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1. Introduction 
 

De tout temps, l’intégration d’individus de cultures différentes a représenté un élément majeur 

dans le bon fonctionnement de notre société et dans sa cohésion. Son but est de permettre à 

chaque individu de trouver une place valorisante dans un environnement donné et de vivre en 

bonne harmonie avec ses voisins.  

Plusieurs moyens sont mis en œuvre concernant les adultes migrants, les personnes atteintes 

d’un handicap ou simplement marginales, tels que des cours de langues, l’immersion dans 

divers groupes, l’accès au marché du travail et bien d’autres encore. Quant aux enfants, ils sont 

dans la plupart des cas intégrés au système scolaire et donc directement confrontés au jugement 

des autres avec un risque de ne pas se faire intégrer dans la classe, suivant leurs différences. 

Ceux qui ne se fondent pas dans le groupe pour diverses raisons se retrouvent particulièrement 

stigmatisés dans les salles de gymnastiques lors de cours d’éducation physique à l’école. C’est 

pourquoi nous avons décidé de nous pencher sur cette problématique en portant une attention 

particulière aux moyens mis à disposition pour favoriser l’intégration de tous.  

Les enseignants utilisent différentes techniques pour tenter d’intégrer tout le monde et de créer 

une classe homogène, mais cela n’est pas toujours facile. Nous nous sommes intéressées au 

sport en tant que facteur d’intégration dans la société, car il est souvent considéré comme 

quelque chose de bénéfique permettant l’intégration. Mais y a-t-il réellement un lien entre sport 

et intégration, ou cela n’est-il qu’une idée reçue ?  

 

Certains chercheurs partent du principe que le sport en lui-même permet de partager des points 

communs avec d’autres, dans les sports d’équipe par exemple, ou individuels si les personnes 

s’entraînent ensemble. De ce fait, l’activité physique permettrait de promouvoir l’intégration.  

 

D’autres chercheurs estiment cependant qu’il est nécessaire de mettre en place des paramètres 

tels que les modalités de travail, le type d’activité, la durée de l’activité pour que le sport soit 

vraiment considéré comme un outil d’intégration. Les études menées jusque-là n’aboutissent 

malheureusement à aucune conclusion claire, c’est pourquoi nous nous sommes demandé dans 

quelle mesure le sport à l’école pouvait favoriser l’intégration et comment l’aborder.  

 

Si les vertus du sport chez l’adulte et l’enfant ne sont plus à démontrer (santé, bien-être, 

meilleure condition physique), est-ce que celui-ci joue un rôle dans le règlement de conflits et 
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l’intégration des enfants dans le milieu scolaire ? Cette thématique nous a beaucoup interpellées 

en tant que futures enseignantes, car si l’éducation physique a un réel impact sur l’intégration 

des élèves au sein de la classe, sa pratique permettrait de mettre en lumière et de régler des 

conflits latents dans des classes de plus en plus hétérogènes où la salle de gymnastique peut 

cristalliser de manière percutante diverses formes d’exclusion entre élèves.  

Ces formes d’exclusions sont bien sûr également présentes dans d’autres domaines 

disciplinaires mais, selon nous, c’est lors de cours d’EPS que cela devient le plus visible. En 

effet, la compétition entre élèves ou groupes d’élèves et l’envie de gagner prennent le dessus 

jusqu’à entraîner des comportements répétitifs comme des moqueries, des plaintes, des rejets 

ou de l’ignorance d’élèves qui tentent de communiquer avec les autres. Certains sont souvent 

les derniers choisis, d’autres sont tenus pour responsables de la défaite de l’équipe, et une 

minorité se met à l’écart par elle-même.   

Pour que tous les élèves se sentent intégrés dans la classe, il est donc utile de savoir si une 

amélioration des situations d’exclusion reste possible, soit par la seule pratique de l’EPS, soit 

par sa pratique conjuguée à des paramètres spécifiques.  

 

Par ailleurs, nous avons constaté que dans la majorité de nos lectures, l’intégration par le sport 

visait essentiellement les migrants et dans le cadre scolaire les enfants difficiles, allophones, en 

difficulté d’apprentissage, de comportement et handicapés (moteur, visuel, auditif, sensoriel, 

mental). Cela laisse à penser que la préoccupation de l’intégration dans le milieu scolaire touche 

uniquement les enfants en difficulté ce qui n’est pas une intégration synonyme de capacité à 

travailler avec tous les élèves. Suite à ces constatations, nous nous sommes demandé pourquoi 

ne pas intégrer tous les élèves, ayant des difficultés ou pas, au sein de la classe, étant donné que 

des enfants sans difficulté subissent aussi parfois le phénomène de l’exclusion.  

 

Aborder le thème de l’intégration dans les classes, quelles que soient les difficultés des élèves, 

stimulerait les comportements d’entraide, d’acceptation et contribuerait à une bonne cohésion 

générale. Ce, d’autant plus que l’objectif “vivre ensemble“ fait partie intégrante du PER et est 

à travailler dans tous les cycles (CIIP, 2010), de même qu’il est clairement cité dans la LEO 

(Loi Cantonale Vaudoise) que l’école “offre à tous les élèves les meilleures possibilités de 

développement, d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort [...]” (Le 

Grand Conseil du Canton de Vaud, 2011) (chapitre 2, Art. 5, Al. 2). 
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Afin de mener à bien ce projet et de répondre à nos interrogations, nous allons effectuer 

plusieurs étapes et diverses observations dans deux classes différentes durant les moments 

d’EPS, afin de tenter d’élaborer des pistes pour favoriser l’intégration de tous les élèves.  
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2. Cadre théorique 
 

Pour réaliser cette étude, nous avons pris appuis sur différentes ressources qui étaient à notre 

disposition, notamment des livres, des articles et des revues pédagogiques. Nous nous sommes 

aussi basées sur les propos de certains auteurs influents comme Falcoz & Koebel (2005), 

Bélanger (2006), Dionne & Rousseau (2006) et d’autres. Ce cadre théorique est divisé en 

plusieurs sous-chapitres qui nous permettent d’approfondir correctement les éléments en jeu et 

de faire des liens entre eux.  

 

2.1. Le sport 

 

Le sport, ce phénomène universel qui est partie intégrante de notre société, correspond à une 

activité physique qui remonte à la nuit des temps, déjà pratiquée par la Grèce antique et les 

Romains. L’activité physique a traversé les âges pour s’ancrer dans notre culture et transmet 

aujourd’hui une image de force, de santé, de bien-être et aussi de compétition. Le sport se 

pratique individuellement ou en groupe, obéit à des règles déterminées incluant la mise en 

œuvre de qualités physiques et un entraînement régulier. Le cadre compétitif n’empêche pas 

cependant que d’autres valeurs soient requises, comme le fair-play et le respect de l’autre.  

 

2.1.1. Le sport compétitif 
 

La pratique du sport peut être considérée de deux manières. D’une part, le sport compétitif 

comprend une minorité d’athlètes visant la performance, et d’autre part, le sport de loisir et 

intégratif, regroupant une majorité d’adeptes, met en valeur le plaisir de faire partie d’un groupe 

sans notion de performance. Souvent, le sport de compétition s’adresse soit à des individus, soit 

à des groupes de plusieurs participants formant une équipe. Il requiert un désir de se dépasser 

de la part des athlètes et entraîne surtout une notion de rivalité entre les concurrents. Cette 

rivalité se crée par la présence d’un objectif commun à atteindre, la victoire sur les autres 

participants. Évidemment, la première place n’est destinée qu’à l’équipe ou le sportif le plus 

performant, alimentant la notion d’être au-dessus des autres et mieux valorisé pour celui ou 

celle qui gagne. Ce phénomène relègue inévitablement les autres concurrents aux oubliettes et 

renforce de ce fait un sentiment d’échec, de dévalorisation, qui peut peser lourd sur le moral et 

l’estime de soi des participants non victorieux.  
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2.1.2. Le sport intégratif 

 

Contrairement au sport compétitif, le sport intégratif a pour objectif principal d’intégrer tous 

les participants, que celui-ci soit individuel ou collectif. Comme le dit M. Travers : “Il est utilisé 

comme un outil permettant de travailler sur une inadaptation repérée” (Agora débats jeunesse, 

2003, p. 43) 

 

Ici en revanche, la notion de performance et donc de rivalité n’entre pas en ligne de compte. Le 

terme d’intégration consiste dans ce cas à instituer un sentiment d’appartenance chez chacun, 

sans tenir compte du sexe, de la religion, de l’éducation, de l’âge ou de la nationalité. Le sport 

intégratif non seulement tolère la différence mais la prend en compte de manière naturelle, 

comme un enrichissement supplémentaire de la collectivité. Cette façon de pratiquer le sport 

est préconisée dans les écoles vaudoises à des fins pédagogiques pour permettre aux élèves de 

ne pas se focaliser sur la compétition et de considérer le sport comme une activité de 

coopération, de soutien et de collaboration. Tout au long de notre étude, nous nous référons 

toujours au sport comme étant intégratif et non compétitif. 

 

2.2. L’EPS 

 

Dans le cadre scolaire suisse, le terme ”EPS” (Education Physique et Sportive) est utilisé pour 

définir la discipline scolaire sportive dans une finalité socio-éducative. Celle-ci a pour but de 

participer au bon développement des élèves et à la cohésion du groupe. Ainsi, elle permet à 

l’enfant d’acquérir une bonne connaissance de son corps, de ses aptitudes physiques, de même 

que d’apprendre à se familiariser avec des valeurs indispensables dans notre société actuelle, 

telles que le respect des autres et le fair-play.  

Ici, la compétition ne joue aucun rôle, c’est pour cette raison que nous ne nous arrêterons pas 

sur le terme de “sport” proprement dit. Notre étude portant sur l’intégration des enfants dans le 

milieu scolaire, plus précisément dans un cadre socio-éducatif et sportif, nous n’utiliserons pas 

le terme de “sport” car celui-ci n’inclut pas les aspects intégratifs et éducationnels, mais se base 

surtout sur des notions de compétition. Cependant, on peut assimiler les termes d’EPS et 

d’éducation physique à des synonymes, car tous deux se distancient des termes de compétition 

ou de rivalité.  
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2.3. L’exclusion 

 

Dans un contexte social où la cohésion du groupe est considérée comme primordiale au bon 

fonctionnement du système, l’exclusion, pour toutes sortes de raisons, peut avoir des 

conséquences dramatiques sur les individus et les collectivités. Il n’y a qu’à penser aux divers 

génocides à travers le monde et à la stigmatisation de certaines franges de populations pour 

réaliser à quel point l’exclusion peut entraîner le chaos dans la vie des populations.  

L’exclusion est tout aussi pernicieuse au niveau des enfants car, c’est dans son jeune âge que 

l’adulte se construit et trouve des repères qui lui permettront plus tard d’évoluer 

harmonieusement dans son environnement et parmi ses semblables. L’action d’écarter, 

d’exclure doit donc absolument être mise en lumière et corrigée le plus tôt possible, pour 

permettre aux enfants de se développer normalement et devenir des futurs acteurs dynamiques 

de la société de demain. 

En ce sens, l’école apparaît comme le lieu de prédilection pour détecter et transformer des 

comportements d’exclusion en des valeurs intégratives et positives pour les enfants. Dans un 

cadre scolaire, l’exclusion est toujours présente et les problèmes qui y sont liés détériorent les 

relations au sein d’une même classe. Heureusement, des projets en vue de lutter contre celle-ci 

voient le jour dans les établissements scolaires vaudois actuels et c’est sur cette lancée que nous 

nous sommes intéressées aux moyens de limiter l’exclusion qui se manifeste de manière 

flagrante dans les cours d’EPS. Par exemple, lors de la Journée Générale de réflexion des 

Directions, les écoles vaudoises veulent se doter de certains moyens pour lutter contre 

l’exclusion d’élèves en difficulté :  “effectifs diminués en conséquence, renfort ou aides en 

classe, apportés à l'enseignant et/ou à l'élève, décharges pour les enseignants en compensation 

du temps important consacré hors classe aux situations particulières, meilleure utilisation des 

ressources de l'enseignement spécialisé.“ (Direction générale de l'enseignement obligatoire, 

2003, p. 6). Plus concrètement, des ateliers sont mis en place pour évaluer des situations 

particulières comme un handicap, un problème socio-éducatif, un trouble de l’hyperactivité et 

bien d’autres (2003, pp. 9-12).  
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2.4. L’intégration 

 

Définie comme un processus d’attachement à une communauté de la part d’un individu, et 

inversement, l’intégration permet de renforcer les liens sociaux et fait exister le groupe, 

contrairement à l’idée d’individus isolés et juxtaposés les uns à côté des autres.  

Par ailleurs, l’être humain a besoin du regard des autres, de leur approbation, de leur 

bienveillance, pour pouvoir construire sa personnalité de manière optimale et se sentir 

appartenir à un groupe qui le rend plus confiant en ses capacités. 

Lorsque l’on parle d’intégration, la notion de socialisation entre obligatoirement en jeu. En 

effet, l’individu doit pouvoir intérioriser les rapports sociaux, les normes, les croyances et les 

valeurs de la communauté dans laquelle il se trouve. De même, l’environnement joue un rôle 

socialisateur important, notamment à travers l’école, la famille, les relations professionnelles. 

Vygotsky nous dit : “Ces théories socio-culturelles insistent sur la contribution du monde 

social dans le développement de la pensée des enfants ” (Siegler R. , 2010, p. 26)	. Jean Piaget 

avait déjà mentionné une théorie similaire : “ Éduquer, c’est adapter l’individu au milieu social 

ambiant ” (Piaget, 1969, p. 221). Le site français Assistance Scolaire nous donne un exemple 

concret de socialisation par l’environnement : “Par exemple, le rôle de l'école excède largement 

la transmission de connaissances et l'apprentissage du savoir : l'enfant, puis l'adolescent, 

apprend des règles de conduite dans un groupe social élargi et prend conscience de la réalité 

complexe d'une collectivité. On distingue les agents primaires de socialisation (famille, école), 

des agents secondaires (entreprise, syndicat, association).” (Assistance scolaire personnalisée 

lycée, 2000). 

 

Un psychologue français de grande renommée, Henri Wallon (1879-1962) s’est intéressé au 

développement cognitif de l’enfant (Bautier, 1999, p. 113) et a poussé ses recherches plus loin 

que Jean Piaget. Selon Henri Wallon, l’enfant est, dès la naissance, un être social car cette 

notion est indispensable à sa survie. Il doit directement s’adapter au milieu, à la communauté 

et aux rapports sociaux qui lui sont imposés. “L’étude de l’enfant exigerait celle du milieu ou 

des milieux où il se développe. Impossible autrement de déterminer exactement ce qu’il leur 

doit et ce qui appartient à son développement spontané. Il est vraisemblable d’ailleurs qu’il ne 

s’agit pas d’apports distincts qui se juxtaposeraient, mais de réalisations où chacun des deux 

facteurs actualise ce qui est en puissance dans l’autre.” (Wallon, 1959, p. 113) 
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Quant au développement de l’enfant, son affectivité, sa motricité, ses connaissances globales 

et sa personnalité doivent être prises en compte. La nature sociale de ses émotions et de sa 

personnalité mettent en évidence l’importance primordiale de l’intégration du jeune enfant pour 

son développement cognitif et affectif. (Wallon, 1959) 

Cette théorie montre que tout individu a un besoin vital de s’intégrer dans la société, que ce soit 

de manière naturelle ou non, selon les besoins de chacun. A ce sujet, une expérience personnelle 

récente nous confirme le bien-fondé et la cohérence de la théorie de Wallon. Ainsi, la mère de 

l’une de nous a récemment perdu la mémoire suite à un accident et s’est retrouvée en marge de 

la société, incapable de tisser des liens sociaux avec son entourage, car ne se souvenant pas de 

ce qui était dit et fait. Le besoin vital d’être intégrée à la société lui a permis de trouver des 

moyens, comme la prise de notes journalière, pour pallier à son handicap et réintégrer le groupe.  

 

Il est cependant nécessaire de ne pas confondre plusieurs définitions autour de l’intégration qui 

se ressemblent. Ainsi, l’inclusion scolaire n’est pas synonyme d’intégration, car elle se focalise 

sur des élèves atteints de troubles de l’apprentissage ou d’un handicap. Ceux-ci se trouvent 

placés dans une classe ordinaire correspondant à leur âge, dans leur quartier. Le fait d’inclure 

ne concerne donc que certains élèves avec des difficultés cognitives motrices ou autres, alors 

que l’intégration englobe tous les élèves en général.  

Par ailleurs, l’assimilation diffère aussi de l’intégration dans ce sens que la première correspond 

à un processus de modification de l’identité d’une personne ou d’un enfant. Celui-ci fait en effet 

disparaître toute spécificité culturelle (langue, valeurs, culture) alors que l’intégration a pour 

objectif de faire évoluer positivement l’individu dans un nouvel environnement. Il ne perd donc 

pas son identité propre et sa mémoire, ses coutumes, ses traditions et sa langue d’origine. Ses 

spécificités culturelles ne sont pas modifiées dans ce processus, même si son identité propre 

s’adapte au contact de son environnement (autres individus, école, services publics, 

associations sportives, etc.). Dans le cadre scolaire, l’accent est mis sur cette fonction 

primordiale à l’équilibre et au développement de l’enfant dans son milieu, qui est l’intégration.  

 

 

 

 

 



	 13	

2.5.  L’intégration par le sport 

 

Le lien qui unit le sport et l’intégration mérite que l’on s’y attarde, pour pouvoir comprendre 

s’il existe réellement et si le sport contribue véritablement à l’intégration des individus, plus 

spécialement des enfants et des jeunes dans un environnement donné.  

Lors de nos recherches, nous nous sommes heurtées à la difficulté de réunir des informations 

concernant l’intégration d’élèves en EPS car beaucoup d’études se sont avérées contradictoires.  

En effet, une étude sur les pratiques sportives en milieu carcéral a par exemple démontré que 

« le sport n’a pas par nature des vertus dites intégratives, mais que les conditions dans 

lesquelles il est organisé et les caractéristiques des professionnels qui l’encadrent sont 

fondamentales pour comprendre les effets qu’il peut avoir sur les publics visés ou touchés. » 

(Falcoz & Koebel , 2005, p. 10). En revanche, une autre étude sur la pratique régulière du sport 

chez les jeunes issus de la migration serait bénéfique à leur intégration dans la société. 

(Gasparini & Cometti, 2010). Nous avons donc élargi nos recherches à l’étude du sport et non 

juste de l’éducation physique, c’est pourquoi nous utilisons ici le terme de “sport” plutôt que 

d’EPS. Notre source majeure d’informations sur les jeunes concerne de jeunes migrants 

cherchant à s’intégrer dans la société par la pratique du sport en dehors du cadre scolaire et avec 

la notion de compétitivité. Nous avons tenté de comprendre comment le processus d’intégration 

de jeunes issus de l’immigration, à travers le sport, se matérialisait et de connaître les moyens 

mis en place dans le cadre des migrants.  

Les projets intégratifs mis en place pour les jeunes migrants mettent en valeur le dialogue 

interculturel en organisant par exemple des tournois de football ou des événements spéciaux 

organisés par des clubs sportifs les accueillant dans une perspective éducative.  

D’autres parts, certains jeunes étrangers réussissent à s’intégrer dans un pays d'accueil grâce à 

leurs capacités sportives, comme le mentionne J.P. Favero en parlant de communautés 

polonaise et italienne en France (2008). Il suffit de voir ces nombreux joueurs de football 

actuels faisant partie des équipes internationales de haut niveau et regarder la composition de 

l’équipe nationale de France ou de Suisse, pour s’en persuader et y voir le résultat d’une 

intégration réussie au-delà de toute espérance.  

Si certains auteurs encensent la pratique régulière d’une activité physique comme moteur de 

développement personnel et d’intégration, d’autres s’insurgent contre ces affirmations et 

prétendent que le sport en lui-même ne suffit pas au développement personnel et à l’intégration 

des individus dans la société. “[...] si d’un côté les pratiques sportives sont considérées comme 

l’une des modalités les plus fortes de la socialisation-intégration, de l’autre les processus 
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d’intégration sont en général surestimés. On leur prête souvent des vertus absolues qu’ils n’ont 

pas forcément ” (Agora débats jeunesse, 2003, p. 33). 

 

Ainsi, Falcoz et Koebel s’expriment sur la question :  “L’intégration par le sport est, dans 

certains cas, perçue comme un remède miracle et que le sport, la baguette magique pour 

certaines institutions, intégrerait les publics en mal-être ou en mal de reconnaissance.” (2005, 

p. 12) 

 

Pour eux, il est indispensable de créer un cadre et un projet éducatif lié à la pratique d’une 

activité physique pour que le processus d’intégration puisse être bénéfique et efficace. Il doit 

en outre comporter un volet éducatif et être encadré par des professionnels socio-sportifs. Entre 

ces avis contraires, nous avons décidé de privilégier la 2ème approche.  

En effet, il nous semble cohérent de prendre en considération les circonstances dans lesquelles 

le sport se développe pour contribuer à une réussite intégrative. A notre sens, l’environnement, 

l’état d’esprit des acteurs, leur volonté, leur engagement dans une procédure d’intégration, 

constituent des éléments essentiels, à ne pas négliger, comme le confirme Gaëlle Sempré, citée 

par Falcoz et Koebel : “Le sport ne contient pas par nature des vertus dites intégratives, mais 

que les conditions dans lesquelles il est organisé et les caractéristiques des professionnels qui 

l’encadrent sont fondamentales pour comprendre les effets qu’il peut avoir sur les publics visés 

ou touchés ” (2005, p. 10). 

 

En effet, malgré de nombreuses études sur le sujet, aucune preuve de l’intégration par le sport 

de manière automatique et constante n’a pu être formellement identifiée.  

Comme le constatent Falcoz et Koebel : “L’un des paradoxes les plus frappants quand il s’agit 

de faire l’état des recherches en matière d’intégration par le sport, c’est d’une part l’ampleur 

et le nombre impressionnant des études et des rencontres consacrées à cette problématique, et 

d’autre part le peu de résultats convaincants enregistrés jusqu’ici.” (2005, p. 39) 

 

En définitive, sans preuve tangible démontrant que la pratique d’un sport est naturellement 

intégrative, il nous apparaît justifié de nous intéresser aux conditions nécessaires au 

déroulement d’une activité physique de les reprendre, de les adapter aux enfants, de les tester 

dans le cadre de l’EPS avec des élèves pour confirmer ou infirmer l’idée que la pratique du 

sport doit au préalable s’étoffer de conditions spécifiques pour devenir un outil d’intégration 

efficace.  
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3. Problématique 
3.1. Problématique et question de recherche 

 

Au cours de nos stages de formation, nous avons régulièrement été confrontées à des formes 

diverses d’exclusion entre les élèves. Bien sûr, ce problème se ressentait également dans 

d’autres domaines disciplinaires, mais nous avons pu constater qu’il se cristallisait 

particulièrement lors des cours d’EPS, étant donné la valeur compétitive que certains enfants 

mettent en avant durant ces périodes-là. C’est à ce moment que l’on arrive le mieux à discerner 

et à mesurer l’intégration de tous les élèves au sein de la classe. Pour éviter de stigmatiser et de 

dévaloriser certains, quelles pistes devrions-nous suivre pour favoriser l’intégration lors de 

leçons d’éducation physique à l’école ? Pour répondre de manière complète à cette question 

principale, il nous semble essentiel de nous poser d’autres questions en rapport à notre 

interrogation principale.  

• Les activités visant la collaboration sont-elles plus favorables à l’intégration des élèves 

que les activités à visées compétitives ? 

• L’intégration doit-elle se faire sur une période limitée dans le temps ou au contraire tout 

au long de l’année scolaire ?  

• L’utilisation de matériel est-elle importante en salle de gymnastique pour promouvoir 

une intégration durable de tous les élèves ?  

• Faut-il considérer les élèves exclus comme des élèves remplissant un maximum de 

critères d’exclusion ?  

• Un travail sur l’intégration doit-il uniquement se faire durant les cours d’EPS ou doit-il 

être envisagé dans d’autres disciplines ? 

• Les cours d’EPS sont-ils naturellement intégrateurs ou faut-il ajouter d’autres 

paramètres indispensables à l’intégration efficace des élèves ? 

 

3.2. Hypothèses 

 

Avant de nous impliquer plus en avant dans cette étude, plusieurs hypothèses nous occupent et 

nous désirons confirmer ou infirmer ces idées qui, dès lors, ne reposent sur aucune base trouvée 

dans la littérature, mais plutôt sur quelques expériences personnelles vécues dans nos stages. 

Ainsi, l’EPS ne représentait pas à nos yeux un facteur intégrateur en soi et nos expériences 

personnelles nous ont montré que les modalités de travail jouent par exemple un rôle important. 
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En effet, quand un jeu est organisé et que les élèves ont un but commun, c’est-à-dire qu’ils vont 

gagner ensemble, la cohésion du groupe devient plus forte et chacun se sent responsable d’un 

résultat gratifiant.  

Par exemple, si dans un jeu de balle les élèves doivent lancer une balle et faire tomber le plus 

de cônes possibles, à la place de faire des équipes, nous les mettons tous ensemble dans une 

seule équipe et celui qui n’aura pas réussi à faire tomber de cônes passera inaperçu dans le 

résultat global du groupe. De même, dans la construction des équipes, on peut repérer les élèves 

régulièrement exclus et leur permettre de choisir de temps en temps, eux-mêmes les équipes à 

former. Comme ils ne choisissent pas systématiquement les équipes, ce ne sont pas toujours les 

mêmes élèves qui sont désignés. Quant à d’autres paramètres à utiliser pour favoriser 

l’intégration, comme les valeurs de respect, fair-play, collaboration, nous pensons qu’il s’agit 

plutôt de règles de vie à instaurer dans la classe par l’enseignant, choses déjà mises en place à 

notre arrivée dans la classe de 1-2H.  

 

En ce qui concerne la durée d’un travail d’intégration dans les cours d’EPS, il nous a semblé, 

au cours de nos stages, que les enfants avaient besoin de règles de vie claires et continuellement 

répétées pour qu’ils puissent intégrer les concepts et les valeurs de manière durable. 

 

Pour les outils nécessaires à aider les élèves à être tous intégrés dans la classe, nous avons mis 

en pratique un jeu basé sur un livre qui s’appelle “Radégou”. Ce matériel influe sur l’intégration 

dans la manière de le présenter. En effet, les activités proposées aux élèves permettent de 

collaborer pour atteindre un but commun. L’histoire met en scène un rat qui a volé les fromages 

d’un groupe de petites souris. Dans le jeu, tous les élèves représentent les souris qui cherchent 

à récupérer leur fromage, donc qui ont un but commun, et le rat n’est pas personnifié par les 

élèves. Ce jeu nous semble au premier abord un bon moyen d’intégrer les élèves grâce à la 

collaboration générale, mais est-ce vraiment le cas ?  

 

Fortes de ces constats, nous nous sommes demandé si nos expériences personnelles peuvent 

être corroborées par des études de plus grande envergure et par une littérature spécialisée, 

reconnue et crédible.  
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4. Méthodologie  
	
Notre 1ère étape vise à observer les élèves d’une classe 1-2H durant les séances d’EPS dirigées 

par une enseignante qui pratique des activités favorisant le vivre-ensemble et la cohésion de 

classe. Un pré-test de plusieurs semaines nous a permis de sélectionner les enfants à observer 

sur le long terme. Ce travail, basé sur des comportements observables et non sur du ressenti, 

nous a permis, à terme, d’évaluer si une amélioration de l’intégration au sein de cette classe 

passe par les méthodes de l’enseignante généraliste et par les séances d’EPS que nous nous 

proposons de mettre en place.  

Dans la phase du pré-test, un jeu de nature compétitive est organisé dans une leçon d’EPS pour 

voir si les comportements varient selon le type d’activité. Puis, une interview de l’enseignante 

qui favorise l’intégration par des animations ludiques permet d’établir les paramètres 

nécessaires à la poursuite de ce but et de les reprendre lors de la mise en place de nos activités. 

Celles-ci vont être par la suite testées dans cette même classe de 1-2H et Madame Meylan (nom 

d’emprunt) a complété la grille d’observation durant ces leçons d’EPS. Ce processus nous a 

alors permis de comparer les résultats obtenus en début de semestre à ceux établis durant nos 

activités. De plus, il nous a aussi permis de savoir si une quelconque évolution dans les 

comportements des élèves observés précédemment a eu lieu. Enfin, un autre stage dans une 

classe de 3H où la notion d’intégration n’est pas travaillée du tout nous montre comment les 

paramètres établis durant l’EPS peuvent influencer positivement le comportement des enfants, 

tout en sachant que la notion d’intégration n’est pas abordée en classe. Grâce à cela nous allons 

comparer les résultats obtenus dans la classe de 1-2H aux résultats obtenus dans la classe de 3H 

afin de répondre à nos interrogations.  

 

4.1. Échantillons 

4.1.1. Échantillon classe de 1-2H 

	
Notre étude concerne en premier lieu une classe de 1-2H en particulier,	l’une de nous ne pouvant 

pas enseigner l’EPS dans sa classe pour des raisons organisationnelles avec sa praticienne 

formatrice. Les stages étant imposés au début de chaque semestre, notre étude s’est faite dans 

cette classe de 1-2H à laquelle nous nous sommes adaptées.  

L’échantillon choisi comprenait trois élèves d’une classe de 21 (10 filles et 11 garçons) âgés de 

4 à 6 ans, dans un établissement romand. Francine, Emil et Alizée (prénoms d’emprunts) se 
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retrouvaient régulièrement mis à l’écart, soit de manière volontaire, soit malgré eux, et cela bien 

que l’enseignante ait mis en place des activités favorisant l’intégration de tous dans le groupe. 

 

Voici un tableau décrivant ces élèves : 

 

 
Tableau 1 : critères d'observations 1-2H 

 

Francine, jeune élève allophone de 4 ans, pleurait souvent en arrivant à la gym, n’arrivait pas à 

contrôler ses émotions et ne communiquait avec personne à cause d’un retard de langage dans 

les deux langues (français et portugais). Les autres élèves de la classe ne lui adressaient pas la 

parole non plus. Suivant les activités proposées par les enseignantes, la fillette craignait de les 

effectuer et refusait de faire les activités même en ayant vu comment les exécuter. Elle se mettait 

alors à pleurer une fois sur les engins et attendait (parfois longtemps) qu’un adulte vienne vers 

elle pour la consoler et la soutenir.  

 

Emil, élève de 4 ans et allophone, était ignoré par les autres et se retrouvait souvent le dernier 

choisi lors de formation d’équipes. Des plaintes des autres élèves revenaient fréquemment aux 

oreilles des enseignantes. Celles-ci étaient sans doute dues à sa mauvaise compréhension et les 

camarades perdaient patience en voyant qu’il ne faisait pas ce qui était demandé. En début 

d’année, la communication avec les autres s’avérait très difficile, voire inexistante.  

 

Alizée, jeune fille très discrète de 5 ans, se retrouvait fréquemment seule (parfois par choix) et 

ne cherchait pas à communiquer avec les autres. Elle faisait parfois part de son manque d’intérêt 

pour les activités proposées et son investissement personnel laissait à désirer, agaçait ses 

camarades, notamment lors de jeux collectifs.  
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4.1.2. Échantillon classe de 3H 

	
Lors du semestre suivant (Printemps 2018) nous avons changé de lieu de stage et de degrés 

d’enseignement, en observant cette fois des 3H. Nous avons décidé de tester à nouveau notre 

séquence d’enseignement afin de savoir si elle fonctionnait dans une classe où l’intégration 

n’était pas du tout abordée et de pouvoir comparer nos résultats à ceux de la classe de 1-2H. 

L’une de nous ne pouvant à nouveau pas enseigner l’EPS, la recherche s’est donc basée sur une 

seule classe. Ce deuxième échantillon concernait une classe de 3H de 19 élèves, dont 8 garçons 

et 11 filles. Là aussi, un pré-test nous a permis de sélectionner adéquatement trois élèves à 

observer : Dani, Gérard, Anna-Maria (noms d’emprunt).   

 

 
Tableau 2 : critères d'observations 3H 

 

Dani, un élève de sept ans allophone (portugais) en 1-2H, a eu du mal à s’intégrer dès les 

premières années d’école et peinait dans ses apprentissages. Cet élève se retrouvait souvent 

seul, que ce soit en EPS ou dans d’autres disciplines. Le peu d’interactions avec les autres le 

pénalisait dans ses relations sociales, même s’il avait du plaisir à partager des choses avec les 

autres dans le but de s’intégrer. En effet, les autres élèves ne prêtaient pas attention à ses 

discours, car la majeure partie du temps Dani fabulait et inventait des histoires impossibles. De 

ce fait, les autres élèves le prenaient pour un menteur.   

De plus, il montrait un caractère très expressif et lorsqu’il se sentait contredit ou considéré 

comme responsable de la défaite du groupe, il perdait le contrôle de ses émotions sans entendre 

l’enseignante cherchant à le calmer juste à côté de lui.  

 

Gérard, lui aussi âgé de 7 ans, présentait une corpulence légèrement plus forte que ses 

camarades et une nature particulièrement expressive. En effet, il avait souvent du mal à gérer 
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ses émotions que ce soit lors des cours d’EPS ou ailleurs. Lorsqu’il était contrarié par exemple 

ou qu’il ne parvenait pas à réaliser ce qui était demandé, il se mettait en colère contre lui-même 

ou les autres, il pleurait parfois et criait considérant son entourage comme responsable de sa 

défaite. Il fallait alors prendre du temps pour lui réexpliquer les règles de la classe et 

l’encourager. 

 

Anna-Maria, élève d’origine russe, peinait également à se faire une place au sein de la classe. 

Cette élève solitaire, sans beaucoup d'interactions avec les autres élèves, filles ou garçons, ne 

s’investissait pas dans les activités proposées et lorsqu’elle était considérée comme responsable 

de la défaite de l’équipe, elle se repliait sur elle-même.  

 

4.2. Outils de recueil de données 

 

Afin de recueillir les données utiles à la réalisation de notre mémoire, nous avons eu recours à 

différents procédés de récolte de données, tels qu’un pré-test et des observations, une interview 

et des séquences d’enseignement.  

 

4.2.1. Pré-test et observations 

	
Avant d’examiner scrupuleusement les élèves lors de nos stages dans les classes de 1-2H et de 

3H, nous avons utilisé un pré-test sous forme d’observations directes. Puis nous avons étudié 

les comportements des enfants pendant les cours d’EPS à l’aide d’une grille (voir annexe N°3) 

entièrement conçue à partir d’expériences personnelles et qui contient différents critères choisis 

précisément au cours du semestre de printemps 2017 avec nos formateurs BP43MEP.  

Nous avons choisi différentes variables indépendantes (prénom, âge, nationalité, trait de 

caractère, corpulence, niveau d’EPS, élève déjà exclu au départ, allophonie) en fonction 

d’informations que nous estimons nécessaires au bon développement de notre étude.  

 

Les variables dépendantes (critères d’exclusion) ont quant à elles été sélectionnées en fonction 

de toutes nos observations et les connaissances acquises durant notre formation, notamment 

grâce aux modules BP43PIG et BP43PSI. En effet, en tant qu’enseignantes, nous nous devons 

de repérer un élève exclu du groupe selon des critères spécifiques. Ceux-ci ont été confirmés 

par nos observations et par l’enseignante généraliste de 1-2H, qui disposait d’une solide 

expérience dans ce domaine. Selon nous, ces critères sont :  
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- Être seul 

- Ne pas parler 

- Personne ne lui parle 

- Le dernier choisi  

- Ignoré  

- Moquerie contre lui 

- Éviter des autres 

- Plaintes à son égard  

 

Cette grille nous a permis de repérer et d’analyser différents comportements tels que le verbal 

et le non-verbal, les interactions entre les enfants et leurs comportements. Cela nous a ensuite 

décidées à travailler plus scrupuleusement avec certains élèves, en fonction de leur attitude dans 

la classe. Après avoir fait un choix sur l’observation des élèves, nous avons continué d’utiliser 

cette même grille pour les étudier, afin de déterminer si une évolution dans leur comportement 

et dans leurs interactions devenait visible grâce aux pratiques de l’enseignante et à la séquence 

d’enseignement. Tous les élèves ont été observés dans le même environnement (cours 

d’EPS) ainsi qu’avec les mêmes outils d’observation et cette grille a été remplie de la même 

manière, que ce soit lors du pré-test et lors des observations suivantes. Les variables 

indépendantes pouvaient se remplir en dehors des cours d’EPS car il s’agissait des informations 

personnelles des élèves (âge, nationalité. etc.), alors que les critères d’exclusion, en revanche, 

devaient être remplis selon un protocole précis durant l’EPS. Lorsque ces éléments s’avéraient 

corrects pour un élève, ils étaient cochés par une croix dans la case correspondante (codage 

qualitatif). En revanche, lorsqu’ils évoluaient de manière positive, nous les avons comptabilisés 

en chiffre arabe (codage quantitatif). En cours d’observation, nous nous sommes rendu compte 

que l’utilisation du codage quantitatif permettait d’observer l’évolution dans le temps de 

certaines formes d’exclusion rencontrées. Ainsi, en prenant par exemple le critère “personne ne 

lui parle“ de la grille d’un des enfants sélectionnés, nous avons pu mieux nous rendre compte 

de l’évolution de l’élève en matière d’interaction avec ses camarades avec le nombre de coches 

comptabilisées.  

 

4.2.2. Interview 

	
Le 31 octobre 2017, une interview a eu lieu avec l’enseignante généraliste formatrice de la 

classe 1-2H, précisément là où se sont déroulées les observations. Nous cherchions à savoir sur 
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quels éléments elle se basait pour préparer une leçon d’EPS, par le biais d’un questionnaire 

préparé en amont, construit de façon logique et réfléchie. Même si certaines questions se sont 

rajoutées ou supprimées au fil de la discussion, cet outil de travail s’est révélé précieux dans 

l’ébauche de notre étude. Certains termes utilisés dans le questionnaire, comme par exemple 

“intégrer” et “inclure”, ont été précisés lors de l’interview, et c’est pour cela que parfois, dans 

ce questionnaire, on peut retrouver ces deux termes.  

 

4.2.3. Séquences d’enseignement 

	
Nous avons mené deux séquences d’enseignement dans la classe de 1-2H, dont la première se 

donnait pour but de mesurer l’influence des activités proposées sur le comportement des élèves. 

En l’occurrence, il s’agissait d’une course d’estafette où les élèves devaient courir le plus 

rapidement possible pour gagner (tableau du chapitre 5.2). 

 

Grâce aux critères mis en évidence dans le cadre de notre interview, nous avons ensuite 

construit une deuxième séquence d’enseignement à but collaboratif (voir annexe N°6) sur deux 

semaines (semaine 12-13 dans grille d’analyse) de 2x1h30, dans le but de vérifier si nos leçons 

influençaient le comportement des élèves. L’enseignante généraliste a donc observé les leçons 

à l’aide de notre feuille d’observation et l’a remplie selon le protocole. 

 

Nous avons également testé ces deux séances d’enseignement lors de notre stage suivant dans 

une classe de 3H, où la notion d’intégration n’avait pas été travaillée auparavant. Grâce à la 

mise en place de nos grilles d’observation, nous avons pu recueillir des données en dépit de la 

durée limitée de 7x20 minutes d’EPS. 

 

Ces séquences d’enseignement nous ont permis de repérer d’éventuels changements dans 

l’attitude des élèves, entre le début et la fin des observations. Nous décrivons ces changements 

dans la partie “résultats“.  

 

4.3. Procédures 

4.3.1. Questionnaire pour l’interview 

	
Nous avons établi notre questionnaire sur la base de nos connaissances théoriques, nos 

hypothèses, les méthodes d’enseignement de la maîtresse généraliste et du fonctionnement des 
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classes observées. Les questions formulées étaient le résultat d’une réflexion construite au 

préalable de manière cohérente. Celles-ci favorisaient des réponses ouvertes et nuancées 

permettant à l’enseignante de développer ses propos et nous aidant à rebondir suivant les 

informations reçues. L’interview en elle-même s’est modifiée en cours de route suite aux 

réponses de notre interlocutrice.  

 

4.3.2. Séquences d’enseignements 

 

Durant cette année, nous avons réalisé trois séquences d’enseignement à deux moments 

différents dans la même classe. La séquence n°1 se basait principalement sur l’aspect compétitif 

du sport (estafettes), alors que les séquences n°2 et n°3 concernaient plutôt l’aspect 

intégrationniste.  

 

Séquence d’enseignement n°1 (1-2H) 

 

Cette séquence s’est déroulée au début du semestre d’automne 2017 pendant la phase de pré-

test, c’est-à-dire durant la semaine 3 sur les tableaux de la partie Résultats. Séparés en quatre 

groupes, les élèves se tenaient en colonne derrière un piquet et devaient se passer la balle de 

main en main le plus rapidement possible, afin que le dernier élève puisse courir faire le tour 

du piquet, repasser la balle pour faire le chemin inverse et s’asseoir. La première équipe assise 

remportait la victoire.  

 

 

Séquence d’enseignement n°2 (1-2H) 

 

Dans cette leçon organisée en fin de semestre d’automne 2017, nous avons observé les élèves 

pendant plusieurs semaines et interviewé une enseignante généraliste d’expérience. Différents 

critères favorisant l’intégration ont été pris en considération pour créer une petite séquence 

d’enseignement de 2 x 1h30 (réalisée durant la semaine 12 et 13). Cette séquence, construite 

autour d’un livre pour enfant pour favoriser l’intégration, a été conçue par un groupe de 

Recherche-action sur les livres-jeux, puis adaptée par nous-mêmes. Cette séquence est basée 

sur un livre nommé “Le château de Radégou”, de Lou Tarr et Marion Devaux qui consistait à 

recréer des activités gymniques en fonction de l’histoire (voir annexe n°6). Les élèves ont ainsi 
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pu découvrir le récit au début de la première leçon. Celui-ci se prêtait particulièrement bien à 

des jeux de collaboration et a beaucoup plu aux élèves. En effet, l’auteur a créé cette histoire 

dans le but de promouvoir la collaboration entre élèves.  

Lors de la première séance, l’histoire a été lue jusqu’à la page 17, puis nous avons mis en place 

une activité incluant le parachute, matériel très utile pour faire collaborer les élèves. Une 

version modifiée du “Loup glacé” nommée “souris collées” a ensuite été proposée aux enfants. 

L’enseignante jouait le rôle du “Radégou”, qui devait attraper les souris mises par deux. Ainsi, 

les élèves avaient un but commun et pouvaient se sauver entre eux en passant sous les bras des 

souris qui avaient été touchées. Une variante permettait aux souris touchées de devenir des 

“Radégous“. Pour conclure cette séance, nous avons créé un parcours d’obstacles où là aussi, 

les élèves avaient un but commun : récupérer leurs fromages. 

 

La deuxième séance commence avec la lecture de la fin du livre. Le but final du jeu consistait 

à détruire le château de “Radégou” et comme la leçon portait sur le thème “lancer”, plusieurs 

activités de lancers de balles (tirer sur des quilles avec des sacs de sable ; viser des cerceaux 

attachés aux espaliers avec des balles en mousse ; lancer des anneaux en plastique sur des cônes 

; sauter dans des cerceaux et tirer contre un tapis avec une balle de jonglage) ont été réalisées, 

avec les élèves répartis en différents groupes de manière aléatoire. Pour terminer la leçon, un 

parcours jusqu’au château de “Radégou” devait être franchi avant que les élèves ne	tirent sur le 

château avec le matériel à disposition. Puis, une version du roi du silence a été proposée : deux 

souris dormaient au milieu du cercle avec tous les fromages (le matériel), pendant que les autres 

souris devaient aller chercher un objet sans faire de bruit et le remettre dans le garage. Elles 

étaient désignées par l’enseignante. Si une souris endormie entendait un bruit, elle montrait 

d’où venait ce bruit et la souris voleuse devait alors reposer son fromage (objet). 

 

Séquence d’enseignement n°3 (3H) 

 

La dernière leçon a été travaillée lors du semestre de printemps 2018 et les activités effectuées 

dans la classe de 3H correspondaient à celles effectuées en séquence n°2 par les 1-2H. 

Cependant, le temps limité à 20 minutes a engendré un déroulement des activités sur un laps de 

temps plus long (4 semaines). 

La première séance a eu lieu lors de la semaine 4 sur la grille d’observation (partie “résultats”). 

Ici, l’histoire a été lue jusqu’à la page 17 et nous n’avons pas effectué l’activité du parachute 
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car le matériel n’était pas disponible. Les élèves ont joué à “souris collées” avec les mêmes 

règles que dans la classe de 1-2H visant là aussi un but commun : échapper à Radégou. Ils 

pouvaient également se sauver entre eux en passant sous les bras des souris qui avaient été 

touchées.  

Lors de la deuxième séance (semaine 5 sur la grille d’observation), les élèves ou les souris, 

devaient récupérer les fromages qui leur avaient été volés en effectuant un parcours. Arrivés au 

bout de celui-ci, ils prenaient un fromage pour le ramener dans la maison des souris. Ici aussi 

un but commun prévalait et cette étape correspondait à la fin de la première séance dans la 

classe 1-2H. Puis, une version du roi du silence a été proposée pour ranger le matériel.  

La troisième séance s’est effectuée lors de la semaine 6 sur la grille d’observation. Celle-ci 

portait sur le thème “lancer” où plusieurs postes avaient été proposés pour entraîner cette 

compétence, avec des élèves ont été répartis en différents groupes de manière aléatoire. Cette 

activité visait à s'entraîner à lancer et à viser pour ensuite détruire le château de Radégou.  

La quatrième et dernière séance s’est déroulée lors de la semaine 7 dans la grille d’observation. 

Les élèves avaient pour but de suivre un parcours composé de différents obstacles avec un objet 

dans la main et celui-ci devait servir à détruire le château de Radégou qui se trouvait à la fin du 

parcours. 
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5. Résultats 
5.1.    Résultats de l’interview 

 

Après une discussion très intéressante d’une heure, l’interview a révélé que cette enseignante 

utilisait énormément d’activités ou de règles qui contribuaient à l’intégration : le fair-play, 

l'entraide et des règles de vie où chacun respecte les autres. Comme elle le mentionne très 

justement dans l’interview, “Tout le monde est copain et on n’a pas le droit de refuser de jouer 

avec quelqu’un“. En début d’année, elle fait énormément d’activités comme “Grandir en paix” 

(Bürdel, 1979) ou des jeux coopératifs pour que les enfants puissent apprendre à se connaître. 

Selon elle, l’intégration et le “vivre ensemble” doivent être travaillés avec toutes les classes et 

tous les élèves, pas seulement lorsqu’il y a des enfants à besoins particuliers. Pour elle, la 

cohésion de classe est une valeur importante à transmettre aux jeunes élèves.  

 

Par ailleurs, elle voit l’intégration dans sa globalité et non comme un outil à utiliser dans 

certaines disciplines, notamment lors des cours d’EPS. Elle l’utilise tout au long de la scolarité 

et de manière régulière en la considérant comme un objectif pédagogique à atteindre en fin 

d’année. Des règles de vie sont mises en place au sein de la classe spécifiquement pour que 

personne ne soit jamais mis à l’écart. 

 

Cependant, lorsqu’il s’agit de l’éducation physique dans sa classe, certaines activités sont plus 

adaptées à l’intégration et le “vivre ensemble”. Les activités de collaboration, par postes, 

coopératives, et à but commun sont propices à l’intégration dans le sens où les élèves doivent 

s’entendre pour avancer. Aussi, la compétition n’est pas de mise dans ces activités. Le plaisir, 

le fair-play et le mouvement sont des paramètres à part entière lorsqu’elle organise une leçon. 

Les paramètres d’intégration qui se sont démarqués pendant l’entretien sont nombreux : les 

jeux coopératifs, les jeux collectifs (buts communs), le plaisir, bouger, des modalités par 

postes/ateliers/circuits, la participation de tous, une consigne et démonstration indispensables.  

  



	 27	

5.2.   Résultats de la séquence N°1 

 

Durant cette séquence de la semaine 3 sur les tableaux de la partie Résultats 1-2H, les enfants 

se sont disputés entre eux, au sein d’un même groupe pour diverses raisons. Par exemple, un 

élève a immédiatement réagi lorsqu’une camarade n’allait pas assez vite à son goût (“Va plus 

vite ! Elle m’énerve ! “) et l’a ensuite considérée comme responsable de la défaite. De plus, la 

rivalité et les tensions entre les différents groupes restaient très présentes et l’équipe gagnante 

s’est alors faite accuser de tricherie. Selon les notes prises sur place, “les gagnants sautaient 

partout de joie et les perdants les accusaient de tricherie et se rejetaient la faute mutuellement, 

tout le monde s’énervait et se justifiait“. Pour les enseignantes, la séance a été difficile à gérer, 

notamment pour canaliser l’énergie et l’énervement de chacun. Nous pouvons donc faire le 

constat que l’aspect compétitif pendant les cours d’EPS perturbe le bon fonctionnement du 

groupe classe et ne favorise pas l’intégration de tous.  

 

5.3.   Résultats de la séquence N°2 

 

Nous avons constaté, après réalisation de la séquence (semaines 12-13 sur les tableaux de la 

partie Résultats 1-2H et semaine 4 à 7 sur les tableaux de la partie Résultats des 3H), que les 

élèves s’entraidaient et s’encourageaient sans que l’enseignante ait besoin de le faire remarquer.  

Certains se sont même armés de patience lorsqu’un élève prenait plus de temps à franchir un 

obstacle et patientaient derrière lui. Une bonne collaboration a pu être observée durant les deux 

séances. Certains élèves se donnaient des conseils quant à la manière d'exécuter les activités. 

Certains enfants ont même pris la peine de réexpliquer une consigne à un élève et lui ont montré 

comment faire. Ils ont tous eu du plaisir et se sont bien défoulés. Cette séquence d’enseignement 

s’est révélée très agréable et peu agitée pour nous, en tant qu’enseignantes.  

 

5.4.  Résultats d’observation 1-2H 

 

Afin de réaliser ses tableaux récapitulatifs précis de chaque élève observé, nous nous sommes 

basées sur les données recueillies grâce à la grille d’observation utilisée pendant les cours 

d’EPS. Chaque tableau correspond à un élève en particulier et permet de mettre en évidence 

une évolution du comportement de l’enfant.  
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5.4.1. Francine 

 

 
Tableau 3 : Observations de Francine 

Cette jeune élève de 4 ans, allophone (portugaise) et particulièrement émotive, est restée très 

seule pendant les six premières semaines, sans aucune interaction avec les autres avant la 

semaine 7, où les enfants ont commencé à l’aider et lui parler. Dans le tableau à la semaine 7, 

9 tentatives d’interactions se sont produites, mais elle ne commence à communiquer librement 

et de manière volontaire avec les autres qu’uniquement à partir de la semaine 13. Son manque 

de compréhension dû à la langue a impliqué quelques plaintes de la part de ses camarades, car 

ne comprenant pas les consignes, elle avait du mal à effectuer certaines tâches, ce qui lui a été 

reproché. Contrairement à Emil, elle était mieux intégrée par les enfants, car ceux-ci allaient 

facilement vers elle pour lui montrer quoi faire, sans forcément utiliser la parole.  

 

5.4.2. Emil 

  
Tableau 4 : Observations d'Emil 

Emil, jeune garçon âgé de 4 ans lui aussi, était allophone (italien - albanais) et de corpulence 

assez forte. Très expressif de nature, il ne savait souvent pas comment s’y prendre correctement 

pour interagir avec les autres sans les déranger ou les embêter.  
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Lors des leçons d’EPS, il se retrouvait souvent seul, ignoré ou le dernier choisi dans la 

formation de groupes. On observe dans les premières semaines peu d’interactions avec les 

autres. Dès la 7ème semaine cependant, les autres élèves ont commencé à lui adresser la parole 

et à le considérer de plus en plus comme faisant partie du groupe. A partir de la semaine 10, de 

réelles interactions entre lui et ses camarades se sont créées. Tout au long du semestre, des 

plaintes se sont élevées à son égard, dues principalement à son manque de compréhension. Ce 

jeune garçon allophone éprouvait en effet des difficultés à effectuer les tâches demandées, car 

il ne comprenait pas les consignes même après une démonstration. La dernière semaine 

d’observation a aussi mis en évidence son manque de compréhension des consignes. 

 

5.4.3. Alizée  
 

 
Tableau 5 : Observations de Alizée 

 

Au début de nos observations, cette élève qui parle très bien le français n’avait aucune 

interaction avec quiconque. Elle se tenait souvent à l'écart et semblait très discrète. Les quelques 

échanges qui se sont produits ne correspondaient qu’à des plaintes et les six premières semaines, 

aucun échange ne s’est révélé avec ses camarades, même en dehors des cours d’EPS. C’est lors 

de la 7ème semaine que des changements sont survenus avec 3 élèves qui lui ont adressé la parole 

sans qu’elle n’y réponde pourtant. En analysant le tableau d’observation, on constate une 

évolution au niveau de son comportement. En effet, à partir de la semaine 10, elle a commencé 

à adresser la parole à ses camarades qui lui répondent en retour. Les chiffres indiqués dans les 

cases du tableau correspondant à la rubrique “Ne pas parler” représentent le nombre 

d’interactions qui se sont produites.  
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La communication s’est donc développée et nous constatons que les plaintes à son égard se 

raréfient à partir de cette semaine-là puis disparaissent complètement. A partir de la semaine 

10, Alizée se retrouve de moins en moins seule, jusqu’à ne plus l’être du tout. Pour résumer, on 

constate une nette amélioration de ses rapports sociaux avec ses camarades en fin de semestre.  

 

Nous avons pu remarquer que les trois enfants observés étaient déjà exclus au départ, sans les 

cours d’EPS. Ils étaient tous les trois d’une autre nationalité, dont deux allophones, et n’avaient 

pas un aussi bon niveau sportif que leurs camarades. Au début de ce semestre, tous étaient mis 

à l’écart de différentes façons, volontaire ou involontaire. C’est à partir de la semaine N°7 que 

des changements sont apparus chez tous les élèves, avec des interactions plus naturelles et plus 

fréquentes. De même, les plaintes les concernant ont elles aussi nettement diminué. Selon nous, 

ces changements apparus dès la septième semaine sont dû au travail continu et structuré sur la 

collaboration de l’enseignante principale.   

 

5.5. Résultat de la séquence n°3 avec les 3H  
	
Nous avons constaté que les élèves prenaient du plaisir à effectuer chacune de ces activités. La 

collaboration n’a cependant pas été facile pour tout le monde. En effet, lors de l’activité “souris 

collées”, certains duos n’ont pas réussi à s’entendre et se rejetaient la faute lorsqu’ils se faisaient 

toucher par le Radégou. L’aspect compétitif ne s’est pas présenté lors de l’activité de la 2ème 

séance. Bien que le but consistait à effectuer un parcours pour récupérer tous les fromages, les 

élèves ne se sont pas dépassés alors que dans d’autres circonstances, tous cherchaient à le faire. 

De plus, les élèves attendaient que tous aient pu poser le fromage pour pouvoir crier victoire. 

On peut donc conclure que le comportement des élèves les uns envers les autres a évolué dans 

le cadre du jeu “Radégou“ qui est spécialement conçu pour promouvoir la collaboration entre 

élèves. Cependant, au moment de ranger le matériel, le côté compétitif ressortait à nouveau, les 

élèves prenant le plus de matériel possible et ne laissant pas les autres les aider. Ceux-ci 

s’énervaient alors de ne rien avoir pu ranger. Durant les leçons suivantes, les élèves ont pris 

plaisir à s'entraîner à lancer ainsi qu’à détruire le château lors de la dernière leçon.  
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5.6. Résultats d’observations 3H 

 

Comme mentionné dans la partie 5.4, cette étape a été réalisée sur la base de notre grille 

d’observation que nous avons utilisée lors des cours d’EPS. Chaque tableau correspond à un 

élève en particulier et permet de voir s’il y a une évolution quelconque. 

 

5.6.1. Dani 

	

 
Tableau 6 : Observations de Dani 

 

Ici, un contretemps lors des semaines 1, 3 et 6 a empêché Dani de participer au cours d’EPS 

soit parce qu’il était malade soit parce qu’il n’avait pas ses affaires de gym. Il restait alors dans 

une autre classe au lieu de faire l’EPS. On peut constater qu’il se retrouvait très seul durant 

toute la durée des observations et que, par conséquent, il n’y avait pas d’interaction avec les 

autres enfants (sauf à la semaine 7). Il tentait d'interagir avec les autres mais ses camarades ne 

lui répondaient pas. De plus, il était souvent le dernier choisi lors de formation des équipes et 

les élèves se plaignaient souvent car il ne respectait pas ou ne comprenait pas les règles. Lorsque 

les équipes étaient constituées de manière hasardeuse, les élèves faisant partie de son équipe 

montraient et exprimaient leur mécontentement (“Oh non !”). On constate qu’il n’y a pas de 

réelle évolution quant à son intégration. En effet, les interactions ne sont pas apparues de 

manière progressive mais de temps à autre. De plus, les plaintes à son égard se trouvent à la fin 

de l’observation alors que dans les résultats d’observation en 1-2H les plaintes apparaissaient 

déjà au début de l’observation et diminuaient progressivement au fil des semaines. Cette 

séquence ne s’est donc pas révélée efficace pour lui et on peut se poser la question de l’influence 

de ses absences sur le comportement des autres vis-à-vis de lui. 

  



	 32	

5.6.2. Gérard 

	

 
Tableau 7 : Observation de Gérard 

 

Gérard n’avait jamais souffert de solitude mais se retrouvait parfois le dernier lors de formation 

de groupes. Cela le gênait et il le faisait remarquer (“C’est toujours moi le dernier, ça m'énerve”, 

cela laisse entendre qu’il avait été le dernier choisi lors du semestre passé), même si des 

interactions se produisaient dans le cadre des leçons de façon irrégulière. Comme dans le cas 

de Dani, on ne constate pas vraiment d’évolution quant à son intégration. La fréquence des 

interactions et des plaintes est restée identique sur les 7 semaines d’observations. De plus, 

lorsque quelqu’un se plaignait de lui, il répondait immédiatement en s'énervant, ce qui créait 

une certaine tension au sein du groupe, voire de la classe. Le seul résultat positif observé 

consiste dans le fait, qu’il n’a été qu’une seule fois le dernier choisi lors de la formation de 

groupe durant ce semestre. 

 

5.6.3.  Anna-Maria 

 

 
Tableau 8 : Observations d'Anna-Maria 
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On peut remarquer qu’Ana-Maria est restée à l’écart des autres durant toute la durée des 

observations, sans changement significatif et sans que cela la gêne particulièrement. En 

regardant le critère “Ne pas parler”, on remarque qu’elle a tenté d'interagir avec les autres 

qu’une seule fois. Au commencement des observations, des plaintes ont été formulées à son 

égard mais ne sont plus survenues par la suite. On peut donc conclure qu’il y a eu une 

amélioration des comportements de ces camarades envers elle et de ses propres comportements 

lors des activités. Elle aidait volontiers ses camarades lors des activités et des rangements. 
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6. Discussion  
6.1. Premier constat : Collaboration vs. Compétition 

	
Les résultats de la séquence n°1 mettent en évidence de manière claire la mésentente des enfants 

de 1-2H lorsqu’ils ont été confrontés à un jeu où la compétitivité de chacun était mise à 

l’épreuve. Ainsi, la course d’estafette a provoqué de fortes réactions entre les élèves, rendant 

certains responsables de la défaite du groupe. Les comportements de chacun ont fait ressortir 

des états de stress, de nervosité, d’excitation et ont surtout montré le manque d’intérêt de chaque 

enfant pour le groupe. En effet, les élèves font preuve de beaucoup d’égoïsme en ne pensant 

qu’à leur victoire personnelle sans se soucier des autres. Les aspects négatifs de la personnalité 

enfantine ressortent immanquablement. Ainsi, un enfant qui ne s’était encore jamais manifesté 

a commencé à se plaindre des autres en les tenant responsables de la défaite de l’équipe entière. 

On constate cela dans le tableau n°5 de Alizée à la semaine n°3, lorsque des plaintes à son 

encontre se sont fait entendre cette semaine-là.  Dans la classe de 3H, aucun jeu de nature 

compétitive n’a été mis sur pied avec les élèves du fait que l’enseignante organisait déjà 

régulièrement des jeux de nature compétitive (balle à deux camps, jeux d’équipe avec un 

vainqueur, etc.). Ces jeux suscitaient les mêmes comportements décrits dans la classe de 1-2H. 

En revanche, lors de la séquence n°2, les élèves ont été amenés à collaborer pour atteindre un 

but final : détruire le château de Radégou. Le comportement des élèves s’est vu changé. En 

effet, ils s’entraidaient sans que l’enseignante ait besoin d’intervenir et ils s’armaient de 

patience lorsqu’ils devaient attendre. On constate cela dans le Tableau n°3 de Francine à la 

semaine n°7. Lors de cette leçon d’EPS, ses camarades lui ont adressé la parole 9 fois sans 

qu’elle n’y réponde. Cela montre que les élèves allaient aisément vers elle sans pour autant 

attendre de réponse. Ces observations nous amènent à penser que l’EPS en lui-même ne permet 

pas l’intégration mais que c’est bien le type d’activité proposé qui permet celle-ci.  

 

6.2. Deuxième constat : le matériel 

	
Nous avons également constaté que le matériel utilisé en salle de gymnastique n’avait pas 

d’incidence sur l’intégration des élèves. C’est uniquement lors de la mise en place de 

paramètres précis que des changements opèrent. Ainsi, lors de la séquence d’enseignement N°1, 

la consigne donnée aux élèves était de terminer le parcours le plus rapidement possible pour 

gagner avec son équipe. Les élèves prenaient part à une activité compétitive dont le matériel 

était composé de ballons et de piquets. Ceux-ci n’ont eu aucune influence positive quant à 
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l’intégration des élèves, car la façon d’utiliser le matériel compte plus que le matériel lui-même.  

En effet, lors de la séquence N°2, la consigne donnée était axée sur l’entraide et l’entraînement 

collectif avec le même matériel. Les élèves devaient lancer un ballon sur des piquets pour 

pouvoir mieux détruire le château de Radégou. La collaboration était une partie importante de 

cette activité alors que le matériel n’était que secondaire. Cette séquence N°2 n’a pas eu le 

même impact que la séquence N°1 (voir tableaux 2, 3, 4) qui était basée sur la compétitivité, 

car l’accent a été mis sur des facteurs d’intégration.  

 

Nous constatons donc que le matériel n’a pas d’influence sur l’intégration mais que la manière 

dont nous l’utilisons en a une : les modalités de travail, la formulation des consignes, le type 

d’activité et/ou le but de celle-ci ont donc une influence. Ceux-ci sont, selon nous, les 

paramètres indispensables à une intégration efficace de tous les élèves.	

 

6.3. Troisième constat : les critères d’exclusion 

	
Le recueil de ces données nous a rendues attentives aux critères que nous avons au préalable 

définis comme facteurs d’exclusion. Notre première idée nous a mené vers des paramètres que 

nous pensions évidents, comme l’allophonie et nous a automatiquement orientées vers des 

élèves ne maîtrisant pas notre langue (Emil, Francine, Anna-Maria). Nos observations se sont 

affinées pour détecter par la suite d’autres freins à l’intégration, comme l’émotivité de Francine 

et la grande expressivité d’Emil. De même, le cas d’Alizée est également parlant. Une petite 

fille discrète mais sans problèmes de compréhension de la langue semblerait à première vue ne 

pas correspondre à ces facteurs d’exclusion. Néanmoins, elle n’était pas, à la base, intégrée dans 

la classe.   

Dans la classe de 3H, les enfants exclus se sont révélés nombreux et divers, rendant difficile la 

tâche de sélection pour les études approfondies. Nos observations nous ont donc montré que 

l’on ne peut pas concentrer nos efforts d’intégration sur des critères préétablis trop généraux et 

seulement sur les enfants qui présentent les signes les plus évidents d’exclusion. Il nous apparaît 

en effet nécessaire de travailler avec différents outils, comme par exemple des activités à buts 

communs, certaines modalités de travail, la formation de consignes, des types d’activité et leurs 

buts, permettant l’intégration et cela en englobant toute la classe, pour être sûr de ne pas passer 

à côté d’un enfant qui ne correspondrait pas aux critères établis mais, de fait, serait exclu du 

groupe.   
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Nous retenons donc que l’intégration est à travailler avec tous les élèves, comme un objectif à 

part entière, sans se focaliser sur les enfants en difficulté. En fait, si l’on est obligé d'établir des 

critères généraux pour se donner des moyens didactiques de détecter l’exclusion, il faut 

cependant garder à l’esprit que ces outils doivent être affinés par la sensibilité et la perspicacité 

de l’enseignant qui interagit quotidiennement avec sa classe.  

 

6.4. Quatrième constat : notion de fair-play en EPS 

	
Le fair-play a naturellement été intégré dans le déroulement d’une séance d’EPS et celle-ci met 

d’office en avant cette notion qui fait partie des buts socio-éducatifs que le cadre scolaire suisse 

romand se donne. Dans la classe de 1-2H, l’enseignante a toujours pris soin de travailler le fair-

play de manière constante et dans toutes les disciplines. La notion de rivalité était d’emblée 

exclue, de même que la notion de supériorité du gagnant. C’est pourquoi les enfants 

collaboraient dans un esprit d’équipe solidaire. Par exemple, lorsque des activités où le but est 

de gagner se produisent, l’enseignante précise que ce n’est pas un concours, et leur apprend à 

se taper dans les mains et à se féliciter.  

 

Au contraire, la classe de 3H présentait des comportements très individualistes et 

discriminatoires. L’enseignante ne mettant pas en évidence cette notion au sein de sa classe, la 

cohésion du groupe s’en est trouvée péjorée. Par exemple, lorsque les élèves gagnaient, ils se 

mettaient à crier et à se plaindre en essayant de trouver un coupable lorsqu’ils perdaient : “C’est 

à cause d’elle ! Elle ne savait pas comment faire ! “. Même si l’enseignante calmait les élèves, 

ceux-ci en parlaient encore dans les vestiaires et lors de simples activités sans notion de 

compétitivité, les enfants cherchaient quand même à tricher, comme de dépasser la limite pour 

lancer son ballon.  

 

Le fait que le fair-play soit naturellement intégré dans les cours d’EPS favorise l’intégration de 

chacun durant les leçons et permet aux élèves de réfléchir de façon plus altruiste, mais l’on 

constate que cette notion doit être travaillée dans d’autres disciplines également pour être 

réellement efficace. De même, le rôle de l’enseignant reste primordial dans le choix de ses 

méthodes d’enseignement : il choisit de travailler ou non l’intégration en classe. 
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6.5. Cinquième constat : influence de la durée d’une leçon d’EPS 

 

De manière générale, les écoles vaudoises offrent trois périodes de 45 minutes consacrées à la 

pratique de l’EPS. Dans le cadre de nos observations, les deux classes n’ont pas pu bénéficier 

du même temps pour les mêmes activités.  

Dans la classe de 1-2H, les élèves disposaient d’une heure trente d’EPS et il était possible de 

s’arrêter pour réexpliquer les consignes, pour des problèmes de comportement ou pour rappeler 

les différentes notions liées à l’intégration qui faisaient déjà partie de la vie de la classe. 

En revanche, la classe de 3H n’a profité que d’une période par semaine, dans une salle éloignée 

du bâtiment principal. De ce fait, il était nécessaire de prévoir du temps supplémentaire pour 

les trajets, ne laissant que vingt minutes d’EPS effective.  

Dès lors, les enfants ne peuvent se défouler complètement en si peu de temps et ne se 

concentrent que difficilement sur des notions abstraites. Par exemple, lors du rangement du 

matériel, certains élèves de 3H se battaient pour ramasser le plus de piquets possibles. Comme 

expliciter dans le cadre théorique, la notion de compétitivité inclut une envie de se sentir au-

dessus des autres et de se sentir valorisé.   

 

6.6. Sixième constat : intégration globale et sur le long terme 

	
Une autre constatation mérite que l’on s’y attarde : l’influence du travail d’intégration menée 

dans d’autres disciplines que l’EPS et englobant tous les élèves. En effet, dans la classe de 1-

2H, l’enseignante en question travaillait l’intégration de manière régulière et dans toutes les 

disciplines. Par exemple, des ateliers étaient souvent créés pour favoriser la collaboration et 

l’entente entre les élèves. Les règles de vie influençaient les enfants à rester ouverts les uns 

envers les autres (si un enfant voulait jouer, ses camarades devaient accepter de jouer avec lui). 

L’influence du travail d’intégration mené en classe sur les autres élèves a aussi joué un rôle 

important dans la classe de 1-2H car si les enfants exclus ont pu réaliser leur position face au 

groupe grâce à la discussion et à l’explication de cette notion, les autres ont peu à peu compris 

eux aussi ce concept. Ils ont réalisé qu’ils avaient, à un moment ou à un autre, la capacité 

d’exclure l’un de leurs camarades et que leurs gestes portaient à conséquence. Encore une fois, 

le travail d’intégration englobant toute la classe revêt une importance cruciale, car dans le cas 

de la 1-2H, il a eu des répercussions sur tous les élèves. Ils communiquaient entre eux et 

s’entraidaient de manière spontanée. Quant à nous, en tant qu’enseignantes, nous avons observé 

un changement dans la dynamique de classe, au fil des semaines, qui a permis de rendre 
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l’enseignement plus paisible et plus positif. Ils ne se disputaient plus entre eux et ne s’accusaient 

plus lorsqu’ils n’atteignaient pas leurs buts. Aussi, le dialogue et l’entraide étaient mis en avant. 

Dans les tableaux n°3, 4 et 5, on constate que les interactions des trois élèves avec leurs 

camarades ont clairement augmenté et qu’ils se retrouvaient de moins en moins seuls au fil des 

semaines.  

 

Au contraire, l’enseignante principale de la classe de 3H n’a pas abordé du tout le travail 

d’intégration de manière spécifique pendant l’année mais a gardé un cap plutôt académique 

dans son fonctionnement, ce qui a sans doute contribué à péjorer la cohésion du groupe en ne 

favorisant pas, par exemple, les discussions avec l’ensemble de la classe et les liens entre les 

enfants. On a pu en effet constater que certains enfants comme Anna-Maria et Dani restaient 

volontairement à l’écart, que d’autres ne prenaient pas la peine d’interagir avec les exclus et 

que des groupes se formaient et se déformaient continuellement perturbant l’ambiance de 

classe. De ce fait, les enfants exprimaient des comportements centrés sur eux-mêmes et 

égoïstes. Les tableaux n°6,7 et 8 montrent que les interactions entre les élèves n’ont pas 

énormément augmenté car, même si les élèves avaient un but commun, ils ne s’entraidaient pas 

et étaient centrés sur leurs performances.  

 

Quant à la durée du travail nécessaire à l’intégration dans les classes, nous avons également pu 

constater qu’un projet de longue haleine donnait des résultats plus satisfaisants et efficaces. 

Ainsi nous avons relevé une nette amélioration des interactions entre les élèves exclus et le 

reste de la classe de 1-2H, à mesure que les semaines passaient, nous confortant dans l’idée de 

la nécessité d’un travail constant et de longue durée sur l’intégration. Dans le cas d’Alizée et 

d’Emil par exemple, il a fallu attendre la 10ème semaine pour qu’ils adressent la parole à leurs 

camarades (tableaux n°4 et 5), et la 13ème semaine pour Francine (tableau n°6). On remarque 

donc que l’intégration est un travail de patience, dont les résultats prennent parfois du temps à 

obtenir.  

 

Par contre, si nous avons noté quelques faibles améliorations et progrès d’intégration pendant 

les séances d’EPS dans la classe de 3H, il nous est tout de suite apparu évident que 20 minutes 

d’EPS par semaine pour mettre en place des outils visant à favoriser la cohésion du groupe ne 

constituait pas une méthode efficace de travail. En effet, les élèves ne pensaient qu’à se défouler 

et le temps imparti ne suffisait pas pour ancrer des notions en profondeur ou utiliser du matériel 

plus concret, comme préparer des jeux englobant toute la classe et sans notion de compétitivité.  
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7. Limites et perspectives 
7.1. Limites 

La réalisation de notre mémoire, comme de toute autre étude cherchant à mettre en place des 

outils capables de fonctionner dans un groupe élargi, s’est heurtée à des imprévus et des 

complications qui nous ont obligés à nous adapter et à relativiser nos résultats. Plusieurs 

facteurs ont, de ce fait, entravé nos recherches.  

 

Tout d’abord, l’observation précise et fiable des élèves reste dépendante de leur présence en 

classe. En effet, si les enfants observés viennent à manquer, il est impossible de récolter des 

informations à leur sujet. Bien sûr, si l’observation s’étale dans le temps, l’impact d’une 

éventuelle absence pèsera moins lourd dans le résultat final, mais il faussera tout de même les 

conclusions générales. Cela d’autant plus si l’observation ne dure que quelques semaines, 

comme ça a été le cas pour la classe de 3H. L’évolution devient plus difficilement visible, car 

le laps de temps passé à observer l’élève manquant est peu représentatif de son évolution réelle. 

Il aura en effet été moins confronté au travail d’intégration que les autres.  

 

Des facteurs extérieurs à la vie scolaire peuvent également entrer en ligne de compte. Ainsi, 

nous avons rencontré quelques difficultés à effectuer le pré-test dans la classe de 3H car les 

élèves ne reproduisaient pas forcément le même comportement à chaque leçon d’EPS. Ils 

pouvaient par exemple présenter des signes d’exclusion pendant la 1ère semaine, alors que ces 

signes passaient presque inaperçus la semaine suivante. Ce changement intervenait souvent à 

la suite d’événements extérieurs particuliers, de situations familiales complexes ou de moments 

d’énervement non liés à la vie de la classe, survenant juste avant la leçon d’EPS.  

 

Le temps prévu pour une leçon d’EPS nous a également obligées à adapter notre séquence 

d’enseignement et à la raccourcir selon les plages horaires disponibles. Nous avons donc dû 

nous adapter et découper notre séquence en plusieurs parties, limiter l’usage du matériel lorsque 

le temps manquait pour ne pas en perdre trop entre la mise en place et les rangements. Les 

élèves de 3H ont dès lors disposé de moins de temps et de matériel que ceux de 1-2H, même si 

les activités restaient les mêmes. Finalement, le temps étant restreint, les élèves de 3H ne 

travaillaient l’intégration en EPS que 20 minutes une fois par semaine, contre 1h30 par semaine 

chez les 1-2H, influençant sans doute les résultats de l’évolution des comportements des élèves.  
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La durée de notre stage d’un semestre limite également la portée de notre étude, car le temps 

imparti était court pour mettre en place et affiner notre questionnaire, notre grille d’observation, 

afin de débuter le plus rapidement possible. Par ailleurs, si nous avons pu bénéficier de la totalité 

du semestre pour effectuer notre étude dans la classe de 1-2H, nous n’avons eu droit qu’à sept 

semaines dans la classe de 3H, étant donné la date de reddition du mémoire en mai.  

 

Un dernier facteur nous a contraintes à des changements de procédures en dernière minute. 

Ainsi le remplissage de la grille a nécessité une adaptation en cours de route, car nous nous 

sommes aperçus que la remplir avec des croix dans les critères vérifiés, ne se révélait suffisant 

qu’en début d’étude, lorsque les élèves n’interagissaient pas. Par la suite, les échanges 

demandaient une transcription plus pointue des informations pour que l’évolution des 

comportements soit plus clairement visible et le résultat plus nuancé. C’est pourquoi nous avons 

décidé de noter le nombre d’interactions et de plaintes en utilisant des coches.  

 

7.2.  Perspectives 

 

Si notre recherche donne quelques pistes à explorer pour mettre en place des paramètres 

concrets dans le but de favoriser l’intégration au sein de la classe, il serait cependant nécessaire 

dans une vision à long terme de revoir et d’améliorer certains paramètres. Tout d’abord, pour 

être représentative et plus objective, cette étude gagnerait à porter sur l’observation des élèves 

d’une seule classe pendant toute une année scolaire, ce qui permettrait de cerner plus finement 

la dynamique du groupe et de mieux visualiser les changements avec plus de temps à 

disposition. Pour ce faire, les enseignants devraient proposer des activités capables de s’étendre 

sur une longue période, contrairement à des jeux collaboratifs que nous avons utilisés (par 

exemple “Radégou”) mais qui se sont révélés trop courts.  

Il serait également judicieux d’effectuer cette étude à la fois dans une classe où la notion 

d’intégration est travaillée de manière ponctuelle dans toutes les disciplines et tout au long de 

l’année, et dans une autre où l’intégration n’elle ne l’est pas du tout, pour savoir s’il est 

indispensable de travailler l’intégration régulièrement tout au long de l’année, ou si le faire 

uniquement durant les périodes d’EPS suffirait à faire évoluer les comportements. On pourrait 

alors envisager la création de jeux appropriés, de méthodes d’enseignements intégratives, pour 

diversifier la notion d’intégration tout en l’imprimant de manière répétitive chez les enfants.  
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8. Conclusion  
	
Cette étude nous a permis de confronter des concepts théoriques de méthodes d’intégration par 

le sport dans les classes à nos expériences et nos observations personnelles, pour donner une 

vue d’ensemble et tenter de savoir si le lien entre le sport et l’intégration existe et s’il s’avère 

suffisant dans le processus d’intégration en milieu scolaire. Nos lectures, très souvent 

contradictoires, nous ont donné une base de réflexion dans l’orientation de notre travail et sa 

structure, mais elles nous ont aussi montré leurs limites. En effet, la mise en œuvre concrète de 

concepts pendant les cours d’EPS, nous a permis d’affiner et de nuancer notre réflexion, de 

solidifier notre opinion sur la question. Ainsi il apparaît de manière claire dans les classes 

observées, que les séances d’EPS constituaient un outil d’intégration précieux, tout d’abord de 

par le lieu (les enfants se retrouvaient tous ensemble dans une grande salle et non chacun 

derrière son pupitre), ensuite par les activités proposées (dépense physique qui permet à l’enfant 

de se laisser aller et qui gomme les différences intellectuelles et sociales), et la finalité socio-

éducative des leçons d’EPS. Pourtant, on constate également que la pratique du sport seul, 

même si elle contribue à intégrer des adultes ou de jeunes migrants dans d’autres cadres, s’avère 

insuffisante dans l’environnement scolaire pour créer une cohésion de classe, une entente entre 

les élèves et un haut niveau de communication entre toutes les parties (les enseignants et les 

élèves). Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre précis et un projet éducatif pour 

obtenir de meilleurs résultats, comme l’organisation de jeux collaboratifs dans lesquels il n’y a 

pas qu’un seul gagnant ni une seule équipe victorieuse, et où les notions de rivalités, de 

surpassement de soi restent absentes.  

 

Par ailleurs, si le travail d’intégration est également abordé dans d’autres disciplines que les 

cours d’EPS, la notion apparaît nettement mieux assimilée par les enfants, qui utilisent 

constamment les outils intégratifs que l’enseignante leur propose pour mener à bien leurs 

activités quotidiennes. Cette répétition favorise un encrage naturel et ludique de règles que les 

élèves appliquent ensuite sans effort et sans même y penser. Comme les critères d’exclusion se 

révèlent multiples et infinis, la nécessité d’englober tous les élèves dans cette démarche 

s’impose d’elle-même et l’importance de l’enseignant dans son rôle de guide ne doit pas non 

plus être sous-estimée.  
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Nos observations ont aussi mis en lumière la nécessité de travailler l’intégration en classe sur 

une longue durée pour que l’utilisation des règles de vie intégratives deviennent une évidence, 

qu’elles soient imprimées à long terme dans le mode de fonctionnement des enfants. C’est 

pourquoi il nous apparaît important de miser sur une approche répétitive et de longue durée. 

Chacun est différent, une classe représente un ensemble d’individus uniques formant une petite 

communauté et qui doit vivre ensemble en bonne harmonie. D’où la nécessité d’établir des 

règles de vie constamment répétées, de respect, d’entraide et de collaboration. Ces valeurs 

acquises pendant la scolarité favorisent sans conteste l’intégration et représentent des atouts qui 

transformeront les enfants d’aujourd’hui en adultes responsables faisant partie de la société de 

demain. De plus, nous avons constaté que le matériel fourni aux élèves ne jouait pas un rôle 

prédominant dans le processus mais plutôt la façon dont il était utilisé. Une balle peut en effet 

servir à un jeu compétitif tel que la balle à deux camps ou à une activité collaborative comme 

le jeu “Radégou“. C’est donc bien la fonction du matériel qui détermine son efficacité dans 

l’apprentissage de l’intégration.  

 

En définitive, si le lien entre l’EPS et l’intégration existe bel et bien, il n’est pas assez solide 

pour permettre à lui seul de mettre en pratique cette notion de manière durable dans le cadre 

scolaire. Les pistes que nous avons explorées pour favoriser l’intégration lors des leçons d’EPS 

consistent principalement en certains choix d’activités, consignes et modalités de travail. Ainsi 

il nous est apparu essentiel de privilégier les jeux de collaboration en réduisant le plus possible 

la compétitivité qui engendre forcément un sentiment d’échec, de dévalorisation, de rivalité 

chez les enfants perdants. Nous constatons aussi que l’établissement de règles de vie et de 

consignes comprenant des outils intégratifs, constitue un atout dans le succès du résultat final. 

Un travail constant englobant tous les élèves, dans toutes les disciplines et sur le long terme, 

assure aussi une meilleure mise en application des outils rassembleurs et favorise la cohésion 

de classe. Cette étude a donc fait ressortir la nécessité d’un travail de longue haleine pour 

obtenir des résultats convaincants dans l’apprentissage et l’application de la notion 

d’intégration en classe. Bien qu’elle ait également mis en lumière les limites de nos 

observations et celles du manque de représentativité des exemples concrets (peu d’exemples), 

il offre toutefois des perspectives quant à l’étude future de l’intégration par le sport, grâce à des 

situations vécues, observées en milieu scolaire.   
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Annexes 
	
Annexe N°1 : Questionnaire pour l’interview  
 

1. Dans quel but faites-vous des activités comme “vivre ensemble/grandir en paix” ? 

2. Qu’est-ce qui vous a poussé à utiliser ces méthodes ?  

3. Est-ce que c’est uniquement parce qu’il s’agit d’une capacité transversale dans le PER 

et que cela se trouve dans la loi (LEO art 5, al. 2) ? 

4. Quelle est la signification des mots « intégration » et « inclusion » selon vous ? 

5. Avec ces activités, est-ce que vous visez l’inclusion ou l’intégration des élèves ? 

6. Votre but est-il d’intégrer/inclure tous les élèves ou simplement les élèves à besoin 

particulier, les allophones ou les migrants ? (Terme à choisir selon la réponse à la 

question 5) 

7. Selon vous, est-il important de travailler le “vivre ensemble” dans tous les cas ou faut-

il simplement le travailler : 

8. Lorsqu’un problème d’intégration/inclusion surgit ? 

9. Lorsqu’il y a des élèves à besoin particulier, des allophones, des migrants ? 

10. Lorsqu’il y a beaucoup de conflits au sein de la classe ? 

11. Depuis combien de temps utilisez-vous ces méthodes ? Avez-vous vu une 

amélioration au sein de vos classes depuis que vous utilisez ces méthodes ? 

12. Est-ce que vous les utilisez uniquement durant la gymnastique ou sur tout le temps 

scolaire ? Les utilisez-vous tous les jours ? 

13. Y a-t-il des “activités types” que vous utilisez pour favoriser l’inclusion/intégration de 

tous ?  

14. Durant la gymnastique, comment choisissez-vous vos activités ? Sur quels critères ? 

Quels sont pour vous des critères qui qualifient qu’une activité est 

inclusive/intégrative ?  

15. Entre les jeux collectifs et individuels, lesquels sont selon vous les plus 

inclusifs/intégratifs, pourquoi ? Lesquels choisissez-vous le plus souvent ? Pourquoi ? 

16. Comment gérez-vous le paradoxe entre compétition et coopération/collaboration lors 

de la gymnastique ? Choisissez-vous plutôt des activités d’échanges pour arriver à 

votre but ? Faites-vous quand même des activités plus compétitives ? Si oui, est-ce 

que vous ressentez une différence dans le comportement des élèves ? 
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17. Faites-vous des jeux qui favorisent l’intégration/inclusion en fonction de la diversité 

culturelle ou du handicap ? 

18. Est-ce que vous faites des activités inclusives/intégratives pour toutes les leçons de 

gymnastique ? Pourquoi ? 

19. Lorsque des élèves sont mis à l’écart par les autres ou par eux-mêmes que faites-vous 

pour les intégrer/inclure ? Changez-vous de types d’activités ? Est-ce que vous vous 

basez sur les mêmes critères qu’en temps normal ? 

20. Quelles seraient, selon vous, les meilleures activités permettant l’inclusion à faire en 

EPS avec des enfants de 5-6 ans ?  

 



	

 
Annexe N°2 : Retranscription de l’interview 
	

Étudiante  Alors, on vous a préparé un petit interview… donc, dans un premier 
temps dans quel but faites-vous des activités comme vivre 
ensemble/grandir en paix ?  

Enseignante  Alors j’les fais surtout au début de l’année, en fait pour que les élèves se 
connaissent les uns avec les autres, parce qu’il y a pas mal d’activités… 
surtout « Grandir en paix » au départ. Et puis oui c’est surtout ça, pour 
qu’ils apprennent à se connaître et à être ensemble. 

 Ouais… d’accord… donc pour se familiariser justement avec les 
nouveaux venus… 

 Oui voilà.  

 D’accord. Et qu’est-ce qui vous a poussé à utiliser ces méthodes ?  

 Alors, « Grandir en paix » on a eu une journée pédagogique et pendant 
cette journée c’était le « vivre ensemble » le thème et on a eu la 
présentation du livre.  

 Ah donc ça a été introduit par la HEP ?  

 Euh non, par notre direction… et puis j’ai trouvé bien du coup j’ai 
commandé le livre. Par contre c’est que depuis l’année passée que j’ai le 
livre. Avant le livre avait pas été présenté donc je connaissais pas…Donc 
je prenais soit sur internet, y a plein de jeux pour les débuts d’année, et 
puis tous les jeux coopératifs qui vont aussi bien pour le vivre ensemble.  

 Mmh. Et du coup la direction, elle a proposé cette méthode… 

 C’est pas la direction qui a proposé, en fait c’était une journée à thème et 
un des ateliers, y a un intervenant qui a parlé de ce livre. Et du coup moi 
j’l’ai commandé.  

 Ah d’accord. Et pis.. bon ça c’est ptetre un peu plus personnel, c’est votre 
représentation…mais quelle est la signification du mot intégration et 
inclusion selon vous ?  

 Donc pour moi c’est des synonymes… mais euh pour moi inclusion ça 
veut pas dire grand-chose… c’est plutôt un terme mathématique je 
trouve… enfin je l’utilise jamais. Pour moi c’est intégration mais 
intégration je le vois plutôt comme …. cette année j’ai un élève en 
intégration, parce qu’il y a un handicap, il est hémiparasique, donc lui je 
savais avant qu’il arrive dans ma classe qu’il serait en intégration. Pour 
moi les élèves ils sont pas en intégration…ils sont élèves de la classe. 
Après oui, j’dois tout faire pour qu’ils s’entendent bien ensemble… mais 
je le vois pas comme une intégration. Je le vois plutôt comme « faire des 
individus un groupe » 

 Ouais… et l’enfant en situation de handicap serait en intégration pour 
vous- 

 Ben non, mais il est vu comme ça par le département. C’est que j’ai un 
élève en intégration. Moi j’trouve qu’on devrait même pas… j’sais pas 
s’qu’on devrait dire…mais cet élève-là pour moi il est comme les 
autres… simplement il a un handicap alors on dit qu’il est en intégration, 
mais il est pas vraiment en intégration puisqu’il doit faire l’école quand 
même…. 

 Mmhmmh. Le terme est pas vraiment adéquat… 

 Non. Jtouve que c’est déjà mettre le doigt dessus… mais bon c’est bien 
qu’ils m’avertissent. Et en disant ce terme-là « intégration » ben j’pense il 
a droit à de l’aide. Alors que si on dit rien ben il aura peut-être pas 
d’aide… enfin je sais pas ein …. 

 Ok… 

 Mais moi j’trouve cette inclusion j’trouve assez moche.  

 Mmmh. Du coup votre but est-il d’intégrer tous les élèves ou simplement 
les élèves à besoins particuliers, les allophones ou les migrants ?  
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 Alors là pour moi y a ni l’un ni l’autre… Là c’est tous les élèves qu’on 
soit allophone, qu’on soit migrant ou qu’on soit avec un handicap on a 
tous un travail à faire pour pouvoir vivre ensemble. Ya pas de priorités 
disons. Parce qu’un enfant qui vient de St-prex, j’pense ça peut être tout 
autant difficile pour lui d’arriver dans une classe et de former un groupe 
que un enfant qui parle pas français. .. Enfin différemment mais…  

 Donc vous, vous voyez bien le « groupe classe » ?  

 Voilà, moi c’est la classe, c’est pas toi, celui-là… enfin pour former une 
classe, pour vivre ensemble, il me semble que… ça devrait pas- Alors 
c’est clair qu’un allophone il aura plus de difficulté à comprendre les jeux 
que j’fais, parce qu’il y a la barrière de la langue… mais le but c’est 
autant les intégrer eux que les autres qui parlent bien français mais qui ont 
jamais fait de garderie par exemple. 

 Mmmhmm. Ouais, ok. Et selon vous est-il important de travailler le 
« vivre ensemble » dans tous les cas ou faut-il simplement le travailler 
soit lorsqu’un problème d’intégration surgit, ou lorsque y a des élèves à 
besoins particuliers ou lorsqu’il y a beaucoup de conflits au sein de la 
classe ?  

 Non alors, moi je pense que les premières semaines faut en tout cas en 1-2 
faut faire que ça ! Qu’on ait une classe facile ou difficile.  

 Pour qu’ils aient l’habitude d’avoir un contact avec les autres… 

 Oui et faire des activités justement du classeur ou des jeux coopératifs… 

 Et depuis combien de temps utilisez-vous ces méthodes ? Vous m’aviez 
dit le « Vivre ensemble »… -  

 Ouais alors le « Grandir en paix » je le fais aussi que depuis une année, 
par contre les jeux coopératifs j’ai soit sur internet, soit des bouquins… 
mais ça j’fais depuis une dizaine d’années… Avant je faisais pas… parce 
que je n’y avais même pas pensé en fait. Bah aujourd’hui par exemple, les 
activités que j’ai faites à la gym là c’est Mobilesport… 

 Ils ont des brochures géniales c’est vrai… 

 … 

 Et du coup… avec ces dix ans où vous faîtes ces méthodes, vous avez vu 
une différence ?  

 Oui alors moi je pense que… il me semble hein après je sais pas si par 
hasard ça fonctionne bien ou si c’est vraiment dû à ça… mais j’pense que 
c’est quand même dû à ça. Bah ils savent mieux qui ils sont, ils 
s’entendent mieux ensemble… j’fais aussi l’école en forêt…ça j’pense 
que c’est aussi un plus pour se connaître et pour vivre ensemble dehors… 
donc oui moi j’pense que c’est mieux. L’ambiance de classe aussi elle est 
meilleure 

 Moins d’égocentrisme c’est sûr… 

 Ouais voilà… et moins à s’embêter tout le temps, dévaloriser l’autre… 
Par contre moi ça me dérange pas du tout de leur dire aussi qu’à l’école 
c’est comme ça, c’est comme une règle disons. C’est qu’à l’école on doit 
être tous copains quoi. Y a pas tellement d’choix. Moi j’les oblige…  

 C’est bien ils ont déjà une base-  

 Non pis quand je les entends jouer et que y en a un qui veut pas jouer j’lui 
dit non mais t’as pas le droit. 
Ma fois l’école c’est comme ça. Après à la maison ils font comme ils 
veulent!  

 Mais c’est bien parce que c’est des valeurs que vous inculquez dès le 
départ… et - — et vous utilisez ces méthodes uniquement pour la gym ? 

 Non moi j’ai jamais pensé à l’intégration par la gymnastique… c’était 
plus dans les moments scolaires…  

 Mmmh 

 Après à la gym, comme c’est moi qui donne la gym je vois pas 
spécialement tout ce qui se passe… et j’voyais pas si un enfant était mis 
de côté ou pas… Après c’est Katia qui m’a dit ah bah par exemple celui-ci 
il est tout le temps tout seul ou il ose pas faire mais ça moi de l’intérieur je 
le vois pas  

 Bon c’est dur de gérer sa classe et pis tout voir !  
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 Oui oui mais pour dire ! Moi c’est pas un endroit où j’me serais dit Ah 
bah là y a beaucoup de choses qui se passe aussi. Après c’est vrai que je 
fais souvent des postes, donc ils sont par trois ou par quatre par poste et 
pis ils font les activités. Il me semble ça joue plus ou moins bien. Katia 
elle a aussi vu des choses… Ce matin il me semble que c’était plus ou 
moins bien. 

 Ah oui y avait beaucoup de choses intéressantes !  

 Il me semble que y avait pas trop d’enfants qui étaient exclus… Mais mes 
activités de gym elles sont pas spécialement prévues pour que y aie pas 
d’enfant rejeté. Pour moi la gym euh tout le monde doit avoir du plaisir… 
voilà… 

 Ouais… Mais du coup— 

 Après j’pense y a sûrement des activités qui sont à réfléchir là-dessus et 
qui seraient mieux ! Par exemple celle de ce matin elle était bien parce 
qu’ils faisaient tous ensemble, ils trouvaient des idées ensemble, pis après 
ils faisaient tous la même chose. et pis comme c’était des choses faciles 
tout le monde a pu réussir… 

 Oui. Et est-ce que vous avez des activités-types que vous utilisez pour 
favoriser l’intégration de tous ? Ca vous m’aviez dit des ptits jeux en 
début d’année ?  

 Oui oui. Des ptits jeux où on doit redire son nom, dire ce qu’on aime, ce 
qu’on aime pas… enfin des ptits jeux d’accueil en fait… qui sont pris 
dans les premières semaines… ou après par groupe… moi jfais beaucoup 
d’activités… en début de matinée y a un accueil pis après y a un jeu de 
société où chaque semaine je change de jeu, bah par exemple au début 
c’est le mémory ensuite le loto après y a… cette semaine c’est le jeu de 
l’échelle (…) 

 Donc vous vous préférez les jeux collectifs aux jeux individuels ?  

 Oui je suis plus pour les activités collectives parce que les activités 
individuelles… je vois pas trop comment faire pour vivre ensemble si on 
fait un jeu individuel mais…  

 Mhm. Et durant la gym comment vous choisissez vos activités ? Vous 
avez des critères spéciaux ?  

 Alors moi mon critère c’est qu’ils bougent.  

 Ouais… et qu’ils aient du plaisir ?  

 Voilà.  

 Et pour vous est-ce que y a des critères particuliers qui qualifieraient une 
activité de « intégrative » ? A la gym toujours… 

 Ouf des critères j’vois pas… 

 Ca serait plutôt des jeux de groupes ? enfin avec de la compétition ou bien 
quelque chose en collaboration comme vous avez fait ce matin ?  

 Ben j’pense que oui alors la collaboration va mieux que la compétition 
pour vivre ensemble disons mais… 

 Mmhmm. Et du coup comment gérez-vous le paradoxe entre compétition 
et coopération/collaboration lors de la gym ?  

 Alors des fois je fais genre des p’tites estafettes ou des choses comme ça 
mais j’dis jamais que c’est un concours. 

 D'accord. 

 J’dis on va faire un jeu, on va faire une activité et pis bah bien sûr y a 
ceux qui arrive en premier « Waaaaaaais » voilà ils sont premiers ils sont 
tout content. Mais j’dis mais c’était pas une course, j’ai jamais dit que y 
avait un premier ou un dernier… j’pense que c’est quelque chose qu’on a 
en nous la compétition… mais c’est bien d’un côté… mais qu’on est pas 
obligé d’en faire tout un plat ! Pis moi j’leur apprends, y a … je sais pas si 
c’était mobilesport mais c’est une des petites brochures que s’appelle « le 
fairplay » pis j’leur apprends qu’on doit se taper la main, on doit quand 
même se dire bravo… 

 Des ptites choses… mmhmm. (…) et euuuh ensuite est-ce que vous faites 
des jeux qui favorise l’intégration en fonction de la diversité culturelle ou 
d’un handicap ?  

 Non pas spécialement… Comme Jack, par rapport à son handicap, les 
parents ils veulent pas tellement qu’on en parle… donc ils veulent pas 
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qu’on se focalise là-dessus. Donc même à la réunion de parent j’ai pas dit, 
j’ai juste dit qu’on avait un enfant qui avait une difficulté… 

 Mmmhmm.  

 Et lui-même il sait qu’il a quelque chose mais il sait pas comment ça 
s’appelle, il sait pas… parce que les parents sont encore un peu dans le 
déni quand même… 

 Ok.. 

 Par contre pour la diversité culturelle je fais beaucoup avec EOLE… 

 Ouais, à la gym aussi ?  

 Euuhm non pas forcément à la gym. Ah et pour le handicap, comme il a 
Claire bah j’fais tout la même chose que les autres. Après comme c’est 
des choses en général assez faciles, il est jamais vraiment en difficulté. 

 Et pis alors Eole vous l’utilisez plutôt en classe ?  

 Pour ce qui est plus scolaire alors oui je fais souvent, j’en ai un de l’année 
passée on a fait de la cuisine de son pays aussi. C’est Saba… mais 
maintenant il parle super bien le français. Mais il est arrivé l’année 
passée… il est géorgien… 

 Oui juste, Katia m’avait parlé de lui ! Ouais en tout cas moi j’admire c’est 
pas facile de débarquer comme ça… 

 Ah c’est sûr ouais… non mais maintenant il parle bien ouais.  

 Et du coup euhm lorsque des élèves sont mis à l’écart par les autres ou par 
eux même que faites-vous pour les intégrer ?  

 Euh qu’est ce que je fais… bah souvent quand même je discute avec tout 
le monde pour voir euh parce que souvent c’est à la récré… on discute 
mais pourquoi il est tout seul, comment on devrait faire, qu’est-ce qui se 
passe, pourquoi…Pis là j’leur dit de nouveau si il veut jouer avec vous 
vous avez pas le droit de dire non ! 

 Mmh…. comme une règle !  

 Ouais voilà c’est la règle ! Et pis là j’en ai un il a un peu des difficultés à 
se mettre dans le groupe, donc là moi j’ai vu la maman… et elle elle 
sentait bien parce qu’elle voyait que dans la cour y a personne qui voulait 
lui donner la main… mais lui il va pas non plus vers les autres… il sait 
pas comment faire… Donc elle voyait bien mais elle m’a dit j’osais pas 
trop venir vers vous et d’ailleurs elle a pleuré quand elle est arrivée. Elle a 
dit pour moi ça me fait tellement mal au coeur…  

 C'est dur… (…) et pis dernière question c’est plus par rapport à la 
gymnastique du coup ! Est-ce que vous avez des activités qui permettent 
l’inclusion que vous avez en favori ?  

 Non…. non j’ai pas vraiment mais dans les jeux coopératifs y a beaucoup 
de choses qu’on peut faire en salle de gym, parce que y a besoin de 
beaucoup de place mais ça c’est un ptit bouquin il s’appelle « jeux 
coopératif »… ça c’est ma collègue qui l’a… et là y a plein d’activités  

 Ok.. jle connais pas du tout ce livre ça serait intéressant de regarder… 
D’accord bah merci beaucoup ! 

 Avec plaisir !  

 
 



	

 
Annexe N°3 : Grille d’observations vide  
	

 
 
 



	

	
Annexe N°4 : Séquence d’enseignement 
	

Tâche	 Déroulement		 Modalité		 Matériels		
Lecture	
Radégou	

Lecture	de	Radégou	jusqu’à	la	page	17.	Cela	peut	se	faire	préalablement	à	la	leçon	d’EPS.	
Les	enseignants	peuvent	poser	des	questions	aux	élèves	quant	au	comportement	des	personnages	afin	de	
comprendre	comment	les	élèves	les	perçoivent.	

Collectif		
Assis	en	cercle		

Livre	«	Radégou	»	

Espionner	
Radégou	

On	veut	savoir	où	Radégou	a	caché	les	fromages.	
Avec	le	parachute,	se	déplacer	tranquillement	dans	la	salle.	Lorsque	Radégou	fait	mine	de	se	réveiller,	tous	
les	élèves	lèvent	le	parachute	et	lorsqu’il	est	tout	en	haut,	ils	le	baissent	très	vite	derrière	leur	dos	pour	
s’asseoir	dessus	et	se	cacher	à	l’intérieur.	

Collectif			 Parachute		

Souris	
collées		

Radégou	s’est	réveillé	!	Les	élèves	doivent	lui	échapper.	Ils	courent	par	deux	en	se	tenant	la	main.	Ils	n’ont	
pas	le	droit	de	se	séparer.	
Si	une	des	souris	est	touchée,	les	deux	souris	s’arrêtent	et	font	un	pont	avec	leur	bras.	D’autres	souris	passent	
sous	le	pont	pour	les	libérer.	Radégou	est	joué	par	la	maîtresse	dans	un	premier	temps.	
	
Variantes	:	Un	élève	joue	le	rôle	de	Radégou	
Quand	on	est	touché	on	devient	des	Radégou	(sautoirs).		
Le	Radégou	n’a	pas	le	droit	de	“faire	la	carotte“	devant	les	souris	qui	sauvent	leurs	camarades.	

Deux	par	deux	
Moitié	de	salle	

Sautoirs	

Ramasse	
fromage		

Parcours	:	passer	en	zigzag	entre	les	piquets,	sauter	dans	des	cerceaux,	montrer	sur	un	banc.	
Les	souris	sont	dans	leur	maison	(grande	corde).	Comme	Radégou	s’est	endormi,	elles	veulent	toutes	
récupérer	les	fromages	(balles,	anneaux,	petits	cônes…)	et	les	mettre	dans	les	caisses	de	leur	maison.		
Ne	prendre	qu’un	fromage	à	la	fois,	et	tous	les	mettre	dans	la	bonne	caisse	(pas	de	mélange).	

Individuel		
Autre	moitié	
de	salle		

Piquets,	cerceaux,	
balles,	cônes,	
anneaux,	sacs	de	
sable,	bancs.	

Lecture	 Lecture	de	la	fin	de	l’histoire.		 Collectif,	
cercle	noir	

Livre	«	Radégou	»	

Lancer		 Le	but	est	de	s’entraîner	à	attaquer	le	château	de	Radégou	et	détruire	ses	tours.		
Les	élèves	vont	s’entraîner	à	viser	pour	pouvoir	tout	détruire.		
Différent	poste	pour	apprendre	à	lancer	et	viser	:	

1. Tirer	sur	des	quilles	avec	des	sacs	de	sable.		

Postes	par	
groupe		
Moitié	de	salle	

Quilles,	sacs	de	
sable,	cerceaux,	
balles	en	mousse,	
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2. Viser	des	cerceaux	qui	sont	sur	les	espaliers	avec	des	balles	en	mousse	
3. Mettre	des	anneaux	sur	des	cônes	
4. Sauter	dans	les	cerceaux	et	viser	le	tapis	avec	une	balle	

Environ	3-4	minutes	par	postes	

anneaux,	cônes,	
balles	de	jonglage	

Détruire	le	
château	

Faire	le	parcours	:	attendre	que	l’autre	ait	terminé	pour	commencer.	Poste	dédoublé	
1. Courir	en	zigzaguant	entre	les	piquets	:	rouge,	bleu,	rouge,	bleu,	rouge.		
2. Marcher	sur	un	banc	
3. Passer	au	milieu	du	chemin	avec	les	grands	cônes.		
4. Courir	dans	les	cerceaux.	
5. Quand	tu	arrives	devant	le	château,	tu	dois	faire	tomber	une	tour	avec	ton	objet,	tu	as	le	droit	de	tirer	

une	fois	et	tu	ne	dois	pas	reprendre	ton	objet.		
6. En	passant	derrière	le	poteau	tu	vas	retourner	chercher	un	objet.		

Expliquer	et	montrer	en	même	temps	et	faire	le	parcours	une	fois	tous	ensemble	pour	voir	ceux	qui	ont	
compris	ou	non.		

Moment	
collectif	
Autre	moitié	
de	salle		

Maison	:	corde,	
balles	en	mousse,	
balles	de	hockey,	
balle	de	jonglages,	
sacs	de	sable	
Parcours	:	piquet	
bleu	et	rouge,	3	
bancs,	grands	
cônes,	cerceaux,	
grands	et	petits	
cônes,	pièces	de	
bois	

Roi	du	
silence		

Remettre	tous	les	objets	dans	les	bacs	de	la	maison	des	souris.	Amener	les	cônes	et	en	faire	une	ou	deux	
piles.	
Deux	souris	dorment	déjà	au	centre	du	cercle,	elles	sont	fatiguées.		
Les	autres	souris	prennent	quelque	chose	et	le	ramènent	dans	le	garage	sans	réveiller	les	deux	souris.		
Si	une	des	deux	souris	entend	un	bruit	elle	pointe	l’endroit	d’où	vient	le	bruit.	Il	faut	alors	reposer	ce	qu’on	a	
pris	se	rasseoir	et	laisser	quelqu’un	d’autre	essayer.		

Collectif		
Cercle	noir		

Piquet	bleu	et	
rouge,	grands	et	
petits	cônes,	
cerceaux,	pièces	de	
bois,		

	
	
	
	



	

4ème de couverture  
 
Dans le cadre de ce mémoire professionnel, nous avons cherché à savoir comment intégrer les 

élèves lors des leçons d’éducation physique et sportive (EPS). Il nous semble important, en tant 

que futures enseignantes, de pouvoir intégrer tous les élèves afin d’avoir une bonne cohésion 

de classe. Nous nous sommes concentrés sur l’EPS car, selon nous, et d’après nos observations 

lors de nos différents stages, nous avons constaté que c’est lors de ces leçons que les élèves se 

voient le plus facilement être à l’écart. Par exemple, lors de formation de groupe, il n’est pas 

rare que ce soit souvent le même élève qui soit le dernier choisi et donc choisi par défaut.  

Nous cherchons à comprendre si le sport, ou l’EPS dans le cadre scolaire est naturellement 

intégrateur, comme certains auteurs semblent le penser, ou si le travail de l’intégration nécessite 

des paramètres à respecter lors de l’activité.  

Nous tentons de savoir si la notion d’intégration doit être travaillée uniquement dans le cadre 

de l’EPS ou s’il faut l’aborder en tant qu’objectif à part entière dans les autres disciplines pour 

qu’elle soit comprise et assimilée par les élèves. 

Nous cherchons aussi à savoir si ce travail doit se faire sur une durée limitée ou, au contraire, 

sur toute l’année afin de voir si des améliorations surviennent chez les élèves. 

Enfin, nous voulons savoir si le matériel à une influence sur les leçons d’EPS, c’est-à-dire, si 

celui-ci permet de promouvoir l’intégration des élèves.   

Pour répondre à ces questions, nous avons effectué des observations, une interview avec une 

enseignante généraliste pratiquant le vivre-ensemble, le fair-play et la collaboration et enfin 

nous avons mis en place une séquence d’enseignement qui, selon nous, permet de travailler la 

collaboration avec les élèves, et qui a été testée dans deux classes ayant ou pas des notions 

d’intégration.  

 

Mots clés : 

Intégration, exclusion, compétition, cohésion de groupe, éducation physique, pistes 

d’enseignement 

 


