
L’esprit sportif en milieu scolaire

L’adhésion d’un jeune à participer à des activités sportives aura des bénéfices importants sur son 
bien-être général. Ces activités lui permettront d’adopter un mode de vie sain tout en favorisant sa 
réussite scolaire (RSEQ, 2010). Le milieu scolaire et, par conséquent, les services de garde apparais-
sent comme des lieux privilégiés pour mettre en place une variété d’activités sportives à l’attention 
des jeunes (Kino-Québec, 2004). Cependant, les impacts positifs reliés à la pratique sportive sont 
influencés par l’atmosphère dans laquelle celle-ci est pratiquée. Pour qu’il contribue positivement au 
développement de l’élève, le sport doit être exercé dans un environnement prônant l’esprit sportif.  

Qu’est-ce que l’esprit sportif ?

L’esprit sportif est l’ensemble de conduites témoignant de respect soit le :

• Respect de soi 
• Respect des coéquipiers
• Respect des adversaires
• Respect des règlements et du matériel
• Respect de l’adulte 

L’Institut Pacifique

Depuis 40 ans, l’Institut Pacifique déploie son expertise dans la prévention de la violence et la réso-
lution pacifique des conflits par le développement des habiletés sociales. Grâce à ses programmes 
de prévention universelle en milieu scolaire, plus de 1.5 million de jeunes et de professionnels en 
éducation ont été formés en résolution de conflits afin de favoriser des milieux scolaires pacifiques. 

L’esprit sportif, parlons-en!

Les fiches d’informations créées par l’Association en collaboration avec des partenaires visent le 
développement professionnel du personnel en garde scolaire en leur fournissant des outils adaptés 
à leur pratique quotidienne.
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Dix stratégies efficaces pour promouvoir l’esprit sportif

1. Prendre le temps de connaître chaque élève, c’est créer une relation de confiance avec chaque élève afin de  
comprendre et de cibler rapidement les situations sportives dans lesquelles il est plus difficile, pour lui, d’adopter 
des comportements faisant preuve d’esprit sportif.  

2. Sensibiliser les élèves à la notion de l’esprit sportif, c’est d’en parler en utilisant des exemples concrets, un  
vocabulaire approprié à l’âge de l’élève et en faisant la promotion de l’esprit sportif. Rappelez régulièrement aux 
élèves l’importance de faire preuve de respect envers eux-mêmes, l’adversaire, les coéquipiers, l’adulte, ainsi que le 
matériel et les règlements lors de la pratique sportive. 

3. Développer le sens de l’effort  des élèves, c’est leur permettre de comprendre que l’important lors de la pratique 
sportive n’est pas d’atteindre la victoire, mais plutôt le dépassement de soi. Demandez-leur de vous énumérer leurs 
bons coups à la suite de l’activité sportive.  

4. Accompagner les élèves à faire face à la défaite, c’est prendre le temps de dédramatiser la situation tout en leur 
donnant des moyens adéquats de gérer les différentes émotions engendrées par la défaite. Donnez l’occasion aux 
élèves d’échanger avec vous sur leur vécu. 

5. Favoriser la collaboration entre les élèves, c’est créer une atmosphère où tous les élèves se sentent considérés et 
par le fait même, respectés. Faites vivre aux élèves des activités où ils doivent mettre en pratique des stratégies de 
collaboration telles qu’attendre leur tour, encourager les autres ou offrir leur aide. 

6. Établir des règles claires sur les comportements attendus de la part des élèves participant à une activité  
sportive, c’est formuler, dès le début de l’activité, vos attentes comportementales de la part des élèves. Celles-ci 
doivent être formulées à la positive afin de procurer un sentiment de sécurité chez ceux-ci. Assurez-vous de la  
compréhension commune de celles-ci afin d’amener les élèves à les adopter. 

7. Privilégier une discipline positive basée sur le renforcement des comportements attendus, c’est valoriser  
fréquemment les comportements faisant preuve d’esprit sportif des élèves, afin de susciter l’adhésion de tous à les 
adopter. Assurez-vous que les élèves associent les comportements faisant preuve d’esprit sportif au sentiment de 
plaisir.  

8. Informer préalablement les élèves des conséquences prévues lors d’un manquement à l’esprit sportif et les 
appliquer, c’est permettre aux élèves de comprendre les sanctions pouvant être mises en place lorsqu’ils adoptent 
un comportement antisportif, afin de les amener à faire des choix éclairés. Assurez-vous d’être constant dans leur 
application.

9. Prendre le temps de soutenir la résolution des conflits lorsqu’ils apparaissent durant des activités sportives, c’est 
accompagner les élèves à nommer adéquatement et dans le respect leur insatisfaction face à l’autre afin de trouver 
une solution adaptée à la situation. 

10. Être soi-même un modèle d’esprit sportif, en utilisant des paroles et des gestes qui témoignent de respect.
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