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Introduction et objectifs 
 

Les valeurs permettent de rassembler les individus autour d’objectifs communs. Elles font 
partie intégrante de l’éducation (Sahlberg, 2010). En effet, une EPS de qualité vise un idéal de 
« mieux » pour les élèves notamment en matière de bien-être subjectif. Les cadres théoriques 
des valeurs de base (Schwartz, 2006) et du bien-être affectif (Diener, 1984) ont été utilisés pour 
ce travail. L’objectif est donc de prendre connaissance des systèmes de valeurs les plus propices 
chez les enseignants pour valoriser le bien-être des élèves dans l’optique d’induire des 
changements concrets de comportement pour ces derniers. 
 

Méthodologie 
 

1129 élèves (560 filles/569 garçons) et 22 professeurs d’EPS (15 hommes/7 femmes) de 
l’Académie de Lille ont répondu à une enquête par questionnaire. Le questionnaire unique 
comprend le questionnaire de valeurs par portraits, le questionnaire de valeurs par portraits 
opérationnalisés en EPS et le questionnaire de satisfaction des élèves. Les données ont été 
traitées avec le logiciel R studio pour l’analyse des corrélations de Pearson. 
 

Résultats et discussion 
 

Les résultats montrent des corrélations positives entre le bien-être des élèves et les valeurs du 
dépassement de soi (dans le sens d’être tourné vers les autres) pour les enseignants d’EPS. À 
l’inverse les valeurs de la continuité impactent négativement le bien-être des élèves. Il semble 
central de développer les valeurs de bienveillance et d’universalisme chez les enseignants pour 
viser une EPS de qualité. La valorisation de ces valeurs en actes doit se diffuser dès la formation 
initiale afin de viser une action concertée à toutes les échelles de l’établissement pour modifier 
durablement ces changements. 
 

Conclusions et perspectives 
 

Ces pistes d’actions semblent logiques et il semble plus que jamais nécessaire de prendre en 
compte les défis du XXIème stipulé par l’ONU. 
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