu’est-ce qui fonctionnait, ne fonctionnait pas.  30 

I : Oui, tout à fait.  31 
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A : J’aurais aimé avoir des vidéos différents, puis même là, je me dis, est-ce que je devrais 1 

leur présenter des vidéos différents, pour continuer l’intérêt, ou pas. Ce sont des questions 2 

que je me pose à long terme. 3 

I : Oui. Bien, en fait, s’ils aiment avoir une variété, ce que moi je peux faire, c’est te donner 4 

les vidéos que j’ai donnés aussi à (nom d’une enseignante).  5 

A : Oui.  6 

I : Ça va pouvoir te créer une certaine variété 7 

A : Oui ! Je les prendrais.  8 

I : Je pourrais aussi te montrer le site où j’ai pris ces pauses actives là, parce qu’il y en a 9 

vraiment tout plein.  10 

A : Ok, oui.  11 

I : Il y en a qui bouge vraiment plus, il y en a d’autres que c’est plus du yoga, de la méditation, 12 

des choses plus calmes. Ça pourrait créer justement cette variété-là que les élèves réclament.  13 

A : Est-ce que tu pourrais m’envoyer le lien de ça ?  14 

I : Oui, je vais te l’envoyer par courriel au courant de la journée.  15 

A : Ok, ça serait super.  16 

I : C’est bon. Merci beaucoup d’avoir dit tout ça. Je prends le compliment d’avoir… merci 17 

beaucoup de m’avoir dit que tout était bien organisé. Mon but était vraiment de m’assurer 18 

que ce soit le plus facile à mettre en place pour vous autres, que vous n’ayez pas à vous casser 19 

la tête avec ça et que ce ne soit pas une charge de travail de plus à faire.  20 

A : Non, non, c’était super bien fait, bien organisé. Si nous, ce n’était pas aussi exigeant à 21 

l’international, dans une école régulière, je suis sûre que c’est plus facile à implanter. Je suis 22 

certaine de ça. 23 

I : Puis, le fait que les élèves, l’effet de nouveauté se soit estompé, je pense aussi que c’est 24 

un peu normal, puis ce n’est pas grave, ça fait partie du projet puis de la façon dont je l’ai 25 

structuré, ça pouvait ressortir. 26 

A : Ok, bien moi, ça ressorti beaucoup. Ils sont contestataires, ils sont spéciaux, ce n’est pas 27 

un groupe facile.  28 

I : Est-ce qu’il y avait autre chose que tu voulais rajouter ?  29 

A : Bien non, je voulais te souhaiter bonne chance pour ta fin de maîtrise, de pas trop 30 

d’épuiser. Je te souhaite un beau parcours et un beau poste à la fin de tout ça.  31 

I : Merci beaucoup ! Moi, je te remercie beaucoup pour ta participation. Tes réponses vont 32 

vraiment beaucoup m’aider pour comprendre les enjeux qui entourent la pratique des pauses 33 

actives en milieu scolaire, puis je te remercie énormément pour toute ton implication dans 34 
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mon projet parce que sans toi et (nom d’une enseignante) je n’aurais jamais pu réussir à faire 1 

ça.  2 

A : Ça nous a fait plaisir, on a vraiment aimé ça. J’ai parlé avec (nom d’une enseignante), on 3 

se devait d’être honnête avec ce qui a marché et pas marché. Le but, c’est d’améliorer tout 4 

ça et tu vas sûrement trouver un moyen d’y arriver.  5 

I : Merci beaucoup ! 6 

Fin de la transcription : 30:56 7 


