
B R I A N  S A T H E R  

Il y a longtemps, Hippocrate (460-377 av. J.- C.) re-

commandait que les gens dorment suffisamment, fas-

sent de l’exercice, respirent de l’air pur, profitent de

massages, prennent des bains et mangent une nourri-

ture saine1. Son œuvre représentait l’aboutissement de

décennies d’enseignement de la santé et une révolu-

tion dans la pratique de la médecine. On considère

qu’Hippocrate, né et élevé dans une famille de prêtres,

médecins et éducateurs, est le père de la médecine.

Aujourd’hui, les adventistes du septième jour qui prati-

quent les mêmes professions font la promotion d’un

message similaire à propos de la santé. 

L’activité physique
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Elément-clé
d’une éducation 

globale

L
es éducateurs physiques au
XXIe siècle ont beau préconiser
la nécessité pour tous d’une vie
saine et recommander que l’ac-
tivité physique fasse partie in-

tégrante de l’éducation, leur campagne
reste largement ignorée. La notion dua-
liste d’un esprit (bon) séparé d’un
corps (mauvais), engendrée par Platon
(427-347 av. J.- C.), est toujours répan-
due dans la religion et l’éducation. Au
cours d’une journée d’école, l’accent est
principalement mis sur le développe-
ment de l’esprit par le biais des ma-
tières traditionnelles comme les mathé-
matiques, le français, ou les sciences.
En vertu de ce modèle persistant, les
enfants restent passivement assis à leurs
pupitres, essayant de développer leur
esprit et leur capacité de raisonner tout
en ignorant les besoins de leur corps.
Cette approche est inacceptable au re-
gard de l’idée moderne (et très adven-
tiste) d’un bien-être global considérant
qu’il est impératif que chaque individu
se développe socialement, physique-
ment, spirituellement, écologiquement,
intellectuellement, émotionnellement
et professionnellement tout au long de
sa vie2. Un programme d’éducation
physique bien conçu met en valeur un
plus grand nombre de ces dimensions
que tout autre sujet, même si les élé-

ments d’activité physique y sont pri-
mordiaux.
Dans la philosophie de l’éducation

adventiste du septième jour, le rôle de
l’activité physique a toujours tenu une
place indispensable. Ellen White a in-
sisté sur son importance dans le pre-
mier paragraphe de son livre
Éducation :
« La véritable éducation implique

bien plus qu’une préparation à la vie
présente. Elle intéresse l’être tout en-
tier, et toute la durée de l’existence qui
s’offre à l’homme. C’est le développe-
ment harmonieux des facultés phy-
siques, mentales et spirituelles. Elle
prépare l’étudiant à la joie du service
qui sera le sien dans ce monde et à la
joie plus grande encore du vaste service
qui l’attend dans le monde à venir3. »
De plus, dans le Ministère de la gué-

rison, Ellen White recommande l’exer-
cice physique ainsi que diverses autres
pratiques importantes pour la santé
comme la respiration d’un air pur, des
bains fréquents, une saine alimentation
et suffisamment de repos4. Ces
concepts s’accordent avec les recom-
mandations d’Hippocrate et celles des
professionnels de la santé d’au-
jourd’hui.
Les adventistes du septième jour

doivent continuer à donner un bon
exemple en promouvant la santé et les
pratiques saines. Des études récentes
ont démontré que les adventistes ont

une espérance de vie plus longue que la
moyenne, et cela grâce à leurs habi-
tudes de vie dont une activité physique
régulière5. Les écoles adventistes de-
vraient continuer à propager ces va-
leurs qui, non seulement favorisent la
longévité, mais aussi augmentent la
qualité de vie. Mettre l’emphase sur
l’activité physique et la santé est de plus
en plus important à la lumière des ten-
dances inquiétantes à l’inactivité phy-
sique, particulièrement chez la jeunesse
d’aujourd’hui.

La forme de l’éducation physique
Les programmes d’éducation phy-

sique se sont améliorés internationale-
ment, et une forte majorité de pays exi-
gent 14 années d’éducation physique
dans leurs écoles6. Pourtant, après un
examen de la littérature dans le do-
maine de l’éducation physique, Poli-
doro a découvert des développements à
la fois positifs et négatifs dans le
monde entier.
Aux États-Unis, on a connu récem-

ment des tendances positives et néga-
tives. En 1866, la Californie fut le pre-
mier État à voter une loi exigeant
l’enseignement de l’éducation physique
dans les écoles7. De nombreuses locali-
tés ont alors suivi cette tendance mais,
vers la fin des années 1990, de nom-
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doyer, ICHPER-SD cite la déclaration
du Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance sur le droit des enfants à « un ni-
veau de développement physique, men-
tal, spirituel, moral, et social essentiel à
la réalisation des activités quotidiennes
de la vie14. » Cela ressemble fortement à
la déclaration d’Ellen White dans Édu-
cation, des décennies auparavant. ICH-
PER-SD désire créer un environnement
positif dans lequel chaque enfant sera
éduqué physiquement, afin de permet-
tre à chacun de réaliser son plein po-
tentiel.
ICHPER-SD fait front commun

avec de nombreuses autres organisa-
tions afin de promouvoir l’éducation
physique dans le monde entier, y com-
pris l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science, et la cul-
ture (UNESCO). En 1978, l’UNESCO a
adopté une charte incluant 11 déclara-

tions faisant la promotion de l’éduca-
tion physique15. (Voir tableau 1) Notez
les différents éléments de l’éducation
physique que cette déclaration souligne
et son affirmation qu’une éducation
physique permanente est un droit fon-
damental pour tous. 
Au cours des années, le département

de l’éducation de la Conférence géné-
rale a aussi émis de nombreuses décla-
rations pour promouvoir l’éducation
physique dans les écoles. La déclaration
sur la philosophie de l’éducation ad-
ventiste du septième jour faite en 2003
est présentée en ces termes : « L’éduca-
tion adventiste confère plus qu’une
connaissance académique. Elle favorise
un développement équilibré de la per-
sonne dans sa globalité – spirituelle-
ment, intellectuellement, physique-
ment et socialement16. »

Charte de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO)

• La pratique de l’éducation physique et du sport est un droit fonda-
mental pour tous.

• L’éducation physique et le sport constituent un élément essentiel
d’une éducation permanente dans le système global d’éducation.

• Les programmes d’éducation physique et de sport doivent répon-
dre aux besoins des individus et des sociétés.

• L’enseignement, l’encadrement et l’administration de l’éducation
physique et du sport doivent être confiés à un personnel qualifié.

• Des équipements et des matériels appropriés sont indispensables
à l’éducation physique et au sport.

• La recherche et l’évaluation sont des éléments indispensables au
développement de l’éducation physique et du sport.

• L’information et la documentation contribuent à promouvoir l’édu-
cation physique et le sport.

• Les moyens de grande information devraient exercer une influence
positive sur l’éducation physique et le sport.

• Les institutions nationales jouent un rôle primordial dans l’éduca-
tion physique et le sport.

• La coopération internationale est l’une des conditions du dévelop-
pement universel équilibré de l’éducation physique et du sport.

breux États éliminaient cette exigence,
principalement à cause du besoin de se
concentrer sur des sujets comme la lec-
ture et les mathématiques, sujets mesu-
rés par des examens de haut niveau
prescrits par l’État. À un moment
donné, l’Illinois était le seul qui exigeait
une éducation physique quotidienne
pour tous les étudiants de la maternelle
à la terminale. Et pourtant, même dans
cet État, les écoles pouvaient obtenir
des dispenses leur permettant d’omet-
tre l’éducation physique obligatoire de
leurs programmes8. À travers les États-
Unis, les éducateurs ont dû se battre
pour convaincre les administrateurs de
conserver l’éducation physique dans
leurs programmes, même comme une
matière optionnelle9.
Récemment, le vent a commencé à

tourner. L’Oregon vient d’adopter une
loi qui exigera que pour l’année sco-
laire 2017-2018, il soit offert un mini-
mum d’heures d’activité physique pen-
dant les cours d’éducation physique de
la maternelle au secondaire, la réforme
étant motivée par l’augmentation de
l’obésité infantile10. Participant d’une
logique similaire, la plupart des autres
États américains ont adopté une loi
exigeant un minimum d’activité phy-
sique dans les écoles11.
Les taux d’obésité partout dans le

monde atteignent des niveaux inquié-
tants12. Dans un examen récent des don-
nées sur la jeunesse d’âge scolaire dans
34 pays, les chercheurs ont trouvé des
taux de surpoids et d’obésité particuliè-
rement élevés en Amérique du Nord, en
Angleterre, et dans l’Europe du sud-
ouest. Un certain nombre d’études ont
relevé un lien entre l’obésité, des ni-
veaux plus faibles d’activité et plus de
temps passé devant la télévision13.

Un appel à l’action
Internationalement, les profession-

nels ont fait des efforts pour améliorer
la qualité de l’éducation physique. Le
Conseil international pour la santé,
l’éducation physique, la récréation, le
sport et la danse (International Council
for Health, Physical Education, Recrea-
tion, Sport, and Dance – ICHPER-SD)
a été fondé en 1958 pour servir d’orga-
nisation parapluie et promouvoir
l’éducation physique. Dans son plai-
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des organismes de premier plan
comme le Concile américain de l’édu-
cation (ACE) ou le Collège américain
de médecine sportive (ACSM).

Comment passer à l’action en
éducation physique
Ayant reconnu le rôle essentiel de

l’activité physique dans le développe-
ment de la personne dans sa globalité,
quels sont les meilleurs moyens d’in-
clure des activités sportives dans le pro-
gramme des écoles adventistes ? Ellen
White a recommandé que les étudiants
fassent de l’exercice physique en
s’adonnant à un travail manuel24. Cela
est plus difficile aujourd’hui : le travail
étant mécanisé et automatisé, il y a de
moins en moins d’emplois exigeant un
effort physique25. 
Du temps d’Ellen White, la majorité

des carrières nécessitaient un travail
manuel mais aujourd’hui, dans la plu-
part des pays développés, la majorité
des emplois sont, au contraire, séden-
taires. Ce phénomène de mécanisation
et d’automatisation s’est répercuté dans
les écoles adventistes qui offrent moins
d’occasions et d’activités profession-
nelles demandant un travail manuel.
C’est pourquoi, une éducation holis-
tique dans les écoles du XXIe siècle de-
vrait amener les étudiants à apprécier
une activité physique et à choisir un
style de vie actif en dépit de la nature
sédentaire de leurs futures carrières.

La nouvelle éducation physique
Les professeurs devraient beaucoup

lire pour rester à la pointe des « meil-
leures pratiques » en matière d’éduca-
tion physique. Un programme d’éduca-
tion physique bien structuré
incorporera une variété d’approches
pour s’assurer que tous les étudiants
s’impliquent dans une activité physique
énergique. La tendance actuelle appelée
« nouvelle éducation physique » repré-
sente une rupture avec l’insistance tra-
ditionnellement mise sur les sports
d’équipe, qui tend plutôt à exclure et à
stigmatiser les élèves les moins athlé-
tiques26. Une concentration sur les
sports traditionnels comme le basket, le

Exercer le cerveau
Dans le Ministère de la guérison,

Ellen White écrit : « Les rapports entre
l’esprit et le corps sont très intimes17. »
Elle ajoute dans Éducation : « Étant
donné que l’esprit et l’âme s’expriment
au moyen du corps, l’énergie mentale
et l’énergie spirituelle dépendent dans
une grande mesure de la robustesse et
de l’activité de ce corps ; tout ce qui fa-
vorise la santé physique favorise égale-
ment le développement d’un esprit so-
lide et d’un caractère équilibré18. »
L’une des plus importantes raisons

pour inclure l’éducation physique dans
le programme est que l’activité phy-
sique stimule l’apprentissage. Carla
Hannaford, dans son livre Smart
Moves19, expose le lien positif entre
l’activité physique et le développement
du cerveau, en référence à la recherche
qui écarte la notion d’un corps et d’une
âme séparés. Dans un article paru dans
ce journal, Melvin Campbell a aussi
souligné la contribution de la forme
physique dans l’apprentissage20. Dans
des études récentes faites par le Califor-
nia Endowment21, les chercheurs ont
constaté que des niveaux plus élevés
d’éducation physique étaient associés à
une performance académique supé-
rieure.

Choisir des éducateurs physiques
bien formés
Une abondante documentation in-

siste sur l’importance de l’éducation
physique, il s’agit dès lors de trouver et
choisir des professeurs qualifiés qui
pourront communiquer ces idéaux et
concevoir des programmes bien équili-
brés. L’Association adventiste du sep-
tième jour pour la santé, l’éducation
physique et la récréation (SDA-
HPERA) a récemment envoyé une let-
tre aux responsables de l’éducation de
la division nord-américaine déclarant :
« Nous avons remarqué une augmenta-
tion de l’embauche d’individus peu
qualifiés pour enseigner l’éducation
physique. Cela peut être dû, en partie,
aux défis financiers grandissants aux-
quels nos écoles font face. Cependant
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cette pratique peut hypothéquer la ca-
pacité d’une école d’offrir une éduca-
tion de qualité et entraîner également
des risques pour l’école22. »
Un enseignement de qualité en édu-

cation physique devrait commencer
par l’adhésion totale à cet élément vital
qu’est une éducation authentique.
Chaque fois que possible, les écoles ad-
ventistes devraient employer des pro-
fesseurs d’éducation physique bien for-
més et correctement agréés pour tous
les niveaux. Les administrateurs doi-
vent étudier le parcours académique
des candidats, et obtenir auprès de
leurs employeurs antérieurs des infor-
mations pertinentes sur chacun d’eux.
Cela est indispensable dans le domaine
dynamique, concret et enclin aux res-
ponsabilités qui est celui de l’éducation
physique. 
La formation du professeur néces-

site une attention particulière. Dans la
conception de leurs programmes de
formation initiale, les collèges et uni-
versités adventistes devraient compren-
dre et mettre en place les normes de
préparation professionnelle dévelop-
pées par l’organisme en charge ou le
Ministère d’Éducation de leurs pays.
Engager des professeurs d’éducation

physique qualifiés n’est pas toujours
possible pour les petites écoles adven-
tistes. Cependant, à cause des questions
de responsabilité, chaque professeur as-
signé à l’enseignement de l’éducation
physique devrait apprendre à donner
correctement un cours d’éducation
physique et gérer les risques de manière
appropriée. Les professeurs qui n’ont
pas de formation adéquate devraient
être tenus de suivre des cours d’éduca-
tion physique de niveau universitaire
de premier cycle, ou suivre des cours en
ligne pour obtenir une certification
d’enseignement dans ce domaine aussi
rapidement que possible. Tous les édu-
cateurs physiques devraient se tenir au
courant des dernières lignes directrices
en éducation physique et consulter les
ressources les plus pertinentes (Voir la
section suivante). De nombreux sports
et activités ont des certifications que
l’on peut obtenir à travers des cliniques
et des organisations. Par exemple, des
certifications fitness sont offertes par
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football et le rugby, permet aux élèves
hautement qualifiés – et donc à des in-
dividus qui ont le moins besoin de pra-
tique – de monopoliser les ressources
et le temps du programme. Et lorsque
les élèves moins doués jouent finale-
ment, on se moque d’eux et on les
tourne en dérision, ce qui peut les ame-
ner à associer l’activité physique à la
gêne et à l’échec.
Au contraire, la « nouvelle éduca-

tion physique » tourne autour d’activi-
tés coopératives et de jeux en petits
groupes appréciés par tous les étu-
diants et favorisant un apprentissage
maximal pour tous. C’est ainsi que les
élèves expérimentent une variété d’ac-
tivités et que les cours favorisent le
plaisir à pratiquer une activité physique
qui durera toute la vie. Voici quelques
exemples :
Les étudiants sont initiés à l’escalade

sur un bloc pas très haut qui offre suffi-
samment de voies pour que la majorité
des étudiants puissent pratiquer diffé-
rentes prises tout en travaillant sur
l’équilibre, la coordination et la force. 
Les techniques du volleyball sont

enseignées par groupes de trois per-
sonnes chacun ; l’objectif est de faire la
passe avec l’avant-bras à chaque mem-
bre du groupe puis, avec la passe finale,
de lancer le ballon dans un cerceau sur
le sol.
La motricité telle que sauter et glis-

ser peut être pratiquée avec un para-
chute rond, chacun tenant un coin et
bougeant dans la même direction.
Le but de chacun de ces exemples

est 1) d’introduire les étudiants à une
variété d’activités agréables, 2) d’amé-
liorer les aptitudes personnelles par la
pratique et 3) d’enseigner aux étu-
diants à coopérer.  Des approches telles
que le Sport Education Model27 (Mo-
dèle d’éducation sportive) et le Tea-
ching Games for Understanding28 (En-
seigner les jeux pour la
compréhension) constituent des façons
ludiques pour les étudiants de partici-
per à des activités et d’apprendre les
techniques sportives, la socialisation et
d’autres leçons essentielles en éduca-
tion physique.
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Gestion du risque : consignes de sécurité en éducation physique

Ressources
Pour se tenir au courant dans leur

discipline, la meilleure chose à faire
pour les professeurs est de prendre des
cours et de consulter ces sites Internet
populaires : PECentral.com et PE-
Links.com. Une autre bonne ressource
est le NASPE Forum (http://www.pe-
links4u.org/naspeforum/cgi-bin/dis-
cus/discus.cgi), une communauté ac-
tive en ligne de professeurs d’éducation
physique. L’Association adventiste du
septième jour pour la santé, l’éducation
et la récréation (SDA-HPERA) organise
des réunions annuelles et garde ses
membres à jour à travers son site Web
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(http://www.lasierra.edu/sdahpera/),
qui présente aussi l’information sur
comment faire partie de la liste de ses
membres. D’autres ressources impor-
tantes sont les documents du pro-
gramme d’éducation physique adven-
tiste du septième jour tels que : North
American Division Curriculum Guide :
Physical Education K-12, Teacher Re-
source Manual – Elementary Section (K-
8) et Teacher Resource Manual – Secon-
dary Section (9-12)29.  On peut
télécharger des ressources en ligne gra-
tuites pour l’éducation physique à par-
tir de CIRCLE
(http://circle.adventist.org)30. Ces do-
cuments ont été élaborés avec soin et
analysés afin de fournir d’excellentes

ressources pour tous les professeurs
d’éducation physique adventistes.

Questions de gestion du risque
Comme signalé plus haut, un point

sérieux de l’éducation physique est la
gestion du risque. Le tableau 2 présente
des recommandations de sécurité à
l’intention du professeur d’éducation
physique.
Aux États-Unis, l’organisation la

plus en vue pour les professionnels en
éducation physique est l’American Al-
liance for Health, Physical Education,
Recreation and Dance (AAH-PERD)
qui englobe la National Association for
Sport and Physical Education

Tableau 2
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L’activité physique est à risque élevé. Voici comment ré-
duire les risques.

Explorer l’environnement : rechercher tout facteur sus-
ceptible de causer un accident – surfaces mouillées, matériel
stationné sur le terrain de jeux (antennes de volleyball), vête-
ments ou sacs laissés par terre, surfaces irrégulières, aléas
climatiques (chaleur, éclair).

Sports à haut risque : identifier les sports les plus ris-
qués et prendre des mesures supplémentaires pour gérer le
risque, ou les éliminer du programme. Ce sont : la gymnas-
tique, le ballon prisonnier, le flagball, le softball et les sports
de contact.

Sécurité sur le terrain de jeux : s’assurer que le terrain
est libre de débris ou ne présente pas d’autres conditions
dangereuses. Le National Playground Safety Institute (NPSI)
accrédite des inspecteurs de la sécurité des terrains de jeux
certifiés (CPSI) qui peuvent inspecter les terrains de jeux. En
plus, on trouve des ressources de sécurité supplémentaires
sur http://www.nrpa.org/playgroundsafety.

Maintenir une surveillance constante : en tout temps, il
est primordial que le professeur d’éducation physique assure
une surveillance directe des étudiants. Alors même qu’il s’oc-
cupe d’un élève en particulier, il doit se placer de manière à
voir tous les élèves de la classe. Le gymnase ou le terrain de
jeux ne doivent jamais être laissés sans surveillance.

Ne pas jouer avec les élèves : bien qu’il soit bon de don-
ner l’exemple et que les élèves aiment que les professeurs
jouent avec eux, les enseignants devraient s’en abstenir. La
disparité entre le niveau de maturité et d’habileté du profes-
seur et de l’élève est source de situation potentiellement
dangereuse même quand le professeur et l’élève sont de

taille et de force similaires. Au cas où un élève serait blessé
par un professeur (il est entré en collision avec lui ou a lancé
une balle qui l’a frappé), il lui serait difficile de défendre sa
décision de participer au jeu ou au sport, surtout si une pour-
suite judiciaire était intentée.  

Nuisances attractives : il s’agit d’équipements et d’ins-
tallations qui attirent les gens (en dehors de l’usage en
classe) et qui peuvent causer des blessures aux personnes.
Par exemple : cages de football (les jeunes aiment s’y balan-
cer), filets de protection, agrès de gymnastique, équipements
de terrains de jeux, piscine, équipements d’haltérophilie,
tapis de course. Prendre des dispositions pour empêcher les
accès non autorisés à ces installations.

Responsabilité du transport : être bien sûr d’établir, à
l’avance, des règles précises pour le transport des élèves dans
les véhicules officiels de l’école. Pour répartir la responsabilité,
il est préférable de passer un contrat avec des services de
transport. Un professeur ne devrait jamais transporter des
élèves dans son propre véhicule, étant donné que les assu-
rances pour un véhicule personnel ne couvrent pas les acci-
dents du travail. Cette législation peut varier selon les pays.

Développer les compétences : veiller à ce que les élèves
aient bien maîtrisé les compétences de base avant de pro-
gresser vers des activités qui exigent des compétences plus
grandes, surtout s’il s’agit d’un sport à risque élevé.

Inspection et remplacement de l’équipement : détermi-
ner un calendrier régulier de l’inspection et le remplacement
ou la réparation des équipements.

Bien répartir les joueurs : Planifier les sports et les jeux,
particulièrement les sports de contact, entre joueurs de
même calibre (maturité, force, taille).
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Résumé
En raison de l’importance de l’acti-

vité physique pour un style de vie sain,
il serait bon que l’éducation physique
reçoive l’attention qu’elle mérite dans
les écoles adventistes du septième jour.
La mise en place du nouveau para-
digme d’éducation physique poserait la
base d’une bonne forme physique et du
plaisir de l’activité physique pour la vie,
aiderait à combattre l’obésité et les au-
tres maladies liées à la sédentarité et
augmenterait la qualité de vie des étu-
diants. �
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