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Introduction 

Les magnifiques résultats de nos jeunes athlètes suisses aux Jeux Olympiques 2018 prouvent 

que les structures de formation mises en place par Swiss Olympic et Swiss Ski portent leurs 

fruits. Les skieurs alpins et freestyle ont récoltés la majorité des 15 médailles olympiques pour 

la Suisse.  

Derrière des Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Daniel Yule, Luca Aerni, Ramon Zehnhäusern, 

Michelle Gisin, de nombreux jeunes skieurs travaillent durs pour un jour accéder au sommet de 

la hiérarchie mondiale. Lorsqu’ils sont encore en âge scolaire, ces jeunes talents doivent 

parvenir à concilier leur scolarité obligatoire et leur vie sportive. Entre les entraînements, les 

camps d’entraînements, les compétitions, comment suivre et réussir sa scolarité ? La structure 

SAF proposée par le canton de Fribourg porte-elle ses fruits ? Les aménagements mis en place 

favorisent-ils la réussite scolaire des sportifs de talent au bénéfice du statut SAF ? Les écoles 

labellisées Swiss Olympic Partner School parviennent-elles à de meilleurs résultats avec leurs 

élèves ? 

Ce travail a pour objectif de répondre à la problématique suivante : Quelle est l’efficacité du 

programme SAF et du label Swiss Olympic Partner School sur la réussite scolaire des élèves 

de la filière ski du cycle 3 des écoles fribourgeoises et valaisannes ? 

Swiss Olympic a mis sur pied un label de qualité pour les établissements scolaires qui 

s’investissent dans la formation scolaire et sportive des élèves afin de promouvoir le sport de 

haut niveau.  « Ecole ou sport ? Aucun jeune talent ne devrait être obligé de choisir entre ces 

deux options. » (Swiss Olympic, 2016, p. 5) Pour le secondaire I, les établissements sont 

principalement labelisées Swiss Olympic Partner School.  

Les écoles labélisée Swiss Olympic Partner Schools intègrent les jeunes sportifs à 

l’enseignement ordinaire, dans des classes normales ou organisent des classes sportives, cela 

dépend des établissements. Grâce à la mise en place d’un système d’enseignement approprié, il 

est possible de dégager des espace-temps nécessaires pour satisfaire aux exigences et aux 

besoins de chaque sport. Les entraînements sont assurés par des spécialistes qualifiés et un 

coordinateur s’occupe du bon fonctionnement et de la bonne collaboration entre l’école, les 

entraîneurs, les clubs et les familles. Ceci permet à l’élève de se concentrer sur sa scolarité et 

son sport sans se soucier d’éventuels conflits d’intérêts. 
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Les deux CO valaisans de cette recherche ont intégré ce label depuis plusieurs années. Les 

élèves SAF sont scolarisés dans les différents établissements labelisés du canton. 

Le canton de Fribourg ne compte quant à lui, aucun établissement labelisé. Afin de permettre 

aux jeunes talents sportifs et musiciens, le canton a mis sur pied une structure Sport-Art-

Formation (SAF). Ceci afin que ces derniers puissent concilier au mieux leur scolarité et leur 

sport.  

Trois mesures ont été mises en place :  

• « Aménagements d’horaire et suivi pédagogique,  

• Coordination école/associations sportives  

• Conventions intercantonales en matière d’écolage » 

(DICS, Sports-Arts-Formation, 2017) 

Pour obtenir le statut SAF plusieurs conditions sportives et scolaires doivent être remplis par 

les jeunes talents. Parmi lesquelles, l’obtention du Talent Card distribuée par les fédérations 

sportives de chaque discipline, les résultats et le comportement scolaire. (DICS, Sports-Arts-

Formation, SAF Sports Procédure, 2017) 

Afin de pouvoir mesurer la réussite scolaire de nos sujets,  plusieurs critères ont été 

sélectionnés : la motivation scolaire, la qualité et la quantité de sommeil, les moyennes scolaires 

générales annuelles des sujets 

Méthode 

Cette recherche a été réalisée auprès des élèves SAF et non-SAF de 10H et 11H de trois cycles 

d’orientation (un fribourgeois et deux valaisans). Sur les 229 questionnaires envoyés aux élèves, 

nous avons reçu et retenu 214 sujets. Le taux de participation s’élève à 93%.  

Les passations ont eu lieu entre la mi et fin septembre 2017. Les questionnaires ont été envoyés 

par poste avec une lettre d’instructions afin de guider au maximum les enseignants titulaires 

pour que les passations se fassent dans les meilleures conditions.  

Les sujets ont répondu à un questionnaire de base (année scolaire, âge, heures d’entraînement 

par semaine, heures consacrées quotidiennement à leurs devoirs etc.) ainsi qu’à quatre 

questionnaires : 
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• School Burnout Inventory (SBI) 

Ce questionnaire est composé de neuf items. Il enveloppe les trois dimensions théoriques du 

burnout scolaire. L’épuisement face aux demandes de l’école est évalué par quatre items, le 

cynisme à l’égard du sens de l’école est mesuré par trois items et le sentiment d’inadéquation 

en tant qu’élève est évalué par deux items. 

• Composante de la motivation (EMMECO©) 

Le questionnaire mesure quatre composantes :  La volonté d’apprendre, le sentiment de 

compétence, l’attrait des études, l’état d’anxiété. 

• Sommeil-Sport-Santé 

Ce questionnaire contient 15 items qui traitent de la quantité de sommeil des élèves et de la 

qualité.   

• Echelle de somnolence Epworth 

Cette échelle, composée de huit items, permet de mesurer le niveau de somnolence des sujets 

durant la journée. Les huit items sont quotés sur l’échelle de Likert de 0 « c’est exclu » à 3 « 

c’est systématique ».  Si le score est en dessous de 8, l’élève n’est pas en dette de sommeil. De 

9 à 14, un déficit de sommeil est présent. Si le total est supérieur à 15, les signes de somnolences 

diurnes sont excessifs. Il est alors conseillé de consulter un médecin afin de vérifier que l’élève 

ne souffre d’aucun trouble du sommeil. 

Le traitement des données a été effectué à l’aide des logiciels Microsoft Excel® et SPSS® 

(Statistical Package for the social Sciences).  

Résultats 

Les résultats démontrent que la structure SAF permet aux sportifs de talent de ne pas être 

pénalisés scolairement face à leurs camarades non-SAF. En effet, les moyennes scolaires 

générales annuelles sont légèrement supérieures chez les sujets SAF. Cela indique que malgré 

leurs absences et leurs emplois du temps chargé, les élèves SAF ne sont pas désavantagés pour 

leur réussite scolaire. En ce qui concerne le label, les résultats sont étonnants : les sujets SAF 

des établissements labelisés ont des moyennes générales annuelles plus basses que les sujets 

SAF de l’établissement non-labelisé. Même s’ils dorment plus, se sentent moins épuisés et 
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consacrent plus de temps à leurs devoirs, ceci ne leur garanti pas une meilleure moyenne 

scolaire générale annuelle. 

Conclusion 

Cette recherche, basée sur 214 sujets dont 49 sujets SAF, répartis entre trois établissements 

(fribourgeois et valaisans) du secondaire I a permis dans un premier temps de mettre en avant 

l’efficacité du programme SAF proposé dans les cantons de Fribourg et du Valais. Nous avons 

pu observer que les élèves sportifs de talent qui bénéficient du programme SAF ont, selon nos 

composantes, une meilleure réussite scolaire que leurs camarades de classe non-SAF. En effet, 

nous l’avons relevé, les élèves SAF dorment plus longtemps, ont un sommeil de meilleure 

qualité et se couchent plus tôt que leurs camarades. 

Pour ce qui est de la motivation scolaire, les quatre composantes sont également en faveur des 

élèves sportifs de talent. Ces derniers ont un sentiment de compétence, une volonté d’apprendre 

ainsi qu’un attrait aux études plus forts que les élèves non-SAF. En outre, ces trois composantes 

sont liées et influencent la quatrième composante : l’état d’anxiété. Les élèves SAF sont moins 

anxieux ce qui influencent leur réussite scolaire. Les capacités de coping développées par les 

sportifs de talent trouvent aussi leur efficacité dans le milieu scolaire ce qui leur permet d’être 

pour la plupart également performant à ce niveau. 

Nous avons en outre découvert que la surcharge temporelle des élèves SAF n’affectent pas leur 

temps consacré à leurs devoirs. Nous pouvons imputer ceci au fait que les allégements scolaires 

mis en place dans le programme SAF dont le remplacement des trois heures hebdomadaires 

d’EPS par de l’étude permet aux sportifs de talent de rattraper une partie des éléments manqués 

durant leur absence et d’avancer leurs devoirs. 

Dans un second temps, la recherche s’est axée sur l’efficacité du label Swiss Olympic Partner 

School sur la réussite scolaire des élèves SAF. Nous avons pu mesurer une différence 

significative sur la quantité de sommeil. Toutefois, malgré leur sommeil de meilleure qualité et 

en quantité supérieure, cela ne se traduit pas dans la moyenne scolaire générale annuelle de 

sujets SAF des écoles labelisées. En effet, une différence significative a été démontrée en faveur 

des sujets SAF des écoles non-labelisées. Nous ne pouvons pas de ce fait imputer la réussite 

scolaire à la quantité et qualité de sommeil de nos sujets SAF. Si c’est un facteur déterminant 

pour la performance sportive, notre recherche ne le confirme pas en ce qui concerne la moyenne 

scolaire générale annuelle.  
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