Corps
en mouvement.
Espaces
en mouvement.
Faisons progresser l’éducation.

Dr Dieter Breithecker, auteur
Dr Dieter Breithecker est un scientiﬁque allemand,
expert de la santé et du mouvement. Il dirige
l’Institut fédéral allemand pour le développement
du mouvement et de la posture en Allemagne
et est membre de l’« Ergonomics for Children &
Educational Environment » (ECEE),
un comité technique de l’International Ergonomics
Association. Entre 1994 et 1999, il a travaillé
en tant que directeur d’un centre ambulatoire
de réadaptation spécialisé dans les syndromes
orthopédiques et traumatologiques.
Dr Breithecker a publié un grand nombre d’articles
ayant pour sujets l’ergonomie pour enfants et
les postes de travail. Expert reconnu à l’échelle
internationale, Dr Breithecker a présenté ses
travaux en Europe, en Asie, en Indonésie, en
Amérique du Nord, en Australie et en Arabie
Saoudite.

De la documentation scientiﬁque sur les effets
d’une assise dynamique est disponible sur le site
haltungbewegung.de/bodies-in-motion.
Pour toutes questions liées à l’ergonomie, veuillez
communiquer avec le Dr Breithecker par courriel :
Dr Breithecker : breithecker@haltungbewegung.de

L’activité physique
ne contribue pas
seulement à rester en
santé, elle stimule aussi
l’intelligence. Même
les petits mouvements,
comme de simples
agitations, améliorent les
résultats.

No exercise

Exercise
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Une invitation à passer à
l’action.
Les effets positifs de
l’activité physique chez les
élèves : des bienfaits
immédiats et durables.
• Une amélioration des résultats scolaires de 40 %
• 15 % des élèves sont plus susceptibles de fréquenter un collège
• Réduction du risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire
cérébral, de cancer et de diabète
• Risque d’obésité réduit à 10%
• Peut prolonger la vie de cinq ans1
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En tant qu’éducateurs, planiﬁcateurs et concepteurs, nous devons
faire en sorte que les enfants bougent davantage à l’école.
Le concept le plus novateur pour un apprentissage sain est aussi le plus
ancien : être en mouvement. Léonard de Vinci savait déjà cela, il y a des
siècles :
« Le mouvement est principe de toute vie, le mouvement c’est la vie. »
La science d’aujourd’hui le conﬁrme. Le corps humain est complexe en
raison de l’interdépendance et de l’équilibre entre le corps, l’esprit et
l’âme. L’être humain n’est pas fait pour rester immobile.
Une étude récente menée aux États-Unis et en Europe a révélé que,
pendant une journée d’école typique, les élèves restent assis jusqu’à 80
% du temps. L’inactivité physique et la sédentarité sont liées à presque
tous les types de maladies chroniques, dont l’insufﬁsance cardiaque,
le diabète, les syndromes métaboliques, l’obésité, les calculs biliaires, la
dépression, le vieillissement précoce, la neurodégénérescence, et même
la mort prématurée.
À l’échelle cellulaire, les changements sont encore plus néfastes.
L’inactivité diminue la croissance et la différenciation des cellules
nerveuses dans les parties du cerveau responsables de la mémoire, de
l’apprentissage de la motricité et de la résolution de problèmes.

Pour la première fois dans l’histoire, on estime que les enfants
d’aujourd’hui ont une espérance de vie plus courte que celle de
leurs parents.
La cause principale : l’augmentation des taux d’obésité, qui ont plus que
doublé au cours des 30 dernières années. En effet, environ
7,5 millions d’enfants américains sont aux prises avec des troubles
mentaux et émotionnels, principalement la dépression. Et en 2007, 5,4
millions d’élèves âgés de 4 à 17 ans (soit environ 9,5 % des élèves) ont
reçu un diagnostic de trouble de déﬁcit de l’attention avec hyperactivité
(TDAH). Les cas d’autisme sont également en hausse.
Une autre cause est le manque de mouvement dans les écoles. Pour
atteindre leur objectif, celui d’avoir les meilleurs résultats scolaires
possible, de nombreuses écoles ont éliminé les récréations ou les cours
d’éducation physique. Une étude récente a montré que, aux États-Unis,
3,8 % des élèves des écoles primaires suivent des cours d’éducation
physique quotidiennement.
Le mouvement apporte des bienfaits évidents sur la santé. Les élèves
actifs ont une meilleure santé cardiovasculaire, sont plus minces et sont
plus susceptibles de le demeurer à l’âge adulte. Ils ont également une
masse musculaire plus élevée. Même s’il s’agit de petits mouvements, le
simple fait de bouger peut faire une importante différence et avoir un
effet positif sur la santé. 2,3
Le mouvement a aussi un effet direct sur le bonheur. Une étude publiée
dans le Journal of the National Medical Association révèle que :
« Un programme d’exercices modéré effectué régulièrement est aussi
bénéﬁque qu’un traitement pharmacologique chez les gens souffrant de
dépression. »

Baisse de l’activité
physique
De 1965 à 2009, l’activité
physique aux États-Unis
a diminué de 32 %. On
prévoit qu’en 2030, la
diminution aura atteint les
46 %.1

1965

-32%

-46%

Assis ou en mouvement
La tendance est douloureusement évidente. Le temps que les
adolescents passent en position assise a doublé, tandis que le
temps consacré au mouvement pendant la journée est
passé de sept heures à une heure.3
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Durée quotidienne du mouvement
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Durée quotidienne en position assise
5
heures
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1
heures
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Être en mouvement,
c’est aller de l’avant.

Le mouvement stimule
et permet d’avoir de
meilleures notes.
Une recherche menée
pendant 18 mois dans
plusieurs écoles primaires
allemandes
a montré que les élèves
stimulés sur le plan sensomoteur à l’école obtenaient
sensiblement de meilleures
notes aux examens.4 Même
les petits mouvements
rendus possibles par une
chaise adaptée, comme la
chaise PantoMove ou la
chaise B1, peuvent jouer
un rôle important dans la
réussite.

Actuellement, la condition physique et la santé de nos enfants
requièrent incontestablement un accroissement du mouvement et
une amélioration de l’ergonomie de la classe.
Le journal Pediatrics (2014) a publié une recherche démontrant que les
enfants atteints de TDAH qui ont participé à un programme d’activité
physique régulier ont constaté une importante amélioration de la
performance cognitive et de la fonction cérébrale. Les conclusions, selon
le professeur Charles Hillman et ses collègues de l’Université de l’Illinois,
« démontrent un lien de cause à effet entre un programme d’activités
physiques et la gestion des travaux, et appuient le fait que l’activité
physique améliore les facultés cognitives et la santé du cerveau chez
l’enfant. »
L’activité physique est un investissement à haut rendement pour tous
les enfants, en particulier pour ceux qui éprouvent des problèmes
d’hyperactivité ou un déﬁcit de l’attention. En bref, le mouvement est un
médicament contre le TDAH.
Le mouvement spontané est tout aussi important que l’exercice
physique.

Résultats aux examens
de lecture
55
54
53
52
51
50

La plupart des gens associent le mouvement à l’exercice, au yoga, au
jogging, à l’entraînement aux poids ou au sport. L’équilibre physique et
mental requiert également de subtils mouvements, dont nous ne sommes
pas toujours conscients.
Quand nous nous tenons debout sans appui, nous ne sommes jamais
complètement statiques. Inconsciemment, nous bougeons pour assurer
notre bien-être et notre confort. Ces changements posturaux complexes
sont diversiﬁés : changement spontané de la jambe d’appui, va-et-vient
sur une chaise, doigts qui tambourinent sur la table, ou gestes des mains
en parlant. Les mêmes types d’ajustements involontaires se produisent
lorsque nous dormons. Nous bougeons et nous nous tournons jusqu’à
soixante fois chaque nuit.

49
48
47

Résultats aux examens
de mathématiques
55,5
55
54,5
54
53,5

L’activité physique régulière et spontanée, comparativement aux
sports structurés ou aux séances d’entraînement, est importante pour
l’équilibre du corps, de l’esprit et de l’âme. Le mouvement spontané a des
répercussions sur le bilan énergétique et aide les élèves à rester organisés,
concentrés et plus engagés dans l’apprentissage.

Le mouvement est un besoin humain fondamental, comme
manger, boire et dormir.
Pour augmenter le mouvement et pour améliorer l’ergonomie de la
classe et l’aménagement des espaces d’apprentissage, nous devons
être prêts à changer les paradigmes. Et nous devons revoir nos
réponses à certaines questions fondamentales.
•
•
•
•

Qu’est-ce que la nature humaine?
Quels sont les besoins fondamentaux des humains?
De quoi les élèves ont-ils besoin pour assurer leur bien-être?
Quel potentiel devrait être exploité pour assurer une saine assise et
favoriser les apprentissages essentiels?

Pour répondre à ces questions, nous avons collaboré avec trois
partenaires de recherche exceptionnels : L’Institut fédéral allemand
pour le développement du mouvement et de la posture à Wiesbaden,
l’Université de sciences appliquées d’Idstein et le programme Task
furniture in education (TFE) de l’Union européenne.

53
52,5

Les contractions musculaires spontanées nous gardent équilibrés et
concentrés. Nos meubles devraient nous permettre de faire cela.

Une recherche axée sur la
variabilité de la position
assise sur une chaise avec
fonction 3D a démontré
que la complexité des
mouvements est un
meilleur indicateur des
systèmes physiologiques
que la quantité ou
la fréquence des
mouvements.5

52
51,5

Semaine 1

Semaine 8

Stimulation sensomotrice

Aucune stimulation

Ensemble, nous avons développé et testé du mobilier scolaire
novateur qui favorise désormais une assise naturelle et le
mouvement inconscient du corps pendant les classes pour
améliorer le bien-être et favoriser l’apprentissage. Voici comment
nos conclusions servent à la conception de meubles et d’espaces
d’apprentissage plus efﬁcaces.
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Concevoir des
espaces
d’apprentissage
qui incitent
davantage au
mouvement.
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Équilibre des sens. Gens équilibrés.
La conception de l’apprentissage et les espaces de travail sont étroitement liés. Il faut tenir compte du fait que les êtres en croissance ne sont
pas destinés à rester assis.
Le bien-être, l’attention, la concentration et l’échange social dépendent fortement de la stimulation positive fournie par l’environnement.
L’espace est même parfois considéré comme un « troisième enseignant ».
Dans ce contexte, la transformation des salles de classe a été entreprise
: des salles de travail où tout le monde doit rester assis deviennent des
espaces où les élèves se déplacent.
De nos jours, un plus grand nombre de conceptions d’espaces axées
sur la santé mettent l’accent sur la luminosité, les couleurs, le design,
l’acoustique et le climat. Reposant sur le principe
« Sens en équilibre, gens équilibrés », notre concept des corps en mouvement s’adresse au système sensoriel qui a bien besoin d’un coup de
pouce en raison du mode de vie sédentaire d’aujourd’hui.

De l’enfance à l’âge adulte, la stimulation des sensibilités profondes
du corps est essentielle au processus de développement.

Allez-y, agitez-vous! Bouger fait partie du processus
d’apprentissage.

Les articulations, les muscles, les tendons et l’oreille interne (cette
dernière étant le système sensoriel proprioceptif et vestibulaire ou
sensibilité profonde) ont tous besoin d’une constante stimulation. Tout
comme les yeux ont besoin de lumière pour voir, la sensibilité profonde a
besoin du mouvement pour être stimulée.

Une étude menée au Texas auprès de plus de 2,4 millions d’élèves de
la 3e à la 12e année dévoile que l’IMC et la condition physique de ces
élèves sont directement liés aux résultats scolaires. Comme c’est le
cas pour l’entraînement physique, le mouvement montre des résultats
similaires : il a un effet positif sur la réussite scolaire. En 2008, une étude
a conclu que « les élèves qui peuvent bouger en classe apprennent plus
rapidement que ceux qui restent immobiles », et que le mouvement peut
être un outil facilitant l’acquisition de connaissances puisque les élèves
bougent davantage quand une tâche les oblige à stocker et à traiter
l’information. 6

Les salles de classe classiques avec assises passives dans lesquelles sont
utilisées des méthodes d’enseignement axées sur les élèves ne stimulent
pas adéquatement cette sensibilité profonde, qui commence alors à dépérir. Les conséquences sont telles qu’elles peuvent provoquer une faible
conscience du corps. De récentes études neuroscientiﬁques montrent
que l’absence de stimulation de la sensibilité profonde a également un
effet négatif sur les processus métaboliques du cerveau. Par conséquent,
nos capacités mentales souffrent également du manque de mouvement.
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Changement d’environnement =
Changement de comportement.
Lorsque l’environnement encourage et favorise le mouvement pendant les enseignements, les élèves
dépensent plus d’énergie. En revanche, les environnements composés d’assises traditionnelles rejettent la
réalité physique intrinsèque des élèves et limitent les mouvements. En créant des espaces qui modiﬁent
le comportement physique, nous rendons service à nos élèves, et ce, sur le plan physique, intellectuel et
psychologique.
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Stimulez les changements de posture
avec des bureaux et des chaises mobiles
à hauteur ajustable.
Les chaises hautes avec repose-pied
ajustable sont utilisées avec une variété de
tables et de bureaux hauts.
Ces meubles favorisent les changements de
posture et l’utilisation du langage corporel.
Les discussions se feront à la hauteur des
yeux aﬁn que chacun puisse y participer
dans sa position préférée.
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Devenez un artiste du
mouvement.
Quatre étapes astucieuses.
Des espaces d’apprentissage qui permettent le mouvement et les
changements rapides de posture pour un enseignement et un
apprentissage plus efﬁcaces.
On en attend plus des enseignants et des élèves d’aujourd’hui. Les
programmes scolaires modernes reposent sur des apprentissages autoorganisés et axés sur l’élève pour former adéquatement des élèves en
bonne santé physique et mentale.
Alors, de quoi faut-il tenir compte pour créer un espace d’apprentissage
dynamique et adapté? Envisagez ces quatre étapes :
1) Mettez l’accent sur l’ergonomie et sur l’aménagement de postes de
travail adaptés. (consultez aussi V/S Corps en mouvement – Brochure
Cerveaux en mouvement)
2) Soutenez les tâches et les activités exercées dans la vie quotidienne
de l’école dans une variété d’endroits, y compris les salles de classe,
les salles multimédias, les coins, les niches dans les couloirs et les
espaces extérieurs.
3) Créez des salles pour répondre aux besoins individuels qui émergent
dans la vie quotidienne de l’école après des cycles de tension et de
détente ou de stress et de récupération.
4) Permettez une transition facile des concepts d’apprentissage centré
sur l’élève, comme le travail de groupe, vers l’apprentissage autoorganisé, les processus de travail, et créer un espace pour des formes
d’organisation moins formelles.

Nous avons besoin d’un aménagement mobile pour créer ces espaces
d’apprentissage souples et ainsi soutenir les diverses méthodes
d’enseignement et les divers styles d’apprentissages.
Créez des espaces d’apprentissage favorisant la vivacité
intellectuelle à l’aide de mobilier reconﬁgurable qui permet
aux enseignants et aux élèves d’être plus créatifs dans leurs styles
d’enseignement et d’apprentissage, et plus engagés physiquement
et mentalement. La mobilité et la composition du mobilier que nous
recommandons permet également des changements entre les différents
types et styles de méthodes d’enseignement.
Choisissez une variété de meubles : optez pour la diversité plutôt
que pour l’uniformité. La liberté de choix et un mélange de meubles
encouragent des utilisations plus dynamiques de l’espace tout en
soutenant la vigilance mentale et physique chez les enseignants et les
élèves.
Utilisez des éléments polyvalents – par exemple, une table ajustable
qui peut être utilisée de diverses façons : table haute pour travailler
debout, bureau ou petit poste de travail de groupe.

SHIFT+
Shift+ est un nouvel ensemble d’outils pour les environnements
d’apprentissage souples.
Shift + peut être facilement reconﬁguré pour s’adapter à tous les
styles d’enseignement et s’intégrer à tous les espaces, des salles de
classe aux espaces collaboratifs et aux médiathèques.
Les modules d’assise Shift + peuvent être conﬁgurés pour créer
de petites oasis où les élèves peuvent refaire le plein d’énergie, se
détendre ou participer à des groupes de discussion plus intimes.
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Des tables pour
suivre le mouvement.
Ensemble.
Faciles à déplacer. Faciles à régler.
Les tables à roulettes à hauteur réglable offrent aux élèves et aux
enseignants une souplesse maximale. Pour les changements fréquents
dans l’aménagement de la classe, il est également utile d’avoir des tables
ou des bureaux qui peuvent être empilés ou emboîtés.
Nous vous recommandons un mélange de tables de groupe et de tables
individuelles. Idéalement, les différents styles de tables s’harmonisent pour
promouvoir la collaboration et la créativité
. La collection TriTable présentée sur l’autre page et les modules Shift +
font partie des systèmes les plus souples et polyvalents actuellement
offerts sur le marché.
Changez la donne avec les hautes tables mobiles à hauteur réglable
ou ﬁxe.
Une dynamique différente s’installe au cours d’une réunion où les
participants sont en position debout, ou collaborent tout simplement
en se tenant debout. En plus des bienfaits pour la santé que procure
le mouvement, le fait de changer l’aménagement peut améliorer la
productivité et la créativité.
Les tables hautes et les tables de conférence sont des éléments
importants du mobilier qui complètent tous les espaces d’apprentissage
et permettent des transitions rapides de la position assise à la position
debout. Des activités telles que la lecture, l’apprentissage par projet, le
travail libre, et de nombreux types de collaboration peuvent être effectués
plus efﬁcacement lorsque les élèves se tiennent debout au lieu de rester
assis.
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L’harmonie entre le rythme
naturel des élèves et les
espaces intelligents.
Des chaises conçues pour les gens qui ne peuvent rester assis sans
bouger. Et aussi pour tous ceux qui devraient continuer à bouger.

Une assise active qui facilite les mouvements inconscients du corps
et qui s’adapte à eux.

Il est vrai que le mobilier doit s’ajuster et s’adapter à la croissance
des élèves et doit convenir aux élèves de différentes tailles, mais la
conception d’un espace de travail repose aussi sur la compréhension que
nos corps ne sont pas conçus pour être immobiles. Les chaises doivent
permettre le mouvement naturel et non l’entraver. Nous aimons penser
que la chaise et le comportement naturel doivent s’unir pour entrer en
symbiose.

Parce que les élèves assis sont en constante relation physique avec
leur chaise, celle-ci doit être en mesure de s’adapter à une gamme de
mouvements naturels, et non de les empêcher. Ce besoin peut être
satisfait par une chaise ergonomique pivotante à roulettes avec un
siège qui permet des mouvements tridimensionnels. Le siège s’adapte
à tous les changements de position inconscients et incite aussi le corps
à changer de position. Cette assise active impose un effet rythmique
naturel sur l’ensemble du système postural.

PANTOMOVE
Cette chaise ergonomique pivotante à roulettes avec un siège qui
permet des mouvements tridimensionnels s’adapte automatiquement à tous les changements de position inconscients et incite
le corps à changer de position. Ces assises dynamiques procurent
une liberté de mouvement bénéﬁque à l’élève. Voilà le fondement
d’une attitude saine, d’une bonne circulation sanguine et d’une
concentration ininterrompue.
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Osez penser
avec vos pieds.
Les élèves qui apprennent en position debout brûlent 15 % plus
de calories et ont une meilleure concentration.
Selon une étude menée dans trois écoles du Texas, lorsque les élèves
ont la possibilité de se tenir debout pendant la classe, ils brûlent plus
de calories et semblent avoir une plus grande attention.
Dans le cadre de ses recherches, Mark Benden, professeur agrégé à
l’université Texas A&M, a fourni des bureaux hauts à 480 élèves de
trois écoles primaires du College Station Independent School District.
Chaque élève portait au bras un capteur mesurant le nombre de
pas effectués et la dépense calorique pendant cinq jours de classe
consécutifs.
Conclusions :
Les bureaux hauts (avec tabourets à proximité) ont engendré une
hausse importante de l’activité. Les élèves ont brûlé 15 % plus de
calories que le groupe témoin ayant utilisé des bureaux et des chaises
traditionnels.
Mark Benden afﬁrme que les bureaux ont également amélioré la
concentration, selon des entrevues de suivi auprès des 25 enseignants
impliqués. Il note également que les plus jeunes élèves étaient plus
enclins à adopter la position debout que les élèves plus âgés.7
Voici quelques conseils et commentaires sur les caractéristiques
de nos tables.
• Chaque classe devrait avoir au moins un poste de travail mobile
à hauteur variable permettant de travailler en position debout. La
surface de la table devrait être d’environ 36 po de sorte que quatre à
cinq élèves puissent y travailler ensemble.
• Meilleure solution : trois à quatre tables hautes avec roulettes
blocables qui peuvent être rassemblées en fonction de la taille du
groupe.
• Réglez la hauteur des tables hautes en tenant compte de la
grandeur moyenne des membres du groupe.
• Les tables hautes individuelles sont dotées de repose-pieds conçus
pour le confort des pieds. La dimension a été pensée de sorte que
les tables peuvent être facilement déplacées d’un local à l’autre sans
rester coincées dans les portes.

20 | Bodies in Motion - Spaces in Motion | VS America

VS America | 21

La bonne chaise pour
votre institution.
Et pour faire entrer les
cerveaux en ébullition.
Les avantages mesurables d’une assise active :
•
•
•
•

La colonne vertébrale bouge régulièrement.
Les disques intervertébraux reçoivent des nutriments en permanence.
La musculature complexe du dos est sollicitée.
Les quelque 100 articulations dans la colonne vertébrale sont
constamment en mouvement.
• Les organes internes fonctionnent plus efﬁcacement.
• La circulation du sang et l’absorption de l’oxygène sont optimisées.
• Les processus neurochimiques, y compris ceux qui favorisent la
concentration et l’attention, sont décuplés.

THE B1 CHAIR
L’ouverture du torse et des hanches en position assise est un mouvement naturel et sain. Le
double balancier de la chaise B1 permet au corps de se déplacer de l’avant vers l’arrière. Et
comme nous aimons à le dire, lorsque le corps bouge, l’esprit entre dans la danse.
Du point de vue de la conception, la chaise B1 offre le meilleur des deux mondes : une
apparence sophistiquée sans compromis sur la fonctionnalité et la durabilité. Un excellent
outil pour un enseignement de qualité supérieure.
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Des espaces d’apprentissage
favorisant la vivacité
intellectuelle et la créativité.
À l’école, la créativité peut émerger de
solutions créatives.
Abandonner les approches formelles stimule
l’engagement des élèves et encourage
l’innovation.
De nouveaux sièges qui ajoutent de la
diversité et de l’intérêt.
Les tabourets mobiles de différentes tailles
sont des compléments créatifs aux assises
dynamiques. Une autre façon de s’asseoir
qui offre une toute autre ﬂexibilité. Nous
ne les considérons pas comme un substitut
aux chaises, mais comme un ajout précieux
à tout espace d’apprentissage ou toute aire
commune. Les tabourets Hokki offrent contrôle et liberté de mouvement. Avec sa base
arrondie, le tabouret Hokki peut tourner
dans tous les sens tout en restant stable.
Avec ses quatre hauteurs pour les élèves de
tous âges, le tabouret Hokki représente une
option simple et abordable qui ajoute de la
diversité et un petit côté ludique à tous les
espaces d’apprentissage.
Reconﬁgurez facilement n’importe quel
espace. Avec la participation des élèves.
Les cloisons mobiles permettent aux enseignants de modiﬁer l’espace en fonction de
l’activité, pour réduire le bruit ou les stimuli
visuels, et pour le travail individuel ou de
groupe. Les cloisons sont également assez
légères pour que les élèves participent à la
transformation de la salle de classe.

Concevoir pour offrir
une ﬂexibilité et une
liberté de mouvement.
Faites en sorte que vos
élèves et vos enseignants
soient plus en santé,
plus heureux et plus
performants.
Pour en savoir plus sur les produits ergonomiques VS et les espaces d’apprentissage favorisant la vivacité intellectuelle, visitez le site
vs-network.com
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