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RÉSUMÉ 

Le nombre d’enfants du primaire qui sont aux prises avec des problèmes de santé 
mentale est important et invite à réfléchir à des stratégies de promotion/prévention à déployer 
en milieu scolaire. Considérant que l’estime de soi est corrélée à l’apparition et au maintien 
de ces problèmes de santé mentale, il s’agit, à notre avis, d’une cible d’intervention à 
prioriser. Le cadre scolaire est un environnement où les trois composantes de l’estime, à 
savoir sociale, scolaire et physique, peuvent être travaillées. Vu l’intérêt grandissant pour la 
pratique du yoga au pays, pratique qui semble favoriser un esprit équilibré, elle a été retenue 
dans le cadre de ce projet comme moyen de développement de la santé globale des enfants, 
incluant la dimension de l’estime de soi. C’est alors qu’un programme de yoga étalé sur 12 
semaines, a été mis en place au sein de l’école partenaire.  

 
Le présent mémoire s’intéresse aux effets de la mise en place d’un programme de yoga 

sur l’estime de soi globale et parentale des participants. Plus spécifiquement, le mémoire se 
centre sur les deux objectifs suivants : (a) dresser un portrait psychosocial des enfants avant 
l’entraînement au yoga; (b) observer les effets engendrés par le yoga sur l’estime de soi 
scolaire, sociale et physique des enfants. Afin d’évaluer ses bénéfices, une étude 
préexpérimentale de type mixte a été réalisée. Des données spécifiques recueillies auprès des 
élèves et de leurs parents ont permis d’alimenter ce mémoire. C’est ainsi que trente-neuf 
enfants ainsi que onze parents ont été recrutés par appel de volontaires. Les trente-neuf 
enfants participants au programme ont répondu à un questionnaire psychosocial ainsi qu’à 
un test d’identification des imaginaires symbolique (AT.9) aux deux temps de la collecte des 
données. Les onze parents ont quant à eux participés à un questionnaire psychosocial (pré-
post) ainsi qu’à une entrevue semi-dirigée à la fin du programme de yoga. Le contenu des 
questionnaires a été analysé de façon quantitative, les entrevues ont été codifiées à l’aide du 
logiciel NVIVO et les AT.9 ont été analysés individuellement lors de réunions interjuges.  

 
Les résultats de ce mémoire confirment que la pratique du yoga en milieu scolaire a 

des effets positifs sur les différentes dimensions de l’estime de soi. Plus précisément, la 
pratique du yoga chez les jeunes semble favoriser leur estime de soi sociale et scolaire et 
entraîner des changements physiques positifs. Dans l’intention de moderniser les pratiques 
scolaires et de favoriser la confiance et l’estime de soi, ce mémoire peut être utile pour la 
mise en place du yoga dans nos écoles primaires québécoises.
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, dans plusieurs pays de l’Occident, il y a un intérêt croissant 

pour la pratique du yoga, et notamment pour la recherche à son égard. Pionnière de la 

recherche sur le yoga en France, Micheline Flak a fondé, en 1978, l’Association de la 

Recherche sur le yoga dans l’éducation (RYE) (Canoe, 2015). Depuis ce temps, cette 

discipline est expérimentée auprès des élèves dans plusieurs écoles. Au Québec, la pratique 

du yoga est en essor, notamment chez les jeunes. Réputée pour favoriser un esprit équilibré 

et être un outil de développement personnel, cette discipline, de plus en plus pratiquée par 

les jeunes, a fait ses preuves et les milieux scolaires québécois y portent dorénavant plus 

d’intérêt. Cet intérêt grandissant favorise également un engouement pour la recherche et, par 

le fait même, facilite l’implantation des programmes de yoga dans nos écoles primaires 

québécoises, permettant ainsi d’examiner davantage ses effets sur les élèves.  

 

Ce mémoire porte sur l’estime de soi des enfants ayant participé à un programme de 

yoga mis en place en milieu scolaire. D’ailleurs, cette recherche s’insère dans une étude plus 

large de Cherblanc, Bergeron-Leclerc, Leone, Pouliot et Laprée sur les effets de la mise en 

place d’un programme de yoga en milieu scolaire. Au printemps 2018, un programme de 

yoga, étalé sur 12 semaines, a été mis en place au sein d’une école partenaire. Afin d’évaluer 

ses bénéfices, une étude quasi expérimentale (pré-post avec groupe témoin) visant à 

déterminer les effets bio-psycho-sociaux-spirituels du programme a été initiée. La collecte 

des données s’est faite sur deux temps, soit le 13 mars 2018, avant le début du programme 

de yoga et le 11 juin 2018, environ un mois après la dernière séance. Les élèves étaient au 
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nombre de 39 lors du premier temps de la collecte et de 38 au deuxième moment de cette 

collecte. Pour ce qui est des parents, au nombre de onze, ils ont accepté d’être interviewés à 

différentes dates pendant les mois de juin et juillet.  

 

Ce mémoire est divisé en six parties. Le premier chapitre situe la problématique à 

l’étude, en l’occurrence les difficultés vécues par les enfants du Québec qui sont susceptibles 

d’avoir une influence sur leur estime de soi. Le deuxième rassemble les écrits sur le yoga et 

sur les effets de sa pratique. Le troisième constitue un état des connaissances sur le concept 

de l’estime de soi. La méthodologie de la recherche, qui sera détaillée au chapitre quatre, 

porte sur le type d’étude, les objectifs généraux et spécifiques, la population à l’étude, les 

méthodes d’échantillonnage utilisées ainsi que les modes/outils utilisés pour la collecte de 

données. Le cinquième chapitre présentera les résultats qui seront discutés dans le sixième et 

dernier chapitre. En définitive, l’ensemble des différents chapitres de ce mémoire poursuit 

les objectifs suivants : 1) dresser un portrait psychosocial des enfants avant l’expérimentation 

du programme de yoga et 2) observer les effets engendrés par ce programme sur l’estime de 

soi des enfants. 



 

CHAPITRE 1 
PROBLÉMATIQUE À L’ÉTUDE 

 
 

Les enfants québécois ont pour la plupart une bonne estime de soi. La consultation 

d’écrits concernant l’estime de soi, les enfants et le milieu scolaire ne met pas en évidence 

de problèmes spécifiques à ce sujet. Toutefois, on peut voir que les enfants québécois font 

face quotidiennement à certaines difficultés qui peuvent éventuellement entraver le bon 

développement de leur estime de soi et ainsi l’affaiblir, ce qui pourrait avoir des 

conséquences qui pourraient perdurer jusqu’à l’âge adulte. C’est donc plutôt dans cette 

perspective que le mémoire a été pensé.  

 

 Avant d’aller plus loin, il devient pertinent de définir l’estime de soi à partir des travaux 

de référence sur la question afin de faciliter la compréhension des lignes suivantes. Le 

concept sera toutefois défini plus en détail au chapitre 3. En science sociale, l’estime de soi 

peut se définir de cette manière :  

 

L’estime de soi est une construction hypothétique qui est quantifiée, par exemple, […] 
la somme de l’évaluation de sa propre valeur ou [de sa propre] importance. Cette 
conception sous-tend l’hypothèse selon laquelle la mesure de [ses] attitudes ou des 
évaluations de soi-même reflète l’estime de soi d’une personne (Blascovitch et al., 
1991). 

 

Dans le présent chapitre seront évoquées les difficultés susceptibles d’être vécues par 

les enfants du Québec et qui peuvent nuire à l’estime de soi. Les effets favorables de l’estime 

de soi ainsi que les conséquences d’un manque d’estime de soi seront également discutés. 

Finalement, il devient pertinent d’exposer le développement de l’estime de soi pendant 
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l’enfance et de faire une synthèse des stratégies à adopter pour un développement optimal de 

l’estime de soi de nos enfants.  

 
1.1 Les répercussions des difficultés scolaires sur l’estime de soi  

Au Québec, plusieurs enfants du primaire éprouvent des difficultés qui affecteront leur 

parcours académique et social. Des difficultés pouvant affecter leur quotidien et qui peuvent 

également affecter l’estime de ces enfants. L’intimidation fait partie des difficultés qui 

peuvent amener certaines problématiques à l’enfant et qui peuvent affecter son estime de soi 

ou sa confiance :  

L’intimidation vécue durant l’enfance peut avoir des conséquences importantes 
dans la gestion des émotions, la confiance en soi, mais aussi dans la confiance 
que l’on accorde aux autres. Elle peut parfois expliquer la présence de 
mécanismes de défense dans la relation aux autres, comme des réactions de 
colère. L’effet de l’intimidation est non négligeable, car il peut demeurer présent 
sur le long terme et générer des problématiques (Beatriz Castano, 2017, Les 
impacts de l’intimidation, para. 2).  

 

Le contexte scolaire dans lequel les enfants québécois grandissent peut également être 

une barrière au bon développement de l’estime de soi puisque l’école mise souvent sur des 

systèmes de valorisation, les enfants qui se retrouvent aux prises avec des difficultés scolaires 

d’ordre académique se retrouvent peu valorisés. Comme l’avance Ellemberg (2014, para. 2), 

« Tout le monde a besoin de se faire dire qu’il est bon. C’est ce qui alimente l’estime de soi 

et la construction de son image ». Selon Duclos (2014), les enfants qui sont aux prises avec 

des difficultés scolaires et dont l’estime de soi n’est pas affectée sont en minorité. 

 

 Les liens de causalité entre les difficultés qui peuvent affecter le parcours académique 

et scolaire des jeunes Québécois et leur estime de soi sont facilement observables. Le 

gouvernement tente d’ailleurs de souligner l’importance du développement de l’estime de 
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soi chez les jeunes de la province. Certains groupes tel le Centre de Transfert pour la Réussite 

Éducative du Québec [CETREQ] (2013), atteste que les problèmes de santé mentale et les 

difficultés d’ordre psychophysiologiques (insatisfaction de l’image corporelle) peuvent, tout 

comme l’intimidation, affecter l’estime de soi des enfants.  

 

Les difficultés d’ordre psychophysiologiques observées chez les jeunes Québécois 

comme l’insatisfaction liée à l’apparence peuvent également entraver le bon développement 

de l’estime de soi des jeunes. Dion et al. (2016) montrent que les jeunes Québécois du 

primaire sont en partie insatisfaits de leur image corporelle. Selon ces chercheurs, entre la 

troisième et la sixième année du primaire, 50,5 % des filles et 36,9% des garçons souhaitent 

avoir une silhouette plus mince. De plus, 58,0 % des filles et 41,6 % des garçons qui ont un 

poids insuffisant (soit en dessous de l’IMC) étaient satisfaits de leur silhouette. Selon le 

groupe Équilibre (2014), la société transmet des standards de beauté élevés qui véhiculent 

une obsession pour la minceur ainsi que pour la musculature. En définitive, ce même groupe 

évoque que « les normes sociales véhiculées par l’industrie de la mode, des médias et de la 

publicité jouent un rôle incontestable dans le développement d’une image corporelle 

négative » (Équilibre, 2014, p. 7).  

 

 Finalement, les difficultés nommées ci-dessus, sont des difficultés souvent présentes 

chez les enfants québécois et qui peuvent entraver le bon développement de leur estime de 

soi. Les prochaines lignes seront dédiées aux conséquences d’une estime de soi élevée ou 

faible.  
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1.2  Les conséquences d’une haute estime de soi chez l’enfant 

Le développement optimal de l’estime de soi est lié à un bien-être physique et 

psychologique (Croizet et Martinot, 2003). Dans les faits, avoir une estime de soi positive 

augmente le bien-être, le bonheur, l’adaptation et la satisfaction des enfants (Centre 

d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents [CEOSMEA], 

2011). Comme le mentionne la Société canadienne de pédiatrie (2018), l’estime de soi chez 

les enfants est très importante puisqu’elle leur permet plusieurs choses comme prendre plaisir 

aux activités sociales, se faire des amis, avoir des idées qui leur sont propres d’avoir envie 

de créer, être à l’aise avec les gens qui les entourent, être heureux et aimer pratiquer de 

nouvelles activités. Conséquemment, selon cette même source, une estime de soi élevée chez 

l’enfant lui donne le courage d’être lui-même, d’interagir avec les autres, de faire des choix 

qui lui sont sains, de croire en ses propres valeurs, etc. De plus, en se développant au fil des 

expériences de la vie, l’estime de soi permet aux jeunes de faire face aux situations 

stressantes. Les enfants qui s’estiment positivement apprennent à se faire confiance et croient 

en leur capacité d’aller chercher le soutien nécessaire. Une association peut donc être faite 

entre l’estime de soi, le développement des compétences sociales et la présence d’un soutien 

social (Direction de santé publique de la Montérégie, 2015).  

 

Dans les milieux scolaires, les enfants qui ont une estime de soi élevée se démarquent 

des autres par leur confiance et par les objectifs qu’ils se fixent. Comme le mentionne Galand 

(2006), les élèves qui ont une plus grande confiance en eux se fixent généralement des 

objectifs d’apprentissage plus élevés. Ces derniers cherchent à comprendre davantage en 

profondeur et à donner du sens à ce qu’ils étudient, ils gèrent mieux leur temps, sont moins 

distraits et persévèrent plus face aux difficultés qu’ils rencontrent. Ce sont ces élèves qui 
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normalement gèrent mieux le stress et l’anxiété et qui ont de meilleurs résultats. Martinot 

(2001) va dans le même sens en citant les travaux de Pinrich et Schrauben (1992) qui ont 

démontré que les conceptions de soi positives « favorisent une accentuation de l’effort, une 

persévérance lors des difficultés, une utilisation des capacités des stratégies acquises, ou 

encore une efficacité accrue » (p.485). Parallèlement, les jeunes qui se perçoivent 

positivement seraient plus enclins à persévérer au plan scolaire et à mener des études plus 

longues. Ces derniers auraient notamment une plus grande ouverture vis-à-vis les options de 

carrières qui leur sont offertes (Harter, 1990; Pintrich et Schrauben, 1992 cités dans Martinot, 

2001).  

 

1.3  Les conséquences d’une faible estime de soi chez les enfants 

Bien que les effets positifs de l’estime de soi élevée aient été recensés, il devient tout 

aussi important de dresser un portrait des conséquences d’une faible estime de soi chez les 

enfants. L’estime de soi qui a été entravée par certaines difficultés que vit un jeune au 

quotidien a certes plusieurs répercussions chez ce dernier.   

 

À cet effet, Bernard (2011) mentionne que la faible estime de soi peut fragiliser 

socialement un individu et qu’elle peut aussi augmenter les facteurs d’inégalités de santé1. 

En 2011, le CEOSMEA atteste que les enfants qui ont une faible estime d’eux-mêmes sont 

plus à risque d’être aux prises avec des difficultés d’adaptation que les enfants qui ont une 

bonne estime de soi. Plus précisément, le CEOSMEA (2011) confirme que l’adaptation 

difficile du jeune à la suite d’expériences négatives ou d’événements stressants serait plus 

                                                 
1 Les inégalités de santé « renvoient à toute relation entre la santé et l’appartenance à une catégorie sociale » 

(Durant, 2011, p.5). 
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probable lorsque celui-ci a une faible estime de lui-même. C’est d’ailleurs ce que présente 

l’un des principes fondamentaux du modèle de vulnérabilité. En fait, ce modèle suggère 

qu’une faible estime de soi augmente la vulnérabilité face au stress et qu’au contraire, 

l’estime de soi élevée protège des effets du stress (CEOSMEA, 2011). Conséquemment, 

selon cette même source, le modèle de vulnérabilité illustre qu’une faible estime de soi peut 

être un facteur de risque dans le développement d’un trouble mental, qu’il s’agisse de 

dépression, d’anxiété, de trouble alimentaire, etc. Ce qui va dans le même sens que les propos 

de Duclos (2014) rapportés précédemment. Toutefois, les effets d’un manque d’estime de soi 

ne se limitent pas qu’à la santé mentale. La faible estime de soi peut également entraver le 

développement du fonctionnement social chez l’enfant. Globalement, une faible estime de 

soi se remarque chez l’enfant qui a peu d’amis, qui est facilement frustré ou découragé, qui 

ne tente pas de nouvelles choses, qui croit régulièrement ne pas être capable, qui est réservé, 

déprimé, qui suit peu les règles et qui a de la difficulté à bien se comporter (Société 

canadienne de pédiatrie, 2018).  

 

En milieu scolaire, on remarque les jeunes qui ont une faible estime de soi par leur 

manque de confiance et leurs objectifs d’apprentissages qui sont généralement moins élevés. 

Ces jeunes qui ont peu foi en leurs capacités auront tendance à se désintéresser de leurs 

activités scolaires dans le but de tenter de conserver une part de leur estime (Harter, 1990; 

Pintrich et Schrauben, 1992 cités dans Martinot, 2001). 

 

En somme, selon les écrits, les effets associés à une haute ou une faible estime de soi 

peuvent être de plusieurs ordres et se rangent sur trois plans principaux : biologique, 

psychologique et social. Les répercussions d’une faible estime de soi démontrent la 
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pertinence de miser sur le développement de l’estime de soi de l’enfant dès son plus jeune 

âge. De ce fait, la majorité des écrits recensés démontrent que les actions entreprises pour 

que les jeunes aient la possibilité de se forger une estime positive d’eux-mêmes peuvent 

éviter plusieurs problèmes reliés. De surcroît, il ne faut pas croire que les problématiques 

déjà présentes et que le construit négatif de l’estime de soi des enfants du primaire sont sans 

issues. En effet, selon la prémisse de base de Samuels (1977) et de Burns (1979) : « la famille, 

et plus tard l’école, peuvent diminuer (rendre moins positif) ou bien rehausser (rendre plus 

positif) le niveau d’appréciation de soi chez l’enfant » (Héroux et Farrell, 1985, p.105).  

 

1.4 Le développement de l’estime de soi pendant l’enfance 

 Robins et Trzesniewski (2005), mentionnent que le développement de l’estime de soi 

a été sujet de nombreux débats entre les chercheurs. Toutefois, ils affirment qu’après 

plusieurs décennies, les chercheurs sont arrivés à un consensus sur la tangente que prend le 

développement de l’estime de soi au cours de la vie d’une personne.  Ils attestent que l’estime 

de soi varie selon les différentes périodes de vie d’une même personne 

(enfance/adolescence/âge adulte/vieillesse). Pendant l’enfance, l’estime de soi est 

généralement élevée, mais a tendance à décliner de manière graduelle jusqu’à l’adolescence. 

Les chercheurs spéculent que le déclin de l’estime de soi est reliée au développement cognitif. 

En fait, c’est dans cette période que les jeunes commencent à baser leur propre évaluation 

d’eux-mêmes sur des propos externes en plus de se comparer socialement à autrui. Ils 

formeront dorénavant une évaluation plus équilibrée de leurs compétences, de leur physique 

et de nombreuses autres caractéristiques qui leur sont propres. L’image du corps idéal 

véhiculé par la société ainsi que les problématiques reliées à la puberté sont d’autres facteurs 

qui font en sorte que l’estime de soi continue de décliner pendant l’adolescence.  
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 Sachant que l’estime de soi des enfants décline quasi-inévitablement, il devient 

pertinent de la soutenir et de mettre certains renforts afin de s’assurer que les enfants aient 

une forte estime d’eux-mêmes. Dans les faits, des études démontrent qu’il est possible 

d’améliorer ou de soutenir de manière significative l’estime de soi des enfants et des 

adolescents (Harley et Durlak, 1998).  

 

Les techniques découlant des approches cognitivo-comportementales de troisième 

vague peuvent s’avérer utiles en ce qui concerne la gestion de l’anxiété et ses impacts sur 

l’estime des enfants. Vu la nécessité d’agir pour favoriser l’estime de soi de nos enfants, 

plusieurs outils et programmes doivent être mis sur pied en milieu scolaire. En France par 

exemple, dans la plupart des cas, l’équipe éducative tente le plus possible de travailler les 

comportements et la prise de conscience qui favorise l’estime de soi. Les outils sont pour la 

plupart du temps divisés par groupe scolaire (maternelle, 1re année, 2e année, 3e année, 4e, 5e 

et 6e années du primaire). Les objectifs des programmes repérés sont généralement 

semblables et amènent principalement l’enfant à s’estimer en travaillant les différentes 

sphères de l’estime de soi : le sentiment de sécurité et de confiance, la connaissance de soi, 

le sentiment d’appartenance et le sentiment de compétence (Centre local de promotion de la 

santé, 2014). Il faut néanmoins reconnaître qu’Harley et Durlak (1998) conseillent aux 

thérapeutes qui souhaitent améliorer l’estime de soi des enfants de manière significative, de 

s’y concentrer spécifiquement plutôt que d’espérer des changements en travaillant des 

domaines connexes de manière indirecte. Ces auteurs mentionnent tout de même que les 

interventions faites sur l’estime de soi, de manière indirecte peuvent avoir des effets positifs 

sur celle-ci.  
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Sachant que l’estime de soi des enfants est souvent élevée dans leurs premières années 

de vie, le yoga pourrait aider à soutenir cette bonne estime de soi. Comme de fait, le yoga est 

une activité qui fait objet de nombreuses études scientifiques et qui est de plus en plus 

répandue dans les milieux scolaires. Plusieurs études y démontrent plusieurs bienfaits sur 

différentes sphères du développement moteur, psychologique et social (Frank et al., 2014; 

Hagen et Navar, 2014; Peck, Kohle, Bray et Théodore, 2005; Velasquez et al., 2015 ; etc.). 

C’est alors qu’on peut penser que seul ou jumelé avec d’autres outils ou programme, le yoga 

pratiqué en milieu scolaire peut être bénéfique pour le développement de l’estime de soi. 

C’est dans la perspective d’évaluer les effets d’un programme de yoga chez des enfants de 6 

à 9 ans qu’a été entrepris le présent mémoire.  



 

CHAPITRE 2 
RECENSIONS DES ÉCRITS 

 
 

Ce chapitre s’intéresse à la pratique du yoga et à ses répercussions. De manière plus 

précise, il est tout d’abord défini pour être ensuite en mesure de mieux s’intéresser à ses effets 

biologiques, psychologiques et sociaux. Toutefois, puisque nos recherches démontrent que 

les effets de la pratique du yoga sur l’estime de soi des enfants ont été peu étudiés, les études 

repérées sur ce sujet concernent davantage les adultes, mais laissent tout de même croire que 

la pratique de cette activité pourrait également influencer l’estime de soi des enfants.  

 

2.1 Qu’est-ce que le yoga et comment se décline-t-il en Occident ? 

Le mot sanskrit yoga signifie « attelage ». D’origine orientale, cette pratique ancienne 

a vu le jour en Inde au IIIe millénaire avant J.-C. et était considérée comme une discipline 

spirituelle. Selon les yogis2, le yoga conduit l’apprenti à une union avec le Soi suprême. Sa 

démarche consiste à inverser l’orientation mentale de l’homme, c’est-à-dire à la diriger de 

l’extérieur vers l’intérieur (Colombo, 2015). D’ailleurs, les anciens yogis, persuadés que le 

yoga leur permettrait d’entrer dans un état de transe et de connecter avec le monde spirituel 

invisible pour rejoindre une puissance élevée pour augmenter leur connaissance d’eux-

mêmes et atteindre l’illumination spirituelle, dédiaient leur vie entière au yoga. Pendant sa 

pratique, ils restaient immobiles et dirigeaient leur esprit vers l’intérieur (Sheen, 2014).  

 

De nos jours, le yoga pratiqué par la plupart de ses adeptes en Occident (yoga dit 

« moderne ») propose une quête différente et repose davantage sur un mieux-être physique 

                                                 
2  Nom utilisé pour désigner les adeptes du yoga. 



 

13 

et mental. Son but premier étant de se libérer de la loi du Karma3, il est impératif de favoriser 

la circulation harmonieuse des énergies dans les trois corps (physique, causal et subtil), se 

référant alors à l’indissociable entre le corps, les émotions et l’état psychique (Colombo, 

2015). Selon Tardan-Masquelier (2002, p.2), « le yoga s’intègre dorénavant parfaitement 

dans une culture « en quête de moyens psychosomatiques » avec l’intention de pallier les 

effets indésirables de la modernité ». Cette chercheuse explique la transformation de la 

pratique par l’Occident en rappelant que les attaches philosophiques et éthiques du yoga se 

transposent en différentes motivations qui modifient ses premières finalités et qui « se 

cristallise[nt] autour d’un recours à l’expérience personnelle comme critère d’une sagesse » 

(Tardan-Masquelier, 2002, p. 8).  

 

Bien que plusieurs formes de yoga aient été popularisées, le hatha yoga est l’une des 

plus pratiquées menant à l’amélioration du bien-être mental et physique par la pratique de 

postures physiques (asanas), coordonnée avec la respiration consciente (pranayama) (Sheen, 

2014). Elle est également composée de relaxation et de méditation (dhyana), et permet 

l’harmonie entre le corps, l’âme et l’esprit (Benz et al., 2015). Avec l’intérêt grandissant pour 

sa pratique, de plus en plus d’études paraissent sur ce sujet et celles menées auprès des jeunes 

démontrent de réels bénéfices auprès de ces derniers.

                                                 
3  « Ce terme sanskrit désigne communément le cycle des causes et des conséquences liées à l’existence des 

êtres : il est la somme de ce qu’un individu a fait, est en train de faire ou fera » (Colombo, 2015). 



 

2.2 Les effets biopsychosociaux du yoga chez les jeunes 

Depuis le début des années 2000, la majorité des études portant sur le yoga et les enfants 

en milieu scolaire s’intéresse aux effets de cette pratique principalement à trois niveaux : 

biologique/développemental, psychologique et social, ce qui est également le but de cette 

section.  

 

2.2.1 Les effets biologiques et développementaux 

Les études sur le yoga et ses effets établissent plusieurs effets d’ordre biologique et 

développemental (entre autres, Das et al., 2016; Foletto et al., 2016). Toutefois, il faut ajouter 

que celles repérées confirment également d’autres effets très diversifiés. Les paragraphes qui 

suivent auront pour mission de présenter certains de ces changements biologiques et 

développementaux. Ceux qui sont le plus souvent apparus sont l’amélioration des habiletés 

motrices, des fonctions exécutives et de la composition corporelle. À cette fin, cette section 

abordera plus en profondeur ces trois changements.  

 

Tout d’abord, il faut préciser que même si les effets biologiques et développementaux 

de la pratique du yoga sont très diversifiés, plusieurs études en arrivent aux mêmes 

conclusions. Elles affirment, entre autres, que certaines tâches nécessitant une certaine 

habileté motrice peuvent être facilitées par le yoga. En fait, l’amélioration des habiletés 

motrices est l’un des changements les plus répertoriés par les études sur la pratique du yoga. 

Par exemple, les résultats de l’étude de Folleto et al. (2016) confirment que les jeunes qui 

pratiquent cette activité sont plus susceptibles de voir des changements positifs sur leurs 

habiletés motrices que ceux qui ne la pratiquent pas. Plus précisément, leur étude révèle des 

changements positifs sur le plan de la vitesse de course et de l’agilité, de la force et de la 
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flexibilité et, finalement, de l’équilibre. Les résultats obtenus corroborent les études menées 

antérieurement. D’ailleurs l’amélioration de la force est un effet de la pratique du yoga qui 

avait déjà été démontré (Bubela et Gaylord, 2014; Moraes et Balga, 2007; Santos et al., 2013) 

et qui a été reconfirmé par Folleto et al. (2016). L’amélioration de la flexibilité par la pratique 

du yoga avait aussi déjà été démontrée par deux autres études (Berger et al., 2009; Moraes et 

Balga, 2007). L’étude de Telles et al. (2013) va également dans le même sens que celles 

précédemment citées. En fait, ces chercheurs attestent que chez ses adeptes, la pratique du 

yoga favorise un meilleur équilibre, une plus grande force et une plus grande flexibilité. 

Concernant la force, les chercheurs précisent qu’ils ont pu percevoir une amélioration de 

l’endurance des muscles de l’abdomen qui, dans leur étude, s’est traduite par une 

augmentation du nombre de répétitions de redressements assis effectués par les enfants. Des 

effets positifs sur les habiletés motrices ont également été confirmés par Das et al. (2016), 

qui observent des améliorations dans la rapidité de traitement (coordination motrice fine). 

 

Selon Galantino et al. (2008), le yoga aiderait également à l’amélioration de la 

coordination motrice et du contrôle général, ce que l’étude de Santos et al. (2013) confirme 

en mentionnant qu’il favorise la coordination du corps et la coordination temporelle. Ces 

deux études décrivent une partie de l’amélioration des habiletés motrices due à la pratique du 

yoga. 

 

La composition corporelle d’un enfant (par exemple, le pourcentage de masse adipeuse 

et le poids) est également modifiée par la participation à un programme de yoga. En effet, 

Bernavides et Caballero (2009), dans leur recherche sur les effets de la pratique du yoga 

Ashtanga chez les jeunes et les adolescents, ont démontré ses conséquences sur la perte de 
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poids et le bien-être psychologique. Cette étude a confirmé une diminution moyenne du poids 

de 2 kg par jeune sur une période de 12 semaines. De plus, Telles et al. (2013) remarquent 

que l’indice de masse corporelle (IMC) des jeunes participants du groupe yoga, comme pour 

ceux du groupe activité physique, s’est amélioré comparativement à celui du groupe contrôle.  

 

Toujours à propos des effets d’ordre biologique, en plus de noter un renforcement des 

habiletés motrices, certaines études ont montré une amélioration des fonctions exécutives 

(Das et al., 2016). Leur étude précise certaines améliorations, entre autres l’intégration 

visuelle-motrice, la perception visuelle, la capacité de planification et la performance 

cognitive. Selon eux, l’amélioration des fonctions exécutives est étroitement liée à la 

réorganisation fonctionnelle du cerveau et à certaines activités du cortex préfrontal. Il est 

intéressant de mentionner que les chercheurs identifient souvent les changements qu’entraîne 

le yoga à la réorganisation cérébrale que sa pratique peut occasionner. D’ailleurs, ces 

changements biologiques pourraient en provoquer certains d’ordre psychologique.  

 

2.2.2 Les effets psychologiques 

Plusieurs études sur les effets de la pratique du yoga confirment qu’elle apporte certains 

changements psychologiques. La diminution du stress est un des changements positifs le plus 

recensés dans les études sur les enfants et le yoga (Blais, 2000 ; Dariotis et al., 2016; Demers, 

2012; Eggleston, 2015 ; Hagen et Nayar, 2014). Dans son étude, Demers (2012) confirme 

que la pratique du yoga a favorisé une meilleure gestion du stress à court terme, tout comme 

le mentionnait l’étude de Blais (2000). Pour leur part, Hagen et Nayar (2014) rapportent que, 

pour les jeunes, le yoga est une stratégie efficace pour faire face au stress. Dariotis et al. 

(2016) vont dans le même sens en démontrant que le yoga a contribué au calme et diminué 
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le stress des jeunes participant à leur étude, tout comme le mentionne également Eggleston 

(2015). Certaines études, comme celle de Thirthalli et al. (2013) observent une diminution 

du niveau de cortisol, hormone du stress, chez leurs participants au programme de yoga. Ce 

qui, peut en partie, expliquer la réduction du stress par la pratique du yoga. Toutefois, selon 

d’autres études, la diminution du stress peut s’expliquer par le développement de certaines 

stratégies d’adaptation. En effet, Frank et al. (2017) ont montré que les jeunes du primaire 

qui ont participé à leur groupe yoga ont bel et bien développé plusieurs stratégies 

d’adaptation. Leur étude concluait que le yoga permettait une meilleure restructuration 

cognitive en réponse au stress. 

 

Les études concernant les jeunes, le yoga et le stress ont permis d’affirmer que sa 

pratique contribue à leur mieux-être, ce que confirment d’ailleurs Hagen et Nayar (2014). 

Ces chercheurs rapportent que tout en étant un moyen efficace d’aider les jeunes à faire face 

au stress, le yoga contribue positivement à l’équilibre de la vie, du bien-être et de la santé 

mentale. Ce qui va dans le sens de plusieurs études qui démontrent que le yoga chez les 

jeunes favorise une diminution de la détresse psychologique globale. Par exemple, l’étude de 

Frank et al. (2014) a révélé que les sessions de yoga ont contribué à la réduction de l’anxiété 

et de la dépression chez les participants adolescents. L’étude de Das et al. (2016) va 

également dans le même sens que celles précédemment mentionnées. Elle confirme des 

changements positifs dans les comportements et en ce qui a trait à la santé mentale ainsi 

qu’un plus grand sentiment d’auto-efficacité dans les domaines académique, social et 

émotionnel. Cette étude rapporte également que le yoga diminue le stress, favorise un 

meilleur état d’esprit et diminue la détresse psychologique (tensions, anxiété, fatigue, inertie, 

confusion, vigueur et l’activité). Bhardwaj et Agrawal (2013) révèlent également plusieurs 
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bénéfices psychologiques reliés à la pratique du yoga. Par exemple, ces derniers relatent une 

humeur davantage positive, un plus grand bien-être subjectif, une acceptation de soi, une 

diminution de l’anxiété, de dépression et d’hostilité.  

 

L’amélioration de la régulation émotionnelle est également un effet de la pratique du 

yoga qui ressort de bon nombre d’études. Dans cet ordre d’idées, Frank et al. (2017) 

confirment que, chez leurs participants, le yoga a favorisé une augmentation significative de 

la régulation des émotions et de la pensée positive. Dariotis et al. (2016) ont également 

avancé que les jeunes qui s’adonnaient à la pratique du yoga ont développé une évaluation 

émotionnelle plus poussée, associée à de nouvelles compétences en matière de régulation 

émotionnelle contribuant ainsi à désamorcer les émotions négatives. L’étude de Janjhua et 

al. (2020) démontre également un effet positif hautement significatif d’une meilleure 

régulation émotionnelle chez les adolescents participants à leur étude.  

 

Parallèlement, plusieurs études, telles celles de Berger et al. (2009) ainsi que de Foletto, 

et al. (2016) confirment que cette activité peut être en mesure de favoriser une meilleure 

perception de soi et une meilleure régulation des comportements. 

 

2.2.3 Les effets sociaux 

Peck et al. (2005), tout comme d’autres chercheurs, rapportent quant à eux que les 

activités qui incluent le yoga ont des bénéfices sur le bien-être mental, mais aussi sur le bien-

être social et sur les comportements quotidiens. À cet effet, Velásquez et al. (2015) apportent 

des précisions en mentionnant que l’amélioration du bien-être social à travers la pratique du 

yoga se traduit par l’acquisition de compétences socioémotionnelles telles que l’empathie, la 
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gestion de la colère et les comportements prosociaux. En ce sens, l’étude de Frank et al. 

(2014) précise que les jeunes exposés à un programme de yoga sont significativement moins 

susceptibles et moins hostiles que les enfants d’un groupe comparable. Il est donc possible 

de penser que l’amélioration du bien-être social et des comportements quotidiens peut avoir 

un lien avec ces attitudes. Ainsi, il est possible de supposer que l’acquisition de compétences 

socioémotionnelles (empathie, gestion de la colère et comportements prosociaux) et la 

diminution de la susceptibilité et de l’hostilité peuvent favoriser le développement de 

relations positives de l’enfant avec ses pairs. La construction de ce type de relation laissera 

place à des bénéfices importants sur la scolarité du jeune et sur la perception qu’il se 

construira de l’école. Sachant que l’école primaire est un endroit de prédilection pour la 

socialisation de l’enfant, les relations qu’il entretient avec ses pairs sont significatives pour 

son développement et favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance (Duclos, 

2014). On peut supposer que ces avantages peuvent se traduire par un meilleur 

fonctionnement scolaire. Dans le même ordre d’idées, l’étude de Gulati et al. (2019) révèle 

aussi des bénéfices sociaux et scolaires. Ces auteurs attestent que les participants de leur 

groupe contrôle ont une plus grande discipline scolaire ont de meilleurs comportements vis-

à-vis leurs enseignants.  

 

Ainsi les effets biologiques et psychosociaux de la pratique du yoga recensés chez les 

jeunes permettent de constater que sa pratique est bénéfique et permet des transformations 

positives chez ses participants des ordres primaire et secondaire. Les études sur la pratique 

du yoga indiquent que les bienfaits physiques et psychologiques de la pratique de l’activité 

physique et du yoga peuvent affecter positivement la perception et la confiance en soi. 

Comme ce sont deux des facteurs associés à l’estime de soi, on peut donc prétendre que le 
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yoga peut avoir un impact positif sur l’estime de soi d’un jeune. De plus, dans les prochains 

paragraphes, nous présentons certaines études qui démontrent des effets réels de sa pratique 

sur l’estime de soi des adultes. 

 

2.3 Le yoga comme facteur d’influence sur l’estime de soi 

Les facteurs qui exercent une influence notable sur l’estime de soi et ses différentes 

dimensions sont bien connus. Toutefois, les études révèlent que le yoga serait également 

prometteur et, qu’à lui seul, il pourrait avoir une influence notable sur plusieurs dimensions 

de l’estime de soi, influençant par le fait même l’estime de soi globale. 

 

Comme déjà mentionné, les études menées auprès d’adultes démontrent des effets de 

la pratique du yoga sur le plan de l’estime de soi (Elavsky et McAuley, 2007; Jarry et al., 

2017; Kovačič et Kovačič, 2011; Ramanathan et al., 2017; Telles et al., 2013). Elles 

permettent aussi de comprendre les médiateurs entre la pratique et certains effets observés. 

Ces études démontrent donc la pertinence de s’intéresser à cette dimension chez les enfants. 

En effet, les recherches réalisées sur les adultes établissent un lien réel entre la pratique du 

yoga et l’amélioration de l’estime de soi ou même de la perception de son corps. Suite à leur 

étude sur les effets des postures de yoga sur le sens subjectif de l’énergie et sur l’estime de 

soi, Golec de Zavala et al. (2018) ont constaté que les postures de la pratique permettaient un 

plus grand sens subjectif de l’énergie et ainsi une modification positive de l’estime de soi. 

Jarry et al. (2017) mentionnent qu’en plus de l’amélioration de plusieurs variables 

psychologiques, le yoga permet une amélioration rapide de l’estime de soi globale et de 

l’estime de soi sociale. D’autres études ont documenté des effets positifs sur l’appréciation 

de son apparence physique. 
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À ce sujet, une étude de Newton et al. (2004) révèlent une augmentation positive de la 

perception de soi chez les hommes qui pratiquent le yoga. Les recherches démontrent 

clairement que les bienfaits se font aussi ressentir auprès de populations plus spécifiques. 

L’augmentation de l’estime serait davantage rehaussée chez celles ayant préalablement une 

estime de soi plus faible. Par exemple, chez les personnes vivant avec un trouble alimentaire, 

le yoga a bel et bien des effets au niveau de leur estime personnelle. Il leur permet une moins 

grande objectivation personnelle, une plus grande satisfaction de leur apparence physique et 

un niveau de conscience corporelle plus élevé (Moscone et al., 2011). De plus, Kovačič et 

Kovačič (2011) mentionnent que ce serait une intervention clinique utile pour les patients qui 

ont un cancer du sein et une faible estime. En effet, leur étude a démontré que le yoga permet 

d’améliorer tous les scores de mesures d’estime de soi chez cette population spécifique. Au 

final, une augmentation significative de l’estime de soi se remarque chez les femmes 

hospitalisées qui pratiquent cette activité (Ramanathan et al., 2017).  

 

Bien qu’elles soient moins nombreuses que les études réalisées auprès des adultes, il y 

a tout de même certaines études qui ont été réalisées auprès des enfants et des adolescents et 

qui, relatent certains effets positifs de la pratique du yoga sur l’estime de soi (entre autres, 

Bhardwaj et Agrawal, 2013 ; Eggleston, 2015 ; Sethi et al., 2013). Par exemple, Bhardwaj et 

Agrawal (2013) ont décelé une amélioration de l’estime de soi générale ainsi que de l’estime 

de soi sociale chez les participants de leur groupe contrôle après 1 mois à pratiquer le yoga 

six jours par semaine.  
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2.4 Les limites et les forces des recherches consultées 

Afin d’accroître la pertinence du mémoire, il a fallu procéder à l’analyse des limites et 

des forces des études consultées pour la réalisation de ce projet. Tout d’abord les limites, 

pour prendre conscience de celles que peut avoir notre étude et pour ensuite tenter d’en 

reproduire le moins possible. Pour ce qui est des forces, elles ont guidé la direction et la 

conception de l’étude.  

 

2.4.1 Les limites  

À la lumière des écrits recensés, plusieurs limites inhérentes à la recherche qualitative 

ont été retenues. Dans l’étude de Frank et al. (2017) par exemple, les auteurs soulignent que 

certaines recherches n’utilisaient que des mesures d’auto-évaluation dans lesquelles la 

désirabilité sociale ne pouvait pas être contrôlée. Sachant que le processus d’entrevue est 

sensible à l’influence de l’enquêteur, les études qui n’utilisaient que ce processus faisaient 

souvent part de variations et d’incohérences. Des manques au niveau des mesures utilisées 

sont aussi ressortis. Parfois, les questionnaires utilisés ont fait exemption d’examens de 

validité et de fidélité rigoureux, comme dans l’étude de Ferreira-Vorkapik et al. (2015), 

limitée par l’utilisation d’outils psychométriques non spécifiques aux enfants. Cette étude 

comporte également une limite concernant son échantillonnage. En effet, un échantillon de 

taille trop limitée ne permet pas une généralisation des résultats. De plus, sa nature, le manque 

d’éléments qui le décrit (manque d’informations sur les caractéristiques de la population à 

l’étude), la méconnaissance ou le manque de critères d’inclusion et d’exclusion, son 

homogénéité, sa conception incontrôlée, la méconnaissance du groupe « valide » et même le 

biais d’autosélection peuvent être des limites importantes. C’est pourquoi la sélection des 
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participants et les méthodes d’échantillonnage doivent être élaborées de manière adéquate et 

très rigoureuse. 

 

D’autres limites régulièrement rencontrées proviennent plutôt du contexte de l’étude, 

entre autres de sa durée qui, souvent, est trop courte pour obtenir des résultats flagrants à plus 

ou moins long terme. Kokinakis (2011) mentionne d’ailleurs que la durée et le nombre de 

séances de yoga choisis pour son étude étaient insuffisants pour entraîner des changements 

dans tous ses résultats. De plus, comme dans l’étude de Elavsky et McAuley (2007), 

lorsqu’un programme est mal adapté à la population, il peut aussi s’avérer une grande limite 

à l’obtention de résultats. Par exemple, le programme de leur étude était d’une difficulté 

beaucoup trop élevée pour les participantes. L’inclusion d’activités qui ne font pas 

exclusivement partie d’une pratique de yoga peut notamment entraver les résultats ou être 

une limite à l’explication des résultats positifs ou négatifs. À ce propos, Ferreira et al. (2015) 

mentionnent que les recherches futures devraient exiger une plus grande normalisation. Dans 

une des études, les participants devaient pratiquer le programme en solo à l’aide d’une 

vidéocassette. Dans un tel cas, aucune vérification de l’application du programme n’est faite. 

Certains pouvaient l’appliquer de manière adéquate et d’autres, non. De plus, il était 

impossible d’avoir la certitude que tous participaient à toutes les séances du programme.  

 

Dans un dernier temps, des limites d’ordre relationnel ont aussi été constatées. La 

nature du lien entre l’enseignant de yoga et l’élève peut affecter le bien-être social et 

émotionnel du jeune. À titre d’exemple, dans l’étude de Kokinakis (2011), un des enseignants 

de yoga était souvent impatient et démontrait de la frustration envers les élèves, ce qui a pu 

entraver les résultats de l’étude et notamment bouleverser les pratiquants. 
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2.4.2  Les forces 

Souvent, les forces des études sont complémentaires ou contraires aux limites qui ont 

été mentionnées. Par exemple, les limites inhérentes à la recherche qualitative peuvent être 

réduites par l’utilisation d’un devis mixte (quantitatif et qualitatif) et peuvent devenir une 

force pour une autre étude (Almalki, 2016). 

 

Mentionnons que le manque de mesures valides peut être évité par l’utilisation de 

plusieurs questionnaires validés. Toutefois, il est à noter que les études qui utilisent des 

données qualitatives sont avantagées lorsqu’elles utilisent l’entrevue semi-structurée, qui 

offre une plus large gamme de données et plus de nuances dans les réponses des participants. 

La recherche qualitative de type exploratoire permet d’ailleurs des résultats plus détaillés 

(Aubin-Auger et al., 2008). 

 

Pour une étude, la présence d’un groupe contrôle est aussi une des plus grandes forces, 

tout comme la taille de l’échantillon. En fait, il importe d’avoir un échantillonnage 

« scientifiquement valide ». C’est-à-dire que l’échantillonnage devient une force pour l’étude 

lorsqu’il est justifié, balisé par des paramètres théoriques, qu’il reflète les assises 

méthodologiques de l’approche et de la recherche choisies. Un échantillon de bonne taille 

permet davantage de généraliser les résultats de l’étude. La force de l’étude réside également 

dans le souci éthique de l’échantillonnage. Le respect des personnes, le recrutement 

transparent ainsi que les consentements libres et éclairés, sans exercer de contraintes sont des 

points à ne pas négliger (Savoie-Zajc, 2006). Rappelons que la majorité des études recensées 

respectent cet aspect.  
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De plus, il est possible de s’apercevoir que l’innovation reste toujours une force pour 

la majorité des études. On peut d’ailleurs remarquer que parmi les études, celles qui apportent 

une contribution importante aux savoirs sont celles qui sont les plus innovatrices. Finalement, 

on constate qu’une autre des grandes forces des études est de bien documenter les limites qui 

peuvent les entraver et ainsi tenter de les minimiser au maximum.  

 

2.5 Les leçons issues des études menées sur le yoga 

Puisque certaines études ont déjà été menées sur une question semblable, soit les effets 

de sa pratique sur les jeunes, il importe de considérer les constats qui en ont émergé et ceux 

issus des études sont primordiaux pour la mise en place d’un tel programme. D’abord, 

certains éléments des études antérieures sont à reproduire alors que d’autres sont à améliorer. 

Concernant les programmes, ceux qui semblent produire le plus d’effets positifs sont d’une 

durée de 8 à 12 semaines et comportent au moins deux séances par semaine. La forme de 

yoga privilégiée est le hatha yoga, qui favorise à la fois les postures, la respiration et la 

méditation. Plusieurs études font également ressortir l’importance de bien décrire le 

programme, tout en indiquant les qualifications du professeur de yoga, s’assurant par le fait 

même que le programme est bel et bien adapté pour le groupe d’âge à l’étude, ce qui n’est 

pas toujours le cas dans les études consultées. 

 

Ce qui émerge également des études, c’est que bien que des effets positifs de la pratique 

du yoga chez les jeunes soient observables, d’autres s’avèrent nécessaires pour mieux 

documenter la pratique de cette activité en milieu scolaire. Il en ressort également que les 

études randomisées, avec groupe contrôle, sont à prioriser. Il faut aussi considérer que, trop 
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souvent, les outils de mesures utilisés ne sont pas bien adaptés aux enfants. Cet aspect doit 

être amélioré pour les recherches futures. Finalement, il est conseillé de conserver les 

informations sur l’attrition, soit le nombre de personnes qui abandonnent le programme mis 

en place.  

 

Dans le modèle éducatif occidental, les compétences sociales et le bien-être mental sont 

très souvent négligés au détriment des savoirs mathématiques, linguistiques, scientifiques, 

etc. Selon Audigier (2008), les savoirs scolaires seraient trop éloignés de la vie personnelle 

et professionnelle en devenir. En effet, le nombre d’enfants du primaire aux prises avec des 

problèmes sociaux est important et invite à réfléchir à des stratégies de promotion/prévention. 

Certains outils se devaient d’être mis en place dans le but de prioriser le développement 

personnel des enfants. Considérant que l’estime de soi est corrélée à l’apparition et au 

maintien de certaines problématiques de santé mentale, il s’agit, à notre avis, d’une cible 

d’intervention à prioriser. De plus, le cadre scolaire est un environnement où les trois 

composantes de l’estime, à savoir sociale, scolaire et physique, peuvent être travaillées.  

 

Par le fait même, dans les écoles primaires, certaines activités pédagogiques ont été 

développées pour aider à la construction de l’estime de soi des enfants. Par exemple, dans le 

but de promouvoir l’estime de soi, l’Association canadienne pour la santé mentale a lancé 

une campagne qui s’est échelonnée de 2008 à 2013. Pendant cette période, un concours de 

chanson a été lancé à travers toutes les écoles primaires du Québec. Un vidéoclip a été réalisé 

avec les différents dessins des élèves mettant en relief leur vision de l’estime de soi et la 

chanson gagnante a été Chemin de vie. Des ensembles pédagogiques, tels ceux de Luneau 

(2003), Construire l’estime de soi au primaire, sont également disponibles pour les 
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enseignants. Développés pour les trois cycles du primaire, les trois ouvrages incluent des 

attitudes à développer, une histoire, une démarche à faire vivre aux enfants, un dossier 

« parents » ainsi que des annexes. Des ateliers et des conférences animés par des experts sont 

également offerts dans les écoles primaires.  

 

Toutefois, dans une idéologie d’apprentissage différente qui fait de plus en plus ses 

preuves, c’est la pratique du yoga qui, dans le cadre de ce projet, a été retenue comme moyen 

de développement de la santé globale des enfants, incluant la dimension de l’estime de soi. 

Malgré l’engouement grandissant pour la pratique du yoga chez les enfants et les études 

démontrant sa pertinence à des niveaux bio-psycho-sociaux sur cette population, peu 

d’études abordent de manière spécifique les impacts que peut avoir cette pratique sur l’estime 

de soi des enfants. Cette étude s’intéresse donc aux répercussions d’un programme de yoga 

mis en place au sein d’une école sur l’estime de soi globale des enfants.



 

CHAPITRE 3 
ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LE CONCEPT DE L’ESTIME DE SOI 

 
 

Bien qu’on puisse considérer que l’estime de soi est un concept important dans le 

développement d’un enfant et que le yoga pourrait aider à son amélioration, il devient 

impératif de mieux définir ce qui est entendu par estime de soi. Dans ce chapitre, nous 

présentons plus en profondeur le concept et les définitions qui ont mené à l’intégration de ces 

trois dimensions (sociale, physique et scolaire) dans le construit de l’estime de soi, trois 

dimensions qui formeront le cadre conceptuel de l’ensemble de ce mémoire.  

 

3.1 Les bases théoriques de l’estime de soi 

Plusieurs concepts sont reliés, mais ils sont parfois confondus avec le concept d’estime 

de soi. Les expressions « concept de soi » et « image de soi » en sont des exemples. Selon 

Doré (2017), le « concept de soi » serait plus large que les deux autres et il engloberait les 

concepts d’estime et d’image de soi. Ce concept se référerait notamment à « l’ensemble des 

croyances qu’une personne a d’elle-même, ainsi que des attitudes qui en découlent » (Doré, 

2017, p. 21). L’image de soi, quant à elle, est définie comme « l’image que nous formons 

dans notre esprit et notre propre corps. Elle est sous l’influence de la somme des perceptions, 

des jugements conscients et inconscients que nous portons à l’égard de notre corps » (Doré, 

2017). En ce qui concerne l’estime de soi, elle correspondrait à « l’évaluation individuelle de 

la divergence entre l’image de soi et le soi idéal » (Doré, 2017). La différenciation de ces 

trois concepts permet de mieux cerner et de mieux différencier le concept de l’estime de soi. 

Les prochaines sections permettront de clarifier ce concept en se centrant sur les perspectives 

psychologiques et sociologiques. 
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3.1.1 Les perspectives psychologiques 

De manière générale, les auteurs qui ont une vision plus psychologique que sociale de 

l’estime de soi adhèrent aux théories classiques du concept. Ils considèrent l’estime de soi 

comme étant « la perception que chacun a de sa propre valeur, dans quelle mesure chacun 

s’aime, s’accepte et se respecte en tant que personne […] » (Dupras, 2012, p. 4). Selon cette 

perspective psychologique, notamment développée par Coopersmith (1967, cité dans Dupras, 

2012), le concept de soi et l’estime de soi sont reliés et synonymes (Poirier, 2001). En fait, 

de leur point de vue, l’estime de soi serait la somme des parties du concept de soi : ils 

considèrent que toutes les parties auraient le même poids pour un individu, donc qu’il suffit 

d’améliorer l’un ou l’autre des éléments composant l’estime de soi pour parvenir à 

l’augmenter (Coopersmith, 1967, cité dans Dupras, 2012). Il importe aussi de prêter attention 

aux travaux de Piers et Harris (1964) qui s’inscrivent également dans cette perspective. Ces 

auteurs perçoivent une première approche quantitative et unidimensionnelle de l’estime de 

soi et ont étudié ce concept de manière globale.  

 

Les théories classiques de l’estime de soi ont cependant été critiquées par plusieurs 

auteurs, puisque ces dernières considéraient que le concept défini tel quel représentait « une 

entité globale dénuée de prise en compte du contexte » (Dupras, 2012, p. 7). Dorénavant, il 

n’est plus question de considérer l’estime de soi dans une perspective unidimensionnelle. Les 

travaux ont plutôt permis de mettre de l’avant une perspective multidimensionnelle, 

dynamique et développementale. C’est à partir des travaux de deux pionniers dans le domaine 

du développement des conceptions de soi, James (1892) et Cooley (1902), que la transition 

d’une perspective traditionnelle vers une perspective contemporaine de l’estime de soi a pu 
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voir le jour. James (1892), psychologue américain, a d’ailleurs été le premier à définir ce 

concept comme étant la conscience de la valeur du Moi (caractéristiques que nous pensons 

posséder), en plus de la conscience du Je (le soi qui perçoit et qui remplit diverses fonctions, 

telles que l’évaluation de soi, la représentation sociale) (Doré, 2017; Poirier, 2001). Du point 

de vue de James (1892), l’estime de soi représente l’adéquation entre les aspirations et les 

succès. Se situant à l’intérieur de la personne, le poids de cette valeur s’appuie sur 

l’importance accordée aux différents types de Moi chez cette dernière. Il propose d’ailleurs 

une formule permettant de définir l’estime de soi de l’individu : estime de soi = réussites 

(réalisations)/aspirations (prétentions) (Dupras, 2012). En bref, selon Doré (2017), la 

définition donnée par James (1892) confirme que l’individu s’estime par sa propre 

perception, son sentiment d’avoir de l’importance ainsi que par son sentiment d’unicité. Mais 

bien que James (1892) soit un des premiers à donner une dimension sociale à l’estime de soi, 

ce sont les travaux de Cooley (1902) qui ont davantage permis de la mettre de l’avant4.  

 

3.1.2 Les perspectives sociologiques 

Dans ses travaux, Cooley (1902) a constaté que l’estime de soi globale est déterminée 

socialement (Dupras, 2012). Il considère que l’estime de soi de l’individu est une 

construction sociale qui se façonne au fil des interactions entre l’individu et son 

environnement par les opinions et les jugements reçus ainsi que par ses actions (Doré, 2017). 

Au final, Cooley (1902) propose que « l’approbation et l’évaluation positive venant des 

                                                 
4  Il faut sans doute souligner les apports de Maslow (1954), Branden (1985), Paradis et Vitaro (1992), 

Martinot (1995), Laporte (1997) et plusieurs autres qui ont aussi permis l’évolution de la conceptualisation 
de l’estime de soi (Doré, 2017). Par ailleurs, selon Doré (2017, p. 20), leurs définitions « indiquent que 
l’estime de soi est la mise en valeur de soi-même. Il s’agit de l’opinion émotionnelle qui permet 
l’autoprotection, l’épanouissement personnel et professionnel ». 
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personnes significatives pour [l’individu] exercent un rôle majeur dans le développement de 

son estime de soi générale » (Dupras, 2012, p. 23). 

 

Selon plusieurs auteurs, le concept d’estime de soi globale comprend trois domaines 

importants : l’estime de soi sociale, l’estime de soi scolaire et l’estime de soi physique 

(Leyrit, 2012). Ces concepts seront définis dans le but d’apporter une compréhension plus 

grande de ces aspects. Tout d’abord, selon la modélisation hiérarchique de l’estime de soi 

dans le modèle corporel (Fox et Corbin, 1989), les aspects « physiques » du soi se rapportent 

à sa propre valeur physique perçue. Cette dernière inclut la condition physique, la 

compétence sportive, la force physique et l’apparence physique (Ninot et al., 2000). Selon 

Michaud et al. (2006), les aspects « sociaux » du soi réfèrent à deux composantes 

essentielles : le sentiment d’efficacité personnelle par rapport à ses habiletés relationnelles et 

le sentiment d’acceptation sociale et de popularité. La première réfère « à la capacité perçue 

par le jeune à utiliser ses habiletés afin d’établir et de maintenir des contacts sociaux et des 

amitiés, et à agir de façon adéquate lors de situations sociales diverses » (Michaud et al., 

p. 111). La deuxième au sentiment d’acceptation sociale et de popularité qui se rapporte « à 

la perception qu’a le jeune de sa popularité, tout comme à l’impression qu’il a d’être apprécié 

et aimé par les autres » (Michaud et al., p. 111). Enfin, selon D’Amours (2009), les aspects 

« scolaires » de l’estime de soi concernent le rendement scolaire dans les matières primaires 

(ex. : français, histoire, mathématiques, sciences) et la conduite à l’école. Conséquemment, 

les individus s’évaluent selon ces différents domaines de vie qui orientent leur estime de soi 

globale.  
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En outre, s’inscrivant également dans une perspective contemporaine de l’estime de 

soi par ses travaux menés depuis la fin des années 1970, Harter (1978) permettra aussi un 

avancement important vers cette nouvelle conception multidimensionnelle, hiérarchique et 

dynamique de l’estime de soi. Pour y arriver, elle se penche sur les travaux de deux pionniers 

(James, 1892; Cooley, 1902) du domaine de l’estime de soi dont il a été question 

précédemment. À partir de leurs perspectives, elle a fait le constat que la combinaison de 

chacun de ces modèles offre une explication plus complète de l’estime de soi globale. Elle 

remarque que « les effets de la perception de compétence et du soutien social sont additifs » 

(Dupras, 2012, p. 7). Harter (1978) sera par ailleurs l’une des premières à critiquer les travaux 

de Coopersmith (1967). Pour cette dernière, une telle approche n’est pas réaliste, puisque les 

différentes parties du concept sont organisées de manière hiérarchique et elles sont pondérées 

(Poirier, 2001). À cet effet, dans l’une de ses études, Harter (1986) démontre que certains 

domaines jouent un rôle davantage primordial dans la vie d’un individu par rapport à certains 

autres. Elle aborde d’ailleurs la notion de pondération sociale et personnelle. En ce qui 

concerne ces différents domaines, elle a démontré que les enfants d’âge scolaire s’estiment 

normalement selon cinq facettes différentes : les compétences cognitives, les compétences 

athlétiques, l’acceptation sociale, l’apparence physique et la conformité comportementale. 

Ces cinq facettes peuvent facilement s’intégrer à l’intérieur des trois dimensions de l’estime 

de soi (physique, sociale et scolaire) (Jendoubi, 2002). Tout compte fait, on pourrait inclure 

les compétences cognitives à l’intérieur de la dimension scolaire, l’acceptation sociale et la 

conformité comportementale à l’intérieur de la dimension sociale et, finalement, les 

compétences athlétiques et l’apparence physique dans la dimension physique. 
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Selon Christophe (2005), l’ajustement de l’estime de soi globale et de ses différentes 

facettes demande dans tous les cas de se repositionner par rapport aux personnes de son 

environnement immédiat. Il ne serait donc pas possible de concevoir l’estime de soi à 

l’extérieur du regard de son groupe social. À cet égard, toujours selon cet auteur, plusieurs 

chercheurs comparent l’estime de soi à un « sociomètre », puisqu’elle est avant tout « le reflet 

du sentiment de popularité et d’approbation d’autrui » (Christophe, 2005, p. 27). Plus 

précisément, le niveau d’estime de soi d’une personne serait étroitement lié à ses propres 

expériences d’approbation ou de rejet d’autrui. 

 

Dans le cadre d’un mémoire en travail social, il est pertinent de se concentrer sur cette 

perspective sociologique de l’estime de soi. D’ailleurs, considérant que la valeur que nous 

nous attribuons en tant qu’individu est « le produit de dynamiques interpersonnelles et 

sociales complexes » (Croizet et Martinot, 2003, p .5) et que plusieurs théories considèrent 

que l’estime de soi se développe à l’aide des interactions avec autrui, la définition retenue 

pour ce mémoire est :  

[L’estime de soi] représente un sentiment global sur soi qui dépend […] des 
jugements positifs ou négatifs que les autres portent sur nous, notamment les 
autrui significatifs5. (Leyrit, 2012) 
 

Les trois dimensions de l’estime de soi proposées par les pionniers de la perspective 

sociologique apportent également un point de vue du concept très pertinent pour ce mémoire. 

D’ailleurs, elles méritent d’être présentées avec clarté.  

                                                 
5  Dans son étude, Leyrit (2012) utilise le terme « autrui significatifs » pour désigner amis, parents, 

professeurs, patrons, etc.  
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3.2 Les trois dimensions de l’estime de soi et leurs déterminants 

Dans la perspective où l’estime de soi est conçue de manière à intégrer trois domaines 

importants (social, scolaire et physique), il est intéressant de les aborder pour mieux 

comprendre la manière dont ils interviennent dans la construction de l’estime de soi. En fait, 

à l’intérieur de ces domaines on retrouve certains déterminants qui entrent en compte dans 

cette construction. Il est important de mentionner que certains se chevauchent et peuvent 

alors modifier l’estime de soi d’un individu sur plus d’une dimension.  

 

3.2.1 La dimension sociale de l’estime de soi 

Certains déterminants ont une grande importance pour la dimension sociale de l’estime 

de soi, notamment par leur possibilité d’affecter le sentiment d’efficacité personnelle relié 

aux habiletés relationnelles et au sentiment d’acceptation sociale et de popularité.  

 

Les parents constituent un des déterminants les plus importants pour la construction de 

l’estime de soi de leurs enfants, puisqu’ils sont les premiers acteurs d’interaction avec eux. 

D’Amours (2009) vient confirmer cette hypothèse puisque, selon elle, la famille est la 

première et la plus importante source d’influence de l’enfant. Comme elle le mentionne, dans 

ses premières années de vie, l’enfant dépend complètement de leur jugement. Le regard des 

parents serait le premier miroir dans lequel l’enfant se voit, lui reflétant une image qu’il va 

intérioriser de manière progressive. Afin d’être en mesure d’acquérir une image positive de 

lui-même, ses parents doivent lui démontrer amour et respect, veiller à ses besoins, 

encourager le développement de ses aptitudes et lui fixer des limites précises (Elicker et al., 

1992). Dans le même ordre d’idées, Simard (2014) affirme que l’estime de soi sociale se 

développe et se façonne lors des interactions avec les personnes les plus significatives de 
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l’entourage de l’enfant, qui sont souvent ses parents. C’est alors que la qualité du lien affectif 

qui les unit à l’enfant prend tout son sens dans le développement de l’estime de soi du jeune. 

Plus précisément, selon Dupras (2012), la nature du lien entre ces derniers aurait un effet sur 

l’estime de soi sociale de l’enfant. D’Amours (2009) soutient d’ailleurs ce fait en supposant 

que la qualité du lien affectif de l’enfant avec les membres de son entourage a un effet sur 

son estime de lui. En fait, elle cite une étude de Greenbergs et al. (1984) suggérant que « la 

qualité des relations avec les parents est reliée à une forte estime de soi et à une meilleure 

satisfaction à la vie » (p. 43). Autour d’idées semblables, dans une de leurs études, Jimenez 

et al. (2007) ont démontré l’effet déterminant de la qualité de la communication entre les 

membres de la famille sur la dimension sociale de l’estime de soi. Selon ces auteurs, 

l’ouverture, l’affection et la satisfaction sont nécessaires à une communication afin que celle-

ci soit positive et ainsi favorable à une évaluation sociale de soi positive.  

 

Dans un deuxième temps, selon Jendoubi (2002), plus l’enfant vieillit, plus il s’éveille 

à un monde élargi. C’est alors que les parents ne deviennent plus les seules influences dans 

le développement de son estime sociale et que d’autres adultes interviennent à leur tour dans 

ce façonnement (enseignants, éducateurs, gardiennes ou même leurs pairs). L’estime de soi 

sociale devient davantage soumise à l’évaluation par les pairs. En fait, plus l’enfant vieillit, 

plus les personnes qu’il côtoie (adultes comme enfants) interviennent dans le développement 

de son estime de soi sociale. Toujours selon Jendoubi (2002), ce serait à partir de ce moment 

que l’acceptation sociale devient préoccupante pour le jeune. Effectivement, à ce moment, il 

sera en mesure de cerner les opinions des personnes à qui il lui importe de plaire et ainsi agir 

en conséquence. 
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En somme, bien que l’enfant s’ouvre aux autres personnes significatives de son 

entourage, l’approbation parentale aura toujours un impact fondamental à long terme sur le 

développement de l’estime de soi sociale. Elle aura notamment une importance éminente 

dans le domaine de la conformité comportementale et de la réussite scolaire (Jendoubi, 2002). 

 

3.2.2  La dimension scolaire de l’estime de soi 

Comme précédemment mentionné, les parents jouent un rôle déterminant dans le 

développement de l’estime de soi sociale de leurs enfants. Toutefois, comme le mentionne 

Jendoubi (2002), la construction de leur estime de soi n’est guère achevée au moment de leur 

entrée à l’école. Des facteurs, tels que la réussite ou l’échec, le style pédagogique, l’attitude 

de l’enseignant, les relations avec les pairs, le climat de groupe et la perception du jeune 

envers l’école, auront pour effet d’affecter le développement de l’estime de soi des enfants 

(Poirier, 2001). Poirier (2001) ajoute que la perception que l’enfant a commencé à se 

construire de lui-même peut être confrontée à de nouveaux apprentissages qu’il doit faire à 

l’école, l’amenant à se former une vision plus raffinée de lui-même. Pour l’enfant, l’école 

sera alors une source développementale supplémentaire qui lui permettra de forger son estime 

de soi scolaire. Elle pourrait même remplir une fonction de remédiation de l’estime de soi 

pour les jeunes qui n’ont pas eu la chance de se forger une estime optimale d’eux-mêmes, en 

leur offrant de multiples possibilités de socialisation et de développement de nouvelles 

capacités (Jendoubi, 2002). En outre, cette auteure affirme que dorénavant l’école ne remplit 

plus seulement ses fonctions traditionnelles, soit la transmission des connaissances et des 

apprentissages de base, sa mission serait aujourd’hui très diversifiée. Par ailleurs, elle viserait 

à « offrir un cadre favorisant le développement des échanges entre enfants, le respect mutuel, 

la coopération et qui encourage également le désir d’apprendre, l’affirmation en tant que 
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sujet, l’expression des émotions, la confiance en soi et l’estime de soi » (Jendoubi, 2002, 

p. 6). En ce sens, on pourrait ajouter que deux grandes dimensions de l’estime de soi se 

chevauchent particulièrement. Plus spécifiquement, le milieu scolaire est aussi important 

pour la construction de l’estime de soi sociale de l’enfant que pour son estime de soi scolaire.  

 

3.2.2.1 Les composantes sociales du milieu scolaire 

Selon Poirier (2001), l’environnement scolaire amène l’enfant à identifier de nouvelles 

personnes qui deviendront significatives comme, par exemple, l’enseignant et les pairs. Dans 

des propos semblables, Jendoubi (2002, p. 15) rapporte qu’ « en prenant le relais de la mère, 

l’enseignant va créer un espace sécurisant qui aide l’enfant à aborder de nouvelles situations 

et qui favorise une relation de confiance ». L’attitude de l’enseignant devient alors 

déterminante pour le maintien ou l’émergence d’une bonne estime de soi et, plus précisément, 

pour l’estime de soi scolaire et sociale. Ayant la possibilité de discuter l’enfant des affects 

liés à son vécu, l’enseignant devient pour lui un interlocuteur privilégié (Jendoubi, 2002).  

 

Dans un autre ordre d’idées, plus l’enfant vieillit, plus les pairs deviennent socialement 

importants. En fait, une bonne intégration au groupe de pairs faciliterait l’adaptation scolaire 

qui, à son tour, influencerait l’estime de soi scolaire de l’enfant (Poirier, 2001). Dans ses 

propos, Jendoubi (2002) constate qu’un bon élève doit non seulement réussir d’un point de 

vue académique, mais aussi dans le domaine social, lui permettant ainsi de bien gérer les 

conflits avec les pairs et de mieux intégrer sa classe. Au final, « le développement 

harmonieux d’un enfant devient alors une préoccupation essentielle qui concerne non 

seulement les parents, mais tous les professionnels de l’éducation » (Jendoubi, 2002, p. 6). 

De plus, les pairs et les professionnels de l’éducation ont un rôle à jouer dans le climat que 
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l’enfant percevra à l’intérieur de l’école. Par contre, toujours selon cette auteure, les 

dimensions relatives aux matières scolaires (mesures pédagogiques, réussites et échecs) 

expliqueraient davantage l’amour que l’enfant porte envers l’école que les dimensions 

sociales qui viennent d’être mentionnées (pairs et professeurs). 

 

3.2.1.2 Les composantes académiques du milieu scolaire 

La composante académique, qui se caractérise principalement par les notions de 

succès et d’échecs scolaires, affecte l’estime de soi scolaire (D’Amours, 2009). En 

considérant la perspective de James (1892), expliquée précédemment [estime de soi = 

réussites (réalisations)/aspirations (prétentions)], ces expériences inévitables du milieu 

scolaire sont des enjeux à considérer dans le façonnement de cette dimension de l’estime de 

soi. Toutefois, certains auteurs font ressortir que « la compétence plus « académique » en 

lien avec les matières scolaires ne s’installe que progressivement » (Entwisle et al., 1987, 

cités dans Poirier, 2001, p. 20), c’est-à-dire que l’évaluation du concept de soi scolaire des 

jeunes se définit d’abord par « leur compétence sociale, leur acceptation par les pairs et par 

les personnes significatives » (Poirier, 2001, p. 20) plutôt que par leurs résultats. Alors les 

composantes académiques (résultats scolaires) ont généralement moins de poids chez ceux 

et celles qui abordent le milieu scolaire, mais se développent davantage au cours des années 

suivantes pour finalement avoir une plus grande importance. Ce que confirment d’ailleurs les 

propos de Jendoubi (2002).  

 

D’autres études, se penchant sur la réussite académique et l’estime de soi, 

reconnaissent majoritairement que la réussite académique est fortement corrélée au sentiment 

positif que le jeune porte à l’égard de l’école et ainsi au façonnement positif de son estime 
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de soi scolaire (Jendoubi, 2002; Leyrit, 2012; Poirier, 2001; Salamon et al., 2013). Pour citer 

Leyrit (2012, p. 164), « l’estime de soi scolaire augmente linéairement en fonction de la 

moyenne scolaire déclarée par le jeune. Plus les jeunes déclarent avoir de bonnes notes, 

meilleure est leur estime de soi scolaire ».  

 

Toutefois, le contexte scolaire n’est pas que bénéfique pour le développement de cette 

dimension de l’estime de soi. Selon Salamon et al. (2013), les difficultés académiques et les 

échecs scolaires ont un effet délétère sur l’estime de soi. Parallèlement, Harter (1999, cité 

dans Poirier, 2001) a énoncé que plus l’enfant développe de nouvelles habiletés cognitives, 

plus grande est sa vulnérabilité. Elle indique qu’à un certain stade du développement cognitif, 

l’enfant qui présente certains problèmes, dont des difficultés d’apprentissage, est davantage 

susceptible de développer une estime de soi négative. Ces propos s’expliquent par le fait que 

les jeunes développent la capacité de prendre la perspective d’autrui, de se comparer avec 

leurs pairs, puis de comparer leurs aspirations et leurs performances.  

 

Dans un autre ordre d’idées, certains facteurs culturels et organisationnels peuvent 

être décelés dans le façonnement de l’estime de soi scolaire d’un enfant. D’abord, ils peuvent 

être observés dans le système scolaire où se retrouve l’enfant. Par exemple, « on pourrait dire 

que les systèmes scolaires compétitifs renforcent une estime de soi déjà élevée au préalable 

et ternissent celle des autres. À l’inverse, un système moins compétitif permet avant tout 

d’améliorer l’estime de soi des élèves en difficulté » (Jendoubi, 2002, p. 14). D’autres 

divergences concernent le sexe de l’enfant. En effet, les attentes des filles seraient 

généralement plus grandes que celles des garçons, puisque les garçons accorderaient une 

moins grande importance à la réussite scolaire que les filles. Alors pour des résultats 
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équivalents, les filles auraient tendance à se sous-estimer (Baudoux et Noircent, 1997; 

Violette, 1991, cités dans Poirier, 2001).  

 

En somme, il est dorénavant possible de concevoir le milieu scolaire comme un milieu 

d’influence pour deux types d’estime de soi. Bien qu’il influence davantage l’estime de soi 

scolaire, il est impossible de passer outre ses influences sur l’estime de soi sociale de l’enfant 

qui, selon Poirier (2001), réfère à toutes les composantes sociales de l’entourage du milieu 

scolaire. Il est également important de retenir que son influence va dans les deux sens. Ainsi, 

comme le mentionne Jendoubi (2002) : « l’école peut être source de gratification, mais aussi 

de dépréciation » (p. 15). Enfin, outre les dimensions sociale et scolaire de l’estime de soi, 

une troisième dimension (estime de soi physique) est à considérer en raison de son influence 

sur l’estime de soi globale.  

 

3.2.3 La dimension physique de l’estime de soi 

Dans la mesure où on considère l’implication des aspects physiques dans le construit 

de l’estime de soi, certains auteurs suggèrent que les sentiments à l’égard de cette dimension 

« résultent des impressions à propos de sa propre personne en termes de compétences 

sportives, condition physique, apparence physique et force perçue » (Biddle et Goudas, 1994, 

p. 137). L’importance de ces différentes impressions peut varier selon le genre de l’enfant. 

Dans cet ordre d’idées, Biddle et Goudas (1994) ont noté une divergence entre les garçons et 

les filles âgés de 14 ans. Leur recherche a permis de démontrer que chez 44,9 % des garçons, 

la condition physique est attribuable à la variance dans l’estimation de sa propre valeur 
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physique6, tandis que chez les filles, 39,4 % de cette variance est attribuée à l’esthétique 

corporelle (perception de la beauté de soi).  

 

De plus, en se penchant sur cette dimension de l’estime de soi, une étude de Gruber 

(1986, cité dans Biddle et Goudas, 1994) révèle une relation positive entre la participation à 

une activité physique et l’estime de soi des enfants. Ce dernier conclut que ceux qui 

pratiquent l’activité physique de manière plus régulière ont une estime de soi plus élevée que 

ceux du groupe contrôle (amplitude de 0,41). Il affirme également que toutes les modalités 

de pratiques confondues ont des effets positifs (activités d’expression corporelle, 

entraînement sportif, etc.). Selon Coursier (2017), cette relation positive de l’activité 

physique sur l’estime de soi pourrait s’expliquer par le sentiment de compétence, le sentiment 

d’appartenance et la connaissance de soi et des autres que permet la pratique sportive. En 

réalité, le sentiment de compétence peut se développer par le biais des réussites sportives, ce 

qui aide le jeune à se construire une identité positive, en plus de l’aider à s’engager dans des 

projets. Quant au sentiment d’appartenance, il se développera à travers l’intégration de 

l’enfant à un groupe. Comme le cite Coursier (2017, Entre expérience personnelle et regard 

de l’autre, para. 6) : « Le climat de confiance instauré, l’individu devient un des maillons de 

l’entité sportive ». En dernier lieu, l’activité physique permet la connaissance de soi et des 

autres en induisant le savoir-être. En fait, c’est à travers celle-ci que le jeune apprend à 

s’affirmer, à gérer ses conflits et à organiser ses relations avec ses coéquipiers. Autour d’idées 

semblables, en plus de la pratique de l’activité physique, l’influence des pairs serait 

considérable dans la dimension physique de l’estime de soi. Bien que les pairs puissent avoir 

                                                 
6  La valeur physique renvoie à l’accomplissement de soi et au maintien de la santé (Dupaux et Laffage-

Cosnier, 2014). 
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une influence sur l’estime de soi sociale et scolaire, elle serait beaucoup plus grande sur 

l’estime de soi physique (Harter, 1999, cité dans Poirier, 2001; Jendoubi, 2002; Poirier 2001). 

De plus, l’importance que les pairs accordent à cette dimension serait également plus grande 

que l’influence des parents (Harter, 1999, cité dans Poirier, 2001).  

 

Comme vu précédemment, plusieurs facteurs ont des incidences sur le développement 

de l’estime de soi d’un jeune. La présence ou l’absence de l’un d’eux peut affecter 

favorablement ou défavorablement le développement de l’estime de soi des enfants. 

Finalement, ce sont ces trois dimensions de l’estime de soi qui ont retenu notre attention. 

Dans cette optique, elles seront largement discutées dans les sections qui suivent.  

 



 

CHAPITRE 4 
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 
 

Ce chapitre, consacré à la méthodologie, explique le déroulement de la recherche en 

présentant les différentes étapes de sa réalisation. Dans un premier temps, le type d’étude 

sera détaillé, de même que les objectifs généraux et spécifiques, la population, la méthode 

d’échantillonnage, la méthode d’analyse et de collecte des données ainsi que les outils 

utilisés. Finalement, les considérations éthiques seront abordées. Il importe de préciser que 

cette étude s’inscrit dans une étude plus large sous la direction de Jacques Cherblanc, 

Christiane Bergeron-Leclerc, Eve Pouliot, Mario Leone et Raymond Laprée, qui avait 

comme objectif principal d’explorer les effets bio-psycho-sociaux et spirituels de la mise en 

place d’un programme de yoga en milieu scolaire, programme implanté au sein d’une école 

partenaire. 

 

4.1  Les objectifs généraux et spécifiques de l’étude 

L’objectif général de cette recherche était d’étudier les effets de l’implantation d’un 

programme de yoga d’une durée de 12 semaines sur les dimensions 

biologique/développementale, psychologique, sociale, spirituelle ainsi que sur le rendement 

scolaire de l’enfant scolarisé. Le programme de yoga implanté a duré approximativement 

trois mois. Plus précisément, il s’est donné sur 22 séances entre les mois de mars et juin 2018. 

Les séances de yoga avaient lieu tous les lundis et jeudis pour une période de 30 minutes. 

Chacune des séances avait un thème et visait des objectifs différents définis par l’enseignante 

de yoga. Par exemple, la thématique de la première séance portait sur l’harmonie. En 

contexte, la définition retenue pour cette thématique était la suivante : lorsque je suis présent 

dans mon corps, dans mon cœur, avec mon esprit et mon énergie, je développe l’harmonie. 
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Ainsi, la thématique a servi de guide aux objectifs de la première séance, soit : a) comprendre 

ce qu’est le yoga et apprivoiser les différentes parties de la séance, b) établir la différence 

entre harmonie et disharmonie, c) apprendre à s’observer : le corps, la cour, le mental et 

l’énergie. Par le fait même, le choix des postures a été guidé par les objectifs précédemment 

mentionnés. Pour cette séance en particulier, ce sont davantage les postures suivantes qui ont 

été privilégiées : la montagne, le pingouin, l’arbre et le papillon. 

 

C’est à l’intérieur de cette vaste recherche que s’est inscrite notre étude. Plus 

spécifiquement, elle s’intéresse aux effets de la mise en place du programme de yoga sur 

l’estime de soi globale des participants. Pour y arriver, il a été nécessaire d’explorer les trois 

grandes dimensions de l’estime de soi globale précédemment décrites. Pour ce qui est des 

objectifs spécifiques à la recherche, ce sont : 

1) dresser un portrait psychosocial des enfants avant l’entraînement au yoga; 

2)  observer les effets engendrés par le yoga sur l’estime de soi scolaire, sociale et physique 

des enfants 

 

4.2 Type d’étude 

L’étude entreprise dans ce mémoire est une recherche de type mixte, c’est-à-dire qui 

allie à la fois les méthodes qualitative et quantitative. C’est dans l’intention d’enrichir les 

données de ce mémoire qu’il devient intéressant de combiner les méthodes qualitatives et 

quantitatives. Comme le mentionnent Aubin-Auger et al. (2008), la combinaison de ces deux 

méthodes permet l’obtention d’ « une approche plus large et plus riche » (p. 144).  

 



 

45 

Dans un premier temps, l’approche qualitative a permis de s’intéresser aux 

phénomènes humains et sociaux, comme il en était question dans l’étude. En fait, elle a 

permis de recueillir des données verbales (Aubin-Auger et al., 2008), ce qui s’est avéré 

pertinent dans la mesure où il était nécessaire d’aller chercher une compréhension claire et 

approfondie des effets de la pratique du yoga auprès des jeunes et, en plus, de tenter de 

connaître les changements qu’ont pu percevoir les parents. De cette manière, l’approche 

qualitative en recherche facilite l’observation de variables qui ne peuvent être facilement 

mesurées de manière objective, telle l’estime de soi. Comme le mentionnent Aubin-Auger et 

al. (2008), dans ce cas, l’approche qualitative a pu permettre d’explorer les émotions, 

sentiments, comportements et expériences personnelles des participants à la recherche par le 

biais de leurs parents et a également laissé place à l’interprétation. 

 

Dans un deuxième temps, s’appuyant sur des méthodes statistiques, le volet 

quantitatif a permis d’objectiver, à l’aide de questionnaires et de mesures physiologiques, des 

changements chez les enfants ayant participé au programme de yoga. Les informations 

chiffrées qui en ont résulté ont permis d’étayer notre raisonnement dans l’intention 

d’identifier des faits (Martin, 2012). Les résultats de l’analyse quantitative « permettent de 

saisir des régularités dans les comportements (ou attitudes ou opinions), des liens entre des 

variables (décrivant des comportements, attitudes, caractéristiques sociales des situations ou 

des individus) [et] d’estimer la fiabilité d’un résultat établi sur un échantillon ». (Martin, 

2012, par. 2) Dans le même ordre d’idées, cette méthode de recherche a également été utile 

dans l’analyse de certaines variables étudiées, comme la perception de l’image corporelle et 

les différentes dimensions de l’estime de soi (sociale, scolaire et physique). En fait, 

l’observation empirique s’est avérée un atout important pour la recherche qualitative. Même 
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si elle était insuffisante à elle seule, dans ce cas, elle a permis une meilleure validité de l’étude 

et a favorisé la comparaison des réponses des jeunes avec la perception de leurs parents. 

Notons également que les deux approches décrites ne s’opposent pas, mais se complètent, 

puisqu’elles n’explorent pas les mêmes champs de connaissance (Aubin-Auger et al., 2008).  

 

4.3 La population à l’étude 

Les élèves de 1re, 2e et 3e année du primaire qui ont fréquenté l’école partenaire, d’août 

2017 à juin 2018, ainsi qu’un parent pour chaque élève constituaient l’ensemble de la 

population visée par cette étude. Considérant que les élèves de 1ère, 2e et 3e année du primaire 

de l’école partenaire sont au nombre de 39, la population totale visée est de 78 individus. Il 

faut toutefois considérer que la recherche plus vaste dans laquelle s’inscrit ce projet utilise 

également un groupe contrôle, ce qui rend la population visée par ce projet plus grande. Dans 

la présente étude concernant plus précisément l’estime de soi, seuls les élèves du groupe 

expérimental et leurs parents ont été considérés. 

 

4.5 La méthode d’échantillonnage 

L’échantillon a été constitué par un appel de volontaires. Plus précisément, une lettre 

s’adressant aux parents a été envoyée par l’intermédiaire des enseignants. Les parents ont dû 

retourner cette lettre à l’enseignant de leur enfant en mentionnant s’ils acceptaient que ce 

dernier intègre le projet. La lettre a été acheminée à tous les parents dont les enfants avaient 

la possibilité de participer au programme de yoga. Les envois comprenaient une lettre 

explicative du projet de même que le formulaire d’information et de consentement (Annexe 

1). Dans ce formulaire, les parents ont été invités à se prononcer, à savoir s’ils acceptaient 

que leur enfant participe à l’étude, s’ils acceptaient de participer au volet quantitatif de l’étude 
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et d’être contactés pour le volet qualitatif de l’étude. Afin d’être éligible à l’étude, les élèves 

devaient : 1- poursuivre des études à cette école; 2- être en 1re, 2e ou 3e année du primaire; 3- 

avoir la volonté de s’impliquer dans toutes les étapes du processus de la recherche; 4- avoir 

l’approbation des parents pour la collecte de données et la participation au programme de 

yoga. En contrepartie, les critères d’exclusion étaient : 1- avoir plus de 20 % d’absence dans 

le « programme yoga » et 2- mettre fin à sa participation avant la fin du « programme de 

yoga ». Les parents des enfants éligibles étaient automatiquement considérés pour constituer 

l’échantillon. 

 

4.4 L’échantillon à l’étude 

Au total, 50 personnes ont accepté de participer à l’étude. De ce nombre, 39 sont des 

élèves et 11 sont des parents. Sur les 39 parents sollicités, 11 ont répondu positivement au 

volet qualitatif. Il importe de mentionner que parmi les élèves participants, 7 ont été 

sélectionnés pour une analyse de cas plus approfondie. Les sept participants sélectionnés sont 

ceux dont nous avions les données les plus complètes et dont les parents avaient participé au 

volet qualitatif de l’étude. 

 

4.6 Le mode/les outils de collecte des données 

Afin d’arriver au but et aux objectifs spécifiques de l’étude, les données ont été 

recueillies à l’aide de quatre outils : 1- un questionnaire psychosocial parent (pré-post); 2- un 

questionnaire psychosocial pour l’enfant (pré-post); 3- une entrevue semi-dirigée du parent 

(post); 4- un test d’identification des imaginaires symboliques (AT.9) (pré-post)7. Le tableau 

                                                 
7  Tous les outils présentés sont disponibles en annexe. 
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1 situe les stratégies de collecte de données utilisées auprès des enfants et des parents en 

fonction des phases de l’étude. 

Tableau 1 : Les outils de collecte des données 
Groupes/Participants Groupe expérimental 

Enfants 

Avant Questionnaire psychosocial 
Test sur l’imaginaire (AT.9) 

Après Questionnaire psychosocial 
Test sur l’imaginaire (AT.9) 

Parents/Tuteurs 
Avant Questionnaire psychosocial 
Après Entrevues (optionnel) 

 

Dans la section suivante, les mesures utilisées seront décrites. 

 

4.6.1 Le questionnaire auprès des enfants 

Un questionnaire psychosocial, comprenant 62 items répartis en cinq sections, a été 

développé pour les fins de cette étude (Annexe 2). Sa passation s’est faite individuellement, 

dans un local de l’école et durait environ 20 minutes. Des assistantes de recherche étaient sur 

place pour faire la lecture du questionnaire et pour s’assurer de la compréhension des jeunes 

pour chacune des questions. L’assistance offerte était la même pour chacun des élèves 

participants. Les sections du questionnaire sont les suivantes : 1- informations générales 

(données sociodémographiques); 2- appréciation de l’expérience scolaire; 3- perception de 

soi et des autres; 4- sommeil et somnolence; 5- image corporelle et 6- gestion des émotions.  

 

La mesure de l’estime de soi (perception de soi et des autres) a été recueillie à l’aide 

du questionnaire de Battle (CFSEI-2). C’est la forme B du questionnaire CFSEI-2 pour enfant 

qui a été utilisée dans cette étude. Cette forme de l’inventaire a été validée auprès d’élèves 
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de 2e année du primaire alors que la forme originale est validée en anglais. Cependant, la 

forme orale (audio) a été validée en français. Plus précisément, le questionnaire CFSEI-2 

consiste en un inventaire qui permet aux chercheurs de mesurer la perception individuelle de 

soi. Il est constitué de 30 items incluant cinq sous-échelles : 1- l’estime de soi générale (10 

items); 2- l’estime de soi sociale/par les pairs (5 items); 3- l’estime de soi académique/reliée 

à l’école (5 items); 4- l’estime de soi parental/relié à la maison (5 items); 5- la mesure des 

mensonges/identification des éléments qui indiquent la défense (5 items). Considérant que 

ce questionnaire est constitué de l’estime de soi générale, en plus de l’estime de soi sociale, 

académique et parentale, il s’insère dans une perspective dynamique, multidimensionnelle et 

développementale de l’estime de soi. Les items de l’instrument sont divisés en deux groupes 

distincts. Le premier indique une estime de soi élevée, tandis que le deuxième désigne une 

estime de soi faible. Chacun des items doit être répondu en cochant oui ou non. Le score est 

obtenu en totalisant le nombre d’items cochés indiquant un haut niveau d’estime de soi, en 

excluant l’échelle de mensonges. Un score séparé est compilé en totalisant le nombre d’items 

correctement cochés dans l’échelle de mensonges. Le score total devient donc de 25 et le 

score le plus élevé de l’échelle de mensonges est de 5. Au primaire, un score de 23 et plus 

indique un niveau d’estime de soi très élevé, un score de 19 à 22 indique un niveau d’estime 

de soi élevé, un score de 12 à 18 indique un niveau d’estime de soi moyen, un score de 7 à 

11 indique un niveau d’estime de soi faible et, finalement, un score de 6 et moins indique un 

niveau d’estime de soi très faible. De plus, les scores des cinq sous-échelles peuvent aussi 

être compilés séparément. Notons cependant qu’à l’intérieur de ce questionnaire, l’estime de 

soi physique est manquante. 
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L’échelle d’évaluation de dessin The Contour Drawing Rating Scale a également été 

utilisée. Elle a permis d’évaluer la perception de l’enfant quant à sa forme corporelle et sa 

satisfaction ou son insatisfaction face à celle-ci. Le questionnaire comprend deux échelles, 

chacune comportant neuf dessins de silhouette allant de très mince à obèse. Concernant la 

première, il est demandé aux élèves d’identifier la silhouette qui, selon eux, correspond le 

mieux à la leur (perception forme). Quant à la deuxième échelle, il leur est demandé 

d’identifier la silhouette qui correspond le mieux à leur forme idéale. C’est la différence entre 

la silhouette perçue et la silhouette idéale qui a révélé le niveau de satisfaction/insatisfaction 

du corps (un score négatif révèle le désir d’avoir un corps plus mince, tandis qu’un score 

positif révèle le désir d’un corps plus gros).  

 

4.6.2 Le questionnaire psychosocial administré aux parents   

Un questionnaire psychosocial autoadministré, comprenant 46 items répartis en trois 

sections, a été développé pour les fins de cette étude (Annexe 3). Sa passation s’est faite 

individuellement, à la maison et était d’une durée approximative de 10 minutes. Les 46 

questions étaient divisées en 3 sections : 1) la première section visait à recueillir les données 

sociodémographiques des parents, 2) la deuxième section visait à recueillir des informations 

sur les enfants et 3) la dernière section concernait le développement psychosocial de l’enfant.  

 

 Le questionnaire psychosocial de l’enfant était composé de cinq sous-échelles (Estime 

de soi, socialité, anxiété, extraversion et autocontrôle) du California Child QSort (Block et 

Block, 1980) traduites et validées en français (Pagé et Gravel, 1998).  
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4.6.2 Le test d’identification des imaginaires symboliques (AT.9) 

Développé par Durand (1988), le modèle instrumental de l’Archétype-Test à 9 

éléments a permis l’obtention des faits symboliques à partir d’une image et d’un récit, 

l’organisation de ces faits et, finalement, la procédure linguistique de symbolisation. La 

proposition de neuf stimuli symboliques (une chute, une épée, un refuge, un monstre 

dévorant, quelque chose de cyclique, un personnage, de l’eau, un animal [oiseau, poisson, 

reptile ou mammifère], du feu) est le point de départ pour la construction du dessin et du 

récit. La passation des AT.9 (Annexe 4) a une durée approximative se situant entre 45 

minutes et une heure par élève. Tout comme pour le questionnaire, elle a été effectuée avant 

et après le programme de yoga. Puisqu’il s’agit d’un outil complexe, une formation a été 

préalablement offerte à toutes les personnes qui ont fait passer le questionnaire. Un deuxième 

volet de formation a eu lieu qui, cette fois, visait l’interprétation des tests. Divisé en quatre 

grandes parties (le dessin, le récit, le questionnaire et le tableau), l’AT.9 permet de classer 

l’imaginaire du jeune à l’intérieur de différents univers. Trois grands univers sont plus 

communs : héroïque, mystique et le double univers existentiel (Duex). D’autres sont plus 

rares, mais peuvent être présents, tels l’univers synthétique symbolique, l’univers pseudo-

déstructuré, la structuration défectueuse et, finalement, le divers structuré. Au final, la 

position du jeune à l’intérieur de son dessin ou de son récit, jumelée aux différents 

questionnaires, aux entrevues et aux observations, ont permis de mettre en relief la perception 

qu’il a de lui-même et du monde qui l’entoure. Les dessins ont été analysés de manière 

méticuleuse. Chaque petit détail offre un indice sur l’univers dans lequel se trouve le jeune. 

Par exemple, les formes utilisées, les types de lignes, la grosseur des éléments dessinés, les 

coupures s’il y a, sont tous des détails qui ont dû être observés avec soins pour interpréter le 

dessin de la manière la plus juste possible.  
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4.6.3 Les entrevues semi-dirigées auprès des parents (Annexe 5) 

Des données ont également été recueillies à l’aide d’entrevues semi-dirigées du parent 

de l’enfant qui a participé au groupe expérimental, entrevues qui ont été menées en un seul 

temps, soit en juin, à la fin du programme de yoga. 

 

D’une durée approximative de 30 minutes, l’entrevue semi-dirigée du parent s’est faite 

à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Pour une question de confidentialité, des 

locaux individuels ont été réservés à cet effet. Lors de cette entrevue, il a été demandé aux 

parents de faire un bref portrait de leur enfant et de la famille. Ensuite, leur point de vue sur 

le programme de yoga au sein du milieu scolaire de leur jeune leur a été demandé. Dans le 

but de mieux répondre au deuxième objectif spécifique de l’étude, il a été nécessaire 

d’aborder les retombées qu’ils ont perçues chez leur enfant à la suite du programme de yoga. 

Finalement, les recommandations ont été accueillies pour un programme futur.  
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Tableau 2 : Les thèmes des entrevues semi-dirigées 
Entrevues Thèmes 

Des parents 
A. Portrait de l’enfant 
B. Accueil du programme de yoga au sein de l’école 
C. Satisfaction et retombées du programme de yoga 

 

4.7 Les méthodes d’analyse des données 

Différentes méthodes ont été utilisées pour permettre l’analyse des données recueillies 

pour l’étude. Le contenu des questionnaires a été analysé de façon quantitative. À cet effet, 

l’utilisation du logiciel Excel a permis de faire ressortir les différentes statistiques 

descriptives qui représentent les jeunes à l’étude. Le logiciel Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) a permis, quant à lui, d’effectuer des analyses plus poussées permettant de 

décrire les effets observés (Mann-Whitney, Test d’équivalence, Score T, etc.). Les entrevues 

semi-dirigées ont été enregistrées en version audio. Une personne s’est chargée de les 

retranscrire intégralement sous forme de verbatim. Par la suite, elles ont été codifiées à l’aide 

du logiciel NVIVO. Enfin, chaque AT.9 a été analysé individuellement lors de réunions 

interjuges. Cinq juges ont analysé chaque dessin, chaque histoire, chaque questionnaire et 

chaque tableau afin de le classer à l’intérieur de l’univers qui lui correspondait le mieux. Un 

tableau permettant de déceler les traits de chaque univers mythique à l’intérieur du test a été 

l’outil privilégié pour la délibération interjuges. Enfin, les études de cas effectuées permettent 

d’étudier avec plus de finesse et de profondeur les éventuels changements survenus entre les 

deux temps de mesure. Elles permettent également d’avoir une vision globale des 

changements perçus pour chacun de ces sept participants.  
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4.8 Les considérations éthiques 

Approuvée par le Comité éthique, cette étude remplit les conditions d’approbation ainsi 

que les exigences en matière éthique. Émis le 8 février 2018, le numéro de référence du 

certificat est le suivant : 602.268.03. En amont, les jeunes qui ont participé au projet ont pu 

bénéficier des informations relatives au projet de recherche. Puisque ces derniers sont 

mineurs, leurs parents ont été pleinement informés et ont eu à donner leur approbation à 

l’enfant. Le formulaire de consentement qu’ils ont reçu expliquait clairement les buts et les 

objectifs de la recherche ainsi que les avantages et les inconvénients d’y participer. Dans la 

mesure où l’on travaille avec l’humain, il importe de considérer qu’il peut y avoir certains 

risques pour ce dernier. Dans le formulaire, certaines références et des organismes 

psychosociaux étaient inscrits. Les coordonnées des chercheurs principaux étaient 

disponibles s’il y avait des questions ou des commentaires. Un rappel a été fait quant à la 

possibilité pour le participant de cesser sa collaboration à tout moment, sans aucun motif 

nécessaire. La pleine confidentialité de tous les participants et des données recueillies a été 

assurée. Pour ce faire, tous les documents relatifs aux participants ont été identifiés à l’aide 

d’un code et ils ont été avisés que leur participation menait à la rédaction de deux mémoires 

et à la publication d’articles scientifiques, mais, qu’en tout temps, leur confidentialité serait 

conservée. Finalement, le formulaire de consentement devait être lu et signé par le parent au 

début de l’étude afin que l’enfant puisse participer.  



 

CHAPITRE 5 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre fait état des résultats de ce mémoire recueillis à l’aide d’une collecte des 

données réalisée auprès des élèves de 6 à 9 ans de l’école partenaire et de leurs parents. Il se 

divise en deux parties. Dans un premier temps, une analyse horizontale des données est 

présentée, c’est-à-dire de celles qui concernent tous les participants, qu’il s’agisse des élèves 

ou de leurs parents. La première section traite des caractéristiques sociodémographiques alors 

que les deuxième et troisième présentent les résultats qui concernent l’estime de soi et 

l’image corporelle perçue. Les résultats sur l’imaginaire des enfants se retrouvent dans la 

quatrième section alors que la cinquième section comprend les perceptions des parents face 

à leurs enfants et au programme de yoga. Dans un deuxième temps, une analyse verticale des 

données, sous forme d’études de cas, est présentée. Sept élèves, pour lesquels des données 

complètes étaient disponibles, ont été retenus pour une analyse plus approfondie qui repose 

sur la triangulation des données amassées, autant auprès des enfants que de leurs parents. 

 

5.1 Les caractéristiques sociodémographiques des répondants au temps 1 de l’étude 

Les données présentées concernent 46 participants : 39 élèves de l’école partenaire 

ainsi que 11 de leurs parents ayant accepté de participer à des entrevues semi-dirigées. Cette 

section présente les différentes caractéristiques sociodémographiques des participants à 

l’étude, soit celle des jeunes et des parents interviewés. 

 

Parmi les élèves ayant participé à l’étude, 59 % étaient des filles et 41 % étaient des 

garçons. Ces élèves étaient respectivement en 1re (49 %), 2e (33 %) et 3e (19 %) années. De 
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plus, 36 % des élèves étaient âgés de 6 ans, 31 % avaient 7 ans, tandis que 20 % et 13 % 

étaient respectivement âgés de 8 et 9 ans. La très grande majorité des élèves interrogés (87 %) 

vivaient en famille biparentale intacte, alors que 13 % se retrouvaient au sein d’une famille 

recomposée. Pour la majorité, ces familles comprenaient plus d’un enfant, alors que 10 % 

des élèves ont déclaré être enfant unique, les autres avaient des frères et des sœurs (pouvant 

aller jusqu’à trois dans certains cas).  

 

Tableau 3 : Portrait sociodémographique des élèves de l’École (n=39) 

Caractéristiques Pourcentage 
Sexe 

Masculin 59,0 % 
Féminin 41,0 % 

Âge 
6 ans 35,9 % 
7 ans 30,6 % 
8 ans 20,5 % 
9 ans 13,0 % 

Niveau scolaire 
1re année 48,7 % 
2e année 33,3 % 
3e année 18,0 % 

Situation familiale 
Parents respectifs 87,2 % 
Familles recomposées 12,8 % 

Nombre de frères et/ou sœurs 
0 10,3 % 
1-3 89,7 % 

Matière scolaire préférée* 
Arts plastiques 41,7 % 
Mathématiques 22,2 % 
Éducation physique 13,9 % 
Sciences 8,3 % 
Français 5,6 % 
Tout 2,8 % 
Espagnol 2,8 % 
Technologie 2,8 % 

* Le nombre de répondants (n) à la question : « Quelle est votre matière préférée ? » est de 36. 

Les données sociodémographiques concernant les parents ayant participé aux entrevues 

n’ont malheureusement pas pu être toutes compilées. Sur la totalité des parents interrogés, 
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seulement quatre, tous des femmes, ont remis le questionnaire. Deux étaient âgées entre 18 

et 34 ans et les deux autres, entre 35 et 44 ans. La totalité des répondantes étaient mariées et 

faisaient partie d’une famille biparentale intacte. Trois avaient deux enfants alors qu’une en 

avait trois. Elles avaient toutes entre un et deux enfants qui fréquentaient l’école partenaire. 

L’une d’elles possédait un diplôme d’études collégiales (DEC), deux un baccalauréat et la 

quatrième, un doctorat. Toutes étaient des citoyennes canadiennes et travaillaient à temps 

plein. Elles avaient donc toutes un revenu d’emploi. Concernant leur religion/spiritualité, 

deux mentionnent être religieuses, l’une davantage spirituelle et une autre ne se voit ni 

religieuse, ni spirituelle.  

 

Globalement, les données sociodémographiques présentées révèlent une bonne 

homogénéité du groupe à l’étude. On peut affirmer que ce groupe d’enfants est favorisé sur 

tous les plans. Issus d’une famille ayant un très bon niveau socioéconomique, leurs parents 

sont le plus souvent non séparés, ont en général entre un et trois enfants et ont un niveau de 

scolarité très élevé.  

 

5.2 L’estime de soi et des autres perçue par les enfants 

La section suivante présente les résultats au test du CFSEI (Battle, 2002). Cette section 

introductive présente le résultat des analyses de variance effectuées pour chacune des sous-

échelles du questionnaire (Tableau 4). Dans les prochaines sections, les résultats aux 

différentes sous-échelles sont analysés séparément. Pour chacune (l’estime de soi globale, 

l’estime de soi sociale, l’estime de soi scolaire et l’estime de soi parentale), les résultats sont 

présentés aux deux temps de la collecte des données. De plus, dans chacune des sections, des 
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tableaux illustrent le pourcentage de réponses favorables8 de mars et juin 2018 pour chacun 

des items des sous-échelles, tout en tenant compte des échelles inversées. Les symboles 

utilisés pour qualifier l’évolution entre les deux temps de mesure signifient :  

+ :  augmentation de l’estime de soi,  
- :  diminution de l’estime de soi, 
= : pas de changement concernant l’estime de soi 

 

Tableau 4 : Analyse de variance de l’estime de soi entre les temps 1 et 2 de l’étude 

Sous-échelle 
 Ddl du 

numérateur 
Ddl du 

dénominateur F Sig. 

Estime de soi générale  1 76 0,446 0,506 
Estime de soi sociale   1 76 0,000 1,000 
Estime de soi 
académique 

 1 76 1,082 0,301 

Estime de soi parentale   1 76 4,787 0,032* 
*  Variation significative (< 0.05). 

 

Le tableau ci-dessus présente les résultats au CFSEI de Battle (2002) pour chacune de 

ses sous-échelles. En y portant attention, il est possible de remarquer que les scores à l’estime 

de soi ne varient pas significativement pour trois de ces dimensions. Toutefois, il est aussi 

possible d’observer une évolution significative entre les temps 1 et 2 de l’étude en ce qui 

concerne l’estime de soi parentale. La nature de cette évolution sera décrite plus 

spécifiquement à la section 5.2.4 (l’estime de soi parentale/reliée à la maison).  

 

5.2.1 L’estime de soi globale 

À première vue, les résultats démontrent que les enfants participants avaient une bonne 

estime de soi avant même de débuter le programme de yoga. En mars 2018, le score d’estime 

de soi globale mesuré avec 10 des items de l’échelle de CFSEI (Battle, 2002) se situait à 7,75, 

                                                 
8 Les réponses favorables sont des réponses qui vont dans le sens d’une estime de soi positive. 
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ce qui est considéré comme élevé. La question 7 du questionnaire : « Je suis content/e d’être 

un garçon/une fille » est la question où les réponses ont été le plus favorables. Le haut 

pourcentage de réponses favorables à la question 11 : « Je suis heureux/heureuse la plupart 

du temps » est également à considérer. En contrepartie, les questions 30 : « Je suis souvent 

inquiet/inquiète » et 24 : « Si je le pouvais, je changerais beaucoup de choses à mon sujet » 

sont les deux questions où les réponses ont été les moins favorables. Le tableau 5 illustre les 

10 items de l’estime de soi globale de l’échelle de CFSEI (Battle, 2002) ainsi que le 

pourcentage de réponses favorables pour chacun de ces items au temps 1 et au temps 2 de la 

collecte des données.  

 

Tableau 5 : Pourcentage de réponses favorables à la sous-échelle d’estime de soi 
globale (CFSEI-2) aux temps 1 et 2 de l’étude 

No Question 
Pourcentage de 

réponses favorables Évolution 
Temps 1 Temps 2 

1 J’aimerais être plus jeune  74,4 % 92,1 % +* 
7 Je suis content/e d’être un garçon/une fille  97,4 % 97,4 % = 

10 Habituellement, je ne réussis pas quand 
j’essaie de faire des choses importantes  74,4 % 76,3 % +* 

11 Je suis heureux/heureuse la plupart du temps  92,3 % 97,4 % + 
13 J’ai souvent honte de moi » 87,2 % 84,2 % - 
15 J’ai souvent l’impression d’être bon/ne à rien  82,1 % 92,1 % +* 

19 Je suis aussi heureux/heureuse que la plupart 
des garçons et des filles 84,6 % 75,7 % - 

20 La plupart des filles et des garçons sont 
meilleurs que moi 66,7 % 76,3 % +* 

24 Si je le pouvais, je changerais beaucoup de 
choses à mon sujet 59,0 % 58,0 % - 

30 Je suis souvent inquiet/inquiète 58,0 % 57,8 % - 
*  Les scores aux échelles inversés (q.1, 10, 15 et 20) ont été recalculés afin de présenter plus clairement les 

résultats sous la forme de pourcentages de réponses favorables à l’estime de soi.  
 

Voici ce qui se ressort des réponses entre le temps 1 et le temps 2 de la collecte des 

données. D’abord, passant d’un score de 7,75 à un score de 8,1, il est possible de noter une 
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augmentation de l’estime de soi globale. Bien que légère et non significative d’un point de 

vue statistique, cette hausse mérite d’être soulignée. C’est également le cas pour le premier 

item qui pourrait montrer une plus grande acceptation de soi, même si ce n’est pas 

statistiquement significatif. De façon moins marquée, les items 10, 11, 15 et 20 évoluent 

également vers une estime de soi globale plus importante suite à la pratique du yoga. Au 

contraire, les items 13, 19, 24 et 30 évoluent, quant à eux, mais de façon légère, vers une 

moindre estime de soi globale. Finalement, l’item 7 reste inchangé. Bien que la majorité des 

items (9/10) varient entre les temps 1 et 2 de la collecte des données, d’un point de vue 

statistique, aucune de ces variations n’est considérée comme significative. On peut donc 

retenir de cette analyse que l’estime de soi des enfants n’a pas varié de façon significative 

avant et après la pratique du yoga. 

 

5.2.2 L’estime de soi sociale 

Avant le début du programme de yoga (mars 2018), avec un résultat de 3,3/5, l’estime 

de soi sociale était considérée de niveau intermédiaire. Sur les cinq questions de la sous-

échelle, le pourcentage de réponses favorables le plus élevé revient à l’item 2 : « Les garçons 

et les filles aiment jouer avec moi ». En contrepartie, la question où les réponses ont été le 

moins favorables est la suivante : « J’aime jouer avec des enfants plus jeunes que moi ». 

Ainsi, au temps 1, seulement 18 des répondants ont mentionné ne pas aimer jouer avec des 

enfants plus jeunes qu’eux. Le tableau 6 présente la proportion de réponses favorables à la 

sous-échelle de l’estime de soi sociale aux temps 1 et 2 de la collecte des données ainsi que 

l’évolution observée entre ces deux temps.  
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Tableau 6 : Pourcentage de réponses favorables à la sous-échelle d’estime de soi 
sociale (Battle CFSEI-2) aux temps 1 et 2 de l’étude 

No Question 
Pourcentage de réponses 

favorables Évolution 
Temps 1 Temps 2 

2 Les garçons et les filles aiment 
jouer avec moi  84,6 % 86,8 % + 

5 Je n’ai que quelques amis  61,5 % 81,6 % +* 

14 
La plupart des garçons et des filles 
sont plus habiles que moi dans les 
sports et les jeux 

74,3 % 68,4 % - 

21 J’aime jouer avec des enfants plus 
jeunes que moi 45,2 % 23,7 % -* 

23 Je peux faire les choses aussi bien 
que les autres garçons et filles 64,9 % 73,0 % + 

*  Les scores aux échelles inversées (q. 5 et 14) ont été recalculés afin de présenter plus clairement les résultats 
sous la forme de pourcentages de réponses favorables à l’estime de soi.  

 

Comme l’illustre le tableau 6, la proportion de réponses favorables diffère peu du 

temps 1 au temps 2. En fait, le score total de la sous-échelle de l’estime de soi sociale (Battle, 

2002) passe de 3,30 (temps 1) à 3,34 (temps 2), donc une variation très faible et non 

significative. L’estime de soi sociale des jeunes de l’étude se situe toujours au niveau 

intermédiaire après le programme de yoga. Il importe de mettre en évidence qu’il y a eu 

augmentation du niveau d’estime pour trois items sur cinq, soit les items 2, 5 et 23. À 

l’inverse, le pourcentage de réponses favorables aux questions 14 et 21 a diminué. Des 

variations très importantes ont été notées au temps 2 pour les items 5 et 21. Toutefois, les 

variations ne sont pas suffisamment importantes pour être considérées comme significatives.  

 

5.2.3 L’estime de soi académique 

Avec un résultat de 4,5/5, l’estime de soi académique des jeunes répondants était déjà, 

en mars 2018, située à un niveau considéré élevé ou très élevé. Plus précisément, les réponses 

des jeunes aux questions des cinq items de cette sous-échelle ont été favorables à 90,74 %. 
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D’ailleurs, la question 28, « Mon/ma professeur/e pense que je ne suis pas assez bon/ne » a 

reçu un taux de réponses favorables (échelle inversée) à 100 %. C’est ainsi qu’il est possible 

d’affirmer que tous les jeunes de l’école partenaire ayant répondu à cette question ressentent 

être suffisamment bon/ne aux yeux de leur professeur/e. Bien que les réponses favorables 

soient tout de même élevées à la question 22, c’est cette dernière qui se retrouve avec le score 

le moins élevé dans les cinq items de cette sous-échelle. Le tableau 7 présente les cinq items 

de l’estime de soi académique de l’échelle de Battle (CFSEI-2), le pourcentage de réponses 

favorables pour chacun de ces items aux temps 1 et 2 de la collecte des données ainsi que 

l’évolution observée entre ces deux temps.  

 

Tableau 7 : Pourcentage de réponses favorables à la sous-échelle d’estime de soi 
académique (Battle CFSEI-2) aux temps 1 et 2 de l’étude 

No Question 
Pourcentage de réponses 

favorables Évolution 
Temps 1 Temps 2 

3 J’abandonne habituellement quand 
mon travail scolaire est trop difficile 89,7 % 97,4 % +* 

8 Je ne réussis pas à l’école 92,3 % 94,7 % + 

16 La plupart des garçons et des filles 
sont plus intelligents que moi 89,7 % 86,5 % - 

22 J’ai souvent envie d’abandonner 
l’école 82,0 % 92,1 % +* 

28 Mon/ma professeur/e pense que je ne 
suis pas assez bon/ne 100,0 % 97,4 % - 

*  Les scores aux échelles inversés ont été recalculés afin de présenter plus clairement les résultats sous la 
forme de pourcentages de réponses favorables à l’estime de soi.  

 

En observant les résultats du tableau 7, on peut remarquer que l’estime de soi 

académique mesurée à l’aide des cinq items de la sous-échelle de Battle [CFSEI-2] (Battle, 

2002) a subi une légère hausse au temps 2, mais qu’elle demeure très similaire à celle du 

temps 1. Plus précisément, le score au temps 2 passe de 4,5 à 4,68 et se situe dans le niveau 



 

63 

« élevé et très élevé ». Bien qu’elle soit favorable à l’estime de soi académique, d’un point 

de vue statistique, cette variation est non significative. Plus précisément, trois des items sur 

cinq ont évolué vers une hausse de l’estime de soi. Il est à noter que l’augmentation des 

réponses favorables est certes peu marquée, mais se trouve statistiquement significative pour 

les items 3 et 22. Inversement, deux des items (16 et 28) de cette sous-échelle ont vu leur 

taux de réponses favorables diminuer (évolution vers une moindre estime de soi). Par contre, 

les diminutions notées sont très légères et non significatives. 

 

5.2.4 L’estime de soi parentale 

Au premier temps de la collecte des données, l’estime de soi parentale des jeunes 

mesurée avec les cinq items de la sous-échelle de Battle [CFSEI-2] (Battle, 2002) se situait 

à 4,69, ce qui est considéré élevé. D’ailleurs, tous les répondants ont exprimé leur désaccord 

avec l’affirmation suivante : « Mes parents pensent que je suis un/e raté/e », c’est-à-dire 

qu’aucun enfant ne croit que ses parents ont cette pensée à leur sujet. La proportion des 

réponses favorables est également très élevée pour les autres items de cette même sous-

échelle. Le tableau 8 sert à illustrer les cinq items de l’estime de soi parentale de l’échelle de 

Battle (CFSEI-2), le pourcentage de réponses favorables pour chacun de ces items aux temps 

1 et 2 de la collecte des données ainsi que l’évolution observée entre ces deux temps. 
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Tableau 8 : Pourcentage de réponses favorables à la sous-échelle d’estime de soi 
parentale (Battle CFSEI-2) aux temps 1 et 2 de l’étude 

No Question 
Pourcentage de réponses 

favorables Évolution 
Temps 1 Temps 2 

6 J’ai beaucoup de plaisir avec mes parents 97,4 % 100,0 % + 

9 Mes parents me font sentir que je ne suis 
pas assez bon/ne 94,8 % 97,4 % + 

17 Mes parents ne m’aiment pas parce que je 
ne suis pas assez bon/ne 94,8 % 97,4 % + 

25 Il m’arrive souvent de penser à m’enfuir 
de la maison 81,5 % 92,1 % +* 

29 Mes parents pensent que je suis un/e 
raté/e 100,0 % 100,0 % = 

*  Les scores aux échelles inversés (q.9,17,25 et 29) ont été recalculés afin de présenter plus clairement les 
résultats sous la forme de pourcentages de réponses favorables à l’estime de soi.  

 

D’emblée, il importe de préciser que bien que les résultats révélés au premier temps de 

la collecte des données soient élevés, ils continuent de progresser entre le temps 1 et 2. C’est 

d’ailleurs la seule dimension où, pour tous les items, une évolution 100 % positive est 

observée. Au deuxième temps de la collecte des données, l’estime de soi parentale des jeunes 

répondants, mesurée à l’aide des cinq items de la sous-échelle de Battle (CFSEI-2), marque 

une légère hausse. Le score total à cette échelle, qui se situait à 4,69 au temps 1 de la collecte, 

est dorénavant de 4,87. Il pointe donc davantage vers le très élevé. Pour ce deuxième temps, 

ce sont maintenant deux questions qui ont été répondues avec une totalité de réponses 

favorables, soit les questions 6 : « J’ai beaucoup de plaisir avec mes parents » et 9 : « Mes 

parents pensent que je suis un/e raté/e ». Une légère hausse de réponses favorables peut 

également être notée pour les questions 9 et 17. Cependant, la plus forte hausse revient à la 

question 25 : « Il m’arrive souvent de penser à m’enfuir de la maison ». D’ailleurs, comme 

l’illustre le tableau 4, cette composante de l’estime de soi est la seule qui varie 

significativement entre les temps 1 et 2 de l’étude. Toutefois, considérant l’âge des 
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participants de l’étude ainsi que le profil de réponse au prétest, il est possible de penser que 

cet item a mal été compris à ce moment. Le verbe s’enfuir aurait pu être mal interprété par 

les jeunes, ce qui aurait un effet important sur l’interprétation du résultat.  

 

Globalement, si on se rapporte à toutes les sous-échelles précédemment mentionnées, 

on note que même avant la pratique du yoga, l’estime de soi des jeunes de cette école était 

relativement élevée. La sous-échelle la plus élevée des quatre était la sous-échelle parentale. 

D’ailleurs, après le temps 2, c’est cette dernière qui demeure en tête. De mars à juin 2018, 

une évolution vers une plus grande estime de soi est tout de même remarquée pour chacune 

des sous-échelles du CFSEI-2 (Battle, 2002). Comme mentionné plus haut, bien qu’elle soit 

présente, cette évolution n’est que statistiquement significative (p < 0,05) pour l’estime de 

soi parentale et pour certains items de la dimension académique de l’estime de soi.  

 

5.4 Le test d’image corporelle 

Les élèves ont eu à se situer par rapport à leur forme corporelle et à leur satisfaction 

face à celle-ci aux deux temps de mesure à l’aide du test The Contour Drawing Rating Scale 

(Thompson et Gray, 1995). Il faut préciser que les scores sont présentés du plus maigre au 

plus gros et qu’il y a comparaison entre la perception du corps et l’identification d’un corps 

souhaité9.  

 

Les résultats démontrent qu’au premier temps de la collecte des données, la 

perception que les jeunes ont de leur silhouette diverge légèrement de celle qu’ils 

                                                 
9 Pour en savoir plus sur l’échelle utilisée : https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Contour-Drawing-
Rating-Scale-C-M-A-Thompson-e-J-J-Gray-Reproduzida-com_fig1_235631108. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Contour-Drawing-Rating-Scale-C-M-A-Thompson-e-J-J-Gray-Reproduzida-com_fig1_235631108
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Contour-Drawing-Rating-Scale-C-M-A-Thompson-e-J-J-Gray-Reproduzida-com_fig1_235631108
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souhaiteraient avoir. Ainsi, la moyenne des réponses concernant la silhouette perçue était de 

2,4 sur l’échelle de silhouette de 1 à 10. On peut affirmer que les participants se percevaient 

comme très minces. La moyenne des réponses à la deuxième consigne, soit d’identifier la 

silhouette qui s’apparente davantage à leur idéal, est, quant à elle, de 2,8, donc légèrement 

plus corpulente. Plus précisément, l’écart qui se retrouve entre les deux est à la hausse de 

0,4 %, ce qui signifie que les jeunes de l’étude souhaitaient majoritairement être légèrement 

plus costauds qu’ils ne l’étaient. Les tableaux suivants illustrent les réponses obtenues pour 

les deux questions portant sur l’image corporelle au temps 1 de la collecte des données : a) 

vis-à-vis les figures de ton sexe, encercle le chiffre qui correspond le mieux à ton apparence 

actuelle ; b) Vis-à-vis les figures de ton sexe, encercle le chiffre qui correspond le mieux à 

comment tu aimerais être. Le tableau 9 suivant illustre le pourcentage des réponses à ces 

deux questions pour chacune des silhouettes, de la plus petite à la plus grande.  

 

Tableau 9 : Évolution de la perception corporelle au temps 1  

 Plus mince  Plus gros 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Perçue 33,3 % 41,0 % 2,6 % 5,1 % 10,3 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Désirée 15,8 % 34,2 % 23,7 % 5,2 % 15,8 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 

 
 

Les deux mêmes questions ont été posées au deuxième temps de la collecte des 

données, le résultat moyen en ce qui a trait à la silhouette perçue était de 2,1 sur l’échelle de 

1 à 9. Une différence de 0,35 au score du premier temps de la collecte des données signifiant 

que les élèves questionnés se croient dorénavant légèrement plus minces (2,45/9 à 2,1/9). 

Quant à la deuxième consigne, soit d’identifier la silhouette qui s’apparente davantage à leur 
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idéal, le score moyen est passé de 2,80 à 2,40. Une différence de 0,40 peut donc être constatée 

entre les deux temps de la collecte des données. Cette baisse signifie que les jeunes 

préféreraient dorénavant être légèrement plus minces (2,80/9 à 2,40/9). Toutefois, la hausse 

est très minime.  

 

L’écart entre la silhouette perçue et la silhouette souhaitée par les répondants au 

deuxième temps de la collecte est en hausse de 0,30. Plus précisément, ils s’identifient à une 

silhouette de niveau 2,1 sur l’échelle de 1 à 9 et souhaiteraient en avoir une qui se situe à 

2,40. Considérant que celui-ci était de 0,40 (en hausse) au premier temps de la collecte, on 

peut dire que les jeunes souhaitaient encore être plus costauds que ce qu’ils croyaient être au 

temps 2 de la collecte des données, mais l’écart est moindre au deuxième temps (en hausse 

de 0,26). Toutefois, l’écart entre les scores aux deux temps est très subtil (0,14/9). Le tableau 

10 illustre les réponses obtenues pour les deux questions concernant l’image corporelle au 

temps 2 de la collecte des données : a) vis-à-vis les figures de ton sexe, encercle le chiffre 

qui correspond le mieux à ton apparence actuelle ; b) Vis-à-vis les figures de ton sexe, 

encercle le chiffre qui correspond le mieux à comment tu aimerais être. 

 

Tableau 10 : Évolution de la perception corporelle au temps 2 

 Plus mince  Plus gros 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Perçue 53,8 % 23,1 % 7,7 % 2,6 % 5,1 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Désirée 43,6 % 20,5 % 10,3 % 2,6 % 15,4 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 
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5.5 Le Test d’identification des imaginaires symboliques (AT.9) 

Comme mentionné au chapitre précédent, des données ont été amassées à l’aide du 

Test d’identification des imaginaires symboliques (AT.9). Pour faire un court rappel, ce test 

se divise en quatre grandes parties (le dessin, le récit, le questionnaire et le tableau). Il permet 

de classer l’imaginaire du jeune à l’intérieur de différents univers (héroïque, mystique, 

double univers existentiel (Duex), univers synthétique symbolique, univers pseudo-

déstructuré, structuration défectueuse et, finalement, Divers Structuré). Au final, la position 

du jeune à l’intérieur de son dessin ou de son récit, jumelée aux différents questionnaires, 

aux entrevues et aux observations, a permis de mettre en relief la perception qu’il a de lui-

même et du monde qui l’entoure. 

 

Au premier temps de la collecte des données, le profil héroïque représentait 48,7 % des 

jeunes. Le double univers existentiel (Duex), quant à lui, représentait 35,9 % des jeunes. Le 

profil mystique arrive en troisième avec une proportion de 15,4 %, soit plus faible que les 

deux dernières. Le tableau ci-dessous présente de manière plus précise les résultats des jeunes 

au test AT.9 lors de la première collecte des données.  

 

Au deuxième temps de la collecte des données, les participants semblent avoir évolué 

vers le profil AT.9 Duex. Le profil héroïque revient toutefois en deuxième. Le profil mystique 

est également encore présent lors de cette collecte des données, mais il représente les jeunes 

avec un pourcentage beaucoup plus faible qu’au premier temps de la collecte. Deux nouveaux 

profils AT.9 apparaissent au temps 2, soit le profil divers structuré et le profil pseudo-

déstructuré.  
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Ainsi, entre les deux temps de mesure, une évolution se produit de l’univers héroïque 

vers l’univers Duex. Selon les portraits de chacun de ces univers, cette transition majoritaire 

vers le Duex signifie que l’imaginaire des enfants semble moins caractérisé par la séparation, 

la rupture, l’action, etc. Au contraire, en se rapprochant de l’univers mystique, leur 

imaginaire fait une plus grande place à la rêverie, à la joie de vivre, au rire, etc. (Laprée, 

2017). La position Duex signifie que leur imaginaire semble davantage marqué par la 

coexistence des contraires entre la présence des deux pôles (mystique et héroïque).  

 

Tableau 11 : Tableau comparatif du profil AT.9 aux deux temps de la collecte 
des données 

Profil AT.9 Pourcentage des 
données au temps 1 

Pourcentage des 
données au temps 2 

Héroïque  48,7 % 41,0 % 
Sur/héroïque 5,1 % 0,0 % 
Héroïque intégré 25,6 % 28,2 % 
Héroïque impur 17,9 % 12,8 % 

Mystique 15,4 % 5,1 % 
Sur/mystique 5,1 %  
Mystique impur 10,3 %  

Double univers existentiel (DUEX) 35,9 % 46,2 % 
Duex Héroïque vers Mystique 7,3 % 33,3 % 
Duex Mystique vers Héroïque 25,5 % 12,9 % 

Divers structuré 0,0 % 5,1 % 
Pseudo-déstructuré 0,0 % 2,6 % 

Total 100,0 %  
 

Tous les résultats présentés jusqu’à maintenant ont été recueillis auprès des enfants. 

Toutefois, pour le bien et la complétude de l’étude, il devient aussi pertinent de considérer la 

perception des parents vis-à-vis leurs enfants et le programme.  
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5.6 La perception des parents à propos de leurs enfants 

De quelle façon les parents perçoivent-ils leurs enfants ? Ont-ils remarqué des 

changements avec le temps et dans quelle mesure ceux-ci peuvent être attribuables au 

programme de yoga ? Ces aspects ont été abordés au cours des entrevues menées avec 

certains parents. Cette section présente ainsi la perception des parents à propos de 

l’implication et des relations sociales de leurs enfants, de même que leur état de santé 

mentale.  

5.6.1 Les perceptions à propos des relations et de l’implication sociale 

La majorité des parents (n=9) rapportent que leurs enfants ont de bonnes relations 

avec leur entourage. La majorité mentionne avoir un enfant qui adore le contact avec les amis 

et qui semble n’avoir aucune difficulté à entrer en relation et à prendre sa place auprès de ses 

pairs. Pour reprendre leurs dires, ce sont des enfants attachants, sociables, ouverts et faciles 

d’approche.  

Il aime beaucoup le contact avec les amis aussi, il a beaucoup de très bons amis 
à l’école, donc de façon générale, c’est très positif. (DSY28) 
 
Elle est super sociale, pis elle est facile d’approche pis elle est toujours ouverte à 
se faire des nouveaux amis donc moi quand je lui demande c’est qui ses meilleurs 
amis, c’est tout le monde, ceux dans ma classe. (PSY13) 
 
D’ailleurs je suis vraiment fière, elle a de belles habiletés sociales, elle est 
appréciée, elle prend sa place, mais elle laisse aussi la place aux autres ... elle a 
un bon humour, elle a beaucoup d’amis, beaucoup d’invitations, à des fêtes qui 
nous démontrent qu’elle est appréciée. (PSY19) 

De plus, les parents interviewés rapportent que cette facilité dans les interactions se 

manifeste autant dans les relations avec leurs pairs qu’avec le personnel scolaire. D’ailleurs, 

pour certains, la relation qu’entretient le jeune avec les membres du personnel de l’école est 

très forte. Dans certains cas, la directrice ou l’enseignante sont même des membres de la 

famille ou des amis proches des parents. 
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Elle a de très bonnes relations avec ses enseignants, je pense qu’elle est beaucoup 
appréciée de ses enseignants et des spécialistes qui sont là […] Avec les adultes, 
elle a vraiment une bonne relation pis c’est sûr que à l’École bien [identification 
du membre de l’école] […] fait comme partie de sa vie, [identification du 
membre de l’école] est là, son [identification du membre de l’école] […] donc ça 
fait un peu partie de ... de son quotidien. (DSY27) 
 
Avec les professeurs, bien elle aime beaucoup ses professeurs, autant celle 
qu’elle a eue en maternelle et 1re année pis cette année en 2e année, je pense 
qu’elle les respecte beaucoup, elle les valorise beaucoup. Pis par rapport à 
[identification du membre de l’école], bien c’est sûr qu’on a une relation 
privilégiée parce que […] on les voit beaucoup, fait qu’au-delà de la relation 
[identification du membre de l’école], c’est une ... […] fait que ... je ne pense pas 
qu’ils les voient comme [identification du membre de l’école], mais je pense 
que… ils les voient plus comme les parents de leurs amis. (DSY29) 
 
Parallèlement aux forces soulevées par les parents, certains (n=3) considèrent tout de 

même avoir un enfant qui est plus solitaire, plus timide et réservé, mais sans problématique 

à ce niveau :  

C’est quelqu’un qui est solitaire ... elle a quelques amis, mais ce n’est pas une 
fille de gang ... quand il y a des gangs bien souvent elle est retirée, elle fait son 
affaire de son côté. (DSY27) 
 
C’est une fille timide pis réservée, mais qui interagit bien. (DSY29) 
 
Il a des amis avec qui il s’entend plus, entre autres il a un ami avec qui cette année 
il s’est beaucoup, beaucoup chicané […] de ce côté-là, ça ne s’est pas très bien 
passé avec quelqu’un en particulier, sinon il n’y a pas de ... pas tellement de 
problèmes, il s’intègre bien dans son groupe, il est timide un peu, il a du mal à 
faire sa place, mais c’est dans les choses qu’il a appris cette année. (PSY20) 
 
En plus d’établir généralement de bonnes relations avec leur entourage, les parents 

mentionnent majoritairement que leurs enfants sont bien impliqués socialement. Ainsi, 

l’ensemble des parents questionnés (n=11) rapportent que leur jeune participe à des activités 

parascolaires ou à l’extérieur de l’école. Plusieurs activités sportives ou artistiques ressortent 

davantage, comme la natation, le karaté, le skate et le cheerleading. Certains pratiquent entre 

autres la planche à neige, le ski de fond, le taekwondo, le soccer, la capoeira, le vélo, la 

marche, les arts plastiques et le piano. Concernant le yoga, l’activité était nouvelle pour la 
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plupart d’entre eux, même si certains ont mentionné avoir une pratique occasionnelle. La 

figure 5 montre le nombre d’étudiants qui participent à chacune des activités mentionnées ci-

dessus.  
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Figure 1 : Activités pratiquées par les enfants 
 

5.6.2 Les perceptions à propos de l’état de santé mentale  

La majorité des parents rencontrés (n=6) ont souligné que leurs enfants étaient en 

parfaite santé mentale au moment de la réalisation de l’étude. Certains (n=5) affirment 

toutefois que leur jeune nécessite un suivi psychosocial à l’extérieur de l’école pour certaines 

problématiques, comme un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDA/H), une douance ou un haut potentiel, un trouble de modulation sensorielle, du stress 

ou de l’anxiété. Les suivis avec des professionnels, tels les travailleurs sociaux, les 

psychoéducateurs, psychologues et orthophonistes, ou même des suivis en médecine 

alternative ressortent à quelques reprises. Ces troubles sont parfois diagnostiqués par un 

professionnel, mais il peut également s’agir d’un diagnostic posé par les parents eux-mêmes. 

Voici ce que les parents mentionnent à ce propos : 

Il est évalué par un psychologue puis il a un diagnostic de haut potentiel, donc 
c’est suite à ça qu’on avait introduit la psychoéducation dans le but surtout de 
gestion des émotions parce que c’est un enfant qui est très, très intense. (DSY28) 
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Mon garçon il a un trouble de modulation sensorielle, ce n’est pas diagnostiqué, 
mais c’est comme ... on trouve ça évident pour moi. (PSY17)  
 
Du stress... Un petit peu de stress puis on a consulté… On a utilisé une médecine 
holistique qui s’appelle le craniosacré cet hiver, puis c’est des touchés 
thérapeutiques, c’est vraiment certifié. (PSY19) 
 
C’est bizarre elle n’a que 7 ans, mais elle fait vraiment de l’angoisse de 
performance, elle est vraiment dans l’angoisse de performance et de faire ce qui 
est demandé ! (PSY21) 
 
C’est une enfant qui a 8 ans et dans l’année d’avant en mars de l’année 
précédente, elle a eu un diagnostic de douance avec déficit de l’attention. 
(DSY27) 
 

Globalement, selon les parents, la majorité des enfants n’ont pas de 

problématiques sociales ou mentales apparentes. Pour eux, leurs jeunes sont 

majoritairement des enfants qui entretiennent des relations saines et qui sont éveillés 

socialement, à l’exception d’un parent qui perçoit son enfant plus timide et réservé.  

 

5.7 La perception des parents face au programme de yoga 

 Attentes face au programme 

Quatre des parents questionnés ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que, de façon 

générale, le programme de yoga aide à ce que leurs enfants soient plus calmes. Deux 

parents souhaitaient que leurs jeunes reviennent avec quelques techniques et astuces à 

appliquer à la maison qui leur permettraient de calmer les colères, de retrouver le calme 

plus rapidement, de relaxer, de prendre conscience des émotions qui l’emportent, de 

prendre conscience de sa personne ainsi que des gens qui l’entourent et de son 

environnement. Une mère a également mentionné qu’elle souhaitait que la pratique du 

yoga aide son jeune à mieux gérer son anxiété. Trois autres parents mentionnent qu’ils 

n’avaient pas réellement d’attentes vis-à-vis le projet, mais qu’ils espéraient tout de 
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même que leur enfant ait du plaisir et découvre une nouvelle activité. Au départ, aucun 

parent ne mentionne s’être attendu à noter une amélioration quant à l’estime de soi de 

son enfant.  

 

 Motifs à l’inscription 

Dans cette partie de l’entrevue, les parents ont été questionnés sur les raisons 

pour lesquelles ils ont choisi d’inscrire leur enfant au programme de yoga. Leurs 

réponses révèlent que l’intérêt de l’enfant était un des plus grands motifs d’inscription 

au programme de yoga : 

Oui en fait c’est l’intérêt de [ma fille] qui voulait le faire, je pense qu’elle avait 
plusieurs amies aussi qui étaient intéressées de le faire, fait que c’est une fille qui 
embarque quand ses amies embarquent fait que... c’est juste ça, parce que ça 
l’intéressait. (DSY29) 
 
[Elle] nous en a parlé : Maman, maman il y a des cours de yoga il faut absolument 
que j’y aille ! Pis fait que ... ça a été comme ça. (PSY21) 

 

Un autre motif, mentionné par un des parents, est la connaissance des bienfaits du yoga. 

Deux parents avaient déjà certaines connaissances sur la pratique de cette activité et ils 

voyaient beaucoup de positif à ce que leur jeune y participe. Par exemple, deux parents 

croyaient dès le départ que le yoga pourrait diminuer l’anxiété vécue par leur jeune ou 

simplement leur offrir des outils pour être en mesure de mieux la gérer. Un des parents a 

également mentionné que son motif premier à l’inscription était pour permettre son jeune à 

se recentrer et ainsi l’aider dans les périodes d’attention plus difficiles à l’école. Finalement, 

la découverte d’une nouvelle activité, le fait qu’elle soit intégrée dans l’horaire d’école et que 

ce soit un bon complément à d’autres activités sportives étaient également des motifs qui 

poussaient les parents à inscrire leur enfant. 
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 Pertinence du programme 

Les parents ont également été questionnés par rapport à la pertinence du programme. 

Plus spécifiquement, la question visait à connaître leur point de vue quant à la pertinence 

d’intégrer un programme de yoga dans le cadre scolaire. Les réponses sont positives et on 

peut conclure que, selon eux, la pertinence était réelle. Comme le mentionne un parent, les 

enfants ne vivent pas nécessairement dans un monde de tout repos et ont peu de moments 

dédiés à la relaxation. C’est alors que les activités qui permettent un moment de détente 

prennent tout leur sens et deviennent d’une grande pertinence pour les jeunes.  

On mène une vie stressante, très occupée et tout ça, fait que je pense que si ça 
peut l’aider à prendre des petites périodes relaxes, d’apprécier le moment présent 
et tout ça, ça peut être une bonne chose. (PSY16) 

 

 Changements à apporter dans une prochaine édition 

Dans l’intention de pouvoir améliorer l’expérience générale de la mise en place du 

programme de yoga dans le milieu, l’équipe de recherche a cru pertinent de questionner les 

parents par rapport aux changements qui pourraient être faits ultérieurement. En général, les 

parents questionnés ouvrent la porte à deux changements qui pourraient être apportés si le 

programme était à recommencer. Tout d’abord, en ce qui concerne l’horaire des séances, 

trois parents auraient trouvé pertinent de faire perdurer davantage le programme, qu’il 

s’échelonne sur l’année scolaire ou même que le cours soit d’une plus longue durée. Un des 

parents était aussi ambivalent face à l’horaire choisi puisque le yoga empiétait sur le temps 

libre des enfants, soit pendant leur heure de dîner et leur récréation :  

Bien en fait, il y a une chose qui m’a fait hésiter c’était que [...] je pense que ça 
a comme coupé sur le temps du dîner et des récréations, fallait que ça rentre dans 
l’horaire et ça, ça me boguait un peu, je me suis dit bien il ne faudrait pas leur 
enlever du temps libre ailleurs, ils en ont déjà pas beaucoup, mais je me suis dit 
bon, ça vaut quand même la peine pis on ne s’est pas arrêté pour ça, mais ça 
m’avait un peu agacé. (DSY28) 
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Un deuxième changement porte davantage sur l’intégration des parents. En général, 

ils auraient aimé être plus impliqués dans le projet. Trois parents auraient souhaité pouvoir 

assister à un cours et auraient voulu en connaître davantage sur ce que leurs jeunes faisaient 

à l’intérieur de chacun des cours, par curiosité ou pour être en mesure d’appliquer certaines 

techniques apprises par leur jeune à la maison. Enfin, il importe de mentionner que la moitié 

des parents ont ajouté que le programme les avait complètement satisfaits tel qu’il était et 

qu’ils n’auraient apporté aucun changement.  

 

Somme toute, bien que les parents n’avaient pas d’énormes attentes au début du 

programme, sauf par rapport au calme qu’il pourrait apporter à leurs jeunes, ils semblent 

satisfaits du programme de yoga mis en place. D’ailleurs, le plus grand motif à l’inscription 

n’était pas relié aux attentes et aux besoins que parents et jeunes souhaitaient, mais bien 

l’intérêt manifesté par l’enfant. Finalement, malgré la proposition de deux changements, les 

parents trouvent que le programme de yoga s’est bien déroulé et a satisfait leurs attentes.  

 

5.8 La perception des parents à propos des effets du yoga sur l’estime de soi 

Selon Harter (1978), les composantes académique, physique, psychologique et 

sociale sont les quatre principales composantes de l’estime de soi. Puisqu’aucun changement 

n’a pu être noté pour la composante académique, cette partie se concentrera sur les 

changements physiques, psychologiques et sociaux perçus par les parents.  

 

 Changements physiques 

Cette partie de l’entrevue cherchait à savoir si les parents ont perçu des changements 

physiques chez leurs jeunes qui ont participé au programme de yoga. Lorsque questionnés à 
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ce propos, deux des parents interviewés ont mentionné n’avoir vu aucun changement à cet 

effet. Toutefois, trois parents ont perçu quelques changements physiques chez leur enfant et 

supposent que le yoga y est pour quelque chose. De plus, deux parents rapportent une 

amélioration dans la souplesse et dans l’équilibre : 

Dans les habiletés motrices … souplesse un petit peu… (DSY28) 
 
Je la trouvais souple et en équilibre. Plus qu’avant ! … En tout cas, elle était 
vraiment souple. (PSY19) 
 
Une mère a également rapporté avoir remarqué une diminution des céphalées de sa fille 

et croit que le yoga est relié à cette baisse :  

Peut-être que ça l’a un lien aussi, la diminution de ses céphalées de pression parce 
que t’sais ça a été diagnostiqué, c’était vraiment un problème, on est allé en 
pédiatrie pis elle a vraiment un diagnostic de céphalée pression, céphalée tension, 
fait que quand elle a des périodes difficiles, plus préoccupantes pour elle, dans le 
fond c’est plus présent pis elle en a pas faite pis pourtant des fois à la fin des 
classes ou une transition vers un changement, fait que moi je suppose que ça a 
pu l’aider aussi... (PSY19) 
 
Finalement, sans avoir réellement remarqué de changements physiques chez son 

enfant, un parent a mentionné croire que le yoga peut tout de même être un facteur de bon 

développement moteur pour celui-ci :  

C’est sûr c’est dur de dire bien c’est le yoga qui fait que, mais je pense qu’il faut 
les considérer dans les facteurs ... les facteurs pour son bon développement 
finalement, autant moteur qu’au niveau de la concentration. (DSY27) 
 

 Changements psychologiques 

Après avoir abordé les changements physiques, il importait de savoir si les parents 

avaient perçu des changements d’ordre psychologique. Ils ont donc été questionné à cet effet. 

À ce propos, tous les parents s’entendent pour dire que le yoga fait bel et bien partie d’un 

ensemble de facteurs positifs qui a pu aider dans certains changements perçus. Lors des 

entrevues, plusieurs bienfaits psychologiques du programme se sont fait sentir. D’ailleurs, 
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plusieurs changements et bienfaits ont été nommés par les parents, dont le fait d’être plus 

posé, d’avoir des réactions moins fortes (d’être moins réactif), d’avoir une plus grande 

confiance en soi, d’être plus souriant, plus calme, plus patient, plus concentré, d’avoir une 

meilleure gestion de ses émotions et d’être moins stressé. 

C’est sûr que ça a fonctionné. On l’a vraiment vu, deux ou trois semaines après 
que ça a commencé, on voyait un changement dans son attitude, il revenait de 
l’école plus souriant, plus calme, souvent il est fatigué de sa journée, il est un peu 
explosif quand il arrive, et ça s’était beaucoup calmé. (DSY28) 
 
Elle me dit qu’elle se sent calme après pis que ... qu’elle a plus d’énergie, pis 
c’est ça qu’elle me disait ce matin quand je lui en ai parlé. (PSY13) 
 
Depuis la pratique du yoga, j’ai remarqué qu’il y a une meilleure gestion de ses 
émotions, je la sens plus calme, moins réactive, plus patiente ... je ne sais pas si 
ça a un lien là ... mais à la maison je la sens plus campée, plus posée puis ... 
beaucoup à ce qui a trait à la gestion de ses émotions, quand elle vit une 
insatisfaction, un refus, ou ... je ... au lieu d’être en colère, elle exprime sa 
tristesse. (PSY19) 
 
Elle va s’angoisser beaucoup pis là on dirait qu’elle se parle […] Elle se parle 
plus, elle le verbalise aussi pis elle me le dit, elle vient comme chercher de l’aide 
un peu t’sais ... au lieu que la panique est installée, elle essaye de désamorcer ça 
! elle est tout le temps la même sauf sinon qu’elle se calme plus sur son angoisse. 
(PSY21)  
 
Chez un jeune en particulier, le programme de yoga aurait eu de très grands bénéfices 

pour la gestion de son anxiété. Pendant l’entrevue, son parent mentionne que le yoga l’a 

vraiment changé. Il tenait d’ailleurs grandement à venir parler des résultats qu’il avait été en 

mesure de percevoir chez son enfant. 

Lui pendant cette période-là, son anxiété a beaucoup diminué […] ça l’a vraiment 
changé, c’est sûr que nous on a aussi travaillé en même temps fait que je sais 
qu’il y a d’autres facteurs, mais je suis absolument certaine que ça a contribué 
pis oui il y a eu de très, très gros changements, c’est pour ça je dis ça vaut la peine 
de venir parler des résultats parce que lui, c’est de très très gros résultats, on parle 
d’un petit garçon qui ... justement vers les débuts du programme faisait même 
des crises de panique, à faire le bacon sur le plancher et c’était ... très, très, très 
difficile pour lui et maintenant, ça fait longtemps que ça est pas arrivé une crise 
de panique! (PSY20) 
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Concernant plus spécifiquement l’estime de soi, ce sont davantage les termes de fierté, 

de valorisation, de réussite et de renforcement qui se dégagent des entrevues. Tout compte 

fait, les parents laissent paraître que leurs enfants ont acquis une grande confiance et une 

fierté à pratiquer et à montrer les postures apprises pendant les cours de yoga : 

Sinon elle était fière aussi, fière d’avoir acquis ses postures là, de nous les 
montrer. (PSY19) 
 
Oui définitivement, moi je pense que ça peut jouer sur sa confiance en elle, parce 
qu’elle est fière de nous le montrer, pis nous bien notre réaction c’est de dire 
WAOUH ! t’es dont bien bonne, t’es dont bien chanceuse pis de ... parce que 
nous on essaye le plus possible de valoriser leur réussite... (DSY27) 
 
Elle s’est comme sentie un peu plus là j’en fais pour de vrai, je fais des positions 
difficiles pis elle aimait ça, elle a trouvé que c’était plus un challenge peut-être, 
elle a développé ses compétences. (PSY13) 
 
Une fois elle m’a dit qu’il y a une posture qu’elle trouvait difficile et qu’elle était 
capable de la faire un peu plus tard ! ... oui je pense qu’au niveau de la fierté c’est 
plus ça ... ouais c’est ça ... (PSY23) 
 

 Changements sociaux 

Finalement, en plus des changements physiques et psychologiques, il importait 

également de recueillir des informations sur les changements sociaux perçus. Trois parents 

interviewés ont remarqué certaines améliorations dans la relation qu’entretient leur jeune 

avec ses autres ami(e)s ou ses frères et sœurs. Un parent mentionne toutefois qu’il est difficile 

de dire si le yoga est la cause unique de tous ces changements. 

C’est sûr que c’est difficile de départager ... là avec leur évolution naturelle aussi 
parce que […] quand elle est rentrée en maternelle, c’était une fille très réservée, 
qui avait pas une tonne d’amis, c’est sûr que de plus en plus c’est une petite fille 
qui s’ouvre, est-ce que c’est dû à l’encadrement de l’école, mélange yoga, les 
activités sportives... les amies je peux pas nécessairement dire, mais c’est sûr que 
on la voit évoluer dans tout ça, prendre un petit peu plus sa place aussi, fait que 
je sais pas qu’est-ce qui est quoi, mais elle s’affirme de plus en plus, pis son 
cercle d’amies s’élargit là aussi... Elle a une sœur de 4 ans[…], bon évidemment 
elles se chicanent beaucoup ! ... fait que moi depuis la pratique du yoga, j’ai 
remarqué qu’il y a une meilleure gestion de ses émotions, je la sens plus calme, 
moins réactive, plus patiente. […] Je ne peux pas nécessairement dire, mais c’est 
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sûr que on la voit évoluer dans tout ça, prendre un petit peu plus sa place aussi, 
fait que je ne sais pas qu’est-ce qui est quoi, mais elle s’affirme de plus en plus, 
pis son cercle d’amies s’élargit là aussi... (DSY29) 
 
Par rapport aux changements dans les relations à la maison, […] Oui, bien je 
pense qu’il est un peu plus patient. (DSY28) 
 
Ainsi, tous les parents s’entendent pour dire que de nombreux changements positifs ont 

été perçus à la suite du programme, mais également sur le fait que le yoga n’aurait pas 

entraîné ces changements à lui seul, bien qu’il ferait partie d’un ensemble de facteurs qui ont 

favorisé des améliorations chez leurs jeunes.  

 

5.9 Les études de cas 

Comme mentionné à la section 4.7Afin d’étudier avec plus de finesse et de profondeur 

les éventuels changements survenus entre les deux temps de mesure, des études de cas 

approfondies ont été réalisées sur sept élèves sélectionnés aléatoirement parmi ceux dont les 

parents ont participé à l’entrevue. Ces études de cas permettent de tenter de comprendre les 

éventuels changements dans l’estime de soi globale de chaque jeune et d’investiguer plus en 

profondeur cet aspect à l’aide des différentes sous-échelles du test (estime de soi générale, 

sociale, parentale, et scolaire), de leurs résultats au Test d’identification des imaginaires 

symboliques (AT.9), au test d’image corporelle The Contour Drawing Rating Scale 

(Thompson et Gray, 1995) ainsi qu’avec le constat tiré des entrevues avec les parents. 
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5.9.1 Fille, 6 ans, 1re année 

 

Fille, 6 ans, 1re année 
Matière préférée : Arts plastiques 

Type de famille : Biparental 
Dimensions Temps 1 Temps 2 

Estime de soi générale 8/10 8/10 
Estime de soi sociale 4/5 3/5 

Estime de soi 
académique 5/5 5/5 

Estime de soi 
parentale 5/5 5/5 

Image corporelle + 1,00 - 1,00 

Imaginaire Duex de mystique vers héroïque Duex de mystique vers héroïque 

Récit 

Il était une fois, une petite fille qui faisait un feu de 
camp. Mais tout à coup son chat criait et elle disait 
« Ha! » Elle sortit son épée et attaqua le monstre. Les 
tornades tournent et les éclairs allument tout, dit le 
monstre. La chute coule de plus en plus vite. Et le chat 
va vite dans la tente.  

Il était une fois, une petite fille qui écoutait la « télé ». 
Mais, tout à coup : AAAAAA!! La fille a vu un monstre 
horrible et épeurant. Quelqu’un a besoin de moi. Le super 
héros va sauver la fille et ils sont tombés en amour et ils 
ont eu plein d’enfants. La fin. 
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Dessin Temps 1            Dessin Temps 2
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L’ensemble des données recueillies auprès de cette élève et de son parent témoignent 

de l’équilibre et du bien-être de cette enfant. Son parent mentionne d’entrée de jeu que cette 

élève est une enfant sociable, aimant la compagnie, ouverte à se faire de nouveaux amis et 

dotée d’une grande capacité d’adaptation aux changements. L’extrait suivant illustre cette 

capacité :  

L’année passée on était en [nom de la province] puis la première journée 
qu’elle a commencé l’école elle était comme ça, les grands bras ouverts, 
puis elle était ouverte, puis on a changé d’école en plein milieu de l’année, 
on a passé de [la province] à ici, puis mon Dieu ça s’est fait super bien! 
(PSY13) 
 

Même si son parent ne perçoit pas de changements importants, elle mentionne que sa 

fille lui rapporte se sentir plus calme, mieux disposée et qu’elle a plus d’énergie à la fin de la 

classe. À la maison, il lui arrive parfois de faire quelques colères et, comme le mentionne son 

parent, les techniques de respiration apprises lui permettent de mieux revenir au calme. 

Concernant les relations avec les membres de sa famille, bien qu’elle soit dans une phase où 

elle ne s’entend pas bien avec sa sœur, son parent mentionne n’avoir vu aucune différence à 

ce niveau : « Non elle [n’] est plus capable de sentir sa sœur ces temps-ci, mais bon c’est une 

phase, mais non ... je n’ai pas vu de changements majeurs à ce niveau-là ». (PSY13) 

 

Ainsi, les résultats aux échelles de mesure, qu’il s’agisse de l’estime de soi ou encore 

de la perception corporelle, varient peu entre les temps 1 et 2 de l’étude. Ils sont élevés au 

temps 1 et le demeurent quelques mois plus tard. L’estime de soi parentale et académique 

sont les dimensions pour lesquelles les résultats sont les plus élevés aux deux temps de 

mesure. En ce qui a trait à l’image corporelle perçue, des variations importantes sont 

observées : a) au temps 1, elle se situe dans la moyenne, mais aimerait être plus corpulente, 

tandis b) qu’au temps 2 elle se situe à 2/9, mais aimerait être plus mince. Le yoga a-t-il eu 
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une influence sur la perception corporelle ? La question mérite d’être soulevée. Du point de 

vue de son imaginaire, cette élève a un profil Duex identique aux deux temps de mesure, ce 

qui signifie un certain équilibre dynamique de l’imaginaire. En effet, ses dessins incorporent 

à la fois des éléments héroïques et mystiques qui se succèdent. 

 

 Interprétation  

Les données recueillies aux deux temps de la collecte des données permettent de 

penser que cette élève est une jeune fille équilibrée. Cet équilibre se retrouve d’ailleurs dans 

plusieurs sphères de sa vie. Ses résultats au test de Battle (CFSEI-2) démontrent qu’elle a 

une bonne estime d’elle-même à tous les niveaux. Elle semble grandir dans un environnement 

sain et doux. D’ailleurs, son résultat à la sous-échelle de l’estime de soi parentale le confirme. 

Les résultats au test AT.9 aux deux temps de mesure reflètent également le même constat. 

Toutefois, ses réponses au Contour Drawing Rating Scale 20 posent une interrogation. Dans 

les deux temps de mesure, cette élève avait un écart de +/- 1,0 entre la silhouette perçue et la 

silhouette désirée. Par contre, au premier temps de la collecte, son résultat démontrait un 

désir d’être plus imposante, contrairement au résultat au deuxième temps de la collecte qui 

démontrait un désir d’être plus mince, moins imposante. Ce nouveau désir est à questionner. 

Aimerait-elle être plus discrète ? Se retrouver davantage dans un univers mystique 

qu’héroïque ? Le yoga pourrait-il avoir un rôle à jouer dans cette évolution ?
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5.9.2 Fille, 7 ans, 2e année 

 

Fille, 7 ans, 2e année 
Matière préférée : Arts plastiques 

Type de famille : Biparental 
Dimensions Temps 1 Temps 2 

Estime de soi générale 7/10 8/10 
Estime de soi sociale 4/5 4/5 

Estime de soi 
académique 5/5 4/5 

Estime de soi 
parentale 5/5 5/5 

Image corporelle 0 0 

Imaginaire DUEX de mystique vers héroïque Héroïque impur 

Récit 

Il était une fois, on est allés en voyage en bateau au 
Danemark. En voyant la chute, on a pris plein de 
photos. Un moment donné, un monstre des mers est 
monté sur le bateau, le personnage l’a attaqué avec son 
épée. La fille descend en bas (du bateau) pour conduire 
le bateau pour s’en aller, le monstre est revenu et l’a 
mangé. 

Il y avait une chute et des monstres dedans. On a vu 
quelqu’un de caché dans la tente. La fille est sortie de 
la tente et elle a transpercé le monstre avec l’épée. 
C’est tout. 
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Dessin Temps 1             Dessin Temps 2 
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L’ensemble des données recueillies lors de l’entrevue menée auprès du parent permet 

de constater que cette élève est une jeune fille qui apparaît timide et réservée, mais qui 

s’intègre très bien à son milieu et qui interagit bien avec ses pairs. De nature très calme, son 

parent ne voit pas réellement de changements chez elle avec la pratique du yoga. Cependant, 

il mentionne que cela peut tout de même l’aider à rester dans une posture assez calme :  

[Prénom] est quelqu’un qui est très calme et réservée de nature, fait que ça 
... souvent on prend le yoga pour se calmer et se poser, mais c’est quelqu’un 
qui ne bouge déjà pas beaucoup de nature, fait que ça a juste continué.  
(DSY29) 
 

Son parent ajoute par contre qu’il remarque une belle évolution dans l’affirmation de 

soi de sa fille. Il mentionne que de plus en plus elle prend sa place, qu’elle s’affirme et que 

son cercle d’amis s’élargit. Toutefois, il ne peut être en mesure de dire à quoi est réellement 

due cette évolution : 

C’est sûr que de plus en plus c’est une petite fille qui s’ouvre, est-ce que 
c’est dû à l’encadrement de l’école, mélange yoga, les activités sportives... 
les amies je ne peux pas nécessairement dire, mais c’est sûr que on la voit 
évoluer dans tout ça, prendre un petit peu plus sa place aussi, fait que je 
sais pas qu’est-ce qui est quoi, mais elle s’affirme de plus en plus, pis son 
cercle d’amies s’élargit là aussi ... (DSY29) 
 
 

Concernant les données de l’estime de soi recueillies auprès de la jeune, on remarque 

que ses résultats aux temps 1 et 2 sont très semblables. Son résultat au test d’imagerie 

corporelle montre une acceptation de soi et reste inchangé. Toutefois, il est possible de noter 

une évolution de son estime de soi générale, passant d’une estime de soi générale élevée à 

très élevée. 

  

Du point de vue de son imaginaire, la classification des AT.9 de la jeune diverge aux 

deux temps de la collecte des données. Dans un premier temps, son résultat (Duex de 
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mystique vers héroïque) fait preuve d’un certain équilibre entre les deux polarités existantes 

chez la jeune (diurne et nocturne). Au deuxième temps de la collecte des données, cet 

équilibre diminue légèrement pour se diriger vers un univers plus héroïque dans lequel 

s’inscrivent de façon non intégrée des éléments mystiques. 

 

 Interprétation 

Globalement, les résultats aux trois tests (Battle CFSEI-2, The Contour Drawing 

Rating Scale et AT.9) concordent avec l’entrevue menée avec le parent. Bien qu’elle soit une 

jeune fille de nature calme et réservée, il est possible de remarquer que cette élève réussit à 

bien s’intégrer et à s’adapter. Aux deux temps de la collecte des données, elle a un résultat 

élevé à la sous-échelle de l’estime de soi sociale qui ne semble pas être affectée par sa 

timidité. D’ailleurs comme le mentionne son parent, les résultats aux tests du deuxième temps 

de la collecte des données traduisent également une certaine ouverture de la part de la jeune 

fille. Comme il le mentionne, elle semble en effet réussir à prendre davantage sa place. 

D’ailleurs, selon le test de Battle CFSEI-2, son estime de soi générale a évolué d’un point. 

De plus, son score AT.9, davantage héroïque au deuxième temps, démontre également cette 

plus grande volonté de s’affirmer, d’affronter le monde et de prendre sa place. Au final, les 

tests et l’entrevue permettent de constater une certaine augmentation dans l’affirmation de 

soi de la jeune ainsi que dans sa confiance et dans son estime. 
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5.9.3 Fille, 6 ans, 1re année 

 

Fille, 6 ans, 1re année 
Matière préférée : Arts plastiques 

Type de famille : Biparental 
Dimensions  Temps 1 Temps 2 
Estime de soi générale 8/10 8/10 
Estime de soi sociale 4/5 4/5 

Estime de soi 
académique 5/5 5/5 

Estime de soi 
parentale 5/5 5/5 

Image corporelle + 1,00 - 1,00 

Imaginaire Héroïque intégré Héroïque intégré 

Récit 

Il était une fois, « Bouillon » sortait de l’or.Il vit un 
gigantesque monstre avec 5 oeils et 9 nez, une bouche 
et 2 gigantesques dents pour se préparer à manger les 
enfants. Il avait quatre pattes. J’ai pris mon épée, elle 
dépassait la chute en train de couler. Il avait fait un feu 
(Bouillon) et dit : soucoupe volante. Les soucoupes 
volantes envoyaient des missiles. Il vit un petit lapin 
marcher vers la chute d’eau et le monstre aussi. Il mit 
la grosse épée dans un nez du monstre. Il avait mis une 
toupie au pied du monstre et tomba dans le feu. Et le 
lapin fut protégé pour toujours. FIN 

Il était une fois, une jeune fille qui s’appelait Alice. Elle 
avait vu quelque chose : « Qu’est-ce que c’est ? » C’est 
un monstre! Il est si épeurant, il a quatre mains! Mais il 
veut me manger! C’est l’horreur! Oh, le chevalier est 
arrivé! « Je vais t’aider jeune fille! » Fille : « Je veux 
que tu combattre le monstre. S’il te plaît! » 
Chevalier : « D’accord, je vais le combattre. Cher 
monstre, je vais te combattre sinon tu vas me coûter 
cher ». 
Monstre : « Tu vas voir que tu ne seras jamais capable 
! »  
Chevalier : « Je vais te faire mourir! » 
Fille : « Yeah!!! » Oiseau : « Je vais t’aider ».  
Poisson : « Moi je vais être ton coéquipier » 
Feu : « Et moi, je vais rester ici pour que le monstre 
tombe! » 
Alice : « Mais quand tu vas faire tomber le monstre, tu 
vas t’éteindre » Feu : « Ne craint rien ! » 
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Fille, 6 ans, 1re année 

Matière préférée : Arts plastiques 
Type de famille : Biparental 

Dimensions  Temps 1 Temps 2 
La chute : « Je vais tout mouille le monstre, tu vas être 
correct feu » Oiseau : « On y va ! Je vais venir sur le 
monstre »  
Fille : « Chevalier, Quand est-ce que le monstre sera 
mort ? » 
Chevalier : « Bientôt ! » Fille : « Ok! »  
Chevalier : « Le monstre est maintenant mort dans le 
feu ! » 
Monstre : « C’est nul être tombé dans le feu ! » 
Chevalier : « Je crois que nous avons gagné ! » 
Fille : « Maintenant, j’aimerais aller dans le refuge et 
manger des bons biscuits » Poisson et oiseau : « Nous 
aussi nous voulons aller manger des biscuits » Oiseau : 
« Et des biscuits avec graines! » 
Chevalier : « Il y a un autre monstre dehors! » 
Fin 
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Dessin Temps 1            Dessin Temps 2  
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Lors de l’entrevue menée auprès du parent, celui-ci atteste que depuis son très jeune 

âge, cette élève a toujours fait au minimum une à deux activités par session scolaire, et ce, 

toujours selon ses propres intérêts. Il mentionne également qu’elle entretient généralement 

de très bonnes relations avec les autres élèves et les membres de l’école. Il ajoute d’ailleurs 

qu’« elle se sent vraiment partie prenante » et qu’elle adore l’école. Il importe aussi de 

souligner que cette élève est une petite fille sans diagnostic et en parfaite santé. Toutefois, 

comme rapporté par le parent, leur vie familiale est très occupée et « stressante ». Son parent 

croit que le yoga peut l’aider à prendre des périodes relaxantes et à apprécier le moment 

présent ». Ce qui, selon elle, était un besoin évident pour sa fille.  

 

Concernant les changements perçus, son parent mentionne qu’aucune différence n’a 

été perçue en ce qui a trait aux capacités physiques de son enfant. Toutefois, elle remarque 

un certain changement dans la capacité de sa fille à se calmer et, comme elle le mentionne : 

« à être un petit peu plus zen ». Il a également été dit que cette jeune reprend parfois quelques 

techniques de relaxation afin de s’aider à revenir au calme. À ce sujet, son parent mentionne :  

Elle réutilise des fois des techniques de relaxation des fois ...elle ressort ça 
spontanément, elle dit ah là, là je suis en colère je suis stressée je vais 
respirer ! fait que ça c’est quelque chose qu’elle ne faisait pas avant pis 
qu’elle ressort des fois spontanément. (PSY16) 
 

Lors de la collecte, il a été mentionné que le yoga lui avait apporté une ouverture et 

qu’elle était devenue plus calme et moins prompte avec les membres de sa famille. Toutefois, 

le parent est dans l’impossibilité de déterminer à quoi ces changements sont dus. Elle associe 

la pratique du yoga à certains de ces changements, mais mentionne qu’il est difficile de bien 

départager la cause réelle. Selon elle, plusieurs facteurs peuvent y avoir contribué : 

Il y a beaucoup de facteurs confondants, le beau temps est arrivé, on fait 
moins de devoirs, il y a beaucoup de facteurs confondants, mais ... elle est 



 

94 

plus calme actuellement ... mais là à quoi c’est dû, c’est un peu difficile à 
départager! (PSY16) 
 

Finalement, bien qu’elle n’ait pu concrètement relier les changements perçus à la 

pratique du yoga, elle affirme que cette jeune fille a beaucoup apprécié la pratique de cette 

activité et que le soir elle s’amuse parfois à reproduire certaines postures.  

 

Pour ce qui est de son estime de soi, aucune variation n’a été observée du premier au 

deuxième temps de la collecte des données. Aux deux temps, la jeune se situe autour d’une 

estime de soi élevée à très élevée. Toutefois, il est possible de percevoir un changement en 

ce qui concerne ses résultats au Contour Drawing Rating Scale. L’écart entre les résultats 

reste le même, mais la différence est qu’au premier temps cette élève souhaitait avoir une 

silhouette légèrement plus corpulente et qu’au deuxième temps, elle souhaite avoir une 

silhouette légèrement plus mince.  

 

Du point de vue de son imaginaire, le profil AT.9 de la jeune est le même aux deux 

moments de la collecte des données. Avec un profil héroïque intégré lors du premier temps 

de la collecte des données, le profil de la jeune fille tend davantage vers le pôle diurne lors 

de la deuxième collecte des données. L’univers mystique a été peu perçu à travers ses deux 

tests. Il importe de préciser que la décision concernant la classification de ces AT.9 a été 

unanime dès la première réunion interjuges, ce qui signifie que le caractère profondément 

héroïque du test ne faisait aucun doute. 
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 Interprétation (conclusion aux éléments trouvés) 

L’entrevue menée auprès du parent a permis de constater que cette élève était une jeune 

fille active avant de pratiquer le yoga et que sa pratique en milieu scolaire n’a pas d’énormes 

impacts sur elle. Les changements perçus par le parent sont très subtils et il en est de même 

pour les tests menés auprès de la jeune. Avant même la pratique de cette activité, elle était 

une jeune fille qui avait une bonne estime d’elle-même et qui prenait la place qui lui revient. 

De par ses résultats à l’AT.9, on peut même affirmer que cette élève est une jeune fille 

courageuse, une petite guerrière et qu’elle l’était également avant de s’entraîner au yoga. 

Sans pour autant dire qu’il y a eu des changements remarquables chez elle, on peut tout de 

même mentionner que le yoga a pu répondre à son besoin d’accalmie, de se retrouver dans 

le moment présent et que l’activité n’a pas eu d’effets indésirables chez elle.  
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5.9.4 Fille, 7 ans, 1re année 

 

Fille, 7 ans, 1re année 
Matière préférée : Arts plastiques 

Type de famille : Biparental 
Dimensions Temps 1 Temps 2 

Estime de soi générale 6/10 7/10 
Estime de soi sociale 2/5 3/5 

Estime de soi 
académique 4/5 5/5 

Estime de soi 
parentale 4/5 5/5 

Image corporelle - 1,00 0 
Imaginaire Sur héroïque Duex de mystique vers héroïque 

Récit 

Une fille s’aventure dans la forêt enchantée. Mais, tout 
à coup. La fille entend des gros « Boum, Boum » !!! 
Et tout à coup, la fille trouve un refuge. Et la fille a 
trouvé l’épée de Chine pour sauver ses parents. Elle se 
dépêche pour aller dans le refuge pour se protéger de 
ses drôles de bruits. Tout à coup, elle entend plus fort 
le bruit qui s’approche. Enfin, elle voit un miroir qui 
montre ses parents. Elle décide de rentrer dans le 
miroir et elle y retrouve ses parents. C’est la fin! 

Une fille marche dans la forêt et elle entend un bruit. La 
fille trouve un refuge. Elle se presse d’y aller, mais tout 
à coup, quelqu’un défonce le mur. La fille trouve une 
épée, mais tout à coup, un gros visage apparaît où le 
trou. La fille a tellement peur qu’elle grafigne le 
monstre. Le monstre et la fille calme le monstre et ils 
deviennent amis. Fin. 
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Dessin Temps 1            Dessin Temps 2  
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Selon son parent, cette élève a une très grande ouverture envers les autres. D’ailleurs, 

il a mentionné qu’elle adorait son école. Toutefois, toujours selon son parent, elle est une 

jeune fille assez timide, qui n’aime pas avoir les yeux rivés sur elle. Ce dernier mentionne 

également que sa fille est très anxieuse, angoissée et aussi très perfectionniste. Son parent va 

même jusqu’à parler d’angoisse de performance :  

C’est bizarre elle a rien que 7 ans, mais elle fait vraiment de l’angoisse de 
performance, elle est vraiment dans l’angoisse de performance et de faire 
ce qui est demandé ! Si elle je lui dis ... euh ... écoute il y a tellement 
d’exemples, c’est au quotidien là […], faut qu’elle soit parfaite pis faut pas 
qu’elle déroge... (PSY21) 

 

Heureusement, depuis la pratique du yoga, son parent a remarqué certains 

changements chez elle. Selon la mère, elle a maintenant beaucoup plus de facilité à revenir 

au calme. Contrairement à avant, elle est maintenant en mesure de désamorcer son stress par 

elle-même, de mettre des mots sur ses émotions et d’en parler. D’ailleurs, son parent affirme : 

« elle se parle plus, elle le verbalise aussi pis elle me le dit, elle vient comme chercher de 

l’aide un peu tsé ... au lieu que la panique est installée, elle essaye de désamorcer ça! ». De 

plus, elle utilise dorénavant certaines techniques de respiration apprises en cours de yoga. 

Son parent la voit régulièrement tenter des respirations dans l’intention de désamorcer 

l’angoisse qui monte en elle et confirme que ces techniques ne viennent pas de la maison.  

Il faut mentionner que cette élève n’est pas une petite fille très sportive. Elle n’aime 

pas l’activité physique et si son cœur bat le moindrement fort, elle angoisse. Son parent 

rapporte qu’ils ne veulent pas non plus la pousser vers des activités avec lesquelles elle n’est 

pas totalement en accord. Le yoga était pour elle la première activité physique qui lui a 

réellement plu.  
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Pour ce qui est de ses résultats au test de Battle (CFSEI-2), comme le montre son 

tableau, une variation entre les temps 1 et 2 de la collecte des données est observée. Les 

résultats de cette élève aux sous-échelles de l’estime de soi pour la première collecte des 

données se situaient entre des scores faibles et élevés. Depuis la deuxième collecte des 

données, ses scores à ces mêmes sous-échelles se situent dorénavant sur des scores modérés 

à très élevés. En ce qui concerne les résultats de cette dernière au Contour Drawing Rating 

Scale 20, voulant être plus mince lors du premier temps de l’étude, elle accepte dorénavant 

la silhouette qu’elle a au deuxième moment.  

 

Du point de vue de son imaginaire, les résultats du premier temps et du deuxième 

temps de la collecte des données diffèrent. Au premier temps, le profil AT.9 de la jeune 

s’avérait être sur-héroïque, c’est-à-dire qu’elle avait une très forte polarité diurne (une 

combattante, une guerrière, terre-à-terre, etc.). Toutefois, son résultat au deuxième temps de 

la collecte des données démontre l’atteinte d’un certain équilibre entre les deux polarités 

(diurne et nocturne).  

 

 Interprétation (conclusion aux éléments trouvés) 

Globalement, les données recueillies lors de l’entrevue menée auprès de son parent 

ainsi que celles recueillies auprès de la jeune concordent fortement. Les résultats mettent en 

valeur le côté sociable et attachant de la jeune fille. En entrevue, le parent soulève sa 

sociabilité et sa capacité d’adaptation. Les résultats mettent également à l’avant-plan les 

bienfaits que la pratique du yoga a procurés à la jeune fille. D’ailleurs son parent met l’accent 

sur sa capacité à revenir au calme beaucoup plus rapidement qu’auparavant, un changement 

qui est également perçu dans son test AT.9 par l’assouplissement de sa polarité diurne, 
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observable par une intégration des dimensions plus nocturnes de son imaginaire. Il est 

également possible de croire que l’augmentation de l’estime de soi globale selon le test de 

Battle (CFSEI-2), passant de modérée à élevée, peut avoir un effet sur la confiance qu’elle a 

en ses propres capacités à revenir au calme. Finalement, de notables améliorations sont 

perçues dans tous les tests entre le premier et le deuxième temps de la collecte des données. 



 

 

101 
5.9.5 Fille, 6 ans, 1re année 

 

Fille, 6 ans, 1re année 
Matière préférée : Mathématique 

Type de famille : Biparental 
Dimensions Temps 1 Temps 2 

Estime de soi générale 8/10 10/10 
Estime de soi sociale 3/5 3/5 

Estime de soi 
académique 4/5 5/5 

Estime de soi 
parentale 5/5 5/5 

Image corporelle 0 0 

Imaginaire Mystique impur Sur mystique 

Récit 

Une fille fait un feu, il y a de la pluie donc elle se met 
en dessous d’un pommier. Elle voit un dragon et un 
chevalier vient la sauver. Elle voit un lapin sauter qui 
la fait rire.  

Il y avait une fille qui pêchait en dessous d’un arbre. 
Après, elle fait cuire le poisson sur le feu. Le monstre veut 
voler le poisson de la fille. La fille ne veut pas lui donner. 
Finalement, ils partagent le poisson. C’est tout. Le 
couteau est utilisé pour couper le poisson. C’est tout.  
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                    Dessin Temps 1            Dessin Temps 2 
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Comme le décrit son parent, cette élève a toujours été une jeune fille très active. Elle 

pratique plusieurs sports, dont le vélo, la marche, le ski et le plein air. Du côté de ses habiletés 

sociales, Sophie est décrite comme une petite fille très appréciée des autres, qui prend sa 

place tout en laissant la parole aux autres. Son parent mentionne également que c’est une 

petite fille avec un bon sens de l’humour, qui a beaucoup d’amis et beaucoup d’invitations. 

Elle ajoute être très fière de sa fille.  

 

Selon le parent, les difficultés de sa fille résultent davantage des changements 

auxquels elle doit faire face. Les transitions et la séparation entre elle et son enfant sont 

difficiles. À ce propos, son parent affirme :  

C’est ce qu’on me disait l’an dernier, qu’elle réagissait plus au moment de 
changement d’activités, elle avait certains maux de ventre, quand elle 
changeait d’intervenant, d’éducateur, d’activités, elle avait beaucoup de... 
ça se manifestait par des maux de tête. (PSY19) 
 

Elle manifestait également un peu de stress et faisait beaucoup de migraines. 

Toutefois, avant la pratique du yoga, elle a pu consulter en « médecine holistique », ce qui 

aurait largement diminué ses migraines. Il est également mentionné par son parent, que la 

diminution des céphalées de sa fille pourrait être en lien avec la pratique du yoga qui se faisait 

en même temps que son traitement en médecine holistique. Puisqu’elle a un diagnostic de 

céphalée de pression et de tension, ses maux s’aggravent lorsqu’elle est dans des périodes 

plus difficiles et plus préoccupantes pour elle. 

 

Concernant plus précisément la pratique du yoga, cette élève montre régulièrement 

les poses qu’elle a apprises à ses parents. D’ailleurs, son parent mentionne : « je la trouvais 

vraiment bonne parce qu’elle se rappelait des noms et je la trouvais souple et en équilibre », 
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et ce, plus qu’auparavant. L’acquisition de cette souplesse et de cet équilibre procure une 

grande fierté chez la jeune : « elle était fière aussi, fière d’avoir acquis ses postures là, de 

nous les montrer, ça nous amenait aussi une dynamique différente vu que c’était elle qui était 

en mode parent si on veut! ». Bien que son parent mentionne que cette élève n’a jamais eu 

de difficulté, qu’elle a une bonne image d’elle-même et qu’elle est confiante, il remarque 

qu’elle est plus confiante qu’auparavant. Vu qu’elle adopte de meilleurs comportements, son 

parent lui fait également plus de renforcement positif et elle a davantage de privilèges. Selon 

son parent, le renforcement et les privilèges favorisent son estime de soi. D’autres 

changements ont également été observés par le parent à la suite de la pratique du yoga. 

D’ailleurs, il insiste sur le fait que cette élève a une meilleure gestion et une meilleure 

expression de ses émotions, qu’il la sent plus calme, qu’elle est moins réactive et plus 

patiente. Il ajoute aussi qu’à la maison, elle est plus posée. Comme exemple, il mentionne 

que lorsqu’elle vit une insatisfaction, plutôt que d’être en colère, elle exprime sa tristesse. 

Finalement, selon ce dernier, bien qu’elle ait toujours été une petite fille serviable, elle l’est 

encore davantage et est très aidante dans les tâches de la maisonnée.  

 

À propos des données recueillies auprès de la jeune fille, de belles améliorations ont 

été perçues en ce qui a trait à son estime de soi, ce qui va dans le même sens que les propos 

du parent. Quant au profil AT.9, il est possible de remarquer que lors de ses deux collectes 

des données, faites à des moments différents, soit avant et après le programme de yoga, la 

jeune fille a toujours un profil qui se situe dans le pôle nocturne. Toutefois, mentionnons 

qu’après avoir suivi le programme, le pôle nocturne de la jeune s’est grandement accentué, 

passant de mystique impur à sur-mystique.  
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 Interprétation (conclusion aux éléments trouvés) 

Globalement, l’entrevue menée auprès du parent de cette élève permet de constater que 

c’est une jeune fille sociable, fière et active, mais qui a une certaine crainte face au 

changement. Comme mentionné précédemment, de belles améliorations ont été perçues entre 

le premier et le deuxième temps de la collecte des données. Toutefois, l’augmentation 

considérable de l’estime de soi de la jeune au test de Battle (CFSEI-2) correspond peu à ses 

résultats au profil AT.9. En effet, passant d’un profil mystique impur à sur-mystique au 

deuxième temps de la collecte, l’augmentation de son estime, voire sa bravoure et sa 

confiance, n’est pas observée dans son résultat. Ce qui nous ramène davantage à une petite 

fille plus douce encore et davantage dans la rêverie, une jeune fille qui rejette le combat, la 

force ou le pouvoir. On pourrait croire que sa peur du changement, comme le mentionne son 

parent, l’amène à privilégier un monde de confort et de rêverie. Néanmoins, il voit que bien 

que le résultat AT.9 et le score d’estime de soi ne concordent pas et que son score au test de 

Battle (CFSEI-2) coïncide parfaitement avec ce que le parent rapporte dans l’entrevue. : une 

petite fille fière, confiante, douce, calme et serviable. En parallèle à son classement AT.9, on 

pourrait penser que cette jeune fille recherche une vie zen, dénuée de conflits, une vie douce, 

à son image. 
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5.9.6 Garçon, 6 ans, 1re année  

 

Garçon, 6 ans, 1re année 
Matière préférée : Mathématique 

Type de famille : Biparental 
Dimensions Temps 1 Temps 2 

Estime de soi générale 7/10 8/10 
Estime de soi sociale 4/5 2/5 

Estime de soi 
académique 4/5 5/5 

Estime de soi 
parentale 5/5 5/5 

Image corporelle + 4,00 + 2,00 
Imaginaire Héroïque impur Héroïque impur 

Récit Il y avait une chute d’eau à côté d’une maison. Un 
jour, il y avait un monstre qui est aperçu par le 
personnage, il est alors rentré dans sa maison. Le 
monstre lance une épée sur la maison. Le personnage 
sort et fait du « hula-hoop ». Il touche à l’épée et 
devient un super-héros. Le lézard touche à l’épée, 
prend feu et répand le feu à la maison qui brûle. 

C’est un petit garçon qui était parti à l’épicerie. Après, il 
est retourné dans sa maison et il a reçu une épée dans sa 
maison. Puis, sa maison a pogné en feu. Après, les 
poissons ont fait : « Ha Ha! » Après, le monstre aussi a 
ri. Fin. 
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Dessin Temps 1          Dessin Temps 2  
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Le parent de cet élève mentionne que son fils est un petit garçon assez actif qui 

pratique le karaté depuis deux ans. Il a reçu un diagnostic du trouble déficitaire de l’attention 

avec hyperactivité (TDAH) et a débuté sa médication en mars 2018, juste avant le début du 

programme de yoga. Il est également suivi par une travailleuse sociale pour de petits 

problèmes que le parent n’a pas voulu spécifier. 

  

Côté relationnel, cet élève est un jeune garçon qui entretient des relations positives 

avec les autres. Comme son parent l’atteste : « Il n’a pas de problèmes particuliers au niveau 

des relations ». Selon lui, ce jeune a beaucoup d’amis et la relation parent/enfant va 

également bien. Il ajoute que la difficulté demeure parfois dans la discipline, mais sans plus : 

« des fois moi c’est plus au niveau de la discipline à cet âge-là, pis il y a des journées que ça 

allait mieux, des journées que ça allait moins bien ». Puisqu’au départ l’enfant n’avait pas de 

difficulté, le parent ne fait pas mention de changements qui auraient pu être observés chez 

son enfant, c’est-à-dire que les bons comportements de cet enfant n’ont fait que perdurer. 

Tout compte fait, les données recueillies auprès du parent montrent peu de changements à la 

suite du programme de yoga, mais elles nous permettent d’en apprendre davantage sur le 

jeune. 

 

Les données recueillies à l’aide du Battle (CFSEI-2), permettent de constater que ce 

jeune a une estime de soi générale élevée. Son estime de soi sociale est toutefois à la baisse 

lors de la deuxième collecte des données, passant d’élevée à faible. Concernant ses résultats 

au Contour Drawing Rating Scale, on remarque qu’au premier temps de la collecte, tout 

comme au deuxième temps, il souhaite être plus costaud qu’il l’est en réalité. Toutefois, on 
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peut remarquer que l’écart entre la silhouette perçue et la silhouette souhaitée diminue au 

deuxième temps de la collecte des données.  

Pour ce qui a trait à son imaginaire, aucun changement n’a été rapporté entre les deux 

collectes des données. En fait, au premier comme au deuxième temps de la collecte, le profil 

AT.9 du jeune garçon demeure inchangé. À la suite des réunions interjuges, il y a eu un 

consensus unanime dès la première rencontre mentionnant que le jeune avait un profil AT.9 

héroïque impur, c’est-à-dire que le monde imaginaire de cet enfant a une trame marquée par 

l’héroïsme, une partie plus aventurière qui ressort chez lui (monstre, épée), mais qui est 

également très teintée par le profil mystique, marqué par la douceur, la rigolade, etc.  

 

 Interprétation (conclusion aux éléments trouvés) 

Chez cet élève, le plus grand changement perçu entre le premier et le deuxième temps 

de la collecte des données concerne ses résultats au test du dessin The Contour Drawing 

Rating Scale (Thompson et Gray, 1995) : l’écart entre la silhouette qu’il a et celle qu’il 

aimerait est réduit. Une augmentation de son estime de soi au test de Battle (CFSEI-2) est 

également notable. Ces deux changements semblent cohérents : une plus grande estime de 

soi s’accompagne d’une meilleure acceptation de sa silhouette. Concernant son profil AT.9, 

au temps 1, comme au temps 2 de la collecte des données, son profil nous montre un jeune 

courageux qui préfère la rigolade et l’amusement plutôt que le combat.  

 

Il est difficile de faire des liens entre les différents tests et l’entrevue menée auprès 

du parent puisque peu, même aucun changement mettant la pratique du yoga en cause n’a pu 

être mis en évidence par le parent. Le début de la médication et les suivis avec une travailleuse 
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sociale, qui ont débuté au même moment que le programme et le fait que le parent ait accordé 

peu d’attention à cet effet, rendent le tout difficile à interpréter.
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5.9.7 Garçon, 7 ans, 2e année 

 

Garçon, 8 ans, 2e année 
Matière préférée : Mathématique 

Type de famille : Biparental 
Dimensions Temps 1 Temps 2 

Estime de soi générale 10/10 10/10 
Estime de soi sociale 2/5 4/5 

Estime de soi 
académique 5/5 5/5 

Estime de soi 
parentale 5/5 5/5 

Image corporelle 0 0 
Imaginaire Héroïque intégré Héroïque intégré 

Récit 

Là c’est une chute d’eau. En dessous, il y a un monstre. 
L’eau éteint le feu, comme ça, le monstre peut essayer 
d’avoir le diamant. Mais, pendant ce temps, les 
humains se préparaient : un prenait sa douche, un qui 
essayait de courir, pour avoir l’épée, pendant que les 
autres essayait de retenir le monstre avec le loup. Le 
monstre avait 3 têtes, 6 pattes, 6 bras, un très gros 
corps et un bras étaient poilu. 2 têtes avaient la forme 
d’un glaçon et l’autre la forme du feu […] humain et 
le loup avait conçu un terrier pour retenir le monstre. 
Mais le monstre la détruit facilement. Seule l’épée 
peut tuer le monstre, Elle et enfouie très profondément 
dans la terre. Quelqu’un essaye de la déterrer avec la 
main. Il y a une maison avec une fenêtre. Sur le dessin 
il y a … humm … il y a une autre maison. Et sur le toit 
encore une autre maison. Et après sur le toit il y a un 
canon (fat du bruit : boum) qui lance de grosses boules 
de roche.  

Le bonhomme essaie d’enlever l’épée pour tuer le 
monstre, mais il ne sait pas que lorsqu’il tue le 
monstre, un autre différent arrive. Par contre, il est de 
moins en moins fort. Un moment donné, il n’est 
tellement pas fort qu’il n’est pas capable d’attaquer le 
bonhomme. Si un poisson touche n’importe quel 
monstre, il devient un monstre marin et doit toujours 
retourner dans l’eau. S’il va dans le feu, il meurt. Le 
monstre descend du refuge ne sachant pas qu’il y a un 
feu et son épée en bois prend en feu et devient une épée 
de feu. Le bonhomme réussit à sortir l’épée. Le 
monstre détruit les marches pour attaquer le 
bonhomme, mais son épée a des pics. Le monstre est 
pris. Le bonhomme construit un barrage pour ne pas 
que le feu s’éteigne, donc l’eau monte et détruit la 
machine qui reproduit les monstres. Le barrage se 
défait et le feu s’éteint. Le monstre est mort. Un 
poisson fonce sur le dessus de l’arbre en feu et meurt. 
Le deuxième essaie de remonter pendant que le 
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Garçon, 8 ans, 2e année 

Matière préférée : Mathématique 
Type de famille : Biparental 

Dimensions Temps 1 Temps 2 
bonhomme essaie de remonter la chute lui aussi. Un 
tsunami arrive et fait tomber le bonhomme et le 
poisson dans l’eau. Le poisson meurt, mais pas le 
bonhomme. Le bonhomme lui, arrive sur un mur en 
brique qu’il avait construit pour ne pas que l’arbre soit 
inondé, puisque c’est l’arbre qu’il avait planté. Une 
météorite arrive. Le bonhomme saute dans l’eau en 
contournant l’arbre et le feu pour retourner dans sa 
cachette. La météorite rebondit sur le mur de brique et 
va sur le tsunami qui renvoie la météorite loin. Elle 
frappe toutes les autres planètes et se brise sur le soleil. 
Le bonhomme se construit.  
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Dessin Temps 1            Dessin Temps 2 
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Les données recueillies lors de l’entrevue avec le parent permettent d’apprendre que 

ce jeune pratique quelques activités, mais qu’il n’est pas un grand sportif. Il est un petit 

garçon qui bénéficie de soutien psychosocial, puisqu’il manifeste beaucoup d’anxiété. 

Certaines périodes lui sont particulièrement très difficiles. Son anxiété est d’ailleurs une des 

raisons principales pour laquelle son parent souhaitait l’inscrire au programme de yoga, 

sachant qu’il pourrait y voir certains résultats : 

On avait regardé différentes façons de pouvoir l’aider à gérer son anxiété, 
puis je dois avouer que ça nous a motivé aussi à participer au programme 
de yoga pis d’accepter de faire l’entrevue, parce que on se doutait que 
c’était une activité qui allait l’aider de ce côté-là. (DSY27) 

 

Cet élève est un jeune garçon qui entretient habituellement de bonnes relations avec 

ses pairs. Toutefois, comme le mentionne son parent lors de l’entrevue, il y a des amis avec 

lesquels il s’entend mieux que d’autres. Le parent spécifie également que son fils s’est 

beaucoup chicané avec un autre garçon qui était son meilleur ami au début de l’année. À ce 

propos, il mentionne :  

Il a un ami avec qui cette année il s’est beaucoup, beaucoup chicané puis 
qui était vraiment son meilleur ami au début de l’année pis là, il ne l’invite 
même pas à sa fête ... c’est ça, de ce côté-là, ça ne s’est pas très bien passé 
avec quelqu’un en particulier, sinon il n’y a pas de ... pas tellement de 
problème. (DSY27) 

 

Ce jeune est également un petit garçon timide qui a du mal à faire sa place. Toutefois, 

il aurait une très bonne capacité d’adaptation. Concernant les effets perçus du programme de 

yoga, son parent mentionne que le programme a été une réussite pour son garçon. D’abord, 

du côté des relations interpersonnelles :  

Bien moi j’ai vu vraiment de beaux effets sur [Prénom], pis il me semble 
... je peux pas nécessairement parler pour tout le monde, mais il me semble 
qu’avant il me parlait beaucoup de chicanes ... pis on dirait que ça a bien 
faite dans leur routine, aidé à calmer un peu ... (DSY27) 
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Des effets se sont également fait sentir sur son anxiété : « pendant cette période-là, son 

anxiété a beaucoup diminué ». Toutefois, le parent se garde une réserve en mentionnant que 

d’autres facteurs peuvent avoir contribué à cette amélioration, mais elle reste tout de même 

persuadée que le yoga y a participé : « je sais qu’il y a d’autres facteurs, mais je suis 

absolument certaine que ça a contribué pis oui il y a eu de très, très gros changements par 

rapport à [Prénom] ». D’ailleurs, le jeune garçon avait l’habitude de faire de grosses crises 

de panique, ce qui, selon son parent, n’est pas arrivé depuis un certain temps. Selon ce qu’elle 

rapporte, son garçon prend également plus sa place au sein d’un groupe d’amis : « il a l’air 

de ... de plus ... pas nécessairement le prendre à la légère, mais de moins s’en faire, avec ses 

relations, avec ses autres amis, il prend plus sa place dans le groupe ». 

 

Les données recueillies directement auprès du jeune avec le test de Battle (CFSEI-2) 

permettent d’en apprendre davantage à son sujet. D’abord, son estime générale est considérée 

comme élevée aux deux temps de la collecte des données, mais une augmentation 

considérable dans la sous-échelle d’estime de soi sociale doit être prise en compte au 

deuxième temps de la collecte des données. Son résultat au Contour Drawing Rating Scale 20 

reste inchangé. Plus précisément, l’écart entre la silhouette perçue et la silhouette désirée est 

toujours nul.  

 

Du point de vue de son imaginaire, aux deux temps de la collecte des données, le 

profil AT.9 de cet enfant est resté le même : héroïque intégré. Concernant le classement de 

son profil AT.9, il est possible de mentionner que les juges se sont entendus unanimement. 

Plus précisément, lors du premier temps, la présence évidente d’un monstre et d’un combat, 

en plus d’une pensée manifestement diurne, sont ce qui a fait pencher les juges vers ce profil. 
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Au deuxième temps, au premier abord, le dessin reflétait un univers mystique. Toutefois, le 

récit demeure dans l’action et face à un potentiel danger. C’est pour cette raison que les juges 

l’ont également unanimement classé en tant qu’héroïque intégré.  

 

 Interprétation (conclusion aux éléments trouvés) 

Au premier abord, cet élève est un jeune garçon qui manifeste une bonne estime de 

lui-même. À ce propos, il y a corrélation entre ses résultats au Battle (CFSEI-2) et les propos 

rapportés par son parent. Celui-ci mentionnait que même si ce jeune entretenait 

habituellement de bonnes relations avec ses pairs, c’était un jeune garçon timide qui prenait 

peu sa place. L’augmentation de son résultat à cette même sous-échelle lors du deuxième 

temps de la collecte des données est également reflétée dans le discours de son parent. 

Effectivement, celui-ci rapporte que son garçon prend de plus en plus sa place et se tracasse 

moins avec les relations qu’il entretient.  

 

Globalement, le profil AT.9 du jeune, de même que son résultat au Battle (CFSEI-2) 

et au Contour Drawing Rating Scale, sont en cohérence. Ils démontrent un jeune garçon qui 

possède une belle bravoure et qui a foi en ses capacités. Cependant, l’entrevue avec son 

parent nous fait découvrir un côté de lui qui n’est pas décelé dans les tests, un côté de lui plus 

craintif et davantage anxieux. Peut-être que ses comportements sont surtout ceux qu’il 

manifeste avec ses parents. On pourrait aussi être porté à croire que ses résultats aux AT.9 

révèlent l’envie de percer sa carapace, de faire front et de montrer sa bravoure.  



 

CHAPITRE 6 
DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre analyse les résultats de l’étude à l’aune des écrits repérés dans la littérature 

scientifique et du cadre conceptuel. Rappelons que ce mémoire a pour but de décrire les 

retombées d’un programme de yoga en milieu scolaire sur l’estime de soi des enfants. À cette 

fin, l’étude avait pour objectif de : 1) dresser un portrait psychosocial des enfants avant la 

pratique du yoga, selon leur perception et celle de leurs parents et 2) d’observer les effets 

engendrés par le yoga sur l’estime de soi des enfants. 

 

Les données recueillies ont permis de bien documenter ces deux aspects. Les objectifs 

peuvent donc être considérés comme atteints. Les différentes stratégies de collecte des 

données ont permis de récolter suffisamment de contenu pour nous permettre de comparer 

les principales composantes de l’estime de soi, avant et après l’entraînement au yoga. Les 

résultats qui en ressortent sont plutôt intéressants, mais ne sont pas tous statistiquement 

significatifs et montrent tout de même une amélioration perceptible de l’estime de soi des 

jeunes. Plus spécifiquement, ce chapitre porte sur trois des principales dimensions de l’estime 

de soi (sociale, physique et scolaire) menant à son construit. Une discussion sur les études de 

cas réalisés suivra. Par la suite, les forces et limites de l’étude seront abordées, en plus de ses 

contributions et des perspectives de recherche qu’elle permet d’envisager.  

 

6.1 Les effets sur la dimension sociale de l’estime de soi 

En ce qui concerne la dimension de l’estime de soi, les résultats obtenus étonnent. À 

vrai dire, les résultats à la sous-échelle sociale du Battle (CFSEI-2) ne permettent pas de 
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conclure à un effet positif du programme de yoga sur l’estime de soi sociale. Les entretiens 

menés auprès des parents quant à eux laissent tout de même penser à des effets positifs et 

vont davantage dans le même sens que ce qu’on retrouve dans les écrits scientifiques 

recensés.  

 

Plus spécifiquement, Velásquez et al. (2015) confirment que les activités, telles que le 

yoga, procurent certains bénéfices au niveau du bien-être social des jeunes. Sans toutefois 

avoir un lien direct, les auteurs mentionnent que c’est par le biais de l’acquisition de 

compétences socioémotionnelles (empathie, gestion de la colère, comportements prosociaux) 

que la pratique du yoga permet une amélioration de ce bien-être social. Frank et al. (2014) 

confirment également cet effet positif de la pratique du yoga, mais cette fois par l’entremise 

de la diminution de la susceptibilité et de l’hostilité. On peut donc retenir que l’acquisition 

de compétences socioémotionnelles et la diminution de la susceptibilité et de l’hostilité que 

procure la pratique du yoga favorisent le développement de relations positives de l’enfant 

avec ses pairs, augmentant ainsi l’estime de soi sociale du jeune. Cette augmentation des 

relations positives de l’enfant envers ses pairs est corroborée par l’entremise des entrevues 

menées auprès des parents. Plus spécifiquement, ces derniers confirment avoir remarqué 

certains changements sociaux positifs à la suite du programme de yoga, dont une plus grande 

ouverture aux autres qui se traduit par l’élargissement du cercle d’amis. Une amélioration 

dans les compétences socioémotionnelles se fait également ressentir par ces derniers. 

Visiblement, les enfants qui ont participé à l’étude ont, selon leurs parents, une meilleure 

gestion de leurs émotions, sont plus patients et moins réactifs. 
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Les résultats à la sous-échelle du Battle (CFSEI-2) dévoilent des changements non 

significatifs. Les réponses à l’item 5 « Je n’ai que quelques amis » sont beaucoup plus 

favorables au temps 2 de l’étude. Ce changement positif est confirmé par les propos des 

parents et vient, par le fait même, appuyer la littérature existante.  

 

Il faut également souligner l’importance de l’estime de soi parentale dans le 

développement de l’estime de soi sociale de l’enfant. Comme le mentionne D’Amours 

(2009), la famille est la plus grande source d’influence de l’enfant. La manière dont le parent 

le regarde reflète l’image qu’il a de lui-même qu’il va intérioriser de manière progressive. 

Simard (2014) ajoute également que la qualité du lien affectif qui unit l’enfant à son parent 

prend tout son sens dans le développement de l’estime de soi sociale du jeune. À ce propos, 

la présente étude démontre une certaine amélioration de la qualité de ce lien, pourtant déjà 

très important avant le programme de yoga. En effet, un des parents interviewés a confirmé 

valoriser davantage son enfant depuis la pratique du yoga, puisqu’elle observait de plus en 

plus de comportements positifs chez son enfant. Un autre parent mentionnait également que 

son enfant démontrait de la confiance en enseignant aux membres de sa famille les postures 

de yoga apprises. De plus, bien qu’au premier temps de la collecte des données, les résultats 

de la sous-échelle parentale du Battle (CFSEI-2) étaient élevés, ils l’étaient encore plus lors 

de la collecte au deuxième temps de l’étude, confirmant que le yoga semble bel et bien avoir 

eu un effet positif, certes non statistiquement significatif, sur l’estime de soi parentale et, par 

le fait même, sur l’estime de soi sociale de l’enfant. 



 

6.2 Les effets sur la dimension physique de l’estime de soi 

La littérature confirme que la pratique du yoga entraîne des changements positifs chez 

l’enfant sur le plan physique (Folleto et al., 2016; Das et al., 2016; Telles et al., 2013; 

Bernavides et Caballero, 2009). Bien que les changements rapportés dans l’étude de Das et 

al. (2016) sur l’auto-efficacité et les fonctions exécutives n’ont pu être démontrés dans cette 

étude, d’autres changements ont été perçus. Ainsi, l’étude a permis de confirmer les propos 

de Telles et al. (2013) rapportant que la pratique du yoga favorise un meilleur équilibre, une 

plus grande force et une plus grande flexibilité. En fait, concernant les changements 

physiques, l’amélioration des aptitudes physiques a été la plus notée par les parents. Un 

parent a relevé une amélioration physique globale et un autre, l’amélioration de l’équilibre et 

de la flexibilité.  

 

Selon la littérature, l’indice de masse corporelle (IMC) était un élément qui pouvait 

aussi être amélioré par la pratique du yoga. En cohérence avec cette affirmation, Bernavides 

et Caballero (2009) notent une perte de poids chez ses pratiquants. Cependant notre étude n’a 

pu confirmer une réelle perte de poids, puisqu’elle n’a pas été mesurée. Toutefois, nous nous 

attendions à ce que les jeunes participants aient une perception plus positive de leur silhouette 

entre les temps 1 et 2 de l’étude, ce qui ne s’est pas avéré le cas. Les résultats au test d’image 

corporelle (Thompson et Gray, 2010) ne révèlent pas de changements significatifs. Les 

changements perçus entre les deux temps de la collecte des données sont extrêmement subtils 

et vont à l’encontre de ce qui se retrouve dans la littérature. Ainsi, la relation positive entre 

la pratique du yoga et l’apparence physique, composante qui, selon Biddle et Goudas (1994), 

serait impliquée dans le construit de l’estime de soi, n’a pu être mise en évidence ici.  
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6.3 Les effets sur la dimension scolaire de l’estime de soi 

Le test de Battle (CFSEI-2) révèle une légère augmentation de l’estime de soi 

académique au deuxième temps de la collecte des données. Bien que l’amélioration de cette 

dimension soit perceptible, elle n’est pas significative, mais reflète ce qui se retrouve dans la 

littérature scientifique, soit que le yoga n’aurait pas d’effets directs sur l’estime de soi 

scolaire. Toutefois, ses effets psychologiques et sociaux augmentent ses bénéfices sur la 

scolarité du jeune. Les propos de Duclos (2014) corroborent ces faits : c’est par 

l’amélioration des relations qu’il entretient avec ses pairs et par le développement d’un 

sentiment d’appartenance que le yoga permet des bénéfices perceptibles sur la scolarité du 

jeune. Par ailleurs, les résultats de l’étude semblent démontrer que même avant les séances 

de yoga, la proximité des jeunes entre eux et avec le personnel était déjà bien établie, mais 

qu’elle l’était davantage au temps 2. Les résultats de la sous-échelle académique du Battle 

(CFSEI-2) montrent d’ailleurs que la pratique du yoga semble avoir contribué à la 

persévérance scolaire pour plusieurs de ses pratiquants.  

 

6.4  Études de cas – Intégration des éléments 

Les études de cas présentées dans le chapitre précédent mettent en évidence les résultats 

obtenus et permettent certains constats. Entre autres, on remarque que les techniques apprises 

pendant les cours de yoga sont réutilisées par la plupart des jeunes comme outil pour revenir 

au calme. D’ailleurs, le mot calme revient régulièrement dans le discours des parents 

interrogés. Les jeunes participants au programme sont, selon leurs dires, plus calmes, plus 

disposés et moins prompts dans leurs réactions. Certains mentionnent également voir leurs 

enfants moins stressés qu’auparavant, qu’ils apprécient davantage le moment présent et que 

le yoga répond bien à leur besoin d’accalmie. Les résultats obtenus par l’entremise de ces 
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entrevues corroborent les études recensées. Plus précisément, les affirmations des parents 

vont dans le même sens que celles de plusieurs chercheurs (Dariotis et al., 2016; Frank et al., 

2017) qui soutiennent que le yoga permet une évaluation émotionnelle plus poussée, donc 

une meilleure régulation des émotions. Ce que soutient également l’étude de Hagen et Navar 

(2014) qui affirment que le yoga contribue positivement à l’équilibre dans la vie, au bien-

être et à la santé mentale. Dans le même ordre d’idées, certains parents constatent aussi une 

amélioration dans l’affirmation de soi, une plus grande confiance et une plus grande fierté 

chez leur jeune qui a pratiqué le yoga. Lorsqu’on se penche sur les résultats au test AT.9, on 

remarque que ce constat émerge également. Ainsi, les changements nommés par les parents 

ou ceux observés à l’aide du Battle (CFSEI-2) sont aussi souvent reflétés dans le test de 

l’AT.9. Le monde imaginaire héroïque, qui se retrouvait en majorité au premier temps de la 

collecte des données, laisse dorénavant place à l’univers Duex, univers qui se caractérise par 

davantage d’équilibre. Certaines recherches (Hagen et Nayar, 2014; Dariotis et al., 2016; 

Frank et al., 2017) confirment également que le yoga permet d’accepter la coexistence des 

contraires, comme le rapporte le test AT.9. Par exemple, on dit du yoga qu’il favorise 

l’affirmation de soi et la confiance en soi (Hagen et Nayar, 2014), mais aussi le calme 

(Choque, 2005). Formulé en termes d’imaginaire, on peut donc dire que le yoga semble 

permettre de faire coexister davantage les deux pôles de l’imaginaire, soit l’héroïque et le 

mystique, pour se retrouver dans un monde imaginaire davantage Duex, ce qui va dans le 

même sens que le terme yoga qui se rapporte à l’union des contraires.  

 

6.5 Les forces et les limites de ce mémoire 

Cette étude a permis de documenter les effets psychosociaux de la pratique du yoga en 

milieu scolaire. Elle fait partie des rares études publiées à propos des effets du yoga chez les 
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élèves en milieu francophone québécois. Plus spécifiquement, les effets de la pratique ont été 

recensés auprès de jeunes de 6 à 9 ans au sein de l’école partenaire. Le plus souvent, la 

littérature aborde davantage les effets physiques de la pratique de cette activité. Il s’avère 

donc très pertinent de traiter d’une dimension autre, une dimension qui était jusqu’à présent 

peu approfondie. En plus de s’inscrire dans une dimension davantage sociale que 

psychologique, les recherches sur la pratique du yoga et l’estime de soi sont peu présentes, 

voire inexistantes chez les jeunes. C’est plutôt auprès des adultes que les recherches sur ce 

sujet sont davantage repérables, même si elles sont peu nombreuses. Cette recherche devient 

donc encore plus pertinente.  

 

D’un point de vue méthodologique, cette étude comporte certaines forces indéniables, 

dont la combinaison de différentes méthodes de données, soit l’utilisation d’une méthode 

mixte ayant permis de récolter des données d’une plus grande profondeur (Aubin-Auger et 

al., 2008). Les phénomènes humains, qui occupaient une grande place dans cette étude, ont 

pu être recueillis par l’intermédiaire de la méthode qualitative. Cette méthode a permis une 

compréhension claire et approfondie de phénomènes, ou plutôt de changements d’ordre 

social, qui ont pu être engendrés chez les jeunes participants de l’étude par la pratique du 

yoga à laquelle ils ont participé. Permettant d’objectiver les changements, son utilisation était 

également d’une grande pertinence. L’utilisation de questionnaires fiables et valides a permis 

d’étayer notre raisonnement, d’identifier des faits et d’établir ainsi certains liens de causalité. 

Dans le cadre d’une recherche comme celle-ci avec des enfants, l’utilisation d’un 

questionnaire permet également de gagner du temps et de conserver l’intérêt de l’enfant, en 

plus de confirmer ou d’infirmer les propos des parents lors des entrevues. On peut également 

ajouter que cette recherche fait une première utilisation de l’AT.9 dans une étude 
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expérimentale avec un suivi longitudinal et en relation avec des mesures biopsychosociales 

variées. Puisque les données sont recueillies à l’aide de plusieurs outils et méthodes de 

collecte de données, on pourrait aller jusqu’à affirmer qu’il y a triangulation méthodologique, 

une méthode particulièrement pertinente pour les recherches sur les phénomènes sociaux. 

Considérée comme une stratégie de qualité, l’accumulation a permis une vision plus globale 

du phénomène à l’étude (Caillaud et Flick, 2016).  

 

Outre la triangulation méthodologique, cette étude comporte d’autres forces. Tel 

qu’observé dans plusieurs études, le programme de yoga incluant le professeur pouvait être 

une grande limite à l’étude. Par exemple, dans l’étude de Kokinakis (2011), on mentionne 

que le professeur en question pouvait être impatient et vivre certaines frustrations à l’encontre 

des jeunes de son étude. Dans ce mémoire, ce point a été fortement considéré. D’abord, dans 

l’intention de capter le plus possible l’attention des jeunes, les séances de yoga étaient de 

courte durée (30 minutes). Le yoga enseigné, de type pédayoga, est très couramment utilisé 

avec les enfants et l’enseignante possédait beaucoup d’expérience dans l’application de la 

pratique auprès de cette tranche d’âge. Le milieu scolaire choisi montrait également une 

grande ouverture, ce qui a permis d’appliquer la pratique de la manière la plus avantageuse 

possible. Finalement, la taille de l’échantillon était suffisante pour explorer les objectifs de 

la recherche (39 enfants).  

 

Bien sûr, cette étude comporte aussi des limites. Premièrement, le type de devis retenus 

pour cette étude n’utilise pas de groupe contrôle comme il en est le cas pour l’étude globale. 

S’il avait été retenu, le groupe contrôle, aurait permis de comparer l’évolution de l’estime de 

soi chez les élèves du même âge n’ayant pas suivi un programme de yoga. Ensuite, en ce qui 
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concerne les entrevues, seul le point de vue des parents a été considéré. Celui des enseignants, 

tout comme celui des enfants, aurait pu être pertinent pour l’étude. Les enseignants auraient 

permis d’identifier les effets de la pratique dans un court délai après le cours de yoga. Les 

entrevues auprès des enfants auraient, quant à elles, permis de recueillir des données sur le 

vécu de la pratique. De cette manière, la perception des changements aurait probablement 

différé de celle des parents. Malheureusement, ces deux informations auraient nécessité un 

plus grand investissement de toutes les parties, ce qui n’était pas possible. Le choix de l’outils 

de mesure de l’estime de soi sociale (Battle – CFSEI-2) peut aussi être une limite observée. 

En fait, celui-ci pourrait ne pas être suffisamment sensible pour saisir le progrès dont parlent 

les parents lors des entretiens. Une autre limite qui ne peut être négligée est l’échantillon de 

l’étude qui ne permet pas de généralisation à grande échelle. Les jeunes participants 

provenaient tous d’un milieu semblable. Par exemple, leurs parents étaient majoritairement 

scolarisés. De plus, par choix, les jeunes fréquentaient une école privée. On peut donc dire 

que, pour la grande majorité d’entre eux, l’éducation occupe une très grande place dans leur 

vie. Ayant également à peu près tous une estime de soi générale élevée au premier temps de 

l’étude, la possibilité de voir des changements observables était diminuée. On peut aussi dire 

que la sélection des analyses de cas peut être une limite à l’étude. Effectivement, les 7 cas 

étudiés sont des cas dont nous avions les données les plus complètes. C’est-à-dire dont les 

parents avaient eux aussi participés à l’étude et à son volet qualitatif. Ces parents pourraient 

ne pas ressembler à la majorité des parents des élèves de l’école partenaire, et par le fait 

même, à la majorité des parents de 1ère 2e et 3e années du Québec. Finalement, le mode de 

recrutement (volontaire) élimine certains jeunes pour qui le yoga aurait pu avoir certains 

bénéfices. Par exemple, certains parents n’ont pas voulu inscrire leur enfant par peur que 
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celui-ci dérange le groupe, donc peu de jeunes perturbants ou en difficulté ont été inscrits. 

Le profil des jeunes manquait alors de diversité.  

 

6.6 La contribution de l’étude et les perspectives 

Cette étude a permis de démontrer les effets de la pratique du yoga sur l’estime de soi 

d’enfants du primaire âgés de 6 à 9 ans. Bien que certaines études portent sur les effets du 

yoga sur l’estime de soi des adultes (Elavsky et McAuley, 2007; Jarry et al., 2017; Kovačič 

et Kovačič, 2011; Ramanathan et al., 2017; Telles et al., 2013), très peu documentent ses 

effets sur l’estime de soi des enfants. Les résultats obtenus sont intéressants et semblent 

démontrer que la pratique du yoga a sa place dans le milieu scolaire par les bienfaits qu’il est 

possible qu’elle procure aux jeunes. En fait, dans l’intention de moderniser les pratiques 

scolaires et de favoriser la confiance et l’estime de soi, ce mémoire peut être utile pour la 

mise en place du yoga dans nos écoles primaires québécoises. 

 

Toutefois, il serait intéressant que les recherches futures puissent bénéficier d’un 

programme de yoga de plus longue durée. Des changements ont été observés, mais on peut 

croire qu’ils seraient davantage significatifs si le programme avait été étendu sur un plus 

grand nombre de semaines et peut-être aussi si les séances avaient été plus longues. On 

pourrait également penser que de refaire une telle étude auprès d’un groupe plus hétérogène 

permettrait de confirmer et de généraliser les résultats de l’étude. En fait, on peut penser que 

l’échantillon de cette étude peut être biaisé par le fait que ce type d’école est surtout 

accessible aux parents plus nantis ou scolarisés. Dans une future étude, il pourrait être 

intéressant de pousser les recherches dans une école publique avec un taux de défavorisation 

plus élevé. De plus, comme mentionné précédemment, la prise en compte d’un groupe 
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contrôle serait pertinente pour davantage discriminer ce qui relève du yoga plutôt que 

d’autres variables non considérées ici. Étant réalisée en sol saguenéen, cette étude mériterait 

également d’être menée dans d’autres villes du Québec, toujours dans un souci 

d’hétérogénéité et de généralisation. Dans un autre ordre d’idées, on remarque également que 

plusieurs sphères sociales ont un effet sur l’estime de soi. Dans ce cas, il demeure pertinent 

d’étendre l’étude à plusieurs dimensions psychologiques et sociales pour discriminer les 

différents facteurs qui peuvent influencer l’estime de soi. Remarquons également que, même 

si les résultats globaux du Battle (CFSEI-2) ne sont pas significatifs, ceux aux sous-échelles 

restent plus pertinents. Dans un souci d’aller chercher tous les effets du yoga sur l’estime de 

soi, il serait également intéressant d’étudier plus précisément les effets de la pratique du yoga 

sur chacune de ces sous-échelles du Battle (CFSEI-2) dans les études ultérieures.  



 

CONCLUSION 
 

Cette recherche a été mise sur pied dans l’intention d’évaluer les retombées d’un 

programme de yoga sur l’estime de soi d’enfants âgés entre 6 et 9 ans de l’école partenaire. 

Pour arriver à cette fin, des données ont été récoltées à l’aide de cinq stratégies : 

questionnaires psychosociaux (parents et enfants), entrevues semi-dirigées, observation 

participante pendant les séances, tests d’habiletés motrices et test sur l’imaginaire. Ce 

mémoire s’est basé principalement sur trois de ces stratégies, soit les questionnaires 

psychosociaux, les entrevues semi-dirigées menées auprès des parents et le test sur 

l’imaginaire. L’utilisation de différentes stratégies apporte une grande richesse aux analyses 

et permet différents points de vue. Elles ont également permis de mettre en évidence les effets 

du yoga sur les plans psychologique et social chez de jeunes enfants en milieu scolaire.  

 

Divers constats émergent de cette étude. Dans un premier temps, il a été possible de 

comprendre l’influence du yoga sur l’estime de soi des enfants. Il s’en dégage que même si 

les résultats ne sont pas significatifs sur l’estime de soi générale, l’estime de soi des enfants 

semble quand même favorisée sur quelques-unes de ses dimensions (estime de soi sociale, 

estime de soi scolaire et physique). Cette étude permet également de mettre en évidence que 

le yoga ne modifie pas nécessairement directement l’estime de soi de ses jeunes pratiquants. 

Toutefois, la pratique du yoga semble avoir des effets sur plusieurs autres sphères 

psychologiques et sociales qui, à leur tour, peuvent avoir un effet positif sur l’estime de soi 

générale de l’enfant. Ainsi, l’étude permet d’envisager l’impact du yoga sur plusieurs 

variables psychosociales de l’enfant, dont l’estime et la perception de soi, le stress, l’anxiété 

et la gestion des émotions. Les parents s’entendent pour dire que se dégage de l’expérience 



 

129 

une fierté chez leurs enfants qui ont la capacité d’accomplir plusieurs postures de yoga et qui 

prennent plaisir à le faire. Ils ajoutent également que le yoga a favorisé le calme chez leurs 

enfants. Plusieurs mentionnent qu’à la suite de la pratique, leurs enfants sont beaucoup plus 

posés à la maison et qu’ils arrivent à mieux gérer leurs émotions. La perception de ces parents 

est également soutenue par les résultats au test de l’imaginaire reflétant un plus grand 

équilibre, ce qui signifie que l’enfant semble davantage capable de puiser de façon cohérente 

aux différentes polarités des univers mythologiques.  

 

Finalement, cette étude apporte de nouvelles connaissances dans le domaine des 

sciences sociales, principalement chez les enfants québécois. Elle participe également aux 

savoirs concernant les pratiques favorisant le développement psychosocial de ces jeunes. En 

ce sens, elle permet de réfléchir aux stratégies à adopter dans l’objectif d’influencer 

positivement le développement psychosocial des jeunes. Ainsi, l’étude semble montrer que 

le yoga peut pertinemment être utilisé comme outil de développement psychosocial dans nos 

milieux scolaires. La recherche pourrait également motiver le personnel scolaire 

(enseignants, travailleurs sociaux, éducateurs…) à utiliser davantage cette pratique dans leur 

milieu. Cependant, d’autres recherches seront nécessaires pour confirmer et continuer 

d’étudier les effets du yoga en milieu scolaire francophone : plus les recherches sur le yoga 

et ses effets sociaux chez nos jeunes seront nombreuses, plus les professionnels seront 

éclairés sur les meilleures façons de l’intégrer dans leur pratique.  
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE 
CONSENTEMENT CONCERNANT LA 

PARTICIPATION 
 

Formulaire d’information et de consentement s’adressant 
aux parents/tuteurs légaux et aux enfants 

de l’école partenaire 
(Groupe expérimental) 

 
1. TITRE DU PROJET 

Mise en place et évaluation d’un programme de yoga auprès d’enfants d’âge primaire. 
 
2. RESPONSABLE(S) DU PROJET DE RECHERCHE 

2.1 Chercheur principal  
Pr. Jacques Cherblanc, PhD 
Chercheur principal 
Département des sciences humaines et sociales 
Université du Québec à Chicoutimi 
jcherbla@uqac.ca 

2,2 Co-chercheurs  
 

Pr. Christiane Bergeron-Leclerc, 
PhD 
Travail social 
Université du Québec à 
Chicoutimi 
cblecler@uqac.ca 
 

Pr. Mario Leone, PhD 
Université du Québec à Chicoutimi 
Département des sciences de la 
santé, kinésiologie  
mario_leone@uqac.ca 
 

Pr. Eve Pouliot 
Travail social 
Université du Québec à 
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eve_pouliot@uqac.ca  

Raymond Laprée, PhD, professeur 
retraité 
Sciences des religions,  
Université St-Paul (Ottawa)  
raymondlapree@gmail.com 
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3. PRÉAMBULE 
Nous sollicitons votre participation et la participation de votre enfant à un projet de 
recherche. Cependant, avant d’accepter la participation de votre enfant à ce projet et de 
signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, 
de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 

 
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous 
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable 
du projet ou aux autres membres du personnel affecté au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 

 
 

Note importante :  
La section 12 de ce formulaire doit être signée et remise dans le sac à dos de votre 
enfant, dans une enveloppe, à la date suivante : 
______________________________.  

 

4. NATURE, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
4.1 Description du projet de recherche 

Ce projet a pour but d’étudier les effets de la mise en place d’un programme de yoga de 
12 semaines sur toutes les dimensions de l’enfant scolarisé : biologique, psychologique, 
sociale et spirituelle, ainsi que sur son rendement scolaire. Une étude évaluative 
combinant des mesures quantitatives et qualitatives est proposée afin de répondre à cette 
question. Ce projet passe par la comparaison de deux groupes d’élèves : ceux qui vont 
suivre le programme de yoga (le groupe expérimental) et ceux qui ne le suivront pas (le 
groupe témoin). Les élèves de l’École partenaire feront partie du groupe expérimental. 
Nous souhaitons recruter 50 enfants pour la réalisation de cette étude, dont 25 feront 
partie du groupe témoin. Deux moments de collectes de données sont prévus dans cette 
étude, une première au mois de mars (avant le programme de yoga) et une seconde au 
mois de juin (après le programme de yoga). À chaque moment, des mesures seront prises 
auprès des enfants, des parents et des enseignants. Le tableau suivant décrit les stratégies 
de collecte de données qui seront utilisées auprès de ces trois groupes de participants, 
selon leur appartenance au groupe expérimental ou au groupe témoin. En caractère gras 
se retrouvent les stratégies qui concernent le groupe dont vous faites partie et qui seront 
décrites plus loin dans ce formulaire. 
 

Groupe 
Participants 

Groupe expérimental  
École partenaire 1 

Groupe témoin  
École partenaire 2 

Enfants  
Avant  Tests d’habiletés motrices  

Questionnaire psychosocial  
Test sur l’imaginaire  

Tests d’habiletés motrices  
Questionnaire psychosocial  
Test sur l’imaginaire 

Pendant  Observation des séances  -- 
Après  Tests d’habiletés motrices  

Questionnaire psychosocial  
Test sur l’imaginaire 

Tests d’habiletés motrices  
Questionnaire psychosocial  
Test sur l’imaginaire 

Parents/Tuteurs 
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Avant  Questionnaire psychosocial  Questionnaire psychosocial 
Pendant  -- -- 
Après  Questionnaire psychosocial  

Entrevues (optionnel) 
Questionnaire psychosocial 

Enseignants  
Avant  Questionnaire psychosocial  Questionnaire psychosocial 
Pendant  Fiche hebdomadaire  Fiche hebdomadaire  
Après  Questionnaire psychosocial  

Entrevues  
Questionnaire psychosocial 

Direction de l’École  
Avant  -- -- 
Pendant  -- -- 
Après  Entrevues  -- 

 
4.2 Objectifs spécifiques 

La question de recherche est : Quels sont les effets d’un programme de yoga sur le bien-
être physique, psychologique, social et spirituel des élèves fréquentant une école 
primaire. L’objectif de cette étude est donc de déterminer les effets d’un programme de 
yoga en ce qui a trait à toutes les sphères du développement de l’enfant. Ces effets seront 
mesurés à l’aide de stratégies de collecte de données auprès des enfants, des parents et 
des enseignants. 
 

4.3 Déroulement de l’étude 
Votre école a été sélectionnée pour faire partie du groupe expérimental :  
 

Un groupe expérimental est un groupe de participants à une étude, qui suit le programme 
d’intervention réalisé pendant le programme de recherche. Il se distingue donc du groupe 
témoin qui, lui, ne suit pas le programme d’intervention, mais participe aux prises de 
mesure. 
 

Dans ce cas-ci, cela veut dire que l’enfant du groupe expérimental suivra le programme 
de yoga, et qu’il participera aux autres étapes du programme, soit la collecte de données 
sur son bien-être global et son comportement académique. Vous-même participerez à 
certaines collectes de données sur ces aspects. Les données recueillies seront utilisées 
pour comparer le bien-être global et les comportements académiques des élèves qui 
suivent le programme de yoga à ceux des élèves qui ne le suivent pas. 

 

 Ce volet de l’étude engage les parents/tuteurs légaux à : 
Participer à une entrevue semi-dirigée, d’une durée de 60 minutes, au mois de juin 2018. 
Cette entrevue portera sur les retombées que vous percevez en ce qui a trait au 
programme de yoga auquel a participé votre enfant. Cette entrevue aura lieu dans un 
endroit de votre choix et sera enregistrée à des fins de retranscription.  
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5. AVANTAGES, RISQUES ET/OU INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET 
DE RECHERCHE 
Les avantages pour les participants sont qu’ils pourront avoir une meilleure idée de leur 
condition physique et de leurs habiletés motrices, de leur estime de soi, stress et anxiété 
perçus, type d’imaginaire symbolique, image corporelle, habitudes de sommeil et 
comportements sociaux. De plus, puisque les tests sont effectués deux fois dans l’année, 
ils pourront voir leur évolution et comparer leurs résultats au début et à la fin de la 
période. 
 

La passation des tests d’évaluation des habiletés motrices peut comporter certains 
risques comme des chutes, de l’essoufflement et/ou des étourdissements. Ces risques 
sont toutefois négligeables et équivalents à ceux rencontrés lors des périodes 
d’éducation physique. En ce qui concerne les questionnaires, le fait de répondre à 
certaines questions peut entraîner certains malaises, de l’inconfort ou de la gêne. Dans 
cette situation, l’enfant peut sauter la question, cesser de répondre ou se retirer de 
l’étude. En cas de besoin, une liste de ressources est fournie à la section 9 de ce 
formulaire. 

 
6. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Les personnes ayant accès aux données recueillies, c’est-à-dire les responsables du 
projet, les personnes ayant accès aux données recueillies, c’est-à-dire les responsables 
du projet, les évaluateurs faisant passer les tests et les questionnaires ainsi que les autres 
chercheurs auront signé une déclaration d’honneur avant le début du projet. Ce document 
les engage à garder les données et les informations recueillies confidentielles et à 
conserver l’identité des participants anonymes.  
 

Une fois les données recueillies, les documents papier et numériques incluant les 
enregistrements seront gardés dans un classeur sécurisé dans le bureau du directeur de 
recherche à l’UQAC pendant 7 ans et ensuite toutes les données seront détruites. S’il y 
a des données reçues par courriel et conservées en format électronique, celles-ci seront 
conservées et détruites de la même manière que les autres données. De plus, une fois les 
données téléchargées et imprimées, les courriels seront supprimés. L’identité des 
participants sera remplacée par un code lors de la compilation des données pour 
conserver l’anonymat des participants. Par conséquent, les données compilées et traitées 
seront anonymisées de façon irréversible. La diffusion des résultats de l’étude par des 
illustrations tirées des dessins, par des tableaux ou autres moyens de diffusion respectera 
l’anonymat et la confidentialité des données. 
 

Il est à noter que les données recueillies, et anonymisées, pourront éventuellement être 
réutilisées pour d’autres projets par notre équipe de recherche ou par d’autres 
organisations qui en feraient la demande et qui seront eux-mêmes tenus à la 
confidentialité ainsi que d’obtenir une certification éthique pour leur projet.  
 

Malgré que la confidentialité est respectée dans ce projet de recherche, la loi peut obliger 
le chercheur à révéler certaines informations à des tiers, par exemple, signaler un cas 
d’abus, toute situation susceptible de porter atteinte à un mineur en vertu de la Loi sur la 
protection de la jeunesse ou toute autre situation de compromission. 
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7. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 
La participation à ce projet de recherche est volontaire. Votre enfant est donc libre de 
refuser d’y participer. Il est à noter que, même si vous acceptez qu’il participe, votre 
enfant peut en tout temps refuser d’y participer, de son plein gré, et sans aucun préjudice. 
 

Vous-même pouvez également retirer votre enfant de ce projet, tout au long du 
programme, jusqu’à la deuxième période d’évaluation, sans avoir à donner aucune 
raison, en faisant connaître cette décision au chercheur responsable du projet, et ce, sans 
qu’il y n’ait aucun préjudice. Dans ce cas, toutes les données recueillies seront détruites. 
 

Après la deuxième période d’évaluation (à la fin du programme de yoga) et la 
compilation des données, un participant pourra se retirer. Par contre, ses données ne 
pourront pas être retirées puisque la liste des codes sera détruite et le lien entre l’identité 
de l’enfant et ses données ne pourra plus être fait.  

 
8. INDEMNITÉ COMPENSATOIRE 

Il n’y a pas de compensation ou de rémunération prévue dans ce projet de recherche. 
Par contre, tous les enfants du groupe expérimental se verront offrir un tapis de yoga à 
la fin du projet afin de les remercier de leur participation. Tous les enfants du groupe 
expérimental pourront, s’ils le souhaitent, recevoir ce tapis, peu importe qu’ils aient 
consenti ou non à participer au projet de recherche jusqu’à la fin. 

 
9. PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un 
problème que vous croyez relié à la participation de votre enfant au programme de 
recherche, vous pouvez communiquer avec l’un des deux coresponsables du projet de 
recherche aux coordonnées suivantes : 
 
Jacques Cherblanc, PhD 
Professeur au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi 
Courriel : jcherbla@uqac.ca  
Téléphone : (418) 545-5011 poste 5339 
 
Christiane Bergeron-Leclerc, PhD 
Professeure au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi 
Courriel : cblecler@uqac.ca  
Téléphone : (418) 545-5011 poste 4230 

 
Pour toute question d’ordre éthique concernant votre participation à ce projet de 
recherche, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du Comité d’éthique de la 
recherche aux coordonnées suivantes: 418-545-5011 poste 4704 ou cer@uqac.ca. 
 

10. LISTE DE RESSOURCES DE SOUTIEN 
Il n’y a pas de risque particulier associé à ce projet. Toutefois, si en cours de projet vous 
sentez le besoin de discuter avec un intervenant, voici une liste de ressources potentielles. 

 

 Ressources offertes par l’école partenaire : 
o Madame X, Travailleuse sociale. Téléphone :XXX-XXX-XXXX 
o Madame Z, Travailleuse sociale. Téléphone : XXX-XXX-XXXX 

 

  

mailto:shirley.tremblay1@uqac.ca
mailto:shirley.tremblay1@uqac.ca
mailto:cer@uqac.ca
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 Info-Santé et Info-Social :  
- Numéro de téléphone : 811 

 

 Tel-Aide:  
- Numéro de téléphone : XXX-XXX-XXXX ou sans frais X-XXX-XXX-XXXX 
- Heure d’ouverture : Tous les jours de la semaine, de 16h à minuit 

 

 Centre jeunesse:  
- Numéro de téléphone : XXX-XXX-XXXX 

 

 CLSC :  
- Numéro de téléphone : XXX-XXX-XXXX 
- Heure d’ouverture : lundi au vendredi = ouvert de jour et de nuit / samedi et 

dimanche = fermé
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CONSENTEMENT DU PARTICIPANT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends 
suffisamment bien le projet pour que mon consentement soit éclairé. Je suis satisfait du 
temps que j’ai eu pour prendre ma décision et pour poser des questions, auquel cas je suis 
satisfait des réponses obtenues. Je comprends que je suis libre d’accepter de participer et 
que mon enfant pourra se retirer en tout temps de la recherche si moi ou lui le désire, sans 
aucun préjudice ni justification de ma part ou de la sienne. Je conserve une copie signée et 
datée du présent formulaire d’information et de consentement. 

 
Je consens à participer à l’entrevue semi-dirigée aux conditions qui y sont énoncées. 

 
Je ne consens pas à participer à l’entrevue semi-dirigée aux conditions qui y sont énoncées. 
 

 
Nom en lettre carrée du participant PARENT/TUTEUR LÉGAL 
  
Signature du participant PARENT/TUTEUR 
LÉGAL 

Date  

 
Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche. J’ai expliqué au sujet de recherche les termes du 
présent formulaire d’information et de consentement et j’ai répondu aux questions 
qu’il m’a posées. 
 

 
Nom en lettre carrée de la personne qui obtient le consentement 
  
Signature de la personne qui obtient le 
consentement 

Date  

 
Signature et engagement du chercheur responsable du projet 
Je certifie qu’un membre autorisé de l’équipe de recherche a expliqué au participant les 
termes du formulaire, qu’il a répondu à ses questions et qu’il lui a clairement indiqué 
qu’il pouvait à tout moment mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. Je 
m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée au sujet de recherche. 

 
 

Nom en lettres carrées du chercheur responsable de l’étude 
  
Signature du chercheur responsable de l’étude Date  

(COPIE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE / ÉCOLE PARTENAIRE) 
doit être signée et remise dans le sac à dos de votre enfant, dans une enveloppe, 
à la date suivante : ______________________________. 
 

(COPIE DU PARTICIPANT / ÉCOLE PARTENAIRE) 



 

148 

 
CONSENTEMENT DU PARTICIPANT    
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends 
suffisamment bien le projet pour que mon consentement soit éclairé. Je suis satisfait du 
temps que j’ai eu pour prendre ma décision et pour poser des questions, auquel cas je suis 
satisfait des réponses obtenues. Je comprends que je suis libre d’accepter de participer et 
que mon enfant pourra se retirer en tout temps de la recherche si moi ou lui le désire, sans 
aucun préjudice ni justification de ma part ou de la sienne. Je conserve une copie signée et 
datée du présent formulaire d’information et de consentement. 

 
Je consens à participer à l’entrevue semi-dirigée aux conditions qui y sont énoncées. 

 
Je ne consens pas à participer à l’entrevue semi-dirigée aux conditions qui y sont énoncées. 
 

 
Nom en lettre carrée du participant PARENT/TUTEUR LÉGAL 
  
Signature du participant PARENT/TUTEUR 
LÉGAL 

Date  

 
 
Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche. J’ai expliqué au sujet de recherche les termes du 
présent formulaire d’information et de consentement et j’ai répondu aux questions 
qu’il m’a posées. 
 

 
Nom en lettres carrées de la personne qui obtient le consentement 
  
Signature de la personne qui obtient le consentement Date  

 
 

Signature et engagement du chercheur responsable du projet 
Je certifie qu’un membre autorisé de l’équipe de recherche a expliqué au participant les 
termes du formulaire, qu’il a répondu à ses questions et qu’il lui a clairement indiqué 
qu’il pouvait à tout moment mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. Je 
m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée au sujet de recherche. 

 
 

Nom en lettre carrée du chercheur responsable de l’étude 
  
Signature du chercheur responsable de l’étude Date  

 



 

ANNEXE 2 
 

QUESTIONNAIRE POUR LES ENFANTS 
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Mise en place et évaluation d’un programme de yoga auprès d’enfants d’âge primaire 
Questionnaire pour les enfants  

 
 

Date : _________________________________________________ 

Code de l’enfant :  _________________________________________________ 
 

Ce questionnaire comprend 54 questions qui visent à mieux te connaître. Je t’invite à 

répondre à chacune des questions en m’indiquant, la réponse qui correspond le mieux à ta 

situation. Je te rappelle qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Si jamais 

certaines questions ne sont pas claires, n’hésite pas à m’aviser, je pourrai t’aider à mieux la 

comprendre. Enfin, je tiens à te dire que tout ce que tu me diras restera entre nous, ni tes 

parents, ni tes enseignants, ni tes amis ne seront informés de tes réponses. 

 
 

Partie 1 : appréciation de l’expérience scolaire  
Maintenant, j’aimerais savoir ce que tu penses de l’école.  
 
 Pas du 

tout Un peu Moyen Beaucoup 

1- Est-ce que tu aimes l’école ?     

2- Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu 
es content de venir à l’école ?     

3- Quand tu vas à l’école, aimes-tu ça 
apprendre des choses nouvelles comme 
lire et écrire? 

    

4- Est-ce que tu as hâte de voir les autres 
enfants de ta classe le matin quand tu te 
rends à l’école? 

    

5- Est-ce que tu aimes jouer avec les autres 
enfants à l’école ?     
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Partie 2 : perception de soi et des autres  
Maintenant je vais te lire des phrases qui concernent ta perception de toi-même et des autres. 
J’aimerais que tu me dises si tu es en accord ou non avec ces affirmations en me répondant 
par oui ou par non. 
 

 OUI NON 

6- J’aimerais être plus jeune   

7- Les garçons et les filles aiment jouer avec moi   

8- J’abandonne habituellement quand mon travail scolaire est trop 
difficile 

  

 OUI NON 
9- Mes parents ne se fâchent jamais contre moi    

10- Je n’ai que quelques amis    

11- J’ai beaucoup de plaisir avec mes parents    

12- Je suis content/e d’être un garçon/une fille    

13- Je ne réussis pas à l’école    

14- Mes parents me font sentir que je ne suis pas assez bon/ne    

15- Habituellement, je ne réussis pas quand j’essaie de faire des choses 
importantes  

  

16- Je suis heureux/heureuse la plupart du temps    

17- Je n’ai jamais rien pris qui ne m’appartenait pas    

18- J’ai souvent honte de moi    

19- La plupart des garçons et des filles sont plus habiles que moi dans les sports 
et les jeux  

  

20- J’ai souvent l’impression d’être bon/ne à rien    

21- La plupart des garçons et des filles sont plus intelligents que moi    

22- Mes parents ne m’aiment pas parce que je ne suis pas assez bon/ne    

23- J’aime tous les gens que je connais    

24- Je suis aussi heureux/heureuse que la plupart des garçons et des filles    

25- La plupart des filles et des garçons sont meilleures que moi    

26- J’aime jouer avec des enfants plus jeunes que moi    

27- J’ai souvent envie d’abandonner l’école    
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28- Je peux faire les choses aussi bien que les autres garçons et filles    

29- Si je le pouvais, je changerais beaucoup de choses à mon sujet    

30- Il m’arrive souvent de penser à m’enfuir de la maison    

31- Je ne m’inquiète jamais de rien    

32- Je dis toujours la vérité    

33- Mon/ma professeur/e pense que je ne suis pas assez bon/ne    

34- Mes parents pensent que je suis un/e raté/e    

35- Je suis souvent inquiet/inquiète   

 
Partie 3 : sommeil et somnolence 
Maintenant, je vais te poser des questions sur ton sommeil. Pour chacune des questions, 
choisis la réponse qui correspond le plus à ta situation. 
 

 Jamais Rarement Parfois Souvent  Toujours 
 

36- Est-ce qu’il t’arrive de t’endormir 
pendant les heures de classe? 

     

37- Est-ce qu’il t’arrive de te sentir 
endormi pendant que tu fais tes 
devoirs? 

     

38- Es-tu habituellement en forme 
pendant la journée?  

     

39- Est-ce que ça t’arrive d’être 
fatigué ou de mauvaise humeur 
pendant la journée? 

     

40- Est-ce que ça t’arrive d’avoir de 
la difficulté à te lever le matin? 

     

41- T’arrive-t-il de te rendormir après 
que quelqu’un t’ait réveillé le 
matin?  

     

42- As-tu besoin que quelqu’un te 
réveille le matin? 

     

43- T’arrive-t-il souvent de penser 
que tu as besoin de plus de 
sommeil? 

     

 

44- Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir (ex. 22h15)? 
A) La semaine (du dimanche au jeudi) :  ________h  _________min  
B) Le week-end (vendredi et samedi) :  ________h  _________min 

 



 

153 

45- Vers quelle heure te réveilles-tu habituellement ?  
1. La semaine (du lundi au vendredi) :  ________h  _________min  
2. Le week-end (samedi et dimanche) :  ________h  _________min 

 

46- As-tu de la difficulté à t’endormir? 
□ Jamais 
□ Rarement (quelques fois par année)  
□ Parfois (une à quatre fois par mois) 
□ Souvent (plus d’une fois par semaine) 
□ Je ne sais pas 
 
 

47- Fais-tu des siestes pendant la journée ? 
□ Jamais 
□ Rarement (quelques fois par année)  
□ Parfois (une à quatre fois par mois) 
□ Souvent (plus d’une fois par semaine) 
 

48- Combien de fois te réveilles-tu la nuit habituellement ? 
□ Je ne me réveille pas habituellement 
□ 1 à 2 fois par nuit  
□ 3 fois et plus  

 
Partie 4 : gestion des émotions   
Enfin, je vais te poser des questions sur la gestion des émotions. Pour chacune des questions, 
positionnes-toi sur une échelle de 1 (la phrase écrite ne te correspond pas du tout ou que tu 
ne réagis jamais de cette façon) à 5 (tu te reconnais tout à fait dans ce qui est décrit ou que 
cela t’arrive très souvent).  
 
 1 2 3 4 5 
49- Je retrouve facilement mon calme après avoir vécu un 

évènement difficile.      

50- Quand je suis triste il m’est facile de me remettre de 
bonne humeur.      

51- Je trouve difficile de gérer mes émotions.      

52- Quand je suis en colère, je peux facilement me calmer.      

53- Lorsque je suis face à une situation stressante, j’arrive à 
me calmer par moi-même.      
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Partie 5 : perception corporelle 
Les prochaines questions (54 et 54) portent sur la façon dont tu te perçois et comment tu 
aimerais être.  

 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à toutes les questions



 

ANNEXE 3 
 

QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS 
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Mise en place et évaluation d’un programme de yoga auprès d’enfants d’âge primaire 
Questionnaire pour les parents  

 
 

Date : _________________________________________________ 

Code de l’enfant :  _________________________________________________ 

Code du parent : _________________________________________________ 

 

Ce questionnaire comprend 46 questions divisées en trois parties : 1-la première partie vise 

à recueillir des données sociodémographiques vous concernant, 2- la seconde vise à recueillir 

des informations sur votre enfant et 3- la troisième concerne le développement psychosocial 

de votre enfant. Nous vous invitons à répondre à chacune des questions en cochant le choix 

qui correspond le mieux à votre réalité. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses. N’hésitez pas à demander de l’aide à l’équipe de recherche si vous en 

ressentez le besoin. 

 
Partie 1 : données sociodémographiques vous concernant  
 

1. Vous êtes : 
□ Une femme □ Un homme    □ Autre : _______________________  
 

2. Vous faites partie du groupe suivant :  
□ 18-34 ans □ 35-44 ans □ 45-54 ans □ 55-64 ans □ 65-74 ans □ 75 ans et +  
 

3. Vous êtes :  
□ Célibataire       □ Marié(e)  
□ Séparé(e)  □ Conjoint(e) de fait  
□ Veuf(veuve)  □ Divorcé(e)  
 

4. Lequel de ces types de famille correspond le plus à votre situation actuelle : 
□ Famille biparentale intacte 
□ Famille monoparentale  
□ Famille recomposée  
□ Autre type de famille : __________________________________________  
 

5. Combien d’enfants avez-vous ? __________________________________ 
 

6. Combien de ces enfants fréquentent l’École partenaire ? _________________ 
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7. Le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété est :  
□ Diplôme d’études secondaires (DES) 
□ Diplôme d’études professionnelles (DEP)  
□ Attestation d’études collégiales (AEC)  
□ Diplôme d’études collégiales (DEC)  
□ Baccalauréat  
□ Maîtrise  
□ Doctorat  
□ Autre (précisez) : 
__________________________________________________________ 
 

8. Votre statut au Canada est:  
□ Citoyen canadien 
□ Résident permanent 
□ Demandeur de statut de réfugié 
□ Travailleur étranger temporaire 
□ Étudiant international 
□ Autochtone (précisez) : _____________________________________ 
□ Autre (précisez) : __________________________________________ 

 

9. Votre situation professionnelle actuelle est la suivante : 
□ Étudiant(e) 
□ Travailleur(e) à temps plein 
□ Travailleur(e) à temps partiel  
□ En congé de maladie  
□ En congé parental  
□ Bénévole 
□ Personne tenant maison  
□ Autre : 
________________________________________________________________  
 

10. Votre principale source de revenu est :  
□ Aucun revenu 
□ Revenus d’emploi 
□ Prestations d’aide sociale  
□ Prestations d’assurance-emploi (chômage) 
□ Rente d’invalidité  
□ Rente de retraite  
□ Autre (précisez) : 
__________________________________________________________ 
 

11. Quelle est votre appartenance religieuse ou spirituelle?  

□Religieux  
□Spirituel, mais non religieux  
□Aucune de ces réponses  
 
Si vous avez indiqué « religieux » ou « spirituel, mais non religieux », veuillez répondre 
aux questions 12 et 13, sinon veuillez passer à la question 14.  
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12. Quelle est votre appartenance religieuse ou spirituelle ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

13. Dans quelle mesure avez-vous des pratiques religieuses ou spirituelles ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Veuillez passer à la question 15. 
 
14. Y a-t-il une vision du monde particulière que vous essayez de transmettre à vos enfants ?  

□ Oui (précisez) : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
 
□ Non  
 
Partie 2 : données sociodémographiques concernant votre enfant  
 

15. Qui êtes-vous par rapport à l’enfant qui fait partie de l’étude ?  
□ Mère □ Père    □ Tuteur légal    □ Autre : _______________________  

 
16. Votre enfant est : □ Une fille  □ Un garçon   □ Autre : _______________________  
 
17. Quel est l’âge de votre enfant ? ___________________________ 
 
18. Quel est le niveau scolaire de votre enfant ? □ 1re année □ 2ième année    □ 3ième année  
 
19. Votre enfant a-t-il une conditions médicale particulière (diagnostiquée ou non) ?  

□ Oui (précisez)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
 
□ Non  
 
20. Quelles sont les principales forces de votre enfant ? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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21. Quelles sont les principales limites de votre enfant ?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
22. Votre enfant avait-il déjà pratiqué le yoga avant la mise sur pieds du programme à l’École 

partenaire ?  

□ Oui (précisez) :  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
 
□ Non  
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Partie 3 : développement psychosocial de votre enfant  
Cette section comprend 24 questions. Veuillez, pour chacune des questions, situer votre enfant sur une échelle allant de 1 (ne lui 
ressemble pas du tout) à 7 (lui ressemble tout à fait). 
 

Votre enfant :  Ne ressemble 
pas du tout 

Un peu Un peu 
plus 

Moyennement Un peu 
plus 

Beaucoup Ressemble 
tout à fait 

23. Fait bon ménage avec d’autres enfants        

24. Est admiré et recherché par d’autres enfants        

25. Développe des relations sincères et intimes        

26. Est ouvert et franc        

27. Protège les autres        

28. A conscience des sentiments d’autrui, montre de l’empathie        

29. A tendance à donner, à prêter et à partager        

30. Est plein de ressources pour initier des activités        

31. Tend à devenir rigidement répétitif ou fié sous l’influence de stress        

32. Est curieux et explorateur, désireux d’apprendre, avide de nouvelles 
expériences 

       

33. A de rapides changements d’humeur; émotivement inconstant        

34. Devient fortement impliqué dans ce qu’il fait        

35. Semble se sentir indigne, pense qu’il est mauvais        

36. Est facilement offensé, sensible au ridicule ou à la critique        

37. A tendance à être soupçonneux et méfiant envers les autres        
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38. S’affirme        

Votre enfant :  Ne ressemble 
pas du tout 

Un peu Un peu 
plus 

Moyennement Un peu 
plus 

Beaucoup Ressemble 
tout à fait 

39. Est confiant, sûr de lui        

40. Est compétent, adroit, habile        

41. Ses réactions émotives sont inadéquates, insuffisantes ou hors contexte        

42. A tendance à bouder, à gémir ou à pleurnicher        

43. Réagit fortement aux frustrations mineures, est facilement irrité        

44. Est créateur dans sa perception et sa pensée, au travail et au jeu        

45. A l’imagination fertile        

46. Est une victime facile pour les autres enfants, devient le bouc émissaire        



 

ANNEXE 4 
 

TEST D’IDENTIFICATION DES IMAGINAIRES SYMBOLIQUES 
(AT.9) 
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Mise en place et évaluation d’un programme de yoga auprès d’enfants d’âge primaire 
Test Archétypal à neuf éléments (AT.9) 

Outil créé par le professeur émérite Yves Durand (Université de Savoie) 
 

 
Date : _________________________________________________ 

Code du participant : _________________________________________________ 

Âge du participant : _________________________________________________ 

 
 

Ne tournez les pages, une à une, que lorsque vous avez terminé d’exécuter  
la consigne d’une page. 

 
CONSIGNES 

 
Pour que ce test donne ses résultats, vous devez le compléter dans des conditions où vous ne 

serez pas dérangé-e durant toute la durée du travail à faire (environ 45 min). 
 

Il s’agit de produire le dessin d’une histoire qui comprend les 9 éléments indiqués en haut de 
la page qui suit. Laissez-vous aller au travail de votre imagination sans restreindre celle-ci 

par quelque jugement sur ce que vous êtes en train de faire.  
 

CRAYON À MINE DE PLOMB, SANS EFFACE. 
 

Lorsque le dessin est terminé, allez à la page suivante, et exécutez la consigne suivante. 
 

Puis passez à la page du questionnaire AT.9. 
 

Enfin, vous aurez une dernière page à compléter pour aider l’évaluateur du test à bien saisir 
les significations de vos 9 éléments. 

 
 
 
 
 



 

164 

COMPOSEZ UN DESSIN AVEC : 
Une chute, une épée, un refuge, un monstre dévorant, quelque chose de cyclique (qui tourne, qui se reproduit ou qui 

progresse), un personnage, de l’eau, un animal (oiseau, poisson, reptile ou mammifère), du feu 
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Expliquez l’histoire de votre dessin 
 
Code du participant _______________________ 
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QUESTIONNAIRE AT.9 
Code du participant _______________________ 
 
1. Répondez avec précision aux questions suivantes (utilisez le verso si nécessaire) 

 
A. Autour de quelle idée avez-vous construit votre dessin ? 

 
 
 
 
B. Avez-vous hésité entre 2 ou plusieurs solutions ? Si oui, lesquelles ? 

 
 
 
 
C. Par quoi (lecture, film, etc.) avez-vous été éventuellement inspiré-e ? 

 
 
 
 
D. Indiquez, parmi les 9 éléments de votre dessin : 

Ceux qui sont essentiels et autour desquels vous avez construit votre dessin : 
 
 
 

Ceux que vous auriez aimé éliminer et Pourquoi? 
 
 
 
 
E. Comment se termine la scène que vous avez imaginée ? 

 
 
 
 
F. Si vous deviez, vous-même, participer à la scène que vous avez dessinée, où seriez-

vous ? Et que feriez-vous ? 
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Code du participant _______________________ 
 
2. Dans le tableau suivant, il s’agit de préciser 
a) Par quoi vous avez représenté les 9 éléments du texte de votre dessin (colonne A) 
b) Le rôle, la raison d’être de chacune de vos représentations (colonne B) 
c) Quel symbole représente pour vous, dans votre dessin, chacun des éléments (colonne C) 

 
 A B C 
Élément Représenté par  Rôle Il symbolise… 
Chute 
 
 

   

Épée 
 
 

   

Refuge 
 
 

   

Monstre 
 
 

   

Élément cyclique 
 
 

   

Personnage 
 
 

   

Eau 
 
 

   

Animal 
 
 

   

Feu  
 
 

   

 
 



 

ANNEXE 5 
 

GUIDE D’ENTREVUE AUPRES DES PARENTS 
(FIN DU PROGRAMME) 
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Mise en place et évaluation d’un programme de yoga auprès d’enfants d’âge primaire 
Guide d’entrevue avec les parents (fin du programme) 

 
Introduction 
Je vous remercie de participer à cette entrevue, qui vise à documenter votre point de vue au 
sujet des retombées du programme du yoga auquel votre enfant a participé dernièrement. 
L’entrevue devrait durer environ 45 minutes et elle sera enregistrée. Toutes les informations 
obtenues sont confidentielles et ne seront utilisées qu’aux fins de la recherche. Aucune 
information ne sera transmise à qui que ce soit en dehors de l’équipe de recherche. Votre 
participation est volontaire, vous pouvez donc demander à ce que l’entrevue soit arrêtée à 
tout moment ou encore refuser de répondre à des questions, et ce, sans avoir à vous justifier.  
 
Au cours de cette entrevue, nous aborderons les sujets suivants : un bref portrait de votre 
enfant et de votre famille, votre point de vue sur l’accueil du programme de yoga au sein de 
l’école de votre enfant, ainsi que les retombées que vous percevez à la suite de sa mise en 
œuvre. Nous terminerons par des questions visant à recueillir vos recommandations au sujet 
du programme. 
 
A. Portrait de votre enfant 
 

1. À part le programme de yoga suivi à l’école, est-ce que votre enfant est impliqué dans 
d’autres programmes, interventions ou activités parascolaires? (si oui, pouvez-vous 
donner des précisions sur ces activités). 

 

2. Comment qualifieriez-vous la relation que votre enfant entretient avec son école? 
- Les autres élèves 
- Les enseignants 
- La direction et les autres membres du personnel 
 

3. Avez-vous d’autres informations que vous croyez pertinentes que vous aimeriez nous 
communiquer au sujet de votre enfant? 

 

B. Accueil du programme de yoga au sein de l’école 
 

1. Comment avez-vous entendu parler du programme de yoga? 
 

2. Quels sont les motifs qui vous ont poussé à inscrire votre enfant à ce programme? 
 

3. Avez-vous hésité à inscrire votre enfant à ce programme? Si oui, quelles étaient les 
motifs liés à cette hésitation? 

 

4. Si c’était à refaire, seriez-vous encore motivé à inscrire votre enfant à ce programme?  
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5. Qu’est-ce qui ferait en sorte que vous seriez davantage motivé à ce que votre enfant 
participe à un tel projet?  

- Avantages perçus 
- Être informé plus tôt 
- Frais à engager 
- Autre : préciser 
 

6. Connaissez-vous des parents qui ont refusé d’inscrire leur enfant au programme de yoga? 
Selon vous, quels étaient leurs motifs? 

 

7. En tant que parent, quels étaient vos attentes et vos besoins vis-à-vis le programme de 
yoga? 

 

8. Selon vous, quelle est la pertinence de ce programme dans l’école? 
 

9. Avez-vous d’autres informations que vous croyez pertinentes sur l’accueil du 
programme que vous aimeriez nous communiquer? 

 
C. Satisfaction et retombées du programme de yoga 
 

1. Quelles sont vos premières réactions maintenant que le programme est terminé? 
 

2. Votre enfant parlait-il des activités réalisées dans le programme de yoga à la maison? Si 
oui, quels sont les éléments qu’il semblait apprécier ou moins apprécier? 

- Les activités offertes 
- Les autres élèves qui y participaient 
- Le personnel impliqué 
 

3. Comment évaluez-vous la satisfaction de votre enfant vis-à-vis le programme de yoga? 
 

4. Entre le début et la fin du programme, avez-vous remarqué des changements chez votre 
enfant, dans ses comportements et ses habiletés? 

- Physiques 
- Sociaux  
- Psychologiques 
- Spirituelles : questions sur l’au-delà, sur Dieu, sur le sens de la vie, sur des religions, sur 

vos croyances, etc. 
 

5. Entre le début et la fin du programme, avez-vous remarqué des changements chez votre 
enfant à la maison? 

- Ses relations avec vous et votre conjoint(e) 
- Ses relations avec ses frères et sœurs 
- Ses comportements et attitudes à la maison 
 

6. Entre le début et la fin du programme, avez-vous remarqué des changements chez votre 
enfant en lien avec l’école? 

- Sa motivation à se rendre en classe 
- Son rendement scolaire 
- Ses relations avec ses camarades de classe 
- Ses relations avec son enseignant 
 

7. Selon vous, quels ont été les effets du programme de yoga sur votre enfant?  
 



 

171 

8. Est-ce que des événements marquants sont survenus dans la vie de votre enfant depuis 
le début du programme de yoga? (ex. séparation, recomposition familiale, deuil) 

 

9. Au final, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis le programme de yoga? 
- Éléments appréciés 
- Éléments moins appréciés 
 

10. Aimeriez-vous que le programme de yoga soit reconduit dans votre école l’an prochain? 
- Si oui, quelles seraient vos recommandations? 
- Dans le cas contraire, pour quelles raisons croyez-vous que le programme ne devrait pas 

être reconduit? 
 
11. Avez-vous d’autres informations que vous croyez pertinentes que vous aimeriez nous 

communiquer au sujet du programme? 
 

Merci beaucoup de votre participation !  
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