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Corps et modèles matériels, Le corps :  

partie animale, le corps-machine  : 

logique biologisante ; perspective de  la 

santé = pathogénèse 
Sujet 

 humain 

L’esprit / (le cœur) : intelligence, raison 

(courage, volonté) 
 logique psychologisante et 

physiologisante  

Finalités 

 Santé, vivre en 

groupe, vie sociale et 

règles de vie, le goût 

de l’effort, etc. 

 

 

Exercices 
Entretien,  

Mécanique, 

Réparation 

 

Du dualisme au monisme 

(During, 2000 ; Dugas & During, 2008) 

« Certaines représentations ont la vie dure, celles liées à la santé 

perdurent » ? (Dugas, 2015 et 2016) 

Monisme d’aujourd’hui : perspective salutogénèse de la santé ;  

La santé est aussi relative et non absolutiste : vers l’empathie 

relationnelle  



ÉDUCATION À LA SANTÉ : 

TRANSFORMER LES CONDUITES. 

LA PERSONNE ET LE CONTEXTE 

 
- Comprendre une situation complexe :   

[C = f(P x S) ; Lewin, 1959]. 

- Approche systémique   :   

- L’individu 

- Le contexte social 

- Le contexte culturel 

- Les capabilités : Introduire le libre 

choix(/potentialités de choix) et décisions 

dans leur projet de vie. 



 POLITIQUES EDUCATIVES ET 

FORMATIONS :  

• l'Idéologie,  

• l'Ignorance, 

•  et l'Inertie. 

i + i + i = vers le 4ème  i, celui des 

inégalités (Dugas, Le monde.fr 2012) 
 

 



PARCOURS ÉDUCATIF SANTE : UNE APPROCHE 

SYSTÉMIQUE TOUT AU LONG DE SON PARCOURS DE 

VIE 

SANTE 

Famille / 

Public 

ciblé 

Personnel(s) 

non 

spécialisé(s) / 

établissement 

Personnel(s) 

Spécialisé(s) 

/établissement 

Ressources 

Extérieures 

(/ Politiques 

éducatives) 

Ecole Collège / 

lycée 

Université Insertion et vie 

professionnelle 

Entre autres :  

les 10 compétences 

psychosociales 



LA SANTE À L’ECOLE : UN PROJET 

COLLECTIF 

« La créativité doit inventer un nouveau monde pour 

changer celui qui fait souffrir ! » (B. CYRULNIK) 



Vers l’éducation à … 

 

• Exemple : activités à risques, prise de risque : augmenter 

le risque subjectif et contrôler le risque objectif. 

•  C’est en leur permettant de prendre des risques en 

valorisant  « leurs performances, qu'ils en courraient 

moins, n'ayant pas besoin de ce fait de surenchérir pour 

être reconnus » (Huerre, 2013). 

« Attitudes : être en mesure d’expliquer et transmettre aux élèves 

[…] de façon dynamique et concrète (…) » (Dugas, 2014). 

 

Il faudrait augmenter « l’ombre projetée par l’avenir sur le présent 

» (Axelrod, 2006, p. 120)  =  l’effort certain à consentir dans le 

présent vaut-il la peine d’être accompli face à un bénéfice futur 

incertain ? 

 
Comment ? = Les jeux ludomoteurs, de rôles, serious 

game, simulations et dilemmes à l’école. 



 

BIEN-VIVRE ENSEMBLE /Bien-être relatif, santé subjective 

 

Empathie : capacité à deviner les sentiments d’autrui 

 

- « Son rôle est d’anticiper les sentiments, les pensées, les 

comportements d’autrui » (Maucorps, 1966). 

 - L’empathie renvoie à notre capacité à saisir le monde 

subjectif de l’autre en utilisant nos propres ressources 

psychologiques (Glon, 2009)…Sans perdre notre identité. 

- Développer les compétences sociales : L’exemple des 

« dilemmes sociaux ». 

- L’empathie comme lien social : savoir vivre l’autre avec 

l’autre.  

- Le flux empathique comme prémices de la socialisation. 

 

 



En guise de perspective pragmatiques… 

 
Vers l’empathie relationnelle : Situations interactionnelles vécues 

fondées sur les intersubjectivités :  

Etapes éducatives :  

1- contraintes/conventions acceptées de tous (plaisir, 

consonance, si intérêt pour chacun/contrat). Règle commune  

pour s’engager dans une action commune  

 2- situation de dilemmes (jeux à somme non nulle) : réduire 

le délicat passage des décisions individuelles aux décisions 

collectives (volonté générale, théorie d’Arrow)…Mais 

« égo/opportunisme  d’autrui »  

 3- Amener les élèves vers la coordination (pure ou impure), 

la négociation (pour éviter le pire/jeu  poule mouillée), la 

coopération (éthique collective) 

  

 



Situation éducative en rupture avec la 
propension  à agir des élèves (méfiance, 
démobilisation) : imposition éducative 

(─) Vers la discordance/dissonance : 

AGIR SANS COMPRRENDRE ou 
COMPRENDRE SANS AGIR 

ENSEIGNANTS/FORMATION 

  
Attitude Egocentrée 

(E) 

  
Attitude 

 Hétérocentrée 
(H) 

  

 Dugas in , Dugas E., 

Mikulovic, J. (2015). 

Santé et plaisir d’agir 

en éducation physique 

et sportive. Pour un 

réinvestissement tout 

au long de sa vie. 

Revue Education, 

Santé, Société, Vol. 2, 

2, pp. 135-150. 
  

 

 

 

ÉLÈVE(S) 

Attitude Egocentrée 
(E) 

(propres objectifs et 
règles 

d’accomplissement ; 
désir personnel)   

  

(3*, 3*) 
Vers la dissonance 

(chacun tente d’imposer 
ce qu’il veut faire avec une 

situation motrice 
inadaptée) 

Méfiance réciproque 
- Déplaisir commun au 

profit du plaisir personnel  

(7,1) 
Vers la discordance  
(accord sur le principe 

mais l’élève n’en fait qu’à 
sa tête) 

  
Méfiance de l’élève, 
plaisir personnel visé 

- Déplaisir du professeur   

Attitude 
Hétérocentrée 

(H) 
(objectif commun, 

négociation, accord 
sur le principe 
directeur de la 

situation et règles 
partagées) 

(1,7) 
Vers la discordance 

accord sur le principe 
mais imposition des 
règles par le prof) 

Méfiance du 
professeur 

- Déplaisir de l’élève  

(6,6) 
Vers la consonance 

(si volonté partagée, sans 
imposition, partir des 

intersubjectivités) 
Confiance réciproque 

mais incertaine 
- Plaisir enseignant/élève  



Situation éducative en adéquation avec 
la propension  à agir  des élèves 

(mobilisation) : apposition éducative 

(+) vers la consonance : 
COMPRENDRE et AGIR 

ENSEIGNANT(S)/FORMATION 
  

Attitude Egocentrée 
(E) 

  

  

Attitude 
 Hétérocentrée 

(H) 
 

  

  

   

  

  

ÉLÈVE(S) 

Attitude Egocentrée 
(E) 

(propres objectifs et 
règles 

d’accomplissement ; 
désir personnel) :  

  

(1,1) 
Vers la dissonance 

(chacun tente 
d’imposer ce qu’il veut 
faire avec une situation 

motrice inadaptée) 
- Déplaisir commun  

(4,2) 
Vers la discordance  

(accord sur le principe 
mais l’élève n’en fait qu’à 

sa tête)  
- Déplaisir du professeur  

Attitude 
Hétérocentrée 

(H) 
(objectif commun, 

négociation, 
accords sur le 

principe directeur 
de la situation et 
règles partagées) 

  

(2,4) 
Vers la discordance 

accord sur le principe 
mais imposition des 

règles par le 
professeur) 

  
- Déplaisir de l’élève  

(10*,10*) 
Vers la consonance 

(volonté partagée, accord 
collectif, sans opposition, 

on part de ce que la 
situation révèle (praxie et 

intersubjectivités) 
Confiance réciproque 

anticipée 
- Plaisir d’agir 

enseignant/élève  


