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Savoir-faire
Un modèle pour l’éducation physique

Les personnes dotées d’un savoir-faire physique sont en mesure de bouger avec aisance
dans le cadre d’une large gamme d’activités physiques dans divers milieux qui favorisent le
développement global de l’individu. (Éducation physique et santé Canada, 2010).

VIE ACTIVE
loisir actif

forme physique

activités thérapeutiques
activités quotidiennes

activités récréatives
entrainement
compétitif et sport

LES FONDEMENTS

(ex. : aptitude sensori-motrice et habiletés motrices; jeu libre
et jeu guidé; transport, stabilité et habiletés à contrôler les
objets; combinaisons, élaborations et applications)

ENFANT ACTIF

(ex. : habiletés motrices, habileté perceptivo-motrice, rythme,
jeu libre et jeu guidé, et exploration créatrice)

COGNITION
Connaissance
(ex. : quoi, comment, quand et pourquoi)
Croyances, valeurs et moralité
(ex. : engagement, confiance en soi)
Prise de décisions
(ex. : surmonter les obstacles)
Autoréglementation
(ex. : gestion continuelle)
Mode de vie sain
Motivation
(ex.: amusement, confiance en soi)

MOUVEMENT

Mouvements fondamentaux
Combinaisons de mouvements
Activités coopératives
Jeux
(cible, frappe/prise,
filet/mur, territorial)
Danse
Gymnastique éducative
Activités alternatives
(ex.: randonnée pédestre, natation, yoga,
arts martiaux, curling, ski, cardiovélo, jogging)

MATURE INTERMÉDIAIRE ENFANCE

APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

(ex. : adaptations soutenues, options, jeu intentionnel,
protocoles et transférabilité)

ÉMOTION
Santé sociale
(ex. : empathie et coopération
avec autrui)
Santé émotive
(ex. : maitrise de soi, aptitude à surmonter l’adversité, gestion du stress)
Santé spirituelle
(ex. : motivation, accomplissement
personnel)
Santé environnementale
(ex. : déplacement actif, lien avec
la nature)
Respect de la culture

Le modèle met en relief le développement permanent du savoir-faire physique et son objectif central est l’atteinte du stade
Vie active. Le savoir-faire physique découle des trois piliers ou dimensions d’une personne dotée d’un savoir-faire physique,
c’est-à-dire l’aspect cognitif, l’aspect moteur (mouvement) et l’aspect affectif (social, émotionnel, spirituel), tout en reliant la
santé à la nature (l’environnement). Le mouvement s’ancre dans la position centrale et l’activité ludique est le thème central
du modèle. Il est entouré des dimensions cognitives et affectives, lesquelles sont continuellement intégrées au cours de la
vie. La grande variation en matière de maturation et de développement selon l’âge, et l’absence d’âge butoir crédible pour les
différentes caractéristiques, justifient l’usage des groupements développementaux (précoce, intermédiaire et mature) plutôt
que l’usage de l’âge chronologique ou de l’année scolaire. Les flèches circulaires entre les stades et les dimensions reflètent la
nature récursive et exponentielle des interactions entre chacun d’eux.

