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Introduction :
Nous avons fait le choix de parler de l’anxiété car il semble que même si elle a des effets très
négatifs sur les élèves, elle n’est pas tellement reconnue en tant que telle et que les aides
proposées pour les élèves anxieux sont rares. En effet, quelles conduites avoir, quels gestes
professionnels et quelles pédagogies l’enseignant doit-il utiliser pour gérer et aider à gérer sur
le long terme ce sentiment qui peut empêcher les élèves de progresser ? De plus, si les élèves
sont bloqués par l’anxiété qui soudain les habite, comment pourront-ils apprendre à prendre des
risques d’une façon objective ? Si les élèves ne maîtrisent pas la balance risque – sécurité, ils
courent certainement un grand danger.
Il apparait nécessaire de se poser la question suivante : comment les enseignants peuvent-ils
tenir compte de l‘anxiété des élèves, et les aider, en EPS et plus particulièrement en danse, à
gérer cette anxiété ?
Nous nous placerons donc, tout au long de cette étude, du point de vue de l’enseignant en
cherchant dans un premier temps à établir des hypothèses tirées de l’état de l’art, puis, dans un
deuxième temps, à tester ces hypothèses en danse, dans une classe de CE1. Enfin, nous
discuterons les résultats obtenus en les analysant.
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Partie 1 : état de l’art
1. Définition de l’anxiété :
L’anxiété est une sensation que chacun a certainement déjà ressenti au moins une fois.
Cependant les états d’anxiété peuvent avoir des degrés très différents allant de la simple
inquiétude à la panique voire à la terreur. Un individu peut être anxieux sur une période très
courte comme sur un temps beaucoup plus long.
L’anxiété est un état mental de trouble et d’agitation qui se manifeste par un sentiment
d'insécurité. Néanmoins, ce sentiment doit être distingué de la peur. En effet, la peur est une
réaction immédiate face à une menace réelle, alors que l’anxiété peut survenir sans raison
apparente. Surtout, l’anxiété ne traduit généralement pas une réelle situation de danger, bien
que le sujet puisse se sentir menacée. Ainsi, l'anxiété est caractérisée par un sentiment
d'appréhension, de tension, de malaise, de terreur face à un péril de nature indéterminée. Elle
est souvent exprimée par le patient sous les termes de nervosité ou de soucis.

Le mot anxiété vient du latin anxietas qui signifie « serrer ». Celle-ci donne en effet une
désagréable sensation d’oppressement chez les personnes atteintes.

1.1. Différence entre le trait d’anxiété et l’état d’anxiété :
On distingue deux grands types d’anxiété : « l’anxiété trait » et « l’état d’anxiété ». Ces
concepts d'anxiété ont été introduits par Raymond Bernard Cattell & Ivan Henry Scheier en
1961 et approfondis par Charles Donald Spielberger en 1966.


L’état d’anxiété est temporaire et s'exprime par des réactions émotionnelles. Il existe
à un moment donné et à un niveau d'intensité propre. On pourrait donner comme
exemple pour illustrer cet état celui dans lequel se trouve un étudiant avant de passer
l’entretien oral de son mémoire. L’anxiété constitue un système d’alerte face à une
situation donnée et permet au sujet de mobiliser ses ressources et de solliciter sa faculté
d’adaptation. L’état d’anxiété se caractérise par des sentiments d'appréhension, de
nervosité, et d’inquiétude.
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A degré raisonnable, l’anxiété est un sentiment tout à fait normal que tous les êtres
humains ont.


Cet état est à distinguer de ce que Spielberger appelle « l’anxiété-trait » qu’il définit
comme étant « la tendance stable et généralisée à percevoir les situations aversives
comme dangereuses et menaçantes » (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, &
Jacobs, 1983, p161).
Dans ce cas, on parle de troubles anxieux, et cette situation a de grandes répercussions
dans plusieurs domaines de la vie de la personne. Ces troubles sont, bien sûr, plus
profonds, et apparaissent comme pathologiques, du fait qu’ils sont toujours présents
dans le temps et même si le sujet n’est plus dans une situation dite anxiogène. Le trait
d’anxiété est donc caractérisé par sa durée dans le temps.
On différencie toutefois le trouble panique (qui est beaucoup plus momentané), et
l'anxiété trait, qui est permanente et qui est une inquiétude excessive et constante.
Celle-ci, comme nous l’avons dit plus haut, affecte le sujet. On peut donc déjà voir un
lien avec les potentielles répercussions sur le parcours scolaire des élèves anxieux.

Les troubles anxieux sont fréquents, ils affectent une bonne part de la population. L’individu
est souvent conscient de son état sans pour autant être capable de le surmonter tout seul. Il a
donc besoin d’une aide.
Voici quelques symptômes qu’un individu ayant des troubles anxieux est susceptible d’avoir
(ces symptômes sont, dans le cas défini, d’une telle importance qu’ils empêchent le sujet de
vivre normalement) :


Palpitations, accélération du rythme cardiaque.



Tremblements.



Difficultés respiratoires.



Douleurs thoraciques.



Agitation.



Fatigabilité.



Irritabilité.



Perturbation du sommeil.



Perte de mémoire.
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Toute personne peut être affectée par certains de ces symptômes pendant une courte période.
C’est seulement lorsqu’ils sont intenses, et qu’ils perturbent sur la durée la vie du sujet qu’on
l’on peut alors parler d’anxiété-trait.
Il existe une relation entre les deux formes d’anxiété. Effectivement, il apparait que les
individus habituellement anxieux (trait d’anxiété) sont prédisposés d’une manière continue à
réagir aux situations menaçantes, et donc à présenter des troubles anxieux. Plus le trait d'anxiété
d'un individu est élevé, plus il est probable que ce sujet ait un état d’anxiété extrêmement fort
dans une situation qui est potentiellement anxiogène. Ainsi, en situation de stress une personne
qui a déjà un trait d’anxiété va percevoir une anxiété supérieure par rapport à un autre individu.
Néanmoins, quelle que soit la personne, il est heureux de savoir que la mise en place de
stratégies peut permettre la réduction de l’état d’anxiété. Il est donc important de définir le type
d’anxiété que l’on a et d’en connaitre les raisons.

1.2. Comment se déclenche l’anxiété ?
Selon Braconnier (2002), l’anxiété se révèle souvent dès le plus jeune âge. Conscients de leur
caractère, cela est généralement une souffrance pour eux. Ce phénomène d’anxiété peut être
déclenché par différents éléments qui sont perçus par l’individu comme un danger. Ce mal-être
est bien souvent la conséquence d’un changement brutal et douloureux dans leur vie, comme le
décès d’un proche.
Les causes peuvent également être de trois types : biologique, environnementale et
psychologique.
Tout d’abord, d’un point de vue biologique, certaines personnes naissent en étant très nerveux.
Ils sont, de fait, prédisposés à l’anxiété. Par exemple, des nourrissons peuvent avoir peur du
noir dès les premières heures qui suivent leur naissance.
Ensuite, d’un point de vue environnemental, l'anxiété peut être due à une pression forte faite
par les parents. Le comportement des parents comme la surprotection des enfants peut être la
cause d’anxiété pour ceux-ci. L’enfant peut aussi être anxieux lorsqu'il est mis en compétition
avec ses frères et sœurs ou avec des enfants de son âge, que ce soit à l’école ou à la maison.
Enfin, si l’on parle des causes psychologiques, on peut dire que certaines personnes sont
prédisposées à être affectées par des troubles anxieux, du fait de leur caractère et de leur
personnalité, deux facteurs qui jouent un grand rôle.
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Une anxiété importante d’un individu est la plupart du temps dû au cumul de deux de ces causes,
voire des trois (biologique, environnementale et psychologique). C’est donc ces causes qui vont
déclencher, chez le sujet, des réactions d’anxiété
Il convient maintenant de décrire plus précisément les comportements d’un enfant anxieux par
rapport à un enfant dit « normal ».

1.3. Symptômes de l'anxiété :
Un enfant qui n’est pas spécialement sujet à l’angoisse ne sera anxieux que lorsqu’une situation
de stress se présentera ; l’enfant anxieux quant à lui ne cesse d’anticiper les situations
angoissantes auxquelles il pourrait se trouver confronté, ce qui génère ainsi un état d’angoisse.
Jean Dumas donne l'exemple de l'enfant ayant peur du noir, qui ne deviendra inquiet que lors
du moment du coucher, lorsqu'il sera face à cette peur. Selon Dumas (2005), un enfant dit
« anxieux » prévoit presque toujours être face à ce dont il a le plus peur. Ce qui
malheureusement peut supposer chez lui des difficultés régulières qui s’aggravent petit à petit.
Quelles sont concrètement les difficultés auxquelles est confronté un sujet angoissé ? Selon
Albno, Chorpita et Barlow (1996), nous pouvons les observer à quatre niveaux ; à chaque
niveau un type d'évaluation est proposé par Jean Dumas afin de mesurer cette anxiété, mais
aussi afin de permettre à l’enfant de mettre des mots sur ce qu’il ressent
Tout d'abord, une des difficultés se situe à un niveau affectif. On peut remarquer un enfant
anxieux à ce qu’il manifeste un manque certain de confiance en lui. Ceci se traduit par une
fragilité apparente, de la timidité ou bien par des crises de larmes lorsqu'ils sont face à leur
angoisse ou qu'on les y pousse. Un sentiment de culpabilité et de honte peut aussi apparaître.
Afin de l'évaluer, Dumas (2005) nous propose le « danger O mètre de mes émotions ». Sur
celui-ci l'enfant aura à mesurer comment il se sent à l'instant présent, et comment il se sentait
lorsqu'il a été confronté la dernière fois à une situation d'angoisse. Il est important que l’adulte
laisse faire l’enfant le plus possible, de ne pas trop le guider pour que cela soit réellement lui
qui s'exprime. Sur cette même échelle, il aura à décrire ce qu'il ressent lorsqu'il est détendu ou
lorsqu'il est angoissé.
Deuxièmement, des difficultés sur le plan mental peuvent être observées. En effet, ce sont des
enfants de nature très pessimiste voire négative s'inquiétant pour eux ou leurs proches, que
quelque chose de grave va leur arriver. Ils ont en effet cette fausse impression qu'ils courent un
danger, ce qui préoccupe une grande partie de leur pensée. Même lorsqu'on leur montre qu'ils
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ont tort, par des faits, beaucoup s'entêtent malgré tout. Pour l'évaluer, l'adulte peut demander à
l'enfant de décrire ce qu'il ressent lorsque l'angoisse l'envahit, et ceci sans le juger. Il est
important d’exprimer les mots pour que l’adulte, mais aussi l’enfant lui-même, comprennent
mieux cette angoisse. Ici aussi il est important que cet exercice soit fait dans des moments
d'angoisse mais aussi lorsqu'il se sent paisible (Dumas 2005).
Ensuite, outre des difficultés d'ordre affectif et mental, l'anxiété peut être visible sur le plan
corporel. Effectivement, l'enfant anxieux peut manifester son angoisse d'un point de vue
physique en étant soit très agité, soit au contraire très calme. Dans des moments d'angoisse
d'autres symptômes peuvent émerger, telles que l’accélération du rythme cardiaque, de la
respiration, mais aussi la gorge serrée ou bien « la boule au ventre ». Comme nous le rappelle
Dumas (2005), ce sont des enfants qui semblent être mal dans leur peau. Comme outils
d’évaluation, il est possible d’utiliser un dessin, où l'enfant pourra marquer à quel endroit il a
mal lorsqu’il est face à une situation d'angoisse. Si l'enfant est assez grand, une liste de
symptômes pouvant être possible accompagne cette fiche, afin de mettre des mots sur les
douleurs.
Pour terminer, un autre problème peut apparaître sur le plan comportemental, ces enfants
cherchant sans cesse à éviter les situations de stress et à contourner leur angoisse. Ceci les
amène ainsi à se mettre de côté, refusant de prendre n’importe quels risques (Dumas, 2005).
Selon Boutillier, ils peuvent développer des stratégies d’évitements car ils ont « peur d’avoir
peur » ! Le bien-être qu’ils peuvent ressentir sera alors de courte durée, et la situation évitée
sera encore plus appréhendée par la suite. Ils n’auront pas développé des compétences pour
vivre et supporter ces situations. On a confiance dans ce que l’on connait, et si l’on refuse de
rencontrer quelque chose de nouveau, on ne pourra pas développer cette confiance.
L'évaluation concernant le plan comportemental aura pour but de mettre en lumière, par l'écrit
de l'enfant, ce que l'anxiété peut lui faire faire, et ce qu'elle l’empêche de faire.
La liste de symptômes citée plus haut, qui est bien entendue non exhaustive, nous permet de
donner un aperçu de ce qu'il est possible d'observer chez un enfant anxieux. Chaque évaluation
permet de mettre en place des approches thérapeutiques une fois le trouble de l'anxiété établi.
Une autre grille pour mesurer son anxiété a été créée par Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg,
& Jacobs (1993), cependant elle semble beaucoup plus complexe à appréhender pour un enfant
que les dispositifs de Dumas, bien mieux adaptés, car ils sont plus concrets pour des enfants.
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Par exemple, la grille de Spielberger demande de répondre à la question « vous sentez vous
paisible ?». Ici un enfant aura du mal à répondre à cette question dont le vocabulaire risque
d'être un obstacle. De plus la grille de Spielberger demande de répondre par « presque jamais,
parfois, souvent, presque toujours », la nuance risque d'être difficile à saisir pour les plus jeunes.
Nous avons ainsi pu étudier l’anxiété de manière générale, avant de considérer de façon plus
précise les comportements des enfants anxieux ; il s’agit à présent de présenter les différentes
théories en vigueur dans le système éducatif pour limiter l’anxiété des élèves et leur permettre
d’acquérir les compétences travaillées en EPS.

2. L’anxiété et l’EPS :
2.1. Le jeu comme solution contre l’anxiété :
D’après le BO du 26/03/2015 : « le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les
enfants dans l’ensemble des classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines
d’apprentissages ». On voit donc qu’il a une place très importante en maternelle, mais il semble
qu’il ait aussi un rôle à remplir en élémentaire.
Nous n’avons pas aujourd’hui une vision négative du jeu. En effet, s’il a pu être considéré
comme une activité futile il est aujourd’hui utilisé pour le délassement mais aussi comme une
« ruse pédagogique » (Musset et Thibert, 2009, p3).
Dans nos représentations, le jeu est assimilable au délassement et donc s’oppose au travail.
Cependant, selon Wallon (1968), le jeu peut exiger de l’élève certaines contraintes. Une étude
(Meirieu, 2006) montre que le jeu est une activité sérieuse qu’il faut différencier du terme «
infantile » (l’auteur le définit comme étant un jeu sans règles). En effet, selon Meirieu, le jeu
est une passerelle entre l’infantile et la réalité extérieure. Musset et Thibert (2009) soulignent
aussi cette différence en mettant l’infantile dans la case récréative. Il existe bien une forme de
jeu, le jeu éducatif et pédagogique, que l’enseignant peut utiliser avec comme finalité
l’apprentissage.
Dans la même pensée, pour Rousseau (1762), il n’y a pas beaucoup de paramètres pour éduquer.
Selon lui, l’on peut éduquer par la peur, par la raison (cela serait mettre la charrue avant les
bœufs car la rationalité des élèves est encore en construction), et par l’obéissance (qui semble
produire au pire de la révolte, au mieux de la docilité). Pour enseigner et éduquer il faut donc
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faire preuve de ruse pédagogique (c’est, pour lui, l’arme principale de l’enseignant). Cette ruse
doit s’appuyer sur ce qu’est l’élève. Il faut donc connaître l’élève (ses passions, ses
intérêts…) pour avoir un effet levier sur lui. Le jeu semble être un des moyens pour passionner
un élève. Comme dit ci-dessus, le jeu peut être utilisé comme une « ruse pédagogique ».
Si l’on suit la pensée de Rousseau, il faut qu'une organisation soit pensée à l’avance. Il y a donc
une mise en place de dispositifs (le dispositif permet d’éviter de recourir à la confrontation
autoritaire ou trop directive qui peut provoquer une situation d’anxiété). Rousseau a pu dire
qu’« il faut gouverner sans paraître ». Nous pouvons donc faire l’hypothèse que, la mise en
place d’un dispositif ludique serait une solution pour éviter aux élèves anxieux d’être confrontés
à l’enseignant et pour leur faire oublier ce qui pourrait les rendre anxieux.

Selon Brougère (2005), il y a 7 critères qui permettent de définir le jeu : la transformation
(nouvelles connaissances), la décision, l’exploration (recherche, investigation), le second degré,
la règle (modifiable et négociable, c’est une fonction symbolique), l’incertitude (on ne connait
pas l’issue) et la frivolité ou la non conséquence du jeu dans la vie réelle. Ce dernier critère est
très intéressant car c’est en effet cette frivolité qui permet aux élèves de prendre des risques.
Le jeu permet de développer des compétences métacognitives et réflexives. Musset et Thibert
développent ce point en disant que le jeu n’est pas « une fin en soi. » (Musset et Thibert, 2009,
p.10). « Il doit y avoir un avant-jeu et un après-jeu pour favoriser l’analyse réflexive et les
compétences métacognitives. »
Il faut donc expliquer pourquoi on a fait tel jeu et à quoi il sert. Dans ce sens-là, Meirieu a pu
dire : il est important de « bien spécifier ce que l’on peut attendre du jeu, dans quelle démarche
il s’inscrit, à quel moment il commence et à quel moment il s’achève, ect. (…)
Pédagogiquement, pas de jeu en classe – même avec des tout petits - sans un minimum de ce
que nous nommons la métacognition. » (2006, p.5)
De plus, le jeu peut être source de bien-être. Le but serait donc de permettre à l’élève de ne pas
prendre en compte le risque subjectif (celui que l’élève « s’invente ») de l’activité. Il s’avère
donc pertinent de définir la notion de prise de risque.
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2.2. L’anxiété et la prise de risque :
L’être humain veut naturellement prendre des risques. En effet, la prise de risque correspond à
la satisfaction d’un besoin de nature biologique.
Lebreton (1991) nous fait comprendre que le fait de côtoyer la mort pour un homme, qui n’a
pas appris les limites et qui n’a pas de repère, est quelque chose de naturel. Selon lui, une société
qui voudrait tout contrôler mettrait en grand danger ses citoyens. Nous, enseignants, il faut
mettre les élèves en situation de prise de risque afin qu’ils apprennent à gérer ce risque, à définir
le risque de la manière la plus objective possible pour construire la notion de la sécurité (et pour
ne pas prendre un risque potentiellement mortel).
Pourtant, pour un élève anxieux, prendre un risque va être très difficile car il ne réussit
pas à faire la différence entre la réalité et la sécurité.
Delignières (1991) a proposé une catégorisation des différents risques. Il est en effet important
de définir ces risques pour travailler sur cette notion.
Cet auteur parle tout d’abord, du risque subjectif qui correspond aux représentations du sujet.
En effet, si le sujet débute dans l’activité, il va avoir un risque subjectif grand. Il distingue deux
formes de risque subjectif : le risque perçu et le risque préférentiel.
Delignières (1991, p.2) dit que le risque préférentiel se définit comme « le niveau subjectif de
risque où le sujet estime que le rapport entre les bénéfices escomptés et les coûts prévisibles
liés au comportement est maximal. C’est une anticipation des coûts et bénéfices des
comportements futurs ». Par exemple en danse : si je tente cette phrase-là, mes camarades vont
m’admirer en cas de réussite mais en cas d’échec je vais me ridiculiser… Il faut donc choisir.
Le risque perçu est défini par ce qu’estime le sujet sur la possibilité d’un risque amenant à un
accident. Il dépend généralement du caractère nouveau ou ancien de la situation.
Ensuite, il y a le risque objectif. Ce risque-là correspond au risque réel d’une situation. De plus,
il dépend des ressources dont dispose l’individu.
Le risque objectif est moins grand pour l’expert que pour le débutant. Il dépend de
l’aménagement et de la gestion faite par l’enseignant de la sécurité passive.
La prise de risque optimale est donc d’arriver à ce que l’individu, comme nous l’explique
Delignières (1991), évalue objectivement ce qui compose les situations auxquelles il fait face.
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En tant qu’enseignant il faut donc proposer aux élèves un risque optimum. Nous nous
proposons, en lien avec cette partie, de développer la théorie de la Zone Proximale de
Développement. Cette théorie va nous aider, nous enseignant, à proposer à nos élèves, ce risque
optimum.

2.3. La « zone proximale » de développement pour un risque optimum :
L’auteur de cette théorie est Lev Vygotsky. Son objectif principal est de souligner le rapport
entre le développement et l’apprentissage. L’apprentissage est en relation avec le niveau de
développement de l’enfant.
A nous donc, enseignant, de proposer, non pas un enseignement sur quelque chose de trop
lointain ou de déjà acquis mais quelque chose qui parait accessible aux élèves. Dans le cas
inverse cet enseignement serait inefficace. Il est important de proposer un enseignement situé
dans la zone décrite par Vygotsky. Selon Schneuwly et Bronckart (1985), qui reprennent la
pensée de Vygotsky, il faut trouver le « décalage optimal », la marche légèrement supérieure
au développement physique et mental que l’élève aurait atteint dans un futur proche.
L’apprentissage va donc activer, en avance, le développement de l’enfant. Cette démarche ne
peut être proposée que par la connaissance de ce que l’enfant peut faire seul et ce qu’il peut
faire avec l’aide d’un autre élève. Il faut donc absolument une confrontation avec ses pairs,
l’enseignant ou des moyens matériels.
Au regard de cette théorie et du risque optimum, il semble qu’un constat puisse être fait. Face
à une situation qui est au-delà de la zone proximale de développement, le risque ne serait plus
optimum. L’enfant est dépassé et, s’il est sujet à l’anxiété, va avoir des comportements
symptomatiques de celle-ci. De plus, si le risque n’est pas maîtrisé d’une manière convenable,
l’enfant va avoir du mal à rentrer dans l’apprentissage.
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2.4. La présence de feedbacks : un atout dans l’apprentissage
Cette courte partie s’inspire d’un cours que nous avons eu en master 2 MEEF mention premier
degré lors de différents CM dans l’UE Sciences de l’éducation avec Cécile Nurra.
Selon Fredick et Hummel (2004) la présence de feedback dans l’enseignement est de toute
importance. Ils peuvent affirmer que les élèves ont tous besoin d’un retour direct sur ce qu’ils
font. Ce retour, qui est donc extrinsèque (qui ne vient pas d’eux-mêmes mais dans le cas qui
nous intéresse, de l’enseignant lui-même), doit être positif ! C’est cela qui va encourager les
élèves à poursuivre l’apprentissage. Cela va lui permettre de savoir où il en est pour continuer
à avancer. Ces études montrent que la présence de feedback dans l’enseignement fait preuve
d’une grande efficacité pour les élèves.
On peut aussi dire que d’une manière générale, la bienveillance de l’enseignant contribue à une
atmosphère positive. C’est donc en faisant l’hypothèse que la présence de feedbacks
encourageants va aider les élèves à gérer l’anxiété qui peut être présente et, potentiellement, sur
le long terme, faire en sorte que la situation qui s’est déroulé paisiblement ne soit plus pour les
élèves une source d’anxiété que nous nous proposons de continuer ce mémoire en présentant la
problématique.
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3. Formulation de la problématique :
Nous avons donc vu que l’anxiété n’est pas forcément une émotion complexe à définir
théoriquement mais qu’elle est difficile à percevoir et à mesurer. Sa mesure est très subjective,
il convient donc d’avoir plusieurs paramètres pour la mesurer et de se laisser du temps pour le
faire. Nous avons vu que nous pouvons déceler des cas d’anxiété en repérant les symptômes
que celle-ci déclenche. Nous pouvons aussi la mesurer sur différents plans.
Ce que nous savons c’est que l’anxiété peut empêcher les élèves d’apprendre car elle est
oppressante et elle crée une appréhension face au « danger » terriblement difficile à gérer. En
tant qu’enseignant il est toutefois possible de faire en sorte que nos élèves puissent apprendre à
gérer des situations qui sont potentiellement anxiogènes. Ceci dans le but de permettre aux
élèves de prendre des risques d’une manière objective et mesurée.
La problématique que l’on se pose est donc la suivante : comment les enseignants peuvent-ils
tenir compte de l‘anxiété des élèves, et les aider, en EPS et plus particulièrement en danse, à
gérer cette anxiété ?
Cette problématique est la même que la question de départ faite avant l’état de l’art. C’est à
partir des différentes théories vues au-dessus que nous pouvons émettre les hypothèses
suivantes en réponses à la problématique :
-

le jeu permet de dépasser ses peurs car il n’y a pas de conséquences dans la vie réelle ;

-

afin de rassurer l’élève, il faudrait mettre l’élève en situation signifiante (simuler
l’accident pour de vrai afin de montrer que la parade sert à quelque chose) ;

-

laisser choisir aux élèves le niveau de difficulté leur permet de maîtriser leurs
apprentissages et de dépasser leurs peurs ;

-

un guidage précis permet d’aider les élèves en danse à ne pas être anxieux et à rentrer
dans les apprentissages.

Par souci de concision, et parce que le cadre d’un mémoire de master 2 reste restreint, il nous
semble bon de ne pas tester toutes les hypothèses émises. Nous retenons donc la dernière
hypothèse, qui fait le plus sens pour nous, et qui se définit comme étant une sorte de « package »
nommé « guidage ».
Selon nous ce « package » se construit selon les parties suivantes :
-

des consignes précises en termes d’actions à réaliser ;
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-

une gradation dans la difficulté des tâches à accomplir pour permettre à l’enseignant de
bien apercevoir la ZPD ;

-

une grande fréquence de feedbacks (rassurer, encourager, dire ce qu’ils font et où ils en
sont) ;

-

un retour explicite et explicatif sur ce qu’ils ont fait.

4. Méthode :
4.1. Participants :
J’exerce dans une école située en Isère, à Seyssins exactement. Le milieu socioculturel est assez
élevé et les élèves viennent, pour la plupart, de familles aisées. Je suis donc dans une école
élémentaire, composée de 5 classe pour les 5 niveaux de l’élémentaire. C’est une école de la
périphérie bourgeoise de Grenoble. Dans cette école nous bénéficions de moyens (matériel et
financier) ce qui nous donne une certaine marge d’action. Il y a une excellente ambiance de
travail, ce qui m’a permis de mettre en place mon projet d’une manière sereine en étant soutenu
par mes collègues.
Ma classe de CE1 est composée de 26 élèves. Il y a 8 garçons et 18 filles. Ils ont tous 7 ou 8
ans. Seulement une des élèves a redoublé le CP, elle a donc 1 an de plus que les autres. Elle a
un blocage difficile à résoudre avec l’école en général. Les élèves sont monolingues, il n’y a
pas de soucis de compréhension d’un point de vue oral. Il y avait pour certains, surtout en début
d’année, des difficultés pour la lecture et l’écriture. J’en ai donc tenu compte pour les retours
que j’ai pu faire dans le cadre de mon mémoire.
Je m’occupe de l’EPS et nous avons une séance par semaine avec une intervenante extérieure
(ce qui m’a permis d’observer facilement les élèves) et une séance toutes les deux semaines où
je suis seul. Avant la séquence de danse j’ai fait un cycle de natation et j’ai pu constater chez
certains élèves une grande anxiété. Il en est ainsi d’E qui a extrêmement peur. Elle est restée
bloquée pendant les 10 séances. Elle a peur de l’eau, du grand bassin et de l’eau sur le visage.
Elle tremble puis pleure… Elle a aussi très peur des alarmes (PPMS et incendie…). Elle a donc
une démarche d’évitement, elle recherche une consolation auprès d’éléments repères dans des
situations qui ne semblent pas angoissantes pour les autres, elle a les dents qui claquent… Par
ailleurs, c’est une excellente élève avec une attitude exemplaire.
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Après plusieurs mois d’observations et en se basant sur l’analyse de ma tutrice académique, je
constate que ma classe est plutôt homogène et qu’il y a un bon niveau scolairement parlant.
Pourtant, plusieurs manquent de confiance en eux et ont des conduites typiques de l’anxiété
décrites dans l’état de l’art. Le profil de la classe d’un point de vue de l’anxiété, que j’ai établi,
se trouve en annexe (2 questions + tableau analyse théâtre)
L’étude sur l’anxiété portera sur le cycle de danse commencé à la fin du mois de janvier et qui
a pour aboutissement le spectacle de fin d’année devant les autres écoles de la ville et devant
les parents.

4.2. Matériel :
Il est toujours difficile de décrire une activité en tenant compte de ses propres représentations
(qui sont forcément ancrées profondément). Ayant fait des études en faculté de sport, je maîtrise
de manière globale presque toutes les APSA enseignées à l’école. J’ai fait un gros volume
horaire de pratique avec des enseignants formateurs en EPS, de manière personnelle en club
(volley, tennis…) et pour le plaisir (athlétisme, football, boxe, tennis de table, musculation…).
Je peux comprendre un élève anxieux car j’ai été confronté à des activités où les prises de risque
étaient fortes et une grande anxiété était forcément générée. J’ai donc dû faire face à de
nombreuses situations perçues comme menaçantes. Pourtant il reste parfois difficile de
comprendre des élèves qui, face à des situations que j’ai toujours considérées comme non
menaçantes, ont des réactions d’angoisse fortes. En effet, d’une manière globale, les activités
enseignées à l’école, par leur maîtrise technique et tactique, ne provoquent plus chez moi des
réactions d’angoisses. Le fait que je sois sportif change mon regard sur la plupart des activités
qui peuvent être anxiogènes pour les élèves. Il faut donc que j’aille à l’encontre de mes
représentations en faisant preuve d’empathie à l’égard de mes élèves.
La danse est pour moi une activité où la prise de risque est forte d’un point de vue émotionnel.
Je ne suis pas habitué à danser devant des spectateurs, je trouve qu’être à l’aise avec son corps
est parfois très difficile en danse. J’ai toujours appréhendé les séances de danse. C’est pourquoi
je pense que le choix d’étudier l’anxiété des élèves en danse me permettra plus facilement de
faire preuve d’empathie.
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4.3. Procédure :
J’ai tout d’abord rédigé le profil de ma classe au niveau de l’anxiété à partir de plusieurs
observations :
-

L’expérience : il est tout à fait évident que mon expérience dans le métier est assez
faible. Pour autant, le fait de côtoyer régulièrement mes élèves m’a permis de les
connaître, non plus d’une manière groupale, mais d’une manière singulière. Il semblait
toutefois difficile de mettre des mots sur ce que j’observais. L’apport théorique et la
définition précise de ce qu’est l’anxiété m’ont aidé à y voir plus clair. J’ai pu alors
décrire sur différents plans les observations que je faisais sur mes élèves dans la vie de
tous les jours au sein de la classe et en récréation.

-

Les activités qui me semblaient être stressantes : en effet, dans des activités où les élèves
sont en autonomie (pour me permettre d’observer plus correctement) j’ai pu observer
des comportements que je méconnaissais en les observant sur des activités relativement
neutres. Pour exemple, j’ai mis en place une activité théâtre et des élèves qui paraissent
avoir confiance en eux, ont eu des réactions typiques de l’anxiété : de l’inhibition : « je
vais tomber dans les pommes » ; « je ne veux plus » … De l’évitement : refus de parler,
« je ne sais pas trop » puis fuite de la scène ; alors que l’activité était en binôme « on
peut le faire tout seul ? » et laisse son binôme seul sur scène… De l’hyperactivité : rire,
trouble de l’attention, pas de correspondance avec l’émotion qu’ils devaient « jouer ».

-

Des observations lors du cycle de natation : les élèves ont l’habitude d’aller en natation
mais comme je l’ai dit plus haut, il y a eu quelques cas d’inhibition très forte, ce qui me
permet d’avoir un œil vigilant principalement sur Elodie.

-

Des questions après les premières séances de danse : à partir des listes de mots du
document de Jean Dumas (voir annexe) pour mesurer le niveau mental des élèves, j’ai
demandé, par écrit à mes élèves de répondre à deux questions : es-tu anxieux en danse ?
Comment te sens-tu en danse ? La liste des mots a aidé les élèves à avoir une précision
dans le vocabulaire pour se décrire.

Ces 4 types d’observations m’ont permis, avant de vraiment commencer mes études sur la
séquence de danse, de dresser un portrait précis des élèves de ma classe (voir annexe).
J’ai donc commencé sur 2 périodes une séquence de danse. Avec l’intervenante extérieure, nous
nous sommes inscrits dans le projet de l’école qui est cette année de faire un spectacle sur le
thème des émotions. Les élèves sont allés voir au cinéma le dessin animé « vice versa » qui
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révèle d’une manière imagée le monde intérieur de l’Homme. Nous pouvons y voir
distinctement la colère, la joie, le dégoût, la tristesse et la peur. Le but final de cette séquence
est une présentation dans une grande salle de spectacle devant plusieurs écoles de la ville et
devant les amis et parents lors de la soirée. Ma classe a préparé plusieurs choses en vue de ce
spectacle : des chants, des décorations, de la danse en coopération avec les CP (qui feront la
musique).
Il y a donc plusieurs liens avec les autres matières enseignées : de la production d’écrits pour
se remémorer les différentes étapes de la danse, des arts visuels, de la musique et bien sûr de
l’EPS.
C’est le BO de 5 juillet 2012 qui a conduit ma séquence : « être danseur en utilisant les
différentes parties de son corps, en explorant les différents espaces, en jouant sur les durées et
les rythmes. Exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour
communiquer des émotions en réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des
supports sonores divers.
Être danseur :
- faire évoluer ses réponses corporelles en jouant sur les déséquilibres, les rotations, les
passages au sol ;
- jouer sur l’amplitude du mouvement, l’exagération du geste en fonction de l’intention ;
- utiliser les composantes de l’espace, jouer corporellement avec les directions, les niveaux,
les tracés et les dimensions ;
- ajuster son mouvement à une durée donnée ; - mémoriser un enchaînement et le reproduire.
Être chorégraphe en composant une phrase dansée :
- choisir 3 à 5 mouvements et les assembler pour créer une courte chorégraphie ;
- formuler un point de vue sur la danse des autres.
Être spectateur : - accepter des messages différents. »
J’en ferai un résumé assez bref pour ne pas trop s’étendre en soulignant de manière plus
approfondie, plus loin, les moments où j’ai mis en place ce que j’ai appelé le « package
guidage ».
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Niveau :

Domaine : EPS, “concevoir et réaliser des actions à visées

CE1

expressive, artistique, esthétique”

Séquence

La danse des émotions

Cycle 2

Introduction du projet : travail sur la posture de danseur, créer un
Séances 1 à
4

répertoire commun pour danser, donner des contraintes pour les
aider à rentrer dans une démarche de création. Donner les consignes 45 min
de sécurité, revenir dans une position neutre, montrer clairement ses
intentions aux spectateurs.
Travail en groupe sur les îles des bêtises. Trouver une majuscule
(entrée), un sujet (deuxième élément de la phrase dansée), un verbe

Séances 5 à (troisième élément de la phrase dansée), et un point (sortie). Prendre
8

conscience qu’ils ne doivent pas parler et qu’il faut entendre QUE

45 min

la musique.
Séances 9 à Travail en classe entière sur la forme du spectacle ; enchainer les
11

îles des bêtises avec les îles des émotions ;

45 min

Séance sur les îles des bêtises (revenir sur ce qui a été fait). Refaire,
Séance 12

comme pour les séances 7 et 8 le même package « guidage » 45 min
développé et explicité plus tard.
Séance sur les îles des émotions (revenir sur ce qui a été fait).

Séance 13

Refaire, comme la séance précédente et avec le même groupe 45 min
d’élève le même package « guidage ».

Retour sur la séquence : grande motivation des élèves et véritable acquisition motrice. On peut
aussi faire un retour rapide du spectacle final, le 10 Mai 2016, où il a eu des résultats très
satisfaisants. Presque tous les élèves ont dansé correctement les deux parties de la chorégraphie.
Ils se sont rappelés des différentes entrées, du temps imposé, de l’espace à couvrir, des
expressions du corps et du visage, de l’intensité à mettre à différents moments de la
chorégraphie.... On a toutefois pu apercevoir des comportements typiques de l’anxiété comme
de l’évitement, un blocage (C qui regarde le public en se frottant le ventre), et de l’hyperactivité
(pour exprimer la colère certains élèves se jetaient par terre alors qu’ils ne l’avaient jamais fait
auparavant).
Avant ce spectacle final, pour mes analyses, j’ai réparti de manière aléatoire les élèves dans
deux groupes. Chaque élève a autant de chance d’être dans un groupe ou dans un autre. Un
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groupe recevra plus spécialement les régulations prévues dans le package « guidage ». Je vais
donc pouvoir comparer les effets des guidages sur l’anxiété des élèves. Je pourrais aussi
analyser d’une manière précise les élèves anxieux, d’après mes observations faites avant la
séquence.
Je me propose de définir la méthodologie mise en place en commençant par l’explicitation du
package. Ce package est appliqué pour les séances 7,8 et 12,13. Il est donc testé plus
spécialement pour le travail en groupe sur les îles des bêtises.
Pour la moitié de la classe il y a donc :
-

Des consignes plus précises en termes d’actions à réaliser. La phrase : statut – sujet –
verbe – sortie  dire pour chaque groupe ce qu’ils font exactement, les filmer, leur
montrer des gestes qu’il faudrait faire pour améliorer. L’espace : donner des indications
au sol, leur montrer 8 directions qu’il peut y avoir, les aider à faire des jeux sur le regard
pendant la danse. Le temps : donner des indications sur le temps et sur les étapes à ne
pas oublier. L’énergie : aller doucement – faire des gestes grands – longs… Faire des
démonstrations, filmer, montrer des exemples.

-

Décomposition de la tâche pour fait apparaitre plus clairement la gradation
(progression) dans les apprentissages et pour me permettre de voir pour chaque élève sa
zone proximale de développement dans le but de trouver la prise de risque optimale
(voir théorie développée dans l’état de l’art page 11). Il faut donc se référer au premier
point sur les consignes précises et pour chaque action, voir la progression. Il y aussi
différentes formes de groupements au fur et à mesure de la séquence puisque les élèves
commencent à danser en classe entière, en demi-classe (avec des spectateurs qui
« jugent »), en groupe, en binômes et individuellement pour des démonstrations de
gestes moteurs particulièrement réussis.

-

Fréquence des feedbacks élevée. Les élèves savent comment progresser
(augmentation de la motivation et de la confiance en soi…). Renforcer les bonnes
productions motrices par des encouragements et des félicitations, mettre en avant
chaque élève sur ses points forts. Rassurer les élèves qui sont bloqués…

J’ai donc choisi d’analyser pour la classe entière, en me basant sur les travaux de Dumas, le
niveau affectif et le niveau mental des élèves. J’ai choisi d’aborder d’analyser l’anxiété à partir
de ces deux plans, même s’ils semblent être complexe à différencier, pour avoir une analyse
plus large de l’anxiété des élèves. En ce qui concerne le niveau affectif, ils ont eu l’habitude de
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compléter toujours le même modèle s’inspirant du « danger-O-mètre de mes émotions » de
Dumas.
Voici le modèle utilisé :

Dans l’annexe 3 nous pouvons voir des modèles complétés par les élèves.
On peut donc voir que je leur demande comment ils se sentent avant, pendant et après la séance.
Ce qui sera réellement analysé sera le « pendant ». L’avant et l’après permettent aux élèves de
prendre conscience que leur état émotionnel change suivant la situation dans laquelle ils se
trouvent.
En ce qui concerne le niveau mental, j’ai pris quelques mots donnés dans la liste de Dumas (p.
96 fiches d’évaluation 4.7, voir annexe 5) et les élèves ont dû en choisir 5. Les voici : accepté,
aimé, capable, découragé, compris, confiant, déçu, déprimé, détendu, embarrassé, furieux,
honteux, en sécurité, incapable, paisible, sans importance, triste, cool, fier et fort.
Fréquence des entretiens : il semble logique que le niveau d’anxiété ne soit pas bouleversé en
une séance. En effet, les apprentissages se font en petites touches et les résultats apparaissent
après un certain temps (différent d’un élève à l’autre). Il y a donc eu plusieurs analyses réparties
sur les mois de Février, Mars, Avril et Mai. J’ai pu voir les progrès chez des élèves d’une
manière très rapide et pour d’autres il faudra attendre encore un peu de temps.
A la fin des séances analysées je fais un retour explicatif sur leur niveau d’anxiété et sur les
progrès qu’ils font, ceci afin qu’ils puissent continuer à prendre conscience de l’impact des
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émotions dans leur vie et qu’ils puissent voir le défi qu’il leur est proposé de maitriser ses
émotions dans le but de prendre une prise de risque objective.
Nous avons donc vu qu’il y a un travail spécifique sur les îles des bêtises, et ceci se fait en
groupe de 4 à 6 élèves, puis un travail spécifique sur les îles des émotions où le moment de
danse pour le spectacle est en classe entière (moment de danse moins anxiogène puisque tous
les élèves dansent ensemble).
En danse, les élèves doivent prendre un risque d’un point de vue émotionnel et ils doivent être
aidés par l’enseignant à le gérer au mieux.

5. Résultats :
Nous présentons les données dans le but de voir ensuite dans la partie discussion si l’on valide
ou non les hypothèses formulées précédemment.
Sur le plan affectif les élèves pouvaient choisir un chiffre de 1 à 10, 10 étant un état d’anxiété
extrême et 1 la « non-anxiété » parfaite. Sur le plan mental, les élèves choisissaient 5 mots de
vocabulaire dans une liste. Ceux-ci pouvaient être soit négatifs soit positifs.
Pour plus de facilité et de lisibilité, il n’y aura pas d’axe dans les figures mais les moyennes
faites à chaque mois sont représentées dans des bulles ou sur les rectangles.
La différence entre le plan mental et le plan affectif est traité dans la partie 1 (dans « symptômes
visibles de l’anxiété » page 4). Pour compléter on peut simplement dire que sur le plan mental,
ce sont surtout les fausses croyances qui entrent en jeu (ce qui étoffe la pensée anxiogène et qui
met l’enfant dans un état d’anxiété grand) et sur le plan affectif, un manque de confiance en soi
manifesté par des larmes, de la timidité ect. Comme nous l’avons dit précédemment, la
différence étant assez difficile à percevoir, nous pouvons penser que faire une analyse sur ces
deux plans par deux moyens différents permettra de voir, de façon plus complète, l’anxiété des
élèves.
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Tableau 1 : résultats sur le plan affectif pour les élèves sans un guidage spécifique :
Février Mars Avril Mai
R

abs

1

1

1

R

abs

2

2

1

E

abs

4

5

5

M

5

2

9

3

A

abs

2

2

2

L

1

4

5

2

V

1

2

1

1

C

1

1

1

1

L

6

8

5

2

C

3

3

3

1

Z

6

9

8

3

G

abs

2

3

5

3,33

3,75

2,25

Moyenne : 3,29

Les effets observés :

Figure 1

La figure 1 montre que les élèves qui n’ont pas
reçu de guidage spécifique ont gardé presque

3,75
3,29

3,33

le même taux d’anxiété sur le plan affectif les
2 premiers mois, puis qu’il a augmenté au

2,25

mois d’avril et enfin est descendu à 2,25 au
mois de mai. Nous verrons plus tard ce qui
pourrait avoir joué au mois de mai pour que le
taux d’anxiété soit descendu si bas.

FÉVRIER
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MARS

AVRIL

MAI

Tableau 2 : résultats sur le plan affectif pour les élèves avec un guidage spécifique :
Février Mars Avril

Mai

C

2

1

1

1

M

abs

2

1

1

C

abs

2

3

1

A

2

4

8

6

M

3

2

1

1

C

abs

2

2

1

M

abs

7

1

1

E

abs

1

1

1

B

abs

1

1

1

A

3

4

5

abs

C

10

10

10

5

T

10

7

3

2

Y

7

10

8

9

E

2

3

1

2

Moyenne

4,88

4,00

3,29

2,46

Figure 2

4,88
4,00
3,29
2,46

FÉVRIER

Les effets observés :

MARS

AVRIL

MAI

La figure 2 montre un très net changement en termes d’anxiété sur le plan affectif. On voit que
d’une manière régulière, les élèves ayant un guidage spécifique, ont de moins en moins peur.
Ils passent de 4,88 à 2,46.
On peut toutefois nuancer les résultats du mois de février qui ont été faits sur un groupe restreint.
C’est en effet après cette première analyse que j’ai décidé de faire les tests sur la classe entière
et non pas sur certains élèves « volontaires ».
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Tableau 3 : résultats sur le plan mental pour les élèves sans un guidage spécifique :
Mars

Mai

Positif

Négatif

Positif

Négatif

R

4

1

4

1

R

3

2

4

1

E

5

0

4

1

M

2

3

3

2

A

5

0

3

2

L

2

3

3

2

V

5

0

3

2

C

5

0

4

1

L

1

4

5

0

C

5

0

4

1

Z

1

4

0

5

G

2

3

4

1

Moyenne

3,33

1,67

3,42

1,58

Figure 3

3,42

3,33

1,67

POSITIF

NÉGATIF
MARS

1,58

POSITIF

NÉGATIF
MAI

Les effets observés :
Nous pouvons voir dans la figure 3 que sur le plan mental il n’y a pas eu de véritable évolution.
On peut toutefois noter une légère amélioration au mois de mai.
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Tableau 4 : résultats sur le plan mental pour les élèves avec un guidage spécifique :
Mars

Mai

Positif

Négatif

Positif

Négatif

C

2

3

4

1

M

5

0

4

1

C

3

2

1

4

A

3

2

3

2

M

2

3

5

0

C

2

3

5

0

M

5

0

5

0

E

2

3

5

0

B

5

0

5

0

A

0

5

5

0

C

3

2

0

5

T

3

2

5

0

Y

1

4

5

0

E

1

4

5

0

Moyenne

2,64

2,36

4,07

0,93

Figure 4
4,07

2,64

2,36

0,93
POSITIF

NÉGATIF
MARS

POSITIF

NÉGATIF
MAI
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Les effets observés :
Dans la figure 4 on peut voir que le taux d’anxiété du point de vue mental est assez élevé au
mois de mars (2,36) tandis qu’il est vraiment très bas au mois de mai (0,93).
Il semblerait intéressant d’avoir une analyse plus approfondie pour le plan mental en faisant des
questionnaires oraux individuels. Je n’ai malheureusement pas eu le temps.
Résultats pour les élèves détectés en amont comme anxieux sans un guidage spécifique :

Figure 5 : sur le plan affectif
5,50

3,25

3,00

2,75

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Figure 6 : sur le plan mental

3,5

3,5

1,5

POSITIF

NÉGATIF

1,5

POSITIF

MARS

NÉGATIF
MAI

Les effets observés :
Sur la figure 5 on peut observer que sur le plan affectif en février, mars et surtout avril, l’anxiété
est assez haute. Au mois de mai l’anxiété est de nouveau relativement basse (dans la moyenne).
Concernant le plan mental, on ne voit pas de différence entre le mois de mars et le mois de mai.
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Résultats pour les élèves détectés comme anxieux avec un guidage spécifique :

Figure 7 : sur le plan affectif
7,50

7,25
5,50
4,25

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Figure 8 : sur le plan mental
3,75
2,75
2,25
1,25

POSITIF

NÉGATIF

POSITIF

MARS

NÉGATIF
MAI

Les effets observés :
Sur le plan affectif, figure 7, on peut voir que le taux d’anxiété est très fort mais qu’il diminue
au fur et à mesure des mois. Sur le plan mental, figure 8, l’anxiété est plus faible au mois de
mai par rapport au mois de mars.
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6. Discussion et conclusion :
L’objectif de l’étude est de répondre, de la manière la plus efficace possible à la problématique
suivante « comment les enseignants peuvent-ils tenir compte de l‘anxiété des élèves, et les aider,
en EPS et plus particulièrement en danse, à gérer cette anxiété ? ». Ce « comment » peut
paraître insurmontable tant il y a de possibilités et de paramètres qui pourraient agir sur cette
anxiété qu’il semble être difficilement appréhendable. C’est pour cela que nous avons choisi de
limiter notre champ d’action en faisant une hypothèse plus précise. Nous voulons savoir si le
guidage peut permettre aux élèves de gérer leur anxiété. La notion de guidage reste assez vaste.
Dans la partie « méthode » nous avons défini ce que nous appelons le « package guidage ».
C’est donc après avoir fait deux groupes distincts et avoir mesuré l’anxiété de deux façons
différentes que nous pouvons commencer une analyse plus précise des données recueillies afin
d’en parler et de conclure notre recherche. Pour plus de facilité nous appellerons groupe A les
élèves qui n’ont pas reçu un guidage spécifique et l’autre groupe, groupe B.
Les résultats des analyses sur le plan affectif sont très intéressants : ce sont celles qui montrent
le plus clairement l’influence du guidage. Le plan mental permet de donner des indications
supplémentaires du même ordre que celles du plan affectif. Au vu des résultats, il semble que
les élèves qui n’ont pas reçu de guidage spécifique, le groupe A, sur les mois de février, mars
et avril, ont connu une augmentation en termes d’anxiété (voir figure 1). Alors que les élèves
du groupe B étaient plus anxieux au départ (4,88 pour eux contre 3,29 pour le groupe de la
figure 1) ils ont connu une constante diminution de l’anxiété tout au long des mois de
l’expérimentation. Cela confirme que le guidage a eu un effet sur l’anxiété analysée sur le plan
affectif. Mais cet effet ne s’est pas fait ressentir immédiatement, ne devenant réellement
sensible que sur le moyen-terme.
Nous continuons notre discussion autour des résultats analysés sur le plan mental. Pour les
élèves du groupe A, les résultats entre le mois de mars et le mois de mai sont presque identiques.
Il faut donc les comparer avec le groupe qui a eu un guidage spécifique. Comme lors des
analyses sur le plan affectif, au début, le groupe B a un taux d’anxiété plus fort que l’autre. Cela
confirmerait, que, potentiellement, les élèves du groupe B sont en moyenne plus anxieux. Lors
du partage aléatoire du groupe-classe en deux groupes, il y a eu plus d’élèves anxieux dans le
groupe B que dans le groupe A. Nous voyons donc dans ces analyses qu’au mois de mai
l’anxiété est très basse. Si l’on compare avec le groupe A, il y a une belle différence, surtout
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dans l’évolution entre les deux mois (en tenant donc compte du fait que le groupe B est plus
anxieux).
Il semblait ensuite intéressant de comparer les élèves anxieux qui ont été repérés comme étant
plus anxieux que les autres par le comportement et le résultat des analyses sur les différents
plans. D’après ce que l’on voit entre la figure 5 et la figure 7, on constate que les élèves anxieux
du groupe B sont largement plus anxieux que ceux du groupe A au début (7,50 par rapport à
3,00) mais qu’ils vont devenir de moins en moins anxieux. On peut constater qu’il y a toujours
cette descente étonnante au mois de mai, nous l’expliquerons plus tard.
Sur le plan mental, les figures 6 et 8 montrent la même tendance (d’une manière moins précise)
que les figures 5 et 7.
D’après ces quelques résultats, mis en lumière pour les élèves les plus anxieux de la classe, on
pourrait avancer que, d’après les études qui ont été faites et les résultats que nous avons, un
guidage précis fait par l’enseignant a une influence sur l’anxiété des élèves.
On voit donc bien, comme l’ont dit Fredrick et Hummel (2004), ou encore comme la théorie
sur la zone proximale le montre, que, d’après les résultats que nous avons, il a une influence
sur l’anxiété des élèves.
Cette influence vient donc, dans ce cas, des consignes plus précises en termes d’actions à
réaliser, d’une décomposition de la tâche pour fait apparaitre plus clairement la gradation
(progression) dans les apprentissages et pour me permettre de voir pour chaque élève la zone
proximale de développement, et une fréquence des feedbacks élevée (en se basant sur les
théories de Fredrick et Hummel).
Nous pouvons continuer la discussion autour des limites et des prolongements possibles de mon
mémoire.
Tout d’abord, il semblerait intéressant de mener une analyse plus approfondie sur le plan mental
en proposant des questionnaires oraux individuels. En ayant plus de temps, une méthodologie
plus complexe et une analyse des élèves sur les 4 plans décrits par Dumas il serait nécessaire
alors de comparer les résultats et d’avoir une approche plus précise et ainsi connaître au mieux
les états émotionnels des élèves.
Toujours sur le plan mental, on pourrait analyser les mots choisis par les élèves (en les classant
du plus ou moins négatif) pour avoir une plus grande précision dans l’analyse ou encore les
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faire classer par les élèves dans un ordre d’importance. Dans les deux cas, il faudrait imaginer
une méthode qui permettrait de les analyser.
Nous avons vu dans la première partie qu’il pourrait y avoir plusieurs hypothèses concernant
ce sujet. Il serait donc intéressant de poursuivre l’étude, et de tester différentes hypothèses afin
de pouvoir ensuite les comparer entre elles pour voir la plus efficace.
D’une manière similaire, nous ne savons pas quel paramètre de package guidage a le plus
d’influence sur l’anxiété des élèves. Il faudrait donc isoler chaque paramètre pour ensuite les
comparer un à un.
Concernant les résultats « étonnants » du mois de mai, il faut se reporter au contexte de cette
période. En effet l’ensemble des élèves, anxieux ou non anxieux, guidé d’une manière spéciale
ou non, a manifesté une baisse d’anxiété. Lorsque ces résultats ont fait jour, nous pouvons
reconnaitre que leur interprétation constituait un obstacle. Nous pouvons toutefois émettre
l’hypothèse suivante : les analyses sur le plan mental et affectif du mois de mai ont été faites
juste après une répétition du spectacle en même temps que les CP. Il y avait donc en plus de
l’enseignant, les élèves de CP, la maîtresse des CP, l’intervenante en EPS et l’intervenant en
musique. L’ensemble des spectateurs ont été très positifs envers tous les élèves. Ils ont donc
reçu des feedbacks positifs de plusieurs adultes référents différents et de leurs camarades. Cela
peut donc être une des ouvertures du mémoire. Est-ce que le retour de plusieurs adultes, et de
leur pair, permet aux élèves d’être moins anxieux et ainsi d’apprendre à gérer au mieux la
balance risque – sécurité ?
Il y a bien sur plusieurs limites et prolongements possibles à ce mémoire, qui n’a pas la
prétention d’être porteur d’une révolution didactique et pédagogique. En effet la discussion peut
se prolonger en dehors des résultats mis au jour qui ont leurs limites. Pour autant, ce sont ces
résultats et cette démarche qui m’ont permis en tant qu’enseignant de prendre du recul sur ma
pratique et sur ce que je propose à mes élèves. D’une manière générale je pense avoir été
influencé et remis en question sur ma réflexion en classe par ce mémoire et par bien d’autres
sollicitations de réflexion.
Il serait bon en tant qu’enseignant de tenir compte de l’anxiété potentielle des élèves dans toutes
les matières en se posant sincèrement la question du véritable blocage sur les apprentissages
que peut constituer l’anxiété : et si l’échec scolaire s’expliquait en partie par une anxiété
transmise par l’école ou que l’on n’apprend pas à maîtriser ?
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Annexe 1 :
Prénom
C
Z

Question 1
Oui
Oui

Question 2
Devant le public : peur et découragé
Peur devant tout le monde et pas Christèle : triste

R

Non

Contente

B

Non

Content

C

Non

Libre

E

Absente

Absente

M

Non

Contente heureuse

C

Oui

Je veux me cacher

A

Non

Envie de rester

A

Oui

Mon cœur est vide

C

Non

Contente

E

Oui

Stress

M

Non

Envie de rester

C

Absent

Absent

M

Oui

Devant tout le monde : nerveuse

C

Oui

Peur

T

Non

Content

M

Oui

Peur devant tout le monde : tristesse

L

Non

A l’aise

A

Non

Contente

L

Non

Contente

E

Non

Habitude

V

Oui

Devant tout le monde : peur

Y

Oui

Stressée

R

Non

J’aime bien

Question 1 : est-ce que tu as peur quelque fois en danse ?
Question 2 : qu’est-ce que tu ressens intérieurement ?
Ces questions ont été posées dans un moment calme où chacun est en réflexion individuelle.
Une liste de mot leur a été donnée.

Annexe 2 :
Inhibition (blocage : oral et dans les Echappement/évitement.

Hyperactivité : rire, trouble de l’attention, énergie dépensée dans tous

« Peur d’avoir peur » : refus de passer devant les les sens.

gestes)

camarades.
M et C oublient ce qu’elles veulent E accuse M de ne pas vouloir être avec elle alors que M C rigole d’une manière excessive dans n’importe qu’elle situation, il
dire, tournent le dos à la classe, se assure qu’il le veut. Elle ne veut tout simplement pas n’arrive pas à se rappeler qui il est (le personnage joué), il change de
parle

doucement.

Plusieurs passer.

rôle, rigole bruyamment, se jette par terre. Il y a une non

secondes passent puis, plus rien. E refuse toujours de se préparer à passer, elle se met à correspondance forte à l’émotion qu’il doit jouer.
Elles refusent de parler.

pleurer alors que je n’insiste presque pas. Elle dit « non
je n’ai pas peur, ce n’est pas ça ». Elle assure qu’elle est M et E rigolent aussi alors qu’elles doivent jouer une émotion triste.

T se trouve bloqué devant les autres. à l’aise mais a une attitude d’évitement.
Z n’écoute pas les consignes données et regarde ailleurs (trouble de

Il dit « je vais tomber dans les
pommes ».

T cherche des excuses. Il me propose de changer les l’attention).
règles du jeu théâtre et de permettre à son binôme qui est
« largement meilleur que lui » de passer tout seul devant
les autres.
M s’échappe de la scène en plein milieu de la
représentation en nous disant qu’elle ne sait pas trop.

Annexe 3 :

Annexe 4 :

Annexe 5 :

Année universitaire 2015-2016
Master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation - Mention Premier degré
Titre du mémoire : comment tenir compte de l’anxiété des élèves en
EPS ?
Auteur : LAÜGT Martin
Résumé :
L’impact d’une potentielle anxiété des élèves sur leurs capacités à apprendre est bien trop
souvent négligé. Il est alarmant de se dire que plusieurs élèves n’apprennent pas à gérer la
balance risque-sécurité. En prenant du recul on peut commencer à comprendre pourquoi
certains élèves restent bloqués face aux apprentissages. Il appartient donc à l’enseignant de
trouver les moyens d’accompagner ses élèves afin qu’ils puissent acquérir de solides
compétences et qu’ils appréhendent les potentiels risques (émotionnels, physiques…)
d’une manière objective et non pas subjective.
L’étude s’est déroulée dans une classe de CE1, en EPS, lors d’un projet réalisé autour de la
danse. Ce mémoire traite donc ce thème et montre, avec des limites, en quoi un guidage
précis (consignes explicites, graduation des apprentissages et feedbacks fréquents) aide les
élèves à transformer une émotion négative en une émotion positive.
Mots clés : anxiété – prise de risque objective – sécurité – réussite – aménagement guidage
Summary : The influence of a potential anxiety of pupils on theirs learning capacities is
all too often disregarded. It is alarming to say that many students don’t know how to deal
with the hazard-safety balance. If we take a global view of the situation, we began to
understand why some students are stuck with the apprenticeship. It is the responsibility of
the teacher to find ways of supporting his students so that they could gain sound
knowledges and understand the potential hazards (physical, emotional, etc.) in an objective
way. The study took place in a class of CE1, in physical and sportive education, during a
project realized around dance. This essay speaks about this subject and shows, with limits,
in what way a precise guidance (explicit instructions, graduation of learning processes, and
frequent feedbacks) helps students to transform a negative feeling into a positive one.
Key words : Anxiety – objective risk taking – safety – success – adjustment - guidance

