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1 Introduction 

Depuis notre plus jeune âge, les activités physiques de base telles que sauter ou courir mais 
aussi celles plus complexes qui s’apparentent au sport, comme faire du vélo, nager ou plonger 
font partie intégrante de notre quotidien. Sans le savoir, pour apprendre et réussir un geste, 
nous avons toujours fait appel à notre sens de l’observation. C’est ce qu’on appelle dans le 
domaine des théories de l’apprentissage en éducation physique et sportive, l’apprentissage 
vicariant. En effet, petits, nous observions jouer les plus grands et par imitations, avons appris 
et donc reproduit des gestes. Aujourd’hui encore, avec l’avancée technologique, nous 
continuons à utiliser cette méthode en analysant les athlètes professionnels dans leur pratique 
à travers la retransmission vidéo de compétitions en tout genre. 

Cependant, l’observation seule, ne permet pas d’atteindre des gestes optimaux. L’ajout 
d’outils permettant de se revoir, tels que des enregistreurs vidéo ou des appareils photos mais 
aussi le retour d’informations, d’un ami, d’un entraîneur ou d’un enseignant, en utilisant ou 
non ces outils, donnent des situations d’interactions intéressantes permettant à l’apprenant de 
progresser dans sa pratique. 
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2 Cadre théorique 

2.1 Apprentissage moteur 

En partant de ces faits, il est important de définir la notion d’apprentissage. Celui-ci 
intervient, selon Reuchelin (1990), « lorsqu’il y a une modification systématique et 
relativement stable de la conduite d’un individu placé plusieurs fois dans une situation 
similaire ». De plus, nous pouvons parler d’apprentissage moteur comme étant le fruit, selon 
Schmidt et Debû (1993), « d’un ensemble d’opérations associées à la pratique ou à 
l’expérience qui conduisent à des changements relativement permanents de compétences pour 
la performance des habiletés motrices ».  

2.2 Les Feedback 

Avant d’aller plus loin, il nous semble primordial de préciser différentes notions autour du 
feedback. Un feedback est tout d’abord une information donnée sur une action. Dans le cas de 
l’apprentissage moteur, il existe 2 types de feedback en rapport avec la source de celui-ci. Le 
terme de feedback intrinsèque provient de l’ensemble des perceptions proprioceptives, 
visuelles, auditives, etc, soit des informations inhérentes au sujet. Par contre, le feedback 
extrinsèque provient d’une information externe, soit externe au sujet. Le feedback extrinsèque 
est ainsi une information donnée par l’expérimentateur (le sujet), l’entraîneur ou l’enseignant 
avant, pendant ou après l’exécution de la réponse du sujet. Le feedback extrinsèque, aussi 
appelé feedback ajouté ou feedback augmenté regroupe la connaissance du résultat et la 
connaissance de la performance (Salmoni, Schmidt & Walter, 1984). La connaissance du 
résultat (CR) porte sur le degré de réussite par rapport à l’objectif à atteindre et permet à 
l’apprenant de corriger sa réponse lors des prochains essais. L’autre feedback ajouté, la 
connaissance de la performance (CP), renseigne sur la manière dont est exécutée une réponse 
comme la position du coude lors du lancer du javelot ou la succession des phases du saut en 
longueur. En éducation physique et sportive (EPS), nous utilisons plus facilement les termes 
de critères de réussite correspondant à la connaissance du résultat et les critères de réalisation 
se rapportant à la connaissance de la performance. 

2.3 Les 3 théories de l’apprentissage moteur 

Il existe aujourd’hui trois grandes vagues qui ont pour but d’expliquer les mécanismes en jeu 

lors de l’apprentissage moteur. Il s’agit du courant cognitif, écologique et vicariant. 
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2.3.1 Théorie cognitive 

L’apprentissage moteur vu sous l’angle de ce courant, regroupe deux théories majeures. La 

première, la théorie en boucle fermée d’Adams (1971), a été énoncée pour des gestes lents de 

positionnement linéaire en proposant que l’apprenant mémorise deux traces. La trace 

mnésique servant à produire une réponse motrice et la trace perceptuelle permettant de 

corriger cette réponse pendant l’exécution grâce aux feedback perçus. Ainsi, cette théorie 

propose deux représentations, l’une engendrant une réponse et l’autre la corrigeant. 

La seconde, la théorie du schéma moteur de Schmidt (1975) est devenue la référence, car elle 

est applicable à des gestes balistiques ou non, et à des habiletés simples ou complexes. Une 

habileté complexe se réfère à la coordination de plusieurs segments comme le tir suspendu en 

handball qui implique l’utilisation des jambes pour le saut et des bras pour le tir. 

Contrairement à Adams qui associe un programme moteur à chaque geste impliquant une 

infinité de programmes, Schmidt formule l’existence d’un programme moteur généralisé 

(PMG). Effectivement, pour lui, un même PMG contrôle tous les mouvements ayant les 

mêmes caractéristiques comme le tir en handball ou le lancer du javelot. De cette manière, le 

PMG contrôle la séquence des contractions musculaires, la durée et la force de celles-ci pour 

une même classe de mouvements. Par la spécification des paramètres du PMG, un sujet peut 

adapter la force ou la durée de sa réponse motrice. Schmidt, tout comme Adams, propose 

deux mécanismes: le schéma de rappel produisant la réponse motrice par un paramétrage et le 

schéma de reconnaissance contrôlant le geste en cours d’exécution. Les schémas regroupent 

cinq informations: les conditions initiales, les paramètres choisis antérieurement pour une 

même situation, l’objectif visé, les conséquences sensorielles antérieures et le résultat de la 

réponse. Ces schémas s’améliorent évidemment avec la pratique. 

 

2.3.2 Théorie écologique 

Le courant écologique est moins intéressant pour notre travail. D’une manière générale, 

Gibson (2014) s’intéresse aux coordinations motrices inter-segmentaires complexes comme la 

marche ou la course. Il est en contradiction avec la gouvernance des programmes moteurs de 

l’approche cognitive. Selon lui, les coordinations émergent spontanément en fonction des 

contraintes internes et externes exercées sur le système. Par exemple, un homme qui marche 

va automatiquement se mettre à courir à partir d’une certaine vitesse. Pour finir, Bernstein 

(2000) ajoute que l’apprentissage moteur correspond à l’émergence de nouvelles structures de 
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coordinations stables qui résulte d’une diminution progressive des degrés de liberté du 

système d’action à coordonner. 

2.3.3 Théorie vicariante 

Ce courant fait référence à l’apprentissage par observation. Selon Robert (1970), il y a 

apprentissage vicariant lorsque, après observation de la perception de stimulis d’un sujet 

modèle, de ses réponses et des feedback que celui-ci a reçu, l’observateur modifie son 

système de réponses. Bien que l’observateur a un regard externe, c’est-à-dire qu’il ne 

participait pas, il a tout de même modifié son comportement. Ainsi, une certaine implication 

de l’observateur, le fait d’observer, lui a permis d’apprendre. Robert précise trois conditions 

nécessaires pour qu’on puisse parler d’un apprentissage par observation. Tout d’abord, 

l’observateur et le sujet modèle sont soumis aux mêmes stimulis. Le sujet modèle est 

directement soumis à ces stimulis lors de la pratique alors que l’observateur ne fait que les 

observer et donc les ressentir. Deuxièmement, l’observateur lors de l’observation de la 

réponse du modèle ne peut pas y répondre par une activité physique. Ensuite, l’observateur 

doit pouvoir connaître le degré de réussite de la réponse du modèle. Cette information est 

transmise par un feedback normal (conditionnement) ou par un feedback ajouté comme la 

connaissance du résultat (CR) ou la connaissance de la performance (CP). Enfin, comme dans 

toute définition de l’apprentissage, l’observateur doit pouvoir en l’absence du modèle, avoir 

une réponse adaptée face aux mêmes stimulis de façon permanente dans le temps (Reuchelin, 

1990). 

Sheffield propose pour la première fois en 1961 une théorie de la représentation symbolique 

remettant en question les théories classiques de l’apprentissage moteur selon lesquelles un 

apprentissage découle d’une pratique physique suivie d’un feedback augmenté. Selon lui, 

l’observateur se construit une représentation des actions du modèle par l’observation 

d’informations qui sont interprétées, transformées et mémorisées selon les expériences 

passées de l’observateur (Sheffield, 1961). Cette représentation construite uniquement par 

l’observation induit l’élaboration et la correction d’une réponse motrice adaptée.  

Cependant, la théorie de l’apprentissage par observation la plus connue et celle que nous 

retiendrons est la théorie de l’apprentissage social formulé par Bandura en 1977. Ce dernier 

notamment cité par Winnykammen (1982), nous dit que l’apprentissage par observation est 

un apprentissage social qui permet le transfert du savoir théorique en savoir faire. Bandura 

montre, de plus, que l’observation engendre une modification de sa réponse par l’inhibition 
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ou la désinhibition de comportements déjà existants, par l’assimilation d’un nouveau 

comportement ou par l’attention portée sur les éléments importants de l’environnement et des 

composantes motrices (Bandura & Walters, 1977). En d’autres termes, Bandura soutient que 

l’apprenant élabore une réponse découlant de sa représentation du modèle. Il ajoute à la 

théorie de Sheffield l’explication des processus impliqués dans l’élaboration de cette 

représentation. La phase d’acquisition engage des processus attentionnels et de mémorisation 

favorisant la détection d’informations importantes ainsi que son codage en mémoire. La phase 

de reproduction implique des processus de planification et de programmation d’une réponse 

en fonction de la représentation construite lors de l’observation en phase d’acquisition, mais 

aussi des processus de détection et de correction de ses erreurs. Enfin, Bandura mentionne les 

processus motivationnels susceptibles de renforcer l’apprentissage. 

La théorie de Bandura s’oppose à deux aspects du courant cognitiviste, à savoir : 

• le behaviorisme qui nous dit qu’il y a apprentissage car une action génère une 
récompense (positive ou négative). Cette théorie est réductrice, car l’action est 
modulée ici par la conséquence. 

• la période sensori-motrice, l’enfance, pendant laquelle nous testons, essayons pour se 
construire des représentations mentales que nous rappelons ensuite. Dans ce cas 
également, la théorie est réductrice car l’action est ici la source de la connaissance. 

L’observation quant à elle, convoque, selon Winnykammen (1982), quatre sous-processus : 

1. l’attention sélective, soit l’attention discriminatoire, c’est-à-dire la capacité de 
l’apprenant à focaliser son attention sur ce qui est utile. Elle dépend notamment de 
variables, comme l’âge ou l’état motivationnel et psychique du sujet (Witkin, 1969). 

2. la rétention, à savoir le stockage de ce qui doit être fait par étapes. Dans notre travail, 
ce sont les critères de réalisation proposés au sujet sous forme verbale, de liste 
exhaustive ou iconique (dessin). 

3. la production de la performance qui convoque les représentations symboliques mais 
aussi les habiletés motrices du sujet. Elle dépend fortement de l’état motivationnel du 
sujet et donc des feedback intrinsèques et extrinsèques. 

4. les processus de renforcement et de motivation, soit les issues vers quoi aboutissent 
les actions. Winnykamen (1982) distingue trois types de renforcement : 

 i) le direct, qui est l’effet sur le sujet du résultat de sa propre action 

 ii) l’auto-renforcement, soit l’effet sur le sujet de son activité (satisfaction) 
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iii) le vicariant, à savoir l’effet sur l’observateur du résultat du modèle qui 

permet de percevoir l’état affectif ressenti par le modèle (douleur, plaisir) 

mais aussi de guider l’attention sélective. 

Pour aller plus loin sur le sujet, Adams (1986) montre que les différents processus cognitifs 
évoqués par Bandura (attention, planification, programmation, détection et correction des 
erreurs) qui sont établis lors de l’observation sont en fait similaires à ceux requis lors de la 
pratique physique. Ainsi, cette étude permet de faire se rejoindre l’approche cognitive et 
l’approche vicariante. De plus, cela prouve qu’un observateur entreprend un apprentissage 
rien qu’en observant un modèle.  

Les recherches de Rizzolati (2006) sur l’activité cérébrale des singes, apportent des éléments 
tout à fait pertinents sur cette similitude des processus impliqués dans l’apprentissage moteur 
cognitif ou vicariant. Il a ainsi démontré que les mêmes neurones se trouvant dans des aires 
cérébrales liées à la motricité, s’activent lorsqu’un sujet exécute lui-même l’action ou 
lorsqu’il l’observe (action faite par le modèle). Ces neurones, baptisés neurones miroirs, ont 
une fonction de compréhension de l’action. En effet, une observation sans implication du 
système moteur est une description, alors que cette observation liée à l’activation des aires 
motrices est synonyme de compréhension. De plus, ses travaux ont mis en évidence une 
fonction visible chez l’humain, il s’agit de l’imitation. Cette dernière permet de reproduire et 
d’apprendre une action. L’utilisation de techniques d’imagerie cérébrale a permis de 
démontrer que les neurones miroirs sont impliqués dans la reproduction immédiate d’une 
action mais aussi dans l’apprentissage par imitation. Effectivement, dans le lobe préfrontal, 
les actions motrices nouvelles sont codées par les neurones miroirs. L’imagerie cérébrale 
confirme, de plus, que ces neurones sont impliqués dans la compréhension, l’intention de 
l’action mais aussi dans certaines réactions émotionnelles telles que l’empathie, la douleur ou 
le dégoût. En observant, il est donc possible de comprendre l’émotion et/ou l’intention du 
geste. Ces neurones sont ainsi un vecteur de communication et Rizzolati ose l’hypothèse de 
les mettre à la base du langage. 

Pour terminer et aller dans le sens des neurones miroirs, Desmurget (2006) déclare que « celui 

qui observe ne se contente pas de reproduire virtuellement le geste mais il en déchiffre en 

même temps la tonalité émotionnelle et l’intention ». 

2.4 Technologie de l’information et de la communication (TIC) 

Nous vivons depuis les années 1980 une révolution technologique liée à l’informatique qui 
bouleverse nos habitudes. 
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2.4.1 Définitions et efficacité des TIC 

Cette influence technologique a tout d’abord pris le nom de nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) en 1985, puis technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et en ajoutant la dimension éducative, TICE. En suisse, la notion 
de médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) a été 
créé. Ce dernier, vise à élargir le concept de TIC en intégrant le domaine informatique et celui 
des médias et permettant ainsi la critique de l’information (éducation aux médias). A ce titre, 
les MITIC font partie des cinq thématiques transversales de la formation générale du plan 
d’études romand (PER). De nombreux apprentissages sont visés comme utiliser différents 
outils informatiques, comprendre et utiliser les médias, développer un esprit critique sur les 
technologies, produire des documents, rechercher des informations, etc (OFAS, 2014). 

Ces dernières années, les technologies ne cessent d’évoluer grâce à des améliorations ou des 
nouveautés (internet plus rapide, smartphones, tablettes, facebook, watsapp, snapchat, etc) et 
impactent par conséquent les adolescents. De nos jours, les adolescents sont en ligne deux à 
trois heures par jour en moyenne (OFAS, 2014), ce qui est conséquent. Leur activité est 
consacrée à 50% pour communiquer (réseaux sociaux, tchats), à 25% pour se divertir 
(musique, vidéos), à 15% pour les jeux et à 10% pour s’informer (OFAS, 2014). Bien que le 
temps de surf sur internet ou celui de l’utilisation des smartphones augmente, le temps alloué 
à voir des amis, faire du sport ou se reposer reste stable chez les adolescents, ce qui est positif. 

Selon le rapport du GITR de 2012 (Global Information Technology - Report 2012), tous les 
pays investissent massivement dans les TIC pour favoriser leur accès, notamment dans 
l’éducation. En Suisse par exemple, les établissements s’équipent de TBI (Tableau Interactif) 
ou de SIM (Salle Informatique Mobile). Pourtant, dans les faits, les enseignants utilisent 
encore que peu les TIC dans les classes.  

Face à ces investissements, il serait alors intéressant de mesurer l’impact des TIC dans 
l’éducation. Selon Thibert (2012), la plupart des méta-analyses qui tentent de quantifier 
l’efficacité des TIC concluent que la technologie a un impact modéré voire inexistant sur les 
résultats des élèves et que le rôle de l’enseignant est essentiel pour aider les élèves à utiliser 
de manière critique la technologie. L’efficacité des TIC ne serait pas significative. Pourtant, 
Thibert reste critique sur ces méta-analyses. Effectivement, certains facteurs favorables des 
TIC ne sont pas pris en compte. Par exemple, les TIC contribuent à l’ambition de l’école de 
préparer l’élève à la société numérique. Elles favorisent non seulement des capacités 
transversales comme la collaboration, la communication ou la pensée créatrice, mais aussi la 
motivation des élèves (Balanskat, Blamire & Kefala, 2006) notamment par l’augmentation de 
l’autonomie, de l’individualisation, de la différenciation et de la responsabilisation des élèves. 
En Suisse, actuellement, les MITIC sont promues et considérées comme un excellent moyen 
de favoriser l’apprentissage coopératif car permettant le partage de l’activité de recherche et 
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se prêtant bien à la phase de présentation du travail accompli mais aussi l’apprentissage 
autonome en apprenant seul à chercher, évaluer et trier les informations (OFAS, 2014). 

Viau (2009) met en exergue l’effet nouveauté des TIC. Une fois passée, les TIC ne seraient 
effectivement pas motivantes en elles-mêmes. Cependant, elles ont un fort pouvoir 
motivationnel si l’élève perçoit la valeur de l’activité pédagogique et s’il pense être assez 
compétent. Dès lors, les TIC requièrent une approche pédagogique différente pour être 
efficace. Effectivement, la pédagogie transmissive actuelle n’est pas propice à l’utilisation des 
outils numériques qui favorisent la collaboration, les interactions ou l’individualisation 
(Poyet, 2011). Le rapport au savoir évolue également. Il ne s’agit plus pour l’élève de restituer 
des connaissances par coeur, mais plutôt de manipuler, trier, interpréter des savoirs dans toute 
leur complexité. Selon Béliveau (2011), les situations d’apprentissages avec les TIC, dans 
lesquelles l’élève est actif et collabore, améliorent la réussite et la motivation des élèves. Ces 
différents exemples montrent que les TIC, pour être efficaces, demandent un enseignement 
différent qui est plus axé sur la construction active des savoirs.  

2.4.2 Effets positifs de la vidéo sur l’apprentissage 

Il s’agit donc de savoir quel outil technologique peut soutenir l’apprentissage. Dans notre 
travail, nous nous concentrons sur l’impact des TIC en EPS. Dans ce domaine, de nombreuses 
études démontrent les effets positifs de la vidéo sur l’apprentissage bien que les méta-analyses 
ne constatent pas d’effets significatifs des TIC d’une manière générale. Dans ce cas, 
l’utilisation de la vidéo améliore l’efficacité de l’apprentissage moteur en passant par un 
apprentissage par observation qui est amplifié grâce à la vidéo sur tablettes. 

Grâce au feedback vidéo, l’apprenant est guidé dans son observation. Cette forme de feedback 
extrinsèque lui précise les informations liées à la connaissance du résultat (CR) mais aussi à la 
connaissance de performance (CP). De plus, l’élève peut en utilisant la tablette ou tout autre 
dispositif vidéo, revoir son geste directement après l’avoir produit et ainsi le comparer avec la 
représentation mentale qu’il en avait. Bandura (1977) a souligné l’importance de cette 
comparaison afin d’affiner la représentation mentale qui, par la suite servira de référence pour 
l’élaboration de gestes futurs. 

D’autres chercheurs ont mis en exergue l’amélioration de l’apprentissage de tâches complexes 
aussi bien chez les enfants que chez les adultes grâce au feedback vidéo (Caroll & Bandura, 
1982). 
Pour finir, l’utilisation de la tablette offre une grande souplesse, notamment pour 
l’apprentissage de mouvements complexes. Ces derniers peuvent être visionnés plusieurs fois, 
parfois au ralenti, et des arrêts sur images sont possibles. Toutes ces options donnent à 
l’apprenant la possibilité de distinguer les différentes phases de la performance demandée 
(Mohnsen, 2001). 
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2.5 Motivation 

Comme de nombreux enseignants, nous devons faire face au manque de motivation de 
certains élèves face aux activités scolaires. Il est par conséquent intéressant de se pencher sur 
cette question.  

Au sens général, la motivation se rapporte à cette force invisible qui nous pousse à réaliser un 
objectif. Pour les behavioristes, la motivation est l’ensemble des mécanismes biologiques et 
psychologiques qui permettent le déclenchement de l’action, l’orientation, l’intensité et la 
persistance d’un comportement (Fenouillet & Lieury, 1996). De nombreux psychologues 
distinguent deux types de motivation. La première, intrinsèque, dépend de l’individu lui-
même. Effectivement, il fixe ses propres objectifs et renforce tout seul son activité. Dans ce 
cas, les activités sont effectuées pour l’intérêt et le plaisir qu’on y retire. A l’inverse, la 
motivation extrinsèque est régulée par une force extérieure à l’apprenant comme une punition 
ou une attente de récompenses. Cependant ces deux types de motivation peuvent tout de 
même interagir entre elles. 

De nombreuses théories se sont développées au fil des années autour de ce sujet, dont 
notamment la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2002) sur laquelle nous nous 
focaliserons. Une motivation autodéterminée correspond à la réalisation d’une activité par 
choix et par plaisir, alors qu’une motivation non autodéterminée se rapporte à une activité 
réalisée sous une pression externe (récompenses ou contraintes) ou interne (culpabilité). La 
théorie de l’autodétermination (TAD) classe les comportements des individus en 6 catégories 
en fonction de leur degré d’autodétermination, les trois premières étant autodéterminées 
(motivation intrinsèque, motivation extrinsèque intégrée et motivation extrinsèque identifiée) 
alors que les trois dernières ne le sont pas (régulation externe, régulation introjectée et 
amotivation). Selon Sarrazin, Tessier et Trouilloud (2006), dans le milieu scolaire, les élèves 
attestent d’une motivation autodéterminée quand ils s’engagent dans des tâches scolaires: 

• pour des motifs intrinsèques comme le plaisir procuré (motivation intrinsèque aux 
sensations), le sentiment de maîtrise engendré (motivation intrinsèque à 
l’accomplissement) ou la satisfaction d’apprendre quelque chose (motivation 
intrinsèque à la connaissance), 

• qui correspondent à leurs valeurs et besoins (motivation extrinsèque intégrée), 

• ou permettant d’atteindre des buts personnels (motivation extrinsèque identifiée). 

A l’inverse, les élèves attestent d’une motivation non-autodéterminée lorsqu’ils s’engagent 
dans des tâches scolaires: 

• par obligation due à des récompenses ou des contraintes (régulation externe), 

• ou par culpabilité qui est une pression interne cette fois-ci (régulation introjectée). 
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La dernier type de motivation est l’amotivation qui est une absence de motivation et donc un 
non engagement des élèves dans les activités scolaires. 

Ainsi, la motivation intrinsèque est la forme d’autodétermination la plus élevée au contraire 
de l’amotivation. Les motivations (extrinsèque intégrée, extrinsèque identifiée, régulation 
externe et régulation introjectée) se trouvent entre ces deux types de motivation. Comme on 
l’a déjà vu, les types d’autodétermination les plus élevés résultent en des meilleures 
performances, un plus grand plaisir et une meilleure attention dans les apprentissages alors 
que les types les moins autodéterminés impliquent des faibles performances ou un abandon 
précoce.  

 

Selon la théorie de l’autodétermination (TAD), trois besoins psychologiques fondamentaux 
favorisent la motivation autodéterminée: le besoin de compétence (aptitude de capacités), le 
besoin d’autonomie (agir par sa propre action) et le besoin d’appartenance sociale (lien 
social). Le besoin de compétence comprend le sentiment d’efficacité, la curiosité, 
l’exploration ou la relève de défi. Le besoin d’autonomie, quant à lui, se réfère à la décision 
volontaire de sa propre action. Le besoin d’appartenance sociale regroupe le sentiment 
d’appartenance et le sentiment d’être relié à des personnes significatives. Les personnes 
significatives correspondent à des êtres proches importants ou à des personnes modèles. 
Ainsi, tout environnement social, dans notre cas l’école, qui permet de satisfaire ces besoins 
facilitera l’émergence d’une motivation autodéterminée. De surcroît, une relation encore plus 
forte montre que tout environnement entravant un de ces besoins ne donnera pas lieu à une 
motivation autodéterminée. 

Comme la plupart des activités scolaires ne sont pas intrinsèquement intéressantes (Deci  & 
Ryan, 2000), il s’agit de favoriser la motivation autodéterminée et donc extrinsèque par une 
régulation identifiée ou intégrée. De ce fait, des études comme celle de Deci et Ryan (2000) 
démontrent que des comportements qui donnent des choix aux élèves, qui justifient l’utilité 
des activités ou qui prennent en compte les ressentis des élèves développent une motivation 
extrinsèque mais autodéterminée. Le choix est par exemple donné aux élèves dans 
l’organisation de la classe, en prenant en compte leur opinion, en choisissant une tâche 
adaptée et relevant un défi, en construisant leur propre raisonnement ou en prenant des 
initiatives. Les justifications de l’utilité des activités, quant à elles, permettent de mettre en 
avant la satisfaction des besoins psychologiques. Enfin, l’empathie de l’enseignant envers les 
élèves améliore la motivation autodéterminée (Assor, Kaplan & Roth, 2002). 

L’analyse de ces différents comportements met en évidence deux styles de supervision de 
l’enseignant: un style soutenant l’autonomie et un style contrôlant. Le style soutenant 
l’autonomie facilite la motivation autodéterminée car il répond aux besoins des élèves au 
contraire du style contrôlant. Selon Reeve (2002), l’enseignant soutenant l’autonomie sera 
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plus enclin à respecter les élèves, les encourager, valoriser leurs progrès, les écouter, les 
laisser faire des choix et être plus explicatif. De même, selon Sarrazin, Tessier et Trouilloud 
(2006), les élèves ressentent par exemple des émotions plus positives, ont une compétence 
perçue plus élevée, sont plus persévérants et sont plus créatifs. 

 
Figure 1 Les quatre styles d’emseignement selon le degré de contrôle et de structure. 

Reeve, Deci et Ryan (2004) affinent la catégorisation de ces styles par l’analyse des 
dimensions de contrôle et de structure. Le contrôle se rapporte à l’action de l’enseignant sur la 
liberté des élèves, leurs choix ou leurs prises d’initiatives, alors que la structure correspond à 
l’organisation des activités proposées par l’enseignant. Chaque style est catégorisé en fonction 
de son degré de contrôle et de son degré de structure. Par exemple, le style soutenant 
l’autonomie est caractérisé par un degré faible de contrôle et un degré élevé de structure. 
Effectivement, non seulement l’enseignant organise les activités, la transmission des 
contenus, propose des tâches représentant un défi pour l’élève et donne des feedback adaptés, 
mais il laisse aussi les élèves prendre des initiatives ou faire des choix. Le style contrôlant, 
quant à lui, est également très structuré mais avec un degré élevé de contrôle. Ainsi, le style 
contrôlant répond au besoin de compétence mais pas au besoin d’autonomie, alors que le style 
soutenant l’autonomie peut satisfaire le besoin de compétence et d’autonomie des élèves. 
Toujours selon l’analyse de ces deux dimensions, il reste le style permissif caractérisé par un 
faible contrôle et une faible structure qui correspond à une grande liberté laissée aux élèves 
sans limites et le style chaotique déterminé par un contrôle élevé et une faible structure où les 
contraintes de l’enseignant ne sont pas claires. Ces deux derniers styles ne favorisent pas ou 
peu l’autodétermination. 
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Les différents styles d’enseignement ont permis de mettre en exergue les facteurs favorisant la 
satisfaction des besoins de compétence et d’autonomie. Le besoin d’appartenance sociale est 
la perception d’être affilié et relié aux personnes importantes autour de soi comme la famille, 
les amis ou dans notre cas l’enseignant et est déterminé par la dimension de l’implication. 
Cette dimension se rapporte à l’implication de l’enseignant dans la relation avec l’élève. 
L’enseignant peut être impliqué en accordant du temps et de l’énergie à l’élève ou en faisant 
preuve d’empathie (Skinner & Edge, 2002). Dans ce cas, l’élève se sent respecté et connecté à 
son enseignant. Au contraire, un enseignant dit hostile sera froid, distant et n’écoutera pas 
l’élève. L’implication de l’enseignant ne sera pas pris en compte dans notre travail. 

En résumé, les trois dimensions (contrôle, structure et implication) selon leur degré peuvent 
ou non favoriser la satisfaction des trois besoins psychologiques fondamentaux (autonomie, 
compétence et appartenance sociale). 

2.6 Interactions 

Comme nous l’avons vu jusqu’ici, les feedback mais aussi les styles de l’enseignant ont un 
effet sur l’engagement de l’élève. Ce sont donc les interactions qui nous intéressent tout 
particulièrement. Cependant, avant d’aller plus loin, il est important de savoir ce que nous 
entendons par interaction. Selon le Larousse, l’interaction est « l’action réciproque 
qu'exercent l'un sur l'autre deux ou plusieurs systèmes physiques ». En ce qui concerne l’école 
et plus particulièrement l’éducation physique et sportive (EPS), de nombreuses recherches se 
sont attardées sur les interactions entre enseignants et élèves, notamment afin de mettre en 
lumière les types d’échanges menant de l’anomie (autonomie négative) à l’autonomie de 
l’élève (Bertone, Méard, Flavier, Euzet & Duran, 2002). Cependant, notre travail s’inscrit 
dans une pensée différente. Les interactions dont il est question, vont être celles produites 
entre élèves, sans aucune intervention de l’enseignant. Pour ce faire, nous allons parler de 
différents travaux issus principalement de deux approches. Il s’agit de l’approche 
psychosociale et de l’approche située. 

2.6.1 Approche psychosociale 

Il existe au sein de cette approche deux courants, le Cooperative Learning (CL) et le Peer-
Assist-Learning (PAL). 

Le CL ou apprentissage coopératif est un courant dans lequel les élèves travaillent en groupes 
restreints afin d’atteindre un but commun (Dyson, 2002). Les formes d’interactions liées à ce 
courant ont été séparées en 4 catégories et ne sont pas spécifiques à des tâches en EPS (Gilly, 
Fraisse, & Roux, 1998): 

1. la « co-élaboration consentante ». Un élève propose une solution, son camarade la 
contrôle et donne son accord. 
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2. la « co-construction ». Élaboration commune d’une solution. 
3. la « confrontation avec désaccords ». Désaccord non argumenté d’un élève à la 

proposition d’un autre. 
4. la « confrontation contradictoire », Réaction argumentée d’un élève à la proposition 

d’un autre. 

Ces formes d’interactions ont des effets différents sur les apprentissages. En effet, certains 
chercheurs mettent en avant l’amélioration des apprentissages moteurs, cognitifs et sociaux 
lors d’interactions coopératives (Dyson, Griffin, & Hastie, 2004). Pour aller plus loin, Dyson 
et Grineski (2001) nous montrent l’importance et les bénéfices de l’interaction verbale en 
EPS, notamment pour la compréhension de situations mais aussi de stratégies de jeu (Lafont, 
Proeres, & Vallet, 2007). 

  

Le courant PAL ou apprentissage assisté par les pairs est celui qui se rapporte le mieux à 
notre recherche. Effectivement, il pointe sur les interactions dyadiques entre élèves et le rôle 
endossé par chacun (Topping, 2005) : l’élève tuteur qui conseille son camarade dans le but de 
le faire progresser et l’élève tutoré qui reçoit les conseils. En fonction du niveau de 
compétence de chacun, il peut y avoir symétrie (le niveau de compétence au sein de la dyade 
est équivalent) ou dissymétrie (le niveau de compétence au sein de la dyade diffère). Les 
études issues de ce courant se focalisent sur deux types de situations. Les situations libres, 
celles qui nous intéressent, dans lesquelles aucun rôle n’est pris par les élèves et les situations 
fixes, dans lesquelles les rôles sont prédéfinis. 

Tout comme pour le courant CL, les formes d’interactions pour le PAL ont été catégorisées, 
mais cette fois-ci plus précisément pour l’EPS (Darnis & Lafont, 2008) : 

1. Comportement non collaboratif. Aucune co-élaboration dans la dyade. 
2. Co-élaboration consentante. Un camarade propose et l’autre contrôle et valide. 
3. Co-construction. Élaboration conjointe d’une solution. 
4. Confrontation sans désaccords 
5. Confrontation avec discussions argumentées des désaccords 
6. Tutelle. 

D’Arripe-Longueville, Gernigon et Huet (2000); d'Arripe-Longueville, Gernigon, Huet, 
Winnykamen et Cadopi (2002), nous parlent d’une forme de tutelle lorsqu’un élève donne 
une solution, même partielle, permettant à son camarade de progresser. 

Les travaux de d’Arripe-Longueville, Fleurance et Winnykamen (1995) ont mis en lumière 
les bénéfices moteurs liés aux interactions au sein d’une dyade par rapport à du travail 
individuel et ce, dans des situations libres et pour des performances complexes en EPS. Pour 
aller plus loin et analyser les interactions dans la dyade, certains chercheurs sont allés jusqu’à 
comparer des dyades symétriques et dissymétriques (Darnis-Paraboshi et al., 2006). Les 
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résultats montrent des bénéfices cognitifs et moteurs plus importants dans les dyades 
dissymétriques. D’Arripe-Longueville et al. (2002) vont plus loin et s’attardent sur les formes 
d’interactions non verbales (démonstration, images), dont la tablette pourrait en faire partie. 
Là aussi, l’apprentissage est meilleur pour les dyades dissymétriques. Ceci est lié à la plus 
grande marge de progression des élèves moins compétents mais aussi à cette forme de tutelle 
qui s’instaure naturellement (d’Arripe-Longueville et al., 2000, 2002). Justement, cette forme 
de tutelle faisant partie des modalités de fonctionnement de la dyade, favorise les aspects 
moteurs et cognitifs comme nous l’avons vu mais aussi sociaux pour les deux membres du 
groupe (Legrain, d’Arripe-Longueville & Gernigon, 2003). Certains travaux ont montré, de 
plus, que le rôle de tuteur n’est pas toujours pris par l’élève le plus compétent (d’Arripe-
Longueville et al., 2000). 

2.6.2  Approche Située 

Dans cette approche, il s’agit d’analyser les interactions spontanées entre élèves. À l’instar de 
la précédente approche, les auteurs ne peuvent dissocier la dimension collective de la classe 
(les interactions que génèrent ses différents acteurs) et les interactions situées, individuelles 
que produisent les membres d’une dyade en EPS. Il est donc important ici de prendre en 
compte l’influence de la dynamique de classe dans les interactions en EPS (Doyle, 1986 ; 
Siedentop, 1994).  

Dès lors, il est important de définir ce que nous entendons par interaction spontanée. Selon De 
Keukelaere, Guérin et Saury (2008), il y a trois formes d’interactions : 1) l’évolution d’un 
non-partage à un partage partiel de la connaissance, 2) la construction de connaissances 
conflictuelles et 3) la tutelle spontanée.  

Ensuite, de nombreux travaux issus de ce courant ont pointé sur le lien entre les interactions 
d’élèves et la pratique enseignante mais aussi avec l’environnement (Saury et al., 2013). En 
effet, l’activité et les formes de travail proposées par l’enseignant peuvent avoir un effet 
positif ou négatif sur les interactions dans une dyade ou un groupe (Evin, Sève, & Saury, 
2013).  

Pour terminer, l’environnement de travail est vecteur d’interactions positives s’il est perçu 
comme sécuritaire et motivant par les élèves (Adé, Jourand & Sève, 2010 ; Adé, Picard & 
Saury, 2013). De plus, l’ajout de matériel médiateur, comme la tablette et/ou des fiches 
d’observation ont un effet positif sur les interactions (Saury, Huet, Rossard & Sève, 2010). 
Ces études ont montré une forme d’entraide entre élèves lorsque ces ajouts étaient présents. 
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3 Présentation de l’étude 

3.1 Objet d’étude 

Dans ce présent travail, nous nous intéressons à l’impact positif de l’utilisation des TIC sur 
les apprentissages des élèves en analysant leurs interactions au sein d’un binôme et la 
motivation qui en résulte. Effectivement, l’autodétermination des élèves va générer des 
processus d’apprentissage. En d’autres termes, il n’y a pas d’apprentissage possible sans 
motivation. En tant que futurs enseignants d’EPS, nous allons nous focaliser sur l’utilisation 
des TIC dans le cadre de leçons en EPS.  

3.2 Questions d’étude et problématique 

Depuis toujours, il est question d’expliquer les facteurs favorisant l’apprentissage moteur en 
EPS en se focalisant sur l’apprentissage par observation dont le feedback est donné à l’élève 
par la vidéo. La tablette, dans le cas présent, utilisée comme support, permet à l’élève de se 
revoir en vidéo et de bénéficier de l’analyse de son camarade. Il est prouvé que les 
mécanismes en jeu lors d’un apprentissage moteur sont les mêmes lorsqu’un sujet observe un 
modèle. Bien que l’observateur ne soit pas actif au niveau moteur, il mobilise tout de même 
des processus cognitifs liés aux neurones miroirs. Cela nous amène à penser que les TIC sont 
un formidable outil permettant l’apprentissage par observation en EPS.  

Cependant, les études montrent que l’utilisation des TIC en EPS est bénéfique uniquement 
lorsque les critères de réalisation du geste sont connus des élèves. Cela sous-entend donc que 
l'enseignant les verbalise à la classe lorsqu’il donne les consignes. La pratique nous enseigne, 
malgré tout, que ces critères doivent être préparés à l’avance et distribués aux élèves sous 
forme de liste ou de fiche guide. 

Selon la théorie de l’autodétermination, la forme de motivation la plus élevée des élèves, soit 
la plus durable et la plus efficace, est une motivation dite autodéterminée. Cette forme de 
motivation est favorisée lorsque les trois besoins psychologiques des élèves (besoin de 
compétence, d’autonomie et d’appartenance sociale) peuvent être satisfaits. Les besoins de 
compétence et d’autonomie qui sont favorisés par l’instauration d’un style d’enseignement 
soutenant l’autonomie seront mis en évidence. Effectivement, en proposant une leçon d’EPS 
utilisant la tablette, nous instaurons une activité qui stimule l’autonomie. Cette activité 
encourage la prise d’initiative et la responsabilisation des élèves (faible degré de contrôle) et 
est structurée puisque l’enseignant propose une tâche adaptée, des consignes claires et des 
critères de réalisation (degré élevé de structure).  
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Notre dispositif se compose d’une installation de saut en hauteur, d’un lieu rassembleur pour 
discuter du saut. Ce lieu est matérialisé par un caisson sur lequel est posée une tablette avec 
une application permettant de filmer et de faire des ralentis ainsi que d’une fiche listant les 
critères de réalisation. 

Le dispositif mis en place lors de l’intégration des TIC en EPS, suggère une collaboration de 
la part des élèves et devrait engendrer des interactions entre élèves. C’est là l’enjeu de notre 
question de recherche. Par ailleurs, il est intéressant de souligner que très peu de recherches se 
sont penchées sur l’analyse de ces interactions et encore moins de manière qualitative. 
Comme nous l’avons mis en évidence, les formes d’interactions sont multiples, cependant 
nous nous focaliserons sur la co-élaboration (un élève propose une solution et l’autre contrôle 
puis valide), la co-construction (la solution est construite mutuellement) et la tutelle (un élève 
tutelle le second). Pour terminer, il ne fait plus aucun doute que les formes positives 
d’interactions favorisent les apprentissages moteurs, cognitifs et sociaux. Dès lors, nous 
tenterons d’établir des liens de causes à effets entre les interactions et l’autodétermination des 
élèves et notamment les besoins qui la compose. 

Notre question de recherche se formule ainsi: “L’utilisation de la tablette en EPS favorise-
t-elle les interactions coopératives entre élèves?” 

3.3 Hypothèses 

En partant de la question de recherche, nous nous posons des questions en lien avec le 
comportement au sein du binôme ainsi que le dispositif mis en place. Dès lors, nous émettons 
plusieurs hypothèses.  

Tout d’abord, nous nous questionnons sur un lien éventuel entre les interactions coopératives 
(co-élaboration consentante, co-construction, tutelle) au sein d’un groupe et la participation  
des élèves. Ces types d’interaction amélioreraient les échanges et l’entraide. Nous émettons 
donc l’hypothèse que ces interactions coopératives entre les élèves favorisent la motivation et 
donc leur engagement dans l’activité. 

Ensuite, selon la théorie de l’autodétermination (TAD), une activité satisfaisant les besoins 
d’autonomie et de compétence génère l’autodétermination chez un sujet. Nous pensons que 
notre dispositif va améliorer ces besoins chez les élèves, notamment grâce aux fonctionnalités 
du logiciel et l’organisation de l’activité. Dès lors, nous formulons l’hypothèse que 
l’utilisation de la tablette permet de satisfaire les besoins d’autonomie et de compétence des 
élèves, ce qui augmente l’autodétermination de ces derniers. 

Puis, l’activité est organisée autour d’un lieu rassembleur dans lequel la tablette est l’élément 
déclencheur des discussions. En effet, les fonctionnalités du logiciel, comme le ralenti, 
favoriseraient les commentaires sur la performance des élèves autour des critères de 



 

 23 

réalisation. Ainsi, nous émettons l’hypothèse que l’absence de tablette diminue la durée des 
interactions entre élèves. 

Pour terminer, le bon fonctionnement dans un groupe dépend d’une certaine entente entre les 
membres. Cependant, nous pensons que la tablette pourrait limiter l’effet des affinités (bonnes 
ou mauvaises). De ce fait, nous formulons l’hypothèse que les affinités n’influencent pas la 
collaboration avec la tablette. 
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4 Méthodologie 

4.1 Présentation de la recherche 

Notre travail de recherche porte sur l’effet motivationnel positif de la tablette, notamment les 
interactions engendrées par son utilisation. Afin d’analyser les effets de l’utilisation de la 
tablette, nous avons mis en place l’expérience suivante: nous analyserons l’utilisation de la 
vidéo par les élèves grâce à la tablette durant des leçons de saut en hauteur. Nous nous 
focaliserons sur l’observation de trois binômes. 

 
Figure 2 Dispositif 

Nous avons établi un dispositif permettant d’observer les interactions d’un binôme pratiquant 
le saut en hauteur tout en utilisant le retour vidéo de leur saut par la tablette. Ce dispositif est 
représenté sur la figure 2 ci-dessus. Il se compose ainsi d’un poste de saut en hauteur composé 
de la barre, de deux poteaux de saut en hauteur et de tapis sécurisant toute l’installation. Des 
assiettes sont également disposées au sol pour représenter la trajectoire de la course d’élan. La 
tablette est posée sur un caisson et ne devra en aucun cas quitter cette zone. L’intérêt de ce 
caisson est double. Premièrement, les élèves auront reçu pour consigne de filmer leur 
camarade avec la tablette dans les mains derrière celui-ci. Ainsi, la distance choisie est 
adéquate, admettant une vue globale de la scène, ce qui ne demandera pas à l’élève filmant de 
zoomer ou de suivre la course de son camarade. Le deuxième avantage de l’emplacement de 
ce caisson consiste à garder les élèves dans la zone du caisson lorsqu’ils utilisent la tablette 
pour revoir et discuter de leur saut en vidéo. Ainsi, sachant où les élèves se trouvent, il est 
plus aisé pour nous de placer la caméra au bon endroit. 
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Nous avons décidé de travailler avec des binômes, car il est intéressant d’analyser les 
interactions entre deux élèves. L’augmentation de ce nombre rendrait les analyses trop 
compliquées et pourrait même entraîner l’effacement du troisième élève dans le groupe. Nous 
avons choisi de sélectionner trois binômes pour des raisons de temps et de faisabilité mais 
également pour être en mesure d’approfondir notre analyse. Tout d’abord, nous avons prévu 
de prendre des binômes non mixtes afin d’éviter l’ajout d’obstacles dans les interactions liés 
aux problèmes de genre rencontrés lors de la période d’adolescence. Ensuite, nous avons 
décidé de créer 3 binômes différents en fonction de leur affinité, ce qui nous permettrait peut-
être de pouvoir analyser des dynamiques et des évolutions différentes dans les interactions. 
Ainsi, un binôme sera composé de deux élèves qui ont une bonne entente, un binôme sans 
affinité particulière et un troisième binôme avec des élèves qui ne s’apprécient pas. 
Evidemment, pour des raisons éthiques, nous éviterons de sélectionner deux élèves qui sont 
en guerre.  

Le binôme sujet à notre expérience aura à disposition 10 minutes pour s’entraîner à 
l’installation de saut en hauteur et pourra utiliser la tablette pour revoir leurs sauts. Cette 
durée correspond à un temps adéquat ni trop long pour ne pas lasser ou démotiver les élèves 
ni trop court ne leur laissant pas assez de temps pour progresser et tester le dispositif. Durant 
ce laps de temps, un élève fera un saut tout étant filmé par son camarade derrière le caisson. 

Après le saut, ils devront remonter la barre si elle est tombée et retourner au caisson pour 

analyser la vidéo. Le binôme a également à disposition les critères de réalisation sur une 

fiche. Ces derniers sont au nombre de sept à savoir: la course d’élan arrondie, du choix du bon 

pied d’appel, du rythme des 3 derniers pas (l’appel), du genou opposé au pied d’appel à 90 

degrés, de la posture dos à la barre, de la courbure du dos et du lancer des jambes au plafond 
pour passer la barre.  

Suite aux feedback, le sauteur refait un saut dans le but de mettre à profit les corrections de 
son camarade ou le retour de la vidéo. Ensuite, le camarade qui filme fera à son tour deux 
sauts et ainsi de suite pendant 10 minutes. Ce choix de consigne, mûrement réfléchi, a 
l’avantage de fixer un cadre précis, alors que l’activité proposée reste très libre puisque 
l’enseignant n’est pas impliqué. Nous évitons également qu’un élève ne participe que peu 
dans le rôle de sauteur ou de caméraman. De plus, nous nous assurons que les élèves 
exploitent les feedback reçus en les obligeant à faire deux sauts de suite. 

L’application Dartfish sera employée sur la tablette afin de filmer le saut et de l’analyser. 
Cette application nous semble appropriée d’une part par sa facilité d’utilisation et d’autre part 
pour ses fonctionnalités comme le ralenti ou la possibilité de dessiner des flèches, des points, 
etc pour mettre en avant un détail sur le ralenti. 

D’une manière générale, notre expérience se déroulera sur une durée de trois semaines. Pour 
commencer, une leçon avec un groupe contrôle uniquement avec la fiche des critères de 
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réalisation servira à comparer nos résultats avec le groupe expérimental. Le groupe 
expérimental débutera par une première leçon d’introduction durant laquelle l'application 
dartfish et son utilisation seront présentées. Par la suite, la phase expérimentale se compose de 
trois leçons durant lesquelles les trois binômes passeront 10 minutes chacun au dispositif en 
question. 

La leçon avec le groupe contrôle se déroulera de la même manière qu’une leçon de 
l’expérimentation à la différence que ce groupe ne bénéficiera pas de l’apport de la tablette. 
Ainsi, trois binômes seront filmés pendant 10 minutes par notre caméra pour analyser leurs 
comportements grâce à notre grille d’observation. Un autre avantage conséquent de cette 
leçon est de nous permettre de valider notre grille d’observation. Effectivement, il sera 
possible d’affiner notre grille en fonction de l’analyse de ces premières données récoltées. 

La leçon introductive pour le groupe expérimental commencera par une introduction de la 
thématique de saut en hauteur. L’enseignant pourra également expliquer aux élèves que nous 
mènerons une recherche sur l’utilisation de la tablette en EPS et comment se déroulera les 
prochaines leçons. Volontairement, nous ne donnerons pas trop d’informations sur les détails 
de notre recherche afin de ne pas introduire de biais. Nous avertirons les élèves que nous 
filmerons les binômes qui passent à l’installation de saut en hauteur avec le dispositif Ipad. 
Afin de respecter les codes éthiques de la recherche, nous garantissons la confidentialité de 
nos données et demandons une autorisation des parents pour que leur enfant soit filmé durant 
les leçons d’EPS. Dans l’établissement dans lequel l’expérience se déroule, cette autorisation 
a été signée par tous les parents d’élèves en début d’année. De plus, cette période est un 
moyen de familiariser les élèves avec l’application dartfish. Le but est de les rendre à l’aise 
avec ce nouvel outil. Nous voulons évidemment éviter le plus grand nombre d’obstacles liés à 
l’utilisation de l’outil TIC. Ces obstacles pourraient nuire à la recherche en faussant les 
interactions ou en provoquant un abandon de l’outil. Les élèves se familiariseront avec 
l’application dartfish à un poste de lancer de frisbee. Ce choix d’une autre activité, le frisbee, 
n’est pas en lien avec le saut en hauteur. De ce fait, lors de la phase expérimentale, nous 
pourrons observer les tous premiers effets de la tablette sur le saut en hauteur. Cette leçon 
introductive fera aussi l’objet de la distribution des formulaires d’affinités pour la future 
création des trois binômes. Enfin, nous récolterons également la hauteur maximale à laquelle 
chaque élève peut sauter afin de mettre les élèves en situation proximale de développement 
(Vygotski, 1997) lors de la phase expérimentale. De ce fait, ils seront plus à même de 
progresser et la tâche représentera un défi pour eux. Pour recueillir ces données, chaque élève 
aura deux tentatives de saut pour chaque hauteur. En cas de réussite, il pourra essayer une 
hauteur plus élevée et en cas de double échec, la hauteur réussie précédente fera office de 
meilleure performance et sera notée par l’enseignant. 

Durant les trois leçons d’expérimentation, un échauffement adéquat est dispensé pour des 
raisons de sécurité. Par la suite, les sept critères de réalisation seront présentés et travaillés 
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dans le but qu’ils soient maîtrisés par les élèves. Chaque élève recevra également une fiche 
avec les sept critères disponibles en annexe 4 pour qu’il puisse les utiliser lors des sauts en 
hauteur. Enfin, une activité annexe sera organisée durant toute la période pour maintenir les 
élèves en activité. Les trois binômes passeront pendant 10 minutes à tour de rôle au poste 
avec le dispositif tablette et la caméra puis retourneront à l’activité annexe. Les élèves ne 
faisant pas partie des trois binômes sélectionnés auront également la possibilité de tester le 
dispositif avec la tablette à un deuxième poste,  mais ne seront pas filmé par notre caméra. 
Nous proposerons en activité annexe un ping-pong sous forme de tournoi avec quatre tables à 
disposition. Nous devions trouver une activité qui ne dérange pas notre dispositif. 
Effectivement, toute balle plus grande qu’une balle de ping-pong pourrait endommager le 
matériel ou mettre en danger l’élève dans sa course d’élan. Nous laisserons également les 
autres élèves tester le dispositif tablette pour des raisons d’égalité et surtout pour ne pas 
introduire un biais de motivation. Effectivement, les binômes sélectionnés pour l’expérience 
pourraient se sentir favorisés et chanceux de pouvoir utiliser la tablette. Ils seraient ainsi plus 
sujets à être davantage motivés. 

4.2 Échantillon 

Il s’agit pour cette recherche, de travailler avec des élèves de 10ème voie générale (VG). La 
classe “expérimentale”, la seule mixte en éducation physique, est une classe relativement 
agitée dans laquelle il n’y a pas vraiment d’ambiance de classe. Les élèves sont parfois 
démotivés et pénibles, notamment car ils ont appris récemment qu’ils ne partiront pas dans 
une ville connue en voyage d’études. A la place, ils feront une semaine polysportive à 
Annecy. Cependant, ils font preuve de volonté et d’engagement en EPS lorsque l’activité 
proposée leur convient. 

L’échantillon choisi est composé de 6 élèves, répartis en 3 groupes de 2. Ces groupes ont été 
formés grâce à un formulaire d’affinités que nous avons distribués aux élèves lors d’une leçon 
précédente. Comme nous le savons, l’adolescence est une période pendant laquelle les jeunes 
se cherchent encore et ne sont pas toujours à l’aise avec leur corps en perpétuelle 
transformation. Dès lors, nous avons volontairement décidé de ne pas mélanger les genres 
afin de ne pas entraver les interactions et ce, malgré le fait que ce soit une classe mixte en 
EPS. 

Groupe 1 (G. – C.): Ce binôme comporte deux garçons qui s’entendent très bien. Il s’agit de 
G. et de C. G. n’est pas très scolaires, mais c’est un excellent sportif. Il a de très bonnes 
compétences dans la majorité des sports. De plus, il fait de l’athlétisme en club. C. pour sa 
part, n’est pas très sportif, il préfère dédier son temps libre aux jeux vidéos et au dessin. Le 
dessin, notamment de personnages de dessins animés, est d’ailleurs un domaine qui lie G. et 
C. , il a des moyennes tout à fait convenables pour un élève de 10VG. Enfin, les deux garçons 
ne sont pas les plus populaires de la classe. 
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Groupe 2 (Z. – S.): Ce binôme est composé de deux garçons qui ne s’entendent pas vraiment. 
Il s’agit de Z. et S. Le premier, Z., est un élève turbulent, parfois insolent et qui ne voit 
aucune utilité à l’école. Il n’est pas sportif mais a de l’influence dans la classe. Il est 
relativement populaire aux yeux des autres du fait qu’il outrepasse parfois certaines règles et 
qu’il se confronte quotidiennement au corps enseignant. D’ailleurs, il vit son adolescence de 
manière conflictuelle aussi en famille, du fait qu’il expose ouvertement sur les réseaux 
sociaux qu’il fume et qu’il boit parfois de l’alcool. Le second, S., est tout l’inverse, c’est un 
élève très scolaire et respectueux des adultes. Il a un caractère  quelque peu introverti et 
discret, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des amis dans la classe et dans le collège. S. est 
très sportif, il joue au football en club, il aimerait en faire son métier et porte une grande 
importance à son hygiène de vie. Les deux garçons, ne partagent pas d’intérêts communs tant 
au niveau de l’école que sur le plan extrascolaire. 

Groupe 3 (M. – K.): Cette dernière dyade est composée de deux élèves qui s’entendent 
moyennement. Il s’agit de deux filles, M. et K. Elles ont respectivement 13 ans et 15 ans. M. 
est très scolaire et a de très bonnes moyennes. K., quant à elle est moins scolaire, elle a déjà 
redoublé une fois et ses efforts ne portent pas toujours les fruits escomptés. M. est 
relativement populaire dans la classe et possède un caractère autoritaire, elle adore le sport, 
elle joue d’ailleurs au football en tant que gardienne. K. est moins populaire mais est très 
sociable. Elle accorde beaucoup d’importance à son apparence physique. Les deux filles ont 
eu une altercation importante il y a quelques semaines, elles ne se parlaient plus. Depuis, elles 
ont rétabli le contact. 

La classe contrôle, quant à elle, est une classe de 10VG non mixte (uniquement des garçons) 
avec une bonne dynamique. C’est-à-dire qu’elle est composée d’élèves s’adaptant bien au 
système scolaire, polis, respectueux et motivées durant les leçons d’EPS. Les dyades seront 
également sélectionnées en fonction des affinités. Comme pour la classe expérimentale, nous 
avons choisi 3 binômes, le premier composé d’élèves qui s’entendent moyennement, le 
second avec des élèves qui ne s’entendent pas et le dernier avec des jeunes qui s’apprécient.  

4.3 Outils de recueil de données 

Nous avons constaté, tout au long de notre phase de recherche théorique, que de nombreuses 
études portant sur la motivation, les TIC et les interactions mettaient en avant des résultats 
quantitatifs. Or, afin d’acquérir une posture différente, notre recherche et l’intérêt qu’elle 
suscite se veulent orientés vers une approche plus qualitative. Il est, du fait de la taille de 
l’échantillon, difficile d’obtenir suffisamment de données dans le cadre d’un mémoire 
professionnel, pour prétendre à des résultats significatifs. Cependant, nous allons pouvoir 
analyser en détail les interactions dans nos dyades grâce à une caméra placée derrière les 
élèves et ainsi produire une discussion intéressante autour de ces dernières. 
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Afin de recueillir un maximum de données exploitables, nous avons décidé de construire une 
grille d’observation, avec laquelle nous observons les interactions dans le binôme. Puis, nous 
avons fait un entretien avec chaque élève lors de la première et de la dernière séance. 

4.3.1 Grille observation 

Ci-dessous l’annexe 1. 

 

Nous avons créé cette grille d’observation pour pouvoir quantifier certains comportements 
des élèves et ainsi avoir un feedback complémentaire de celui de l’entretien. Cet outil permet 
de distinguer un thème principal et deux sous-thèmes, à savoir respectivement, les 
interactions, la motivation et l’impact du dispositif. En nous basant sur la théorie en relation 
avec les interactions, nous avons décidé d’observer le type d’interaction et le nombre de fois 
que chaque type apparaît. Cela nous donnera une indication sur la dynamique de la dyade. 
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Ensuite, toujours pour aller dans la direction du dynamisme au sein du groupe, nous 
observons le nombre de gestes imitatifs (nombre) et la distance entre les élèves (temps). Pour 
compléter cette observation du dynamisme au sein de la dyade, il est en outre question du 
temps moyen d’interactions du saut de chacun. Cela correspond à la durée des échanges 
devant la tablette pour tous les sauts d’un élève. 

Par rapport à la motivation, nous nous sommes penchés sur plusieurs indicateurs: le nombre 
de sauts que l’élève fait ainsi que l’énergie mobilisée pour l’activité comme le dynamisme de 
la course d’élan (rapide, moyenne ou lente), le temps que l’élève fait pour remettre la barre si 
elle est tombée et le fait qu’il court ou non lors de ses déplacements en partant ou en revenant 
du caisson sur lequel se trouve la tablette et la fiche listant les critères de réalisation. Ces 
différents indicateurs sont en mesure de quantifier la motivation générale des élèves. 

Pour terminer, il est important selon nous d’observer l’impact que peut avoir le dispositif sur 
le groupe et ses interactions. En effet, il va être intéressant d’analyser par la suite si notre 
dispositif a été perçu comme un frein ou plutôt comme un moteur au niveau des interactions 
et donc de la motivation. Nous mettons l’accent sur l’évolution de la performance et le rapport 
d’utilisation de la tablette, notamment pour comparer les temps alloués entre la pratique des 
sauts et les interactions sur ces derniers.  

4.3.2 Entretien 

Les entretiens, deux par élèves, un après la première période et le second après la dernière 
période auront lieu dans une salle d’entretien dans le collège même. Ces entretiens seront de 
type semi-directif, combinant tant des questions ouvertes que fermées. Les relances aux 
questions seront des précisions demandées à l’élève quant à son ressenti “qu’est-ce qui a fait 
que…?”, mais parfois aussi des reformulations plus orientées afin d’éviter les réponses du 
type “je ne sais pas”. La construction de notre guide d’entretien correspond à l’annexe 2. 

Bien entendu, certaines questions vont dans la direction du thème principal (interactions) et 
des deux sous-thèmes (motivation et impact du dispositif). Cependant, concernant la 
motivation, les besoins de compétence et d’autonomie ne sont pas mesurables dans la grille 
d’observation, car ceux-ci sont fortement liés à un sentiment de l’élève. Par conséquent, les 
entretiens nous donneront la possibilité de les mesurer. D’une manière générale, les entretiens 
nous permettront d’approfondir les observations recueillies grâce à la grille. 

Au travers des deux entretiens, nous aimerions faire ressortir quelques indicateurs qui nous 
permettront de discuter nos hypothèses de départ. Il s’agira notamment de la collaboration 
mais surtout des interactions coopératives, qui nous donneront des indications 
supplémentaires sur la dynamique du groupe. De là, nous tenterons en fonction des réponses 
de chacun, de comprendre si cette dynamique au sein du binôme a joué un rôle dans la 
motivation. Il sera en outre intéressant de constater le rôle joué par le dispositif et notamment 
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la tablette, en d’autres termes, de voir si cette dernière a favorisé les interactions dans la 
dyade.  

Pour aller plus loin, nous avons décidé, d’observer l’évolution de certains aspects et avons 
donc pris l’initiative de poser les mêmes questions, qui nous semblent importantes, dans les 
deux entretiens. Il s’agit notamment de questions en lien avec la collaboration, la motivation 
générale, les sentiments de compétence et d’autonomie, le rôle de la tablette ainsi que la 
maîtrise des critères de réalisation ce qui correspond aux questions 2, 5, 6, 9, 10 et 11 de 
l’entretien 1 et aux questions 2, 5, 6, 7, 10 et 12 de l’entretien 2. 

Le premier entretien, de plus courte durée, comporte donc ces questions principales 
auxquelles nous ajoutons quatre questions plus fermées correspondant aux numéros 1, 3, 4, 7 
et 8. Nous voulions vérifier la bonne sélection des binômes en fonction des affinités (Q.1), 
l’apport des échanges (Q.3) la motivation intrinsèque des élèves au début de la séquence (Q.4) 
mais aussi si l’activité proposée est adaptée (Q.7) et représente un défi pour les élèves (Q.8). 

Le second entretien, de plus longue durée, reprend naturellement les questions principales, 
mais aussi des questions supplémentaires pour approfondir nos analyses. Il s’agit des 
questions 1, 3, 4, 8, 9, 11 et 13. 

4.4 Procédure 

L’expérience sera filmée par l’intermédiaire de notre caméra. Par la suite, nous visionnerons 
et analyserons ces vidéos pour compléter les grilles d’observation. Ensuite, les trois binômes 
passeront un entretien après la première leçon et un deuxième entretien après la troisième et 
dernière leçon. Ces entretiens se dérouleront durant la même journée que l’expérience pour 
ainsi tirer des informations à chaud. Il est évident que plus nous attendons et plus les 
souvenirs des élèves seront flous. De surcroît, les entretiens seront individuels et non en 
binôme, car nous voulons récolter les avis des élèves les plus proches de la réalité. 
Effectivement, par deux, un élève pourrait éviter de se livrer complètement sous peine d’être 
jugé par son camarade. Ces entretiens se dérouleront dans une salle de réunion et le son sera 
enregistré grâce à notre caméra. 

4.5 Analyse des données 

4.5.1 Grille d’observation 

Globalement, grâce à la grille d’observation nous pouvons comparer des données entre le 
groupe contrôle et le groupe expérimental, mais aussi entre les trois binômes. 

En ce qui concerne l’analyse des interactions, nous obtenons des données quantitatives. En 
effet, nous mesurons les différents comportements observés (nombre de fois qu’un type 
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d’interactions apparaît, nombre de gestes imitatifs, temps de distance sociale et temps 
d’interactions moyen du saut) afin de mieux décrire les types d’interactions dans le groupe. 

Les élèves seront considérés comme motivés de manière générale si la dynamique de la 
course d’élan est dite rapide, s’il court en partant ou en arrivant du caisson et si le temps pour 
remettre la barre est court est inférieur à 12 secondes.  

Les mesures de l’impact du dispositif se feront en comparant les performances des élèves 
(hauteur de saut réalisée) ou le ratio du temps d’utilisation de la tablette par rapport au temps 
total de l’expérience. 

4.5.2 Entretiens 

Pour commencer, les entretiens seront tous retranscrits à l’écrit par l’informatique. Les 
entretiens, contrairement à la grille d’observation qui établit des comparaisons avec le groupe 
contrôle, se focalisent uniquement sur des comparaisons par catégories (interactions, 
motivation et impact du dispositif) entre les trois binômes du groupe expérimental. Les 
questions 2, 5, 6, 9, 10 et 11 de l’entretien 1 et les questions 2, 5, 6, 7, 10 et 12 de l’entretien 2 
sont identiques et nous permettent de comparer l’évolution des réponses entre la première et 
la dernière séance. De manière générale, nous faisons ressortir des phrases significatives dans 
les réponses des élèves pour établir des résultats.  

Enfin, une analyse similaire des questions supplémentaires du deuxième entretien permettra 
de renforcer et d’approfondir les résultats trouvés grâce aux questions principales. 
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5 Résultats 

5.1 Impact du dispositif 

Afin de mieux évaluer l’impact de notre dispositif et les spécificités que l’on pourrait 
observer dans notre expérience utilisant une tablette, nous avons analysé un groupe contrôle 
sous deux angles, les interactions et la motivation. Cette dernière se caractérise par la 
motivation générale, le besoin de compétence et le besoin d’autonomie. 

5.1.1 Interaction 

Il en ressort que, sans tablette, la distance sociale est plus éloignée que dans les groupes 
expérimentaux. Cela s’explique d’une part par le fait que les élèves passent du temps à se 
conseiller à distance par exemple en revenant d’un saut ou en marchant pour aller en refaire 
un et d’autre part par l’effet rassembleur de la tablette. En effet, cette dernière regroupe les 
élèves qui, pour voir les ralentis, doivent inconsciemment être proches. 

Ci-dessous l’annexe 3 : groupe contrôle 

09.03.18 Groupe 
1 

Groupe 
2 

Groupe 
3 

Interactions 

Nombre de types  d'interaction un élève parle l'autre 
écoute 

2 7 1 

discussion entre les 2 
élèves 

4 2 11 

pas d’interactions 3 3 3 

Nombre de gestes imitatifs Elève 1 0 0 2 

Elève 2 5 9 5 

Temps de distance sociale Proche 100% 74% 66% 

Eloignée 0% 26% 34% 

Temps d’interactions moyen du saut Elève 1 17.4s 15.5s 6.8s 

Elève 2 9.4s 7.25s 5.3s 

Motivation 

Nombre de sauts Elève 1 5 8 9 

Elève 2 7 4 8 
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Temps moyen entre tombée et remise de la 
barre 

  

Elève 1 15 s 17 s 21 s 

Elève 2 12,8 s - 9,7 s 

Court en allant ou en partant du caisson Elève 1 oui non oui 

Elève 2 oui oui oui 

Course d'élan (rapide / moyenne / lente) Elève 1 rapide lente lente 

Elève 2 moyenne rapide rapide 

Impact du dispositif 

Temps passé aux interactions 
(% du temps total) 

Binôme 32.7% 26.3% 24.1% 

 

Les temps d’interactions moyens des sauts des différents élèves du groupe contrôle (groupe 1: 
17,4s et 9,4s; groupe 2: 15.5s et 7.25s; groupe 3: 6.8s et 5.3s) sont beaucoup plus courts que 
ceux des groupes expérimentaux, car il n’y pas de tablette. En effet, les options présentées par 
dartfish permettent aux élèves de mieux discuter de la qualité de leur saut grâce au ralenti, au 
retour en arrière ou à l’utilisation de flèches sur l’écran. De ce fait, les critères de réalisation 
sont plus tangibles et compréhensibles avec la vidéo que simplement listés sur une feuille de 
papier. De plus, on a constaté que le groupe expérimental pouvait réagir à leur image sur la 
vidéo (rigoler) ce qui favorise les interactions. Prenant moins de temps à discuter des sauts, 
les élèves du groupe contrôle ont ainsi fait en moyenne plus de sauts (groupe 1: 5 et 7; groupe 
2: 8 et 4; groupe 3: 9 et 8).  

L’observation de gestes imitatifs plus conséquents dans le groupe contrôle (groupe 1: 5; 
groupe 2: 9; groupe 3: 7) nous indique que les binômes s’aident plus que les autres. 
Cependant, nous pensons que ce résultat est essentiellement dû à l’absence de la tablette. En 
son absence, les feedbacks visuels ne sont possibles que par l’intermédiaire de gestes 
imitatifs.  

Tout comme dans le groupe expérimental, nous avons pu observer une situation de tutelle 
relativement prononcée dans un binôme. Par exemple, l’élève tuteur a corrigé la course d’élan 
et le pied d’appel de son camarade en lui expliquant les gestes sur place et en faisant la 
démonstration (le tuteur a dû faire la démonstration avec son mauvais pied d’appel). 
D’ailleurs, dans cette dyade, 7 interactions sur 9 sont de type “un élève parle l’autre écoute”. 

5.1.2 Motivation 

Concernant la motivation du groupe contrôle, nous avons observé un nombre d’élèves 
important avec des temps moyens de la remise de la barre supérieur à 12 sec (4 élèves sur 5) 
contre 2 élèves sur 6 dans le groupe expérimental. Ce résultat s’explique par un moins grand 
besoin d’aller au plus vite visionner la vidéo étant donné qu’il n’y en a pas. Cependant, le 
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nombre d’élèves dans le groupe contrôle avec une course d’élan lente (2 sur 6) dénote une 
attitude motivée tout comme dans le groupe expérimental (1 sur 6). D’ailleurs cette attitude se 
confirme aussi avec les courses pour aller et revenir du caisson. Dans le groupe contrôle, 5 
élèves sur 6 courent dans cette phase alors que dans le groupe expérimental seul un élève sur 
6 court lors des séances et 3 élèves sur 6 courent uniquement lors de la première séance. Au 
vu des informations recueillies dans les entretiens du groupe expérimental, nous pensons que 
le groupe contrôle n’a pas subi l’effet répétitif de l’activité et nous supposons qu’un déclin 
des courses de déplacement serait également survenu si l’expérience avait été menée sur trois 
séances consécutives. 

Dans l’ensemble, le groupe contrôle est aussi motivé que le groupe expérimental lors de la 
première séance. On constate que les interactions sont plus courtes dans le groupe contrôle, 
car ils ne bénéficient pas de notre dispositif complet avec la tablette. 

5.2 Tableau des tendances des trois binômes 

Groupe 1 (G. – C.), affinités bonnes 

Interaction 

E1 : “Parce que moi je m’y connaît bien là-dedans et lui il n’en fait pas donc j’ai pu lui 
donner des conseils (Q.1.3a)”. 

E2 : “Je l’écoutais et je ne lui disais pas grand chose vu qu’il est plus fort que moi (Q.2.3a)” 

Motivation 

E1 : “Au début cool car c’était nouveau de travailler avec un Ipad… (Q.2.1)” 
E1 : “... A la fin un peu ennuyant de toujours faire la même chose (Q.2.1)”. 

E2 : “Non j’ai stagné mais j’ai appris des trucs (Q.2.13)” 

E2 : “J’étais plus responsable et ça m’a procuré du plaisir et de l’amusement (Q.2.7b)” 

Tendance 

Dyade dissymétrique, tutelle instaurée naturellement. Motivation en baisse légère au fur et à 
mesure des leçons (l’effet nouveauté s’est estompé). 
E1 : très compétent mais contraint par l’activité (autonomie restreinte). 
E2 : évolution positive du sentiment de compétence et grande autonomie perçue. 

Groupe 2 (S. – Z.), affinités mauvaises 

Interaction 

E1 : “C’était marrant quand on regardait les vidéos, il n’y a pas trop eu de collaboration 
entre nous (Q.1.2)” 
E1 : “J’arrivais pas à sauter, parce que j’étais trop loin de la barre, après il m’a dit où je 
devais sauter. Ca m’a aidé d’avoir quelqu’un (Q.2.3b)” 

E2 : “On a pas vraiment discuté. On regardait la vidéo, mais parlait pas vraiment. Un 
moment, je lui ai juste dit où est-ce qu’il fallait sauter à peu près. ” 

Motivation 

E1 : “Je voulais m’améliorer (Q.2.5)” 

E1 : “Je pense faire mieux la course. Je me sens meilleur dans la course (Q2.6b)”. 
E1 : “Oui, mais pour s’améliorer, il faudrait un prof… (Q.2.7d)” 

E2 : “Je serais pas totalement capable d’expliquer tous les critères (Q.2.6a)” 

E2 : “j’ai bien aimé que y ait pas toujours un prof qui soit tout le temps là à nous dire faut que 
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tu fasses si faut que tu fasses ça. Et qu’on puisse être libre de faire ce qu’on voulait (Q.1.9)” 

Tendance 

Ils se sont donnés des conseils (co-élaboration consentante) mais l’aspect rigolade était 
prédominant. Rapprochement malgré le manque d’affinités. Le binôme s’est senti libre dans 
ses faits et gestes mais reste peu autonome. Il en va de même pour le sentiment de compétence 
du fait qu’ils ont peu parlé et peu intégré les critères de réalisation. 
E1 : Une volonté de s’améliorer, il aurait apprécié avoir les conseils de l’enseignant. 
E2 : Motivé par le fait de faire du sport et le défi. Peu autonome par besoin d’un cadre 
systématique.  

Groupe 3 (M. – K.), affinités moyennes 

Interaction 

E1 : “C’est mieux à 2. Tout seul, c’est jamais bien parce qu’on est pas vraiment objectif, 
comment dire, l’autre voit plus l’erreur qu’on fait nous que nous-même si on regarde sur nous 
et inversement. 

E1 : “par exemple des fois je lui disais qu’il fallait plus courbé le dos pi elle disait ok et en 
plus elle regardait la position de sa main qu’il fallait qu’elle corrige (Q.1.2c)” 

E1 : “…les premières fois on regardait et tout et la deuxième fois on voyait direct ce qui était 
faux,.. (Q.2.2a)” 

E2 : “On s’aidait l’une et l’autre pour savoir ce qui était faux avec la tablette, on a mis au 
ralenti et tout et on s’est donné des conseils on a vu les critères, on a suivi (Q.2.3)”. 

Motivation 

E1 : “Le saut en hauteur comme ça, je trouve pas ouha. Mais avec la tablette, de pouvoir 
parler avec sa camarade, c’est trop bien de regarder un saut au ralenti… Avec la tablette on a 
le temps, on peut voir plusieurs fois, plus doucement, plus vite, c’est bien (Q.2.5a)” 

E1 : “Je trouve que je faisais des bons sauts, mais y a juste encore courber le dos. Du coup je 
pense à tout, mes jambes, regarder la tête là, mais j’oublie souvent de courber (Q.2.6c)” 
E1 : “Pour moi, c’était d’aller plus haut et de voir si ça marche ces trucs (Q.2.5b)”. 
E1 : “Des fois c’est mieux de faire (hésitation) sans que le prof il intervienne, comme ça on 
peut bien faire le geste et ensuite monter à des hauteurs beaucoup plus vite qu’avec le prof 
(Q.1.9a)” 

E2 : “... après je fais le deuxième saut et je regarde si je me suis améliorée… (Q.2.2)” 

E2 : “ah oui nous on a pris l’initiative de faire tous les sauts d’un coup. On en faisait 3 
chacune puis on regardait tout (Q.2.7d)” 

Tendance 

Dynamique co-constructive. Beaucoup de discussions autour de la tablette au début puis 
progressivement de plus en plus de sauts. 
Binôme très autonome et compétent. Forte capacité à observer et intégrer les critères de 
réalisation. Progression visible pour chaque membre de la dyade. Prise d’initiatives. 
E2 : sentiment de compétence nuancé mais s’est concentrée sur l’amélioration de son saut 

 

5.3 Groupe 1 (G. – C.)  

G. et C. font partie des élèves relativement bien éduqués et calmes de la classe. Ils s’entendent 
très bien, car ils partagent la même passion pour le dessin et certains jeux vidéo. Selon G., C. 
est “un bon copain (Q.1.1)”. Sur l’ensemble des 3 périodes d’observation, la collaboration 
s’est très bien déroulée. Nous avons cependant constaté un relâchement majeur lors de la 
dernière séance que nous tenterons d’expliquer par la suite. 

Dans les prochains paragraphes, nous allons analyser plus en détail les informations 
pertinentes de ce binôme à travers les interactions et la motivation. 
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5.3.1 Interaction 

Lors de la première séance, en nous basant sur l’annexe 3, nous avons observé 
majoritairement des interactions de type “un élève parle l’autre écoute” (5 sur 6), alors que 
dans la séance suivante elles diminuent pour faire émerger des interactions de type 
“discussions entres les 2 élèves” (4 sur 6). Le pourcentage de temps passé devant la tablette 
de ce binôme est de 36.8% et 34.8%. Cependant, ce pourcentage a chuté lors de la dernière 
séance et est passé à 11.7% dénotant un relâchement général dû aux conditions du vendredi 
après-midi en dernière période. 

Nous avons donc observé une dissymétrie dans la dyade, G. s’est ainsi tout naturellement 
positionné comme tuteur dans les interactions (d’Arripe-Longueville et al., 2000, 2002). Il l’a 
clairement explicité lors du premier entretien. Il a beaucoup aidé son camarade : “Parce que 
moi je m’y connait bien là-dedans et lui il n’en fait pas donc j’ai pu lui donner des conseils 
(Q.1.3a)”. 

C. s’est mis instinctivement sous la tutelle de G. Cette posture a permis à C. de s’améliorer 
(Darnis & Lafont, 2008) : “Il a amélioré mon saut en me disant ce qu’il fallait que je fasse 
par rapport aux images sur la vidéo (Q.1.3b)”.  

Par la suite, il est quelque peu sorti de ce rôle sans pour autant l’abandonner : “Je l’écoutais 
et je ne lui disais pas grand chose vu qu’il est plus fort que moi (Q.2.3a)”. 

Pour compléter les données sur la qualité des interactions, la tablette a, selon ses dires,  joué 
un rôle important : “ça a apporté quelque chose en plus, parce que si on ne l’avait pas ça 
aurait été un peu plus fade dans les discussions et on aurait pas pu tout revoir en détail 
(Q.2.7a)”.  

5.3.2 Motivation 

L’aspect motivationnel sera traité selon la motivation générale observée, le besoin de 
compétence et celui d’autonomie. 

5.3.2.1 Motivation générale 

Élève 1 – G. 

G. est beaucoup plus motivé à la première séance, car la tablette a généré un effet nouveauté 
motivant: “Au début cool car c’était nouveau de travailler avec un Ipad… (Q.2.1)”. Il a 
trouvé une part de sa motivation dans le franchissement de son record, soit 1m50: “les 1m50 
c’était mon défi (Q.2.14)”. Il en a trouvé une autre part en gardant C. dans le cadre lorsqu’il 
filmait et en identifiant simultanément les erreurs: “je regardais déjà C. qui sautait pour voir 
ce qu’il faisait faux, sinon si on regarde pas directement on doit refaire des ralentis après 
(Q.2.11a)”. Cependant, il a évalué sa motivation à 6 sur 10 pour l’ensemble des séances. 
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Ensuite, sa motivation a baissé en 3ème période, car selon lui l’activité était répétitive: “... A 
la fin un peu ennuyant de toujours faire la même chose (Q.2.1)”.  

Élève 2 – C. 

La motivation de C. n’a que peu évolué : “J’étais moyennement content, parce qu’en saut en 
hauteur je ne suis pas extrêmement fort (Q.1.4)”. Il évalue sa motivation au second entretien 
à 6 sur 10. Ensuite, il insiste sur sa volonté de s’améliorer, ce qui nous pousse à croire que sa 
motivation a subi un changement positif: “Parce que je ne faisais pas juste tout le temps et 
j’avais envie de m’améliorer, je ratais une fois et je refaisais (Q.2.5)”. Pour confirmer nos 
arguments, il nous explique qu’au moment de sauter il pensait aux critères: “Je pensais aux 
critères, ceux que j’ai loupé (Q.2.11a)”. Tout comme son camarade, C. regardait déjà les 
éventuelles erreurs de G. pendant qu’il filmait, ce qui indique une autodétermination et un 
engagement. Nos observations nous ont permis de constater pendant les deux premières 
séances, qu’il adoptait un comportement engagé. Il avait des courses d’élan rapides à 
moyennes, mais aussi un temps moyen pour remettre la barre de moins de 12 secondes  (11.7s 
et 9,7s). 

5.3.2.2 Compétences 

Selon la théorie de l’autodétermination, TAD (Deci & Ryan, 2002), les besoins de 
compétence et d’autonomie favorisent une motivation autodéterminée. 

Élève 1 – G. 

Au niveau de son besoin de compétence G. s’est senti extrêmement compétant : “On se sent 
pas puissant mais c’est cool d’aider les gens (Q.2.4)”.  

Élève 2 – C. 

Au commencement de la séquence, le sentiment de compétence perçu par C. est plutôt bas : 
“en saut en hauteur je ne suis pas extrêmement fort (silence) (Q.1.4)”. Ce sentiment a évolué 
pendant les séances. D’Arripe-Longueville et al. (2000, 2002) mettent en avant l’amélioration 
des performances motrices et cognitives dans les dyades dissymétriques pour les élèves sous 
tutelle (plus grande marge de progression). En acquérant une certaine maîtrise des critères de 
réalisation, C. s’est senti plus en confiance et a pu davantage participer aux échanges dans le 
binôme. Il se sent compétent pour expliquer le saut en hauteur à un camarade: “Oui, je pense 
être compétent pour expliquer et corriger tous les critères (Q.2.6a)”.  

5.3.2.3 Autonomie 

Selon la TAD, nous nous penchons désormais sur le besoin d’autonomie. 

Élève 1 – G. 
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G. n’a pas ressenti pleinement son besoin d’autonomie: “Je ne me suis pas franchement senti 
autonome, il y a avait déjà tout en place, y avait le prof à côté (Q.2.7)”. Effectivement, le 
cadre imposé a limité son sentiment d’autonomie. Malgré cela, G. a pris beaucoup 
d’initiatives. Il a notamment quitté le caisson pour mieux filmer son camarade: “Oui je 
quittais le caisson et je filmais pour suivre le mouvement (Q.2.7c)”.  Pour finir, la motivation 
de G. se traduit à travers sa performance. Il a effectivement réussi à stabiliser son record de 
1m50, une performance infaisable sans motivation. Selon la TAD, ce type de motivation 
correspond à une motivation extrinsèque identifiée dans laquelle les buts personnels (record) 
sont mis en avant. 

Élève 2 – C. 

Le sentiment d’autonomie de C. a immédiatement été satisfait par le dispositif mis en place. 
En effet, il a particulièrement apprécié de pouvoir bien travailler sans l’aide de l’enseignant: 
“On a fait ce qu’on nous a demandé de faire sans problèmes et tout s’est bien passé 
(Q.1.9a)”. Il a de plus souligné la clarté des consignes et le sentiment de liberté que l’activité 
lui a procuré. Il a ajouté que de travailler en binôme sans l’intervention de l’enseignant l’a 
rendu plus responsable et a généré du plaisir: “J’étais plus responsable et ça m’a procuré du 
plaisir et de l’amusement (Q.2.7b)”. Finalement, la performance de C. s’est largement 
améliorée entre la première (1m15) et la deuxième séance (1m25). On peut considérer sa 
motivation comme autodéterminée, car son sentiment de compétence s’est amélioré et son 
autonomie est très prononcée. Il s’est ainsi senti responsable et a perçu ses progrès. 

Nos observations ainsi que les entretiens démontrent une baisse de régime lors de la troisième 
période. Ils ont parlé de lassitude face à l’activité. Elle a été perçue comme répétitive et 
lassante par les élèves: “... A la fin un peu ennuyant de toujours faire la même chose (Q.2.1; 
G.)”. De plus, cette dernière séance a eu lieu un vendredi de 15:30 à 17:00, soit les deux 
dernières périodes de la semaine, les élèves étaient donc fatigués.  

5.4 Groupe 2 (S. – Z.)  

Bien que ne partageant aucune affinités, cette activité a permis de les rapprocher : “Ca m’a 
plu parce qu’on se marre bien. A deux c’est cool... (Q.2.1; S.)”. En comparaison avec le 
groupe 1, la dyade est symétrique, c’est-à-dire qu’aucun élève n’est supérieur à l’autre pour 
cette tâche (Darnis-Paraboshi et al., 2006). Nos observations (annexe 3) le confirment avec 
des interactions majoritairement du type “discussions entre les 2 élèves” durant toute 
l’expérience (nombre 7, nombre 10, nombre 7). 

5.4.1 Interaction 

S. et Z. mettent en avant le manque de collaboration: “C’était marrant quand on regardait les 
vidéos, il n’y a pas trop eu de collaboration entre nous (Q.1.2, S.)”. Ils identifient tout de 
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même des moments d’interactions constructifs: “On a juste parlé de nos chutes. Au début 
quand il courait, il avait sauté comme ça, il avait pas fait les 3 pas. Et je lui ai dit. On a donc 
aussi parlé du saut. (Q.1.3, S.)” ; “Au début il m’a aidé pour le dos courbé (Q.2.3c, Z.)”.  
Certes ils ont parfois rigolé, mais ils ont aussi discuté du saut et mobilisé les critères de 
réalisation en adoptant à deux reprises une posture du type “un élève parle l’autre écoute” 
(nombre 1, nombre 0, nombre 1). 

Cette co-élaboration consentante (Darnis & Lafont, 2008) se confirme lorsque S. nous dit: 
“J’arrivais pas à sauter, parce que j’étais trop loin de la barre, après il m’a dit où je devais 
sauter. Ca m’a aidé d’avoir quelqu’un (Q.2.3b)”. Ces différents résultats indiquent une 
évolution dans la relation entre S. et Z. et malgré leurs différences. 

5.4.2 Motivation 

5.4.2.1 Motivation générale 

Élève 1 – S. 

S. n’aime pas le saut en hauteur mais se motive afin de s’améliorer : “Je voulais m’améliorer 
(Q.2.5)”. Il a de plus, selon nos observations, un temps moyen pour remettre la barre en place 
supérieur à 12 secondes sur l’ensemble des 3 périodes, ce qui indique selon nos critères, une 
attitude peu motivée. 

Élève 2 – Z. 

La motivation de Z. est stable et relativement bonne. La tablette, de part son attrait ou son 
effet nouveauté, a sans doute contribué à sa motivation: “Je préfère travailler avec un Ipad 
qu’une feuille, ça change c’est mieux (Q.2.10)”. Ensuite, l’effet nouveauté s’est estompé. Les 
observations du dynamisme de Z. (moyen à lent) ou le temps moyen qu’il met pour remettre 
la barre après un saut (9s et 7.7s), qui est en dessous des 12 secondes, confirment ces résultats 
d’une motivation moyenne. 

5.4.2.2 Compétences 

Élève 1 – S.  

S. ne se sent pas compétent s’il devait l’expliquer à un camarade: “Je pense pas. Je suis pas 
très fort… Je peux aider sur certains points (7 sur 10 capable d’aider)… (Q2.6a)”. Ensuite, 
son sentiment de compétence évolue positivement en ce qui concerne sa performance: “Je 
pense faire mieux la course. Je me sens meilleur dans la course (Q2.6b)”. Cette élovution 
reste faible de part le peu d’aide qu’il a reçu de son binôme et pense qu’une amélioration 
serait possible avec l’aide d’un expert (Vygotski, 1997): “Je sais pas, peut-être le prof 
(Q.2.13a)”.  

Élève 2 – Z. 
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Son sentiment de compétence n’est pas très bon: “Non je saute pas haut (Q.2.6b)”. Il a du 
mal à aider son partenaire. De plus, Z. ne perçoit pas ou ne s’interroge pas sur la qualité de 
son geste. Z. n’a pas bien intégré tous les critères de réalisation: “Je serais pas totalement 
capable d’expliquer tous les critères (Q.2.6a)”. Ainsi, sa performance n’a que peu évolué. Le 
principal levier du besoin de compétence de Z. réside dans la part de défi de l’activité. Pour 
lui, le défi est bien défini: “Le défi s’était de sauter 1m30 (Q.1.8)”. 

5.4.2.3 Autonomie 

Élève 1 – S. 

S. s’est senti autonome, car se sentant libre :“C’était bien. Le prof n’était pas derrière. On 
était plus libre. On pouvait plus parler après les sauts (Q.2.7)”. Il nuance tout de même son 
degré d’autonomie en insistant sur le rôle de l’expert (Vygotski, 1997): “Oui, mais pour 
s’améliorer, il faudrait un prof… (Q.2.7d)”. Dans l’ensemble, S. reste moyennement 
autodéterminé puisque son besoin de compétence et d’autonomie sont partiellement satisfaits. 

Élève 2 – Z. 

Z. a ressenti une grande liberté lors de cette activité d’une part en pouvant prendre des 
initiatives et d’autre part en n’éprouvant pas le contrôle constant de l’enseignant: “j’ai bien 
aimé que y ait pas toujours un prof qui soit tout le temps là à nous dire faut que tu fasses si 
faut que tu fasses ça. Et qu’on puisse être libre de faire ce qu’on voulait (Q.1.9)”. Cependant, 
on constate que cette liberté est restreinte, puisque Z. ressent tout de même une obligation 
d’accomplir les consignes demandées par l’enseignant. Bien qu’étant très libre, Z. a besoin 
d’un cadre strict pour être sérieux et engagé dans une tâche. 

Selon la théorie de l’autodétermination (TAD), nous considérons Z. comme moyennement 
autodéterminé, car son besoin d’autonomie a été satisfait, alors que son besoin de compétence 
moins puisque son sentiment de compétence perçu est bas et n’a que peu évolué. 

5.5 Groupe 3 (M. – K.)  

M. et K. sont deux filles actives dans les sports de balle et ne se considèrent pas comme de 
véritables amies. Leur statut de sportive n’a pas généré de dissymétrie dans la dyade. Nous 
avons observé (annexe 3) des échanges positifs de type discussion (nombre 5, nombre 8, 
nombre 9). 

5.5.1 Interaction 

Ce binôme n’a effectué, selon nos observations (annexe 3), que très peu de sauts lors de la 
première séance (3 et 2 respectivement), mais par la suite une fois l’outil maîtrisé, M. et K. 
ont beaucoup plus mis en pratique ce qu’elles observaient via la tablette. Le temps moyen 
d’interactions du saut, notamment lors de la première séance le confirme (respectivement 
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78.5s, et 58s,). Ces chiffres ont évolué et se situent pour la dernière période à, 5 et 4 
respectivement pour les sauts et 24s et 25.25s respectivement pour les temps moyen 
d’interactions du saut. 

Le travail à deux est connoté très positivement selon M. On peut même remarquer qu’elle 
croche à l’apprentissage vicariant. Elle décortique ainsi chaque critère de réalisation, ce qui 
est juste et ce qui est faux: “On parlait beaucoup, genre on regardait le saut, ce qu’on 
pouvait faire mieux, on regardait chaque détail, je trouve que c’était bien, ça aide à la théorie 
un peu, on se voit mieux (Q.2.3)”. M. nous apprend que les échanges avec l’enseignant sont 
moins productifs pour elle, car trop directif: “l’avis d’un prof c’est bien mais c’est militaire 
(Q.2.7)”. Elle préfère ainsi le travail en binôme pour plusieurs raisons comme la relation plus 
proche avec un camarade, une atmosphère plus décontractée ou encore une meilleure gestion 
du temps. Selon nous, tout comme pour M., le travail à seulement deux maximise les 
interactions et les apprentissages.  

La collaboration qui s’est installée entre M. et K. nous a étonné. Dès les premiers instants, les 
interactions se sont portées vers une co-construction (Gilly, Fraisse, & Roux, 1998): “par 
exemple des fois je lui disais qu’il fallait plus courber le dos pi elle disait ok et en plus elle 
regardait la position de sa main qu’il fallait qu’elle corrige (Q.1.2c)”. Effectivement, chaque 
échange était un moyen de rebondir et d’avancer dans la construction de leurs apprentissages. 

Cette collaboration a également évolué puisque au début il fallait gérer les interactions, 
prendre en compte et discuter de chaque critère. Avec l’habitude, elles ont appris non 
seulement à être efficace dans leurs échanges mais aussi à repérer plus facilement les critères. 
Nos observations confirment le raccourcissement des échanges avec des temps d’interactions 
moyen par saut entre la première et la troisième séance passant de 78.5 sec à 24 sec pour M. 
ou de 58 sec à 25.25 sec pour K. Cependant la qualité des échanges persiste, un geste corrigé, 
elles passent à l’analyse d’un autre critère: “au deuxième on disait souvent ah ben ça j’ai fait 
mieux mais maintenant il faut que fasse encore attention à ça par exemple (Q.2.3b)”. 

Ce type de collaboration a été générée par le dispositif mis en place et surtout grâce à la 
tablette: “Bein, on a surtout mis au ralenti, on a arrêté sur l’image pour voir si ses pieds 
étaient assez haut par rapport à la barre, si elle avait bien levé bien la jambe avant, si son 
corps était bien positionné comme les critères que vous avez donnés (Q.1.3)”.  

5.5.2 Motivation 

5.5.2.1 Motivation générale 

Élève 1 – M. 

M. a été de loin la plus motivée des six élèves qui ont participé à notre expérience avec une 
note de 8 sur 10. Bien que M. ne présente que peu d’intérêt pour le saut en hauteur, la tablette 
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a grandement favorisé sa motivation. Le simple fait d’avoir une tablette dans les mains a 
motivé M. La tablette représente donc un fort potentiel de motivation. Sa fonctionnalité du 
ralenti constitue le levier le plus puissant: “Le saut en hauteur comme ça, je trouve pas ouha. 
Mais avec la tablette, de pouvoir parler avec sa camarade, c’est trop bien de regarder un 
saut au ralenti… Avec la tablette on a le temps, on peut voir plusieurs fois, plus doucement, 
plus vite, c’est bien (Q.2.5a)”. Etant donné que M. utilise tout le potentiel de la tablette, il 
devient naturel de vouloir mettre en pratique le plus vite possible les conseils issus des 
échanges de la dyade: “C’est un peu bête de dire tu as fait ça de faux et on dit okay et on 
saute pas après, il faut pratiquer sinon ça sert à rien (Q.2.5)”. Il devient donc évident qu’une 
interaction de qualité et une utilisation en profondeur des critères de réalisation mènent à une 
autodétermination prononcée de vouloir tester et pratiquer.  

Élève 2 – K.  

K. a participé à l’activité uniquement pour faire plaisir à l’enseignant: “... je me suis dis “on 
va faire quand même pour faire plaisir au prof” (Q.2.6f)”, elle se trouve donc dans une 
logique de cheminement qui va à l’encontre d’un comportement motivé (Bautier & Rochex, 
1997). Cependant, elle a porté un intérêt à l’amélioration de sa performance. Nos observations 
confirment cette divergence dans sa motivation et mettent en exergue un temps moyen pour 
remettre la barre inférieur à 12 secondes. De plus, nous avons constaté que K. courait lors des 
deux premières séances en allant et en partant du caisson. Pour finir, sa course d’élan a évolué 
pour devenir rapide sur les deux dernières périodes. Dès lors et malgré le fait que K. n’ait pas 
ressenti l’activité comme un défi, ses agissements démontrent tout de même une attitude 
positive et motivée. 

5.5.2.2 Compétences 

Ces deux élèves mettent le doigt sur la rapidité avec laquelle les progrès se font. Elles 
insistent sur le fait que sans tablette, les feedback perdent de leur utilité. De surcroît, la 
tablette pour elles, permet de voir des détails trop difficiles à identifier en vitesse réelle sans 
un oeil expert. 

Élève 1 – M.  

Bien que M. a un sentiment de compétence perçu moyen au niveau de sa performance, nous 
pensons que ce sentiment est quelque peu sous-estimé puisqu’elle saute à 1m25, ce qui est un 
très bon résultat. Sur les autres niveaux, M. se sent très compétente comme, par exemple, pour 
expliquer les critères de réalisation. Cette aisance s’explique par une grande maîtrise des 
critères de réalisation et est accentuée par sa très bonne capacité de proprioception: “Je trouve 
que je faisais des bons sauts, mais y a juste encore courbé le dos. Du coup je pense à tout, 
mes jambes, regarder la tête là, mais j’oublie souvent de courber (Q.2.6c)”.  
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Le sentiment de compétence de M. a évolué durant les trois séances d’une part en termes de 
performance et d’autre part sur la qualité du geste, la précision d’observation, la 
proprioception ou encore l’auto-observation. On peut constater une réelle progression des 
apprentissages de M., ne pouvant au début que dire s’il a passé ou non la barre, alors que 
désormais elle a acquis de nombreuses compétences d’analyse et d’observation dans le saut 
en hauteur. 

M. apprécie également d’aider sa camarade: “Je trouvais cool, parce que c’est pas vraiment 
des critiques, c’est plus pour aider à sauter (Q.2.4)”. Cette aide participe à la valorisation de 
sa compétence d’observation. 

Finalement, la composante du défi est très présente, elle voulait battre son record. M. nous 
divulgue aussi qu’elle voulait tester si le fait d’utiliser la puissance de la tablette lui 
permettrait de s’améliorer. Lorsqu’elle a battu son record lors de la deuxième séance, elle 
nous souffla que ça marche les tablettes! 

Élève 2 – K. 

K. se sent compétente pour expliquer comment faire le saut en hauteur à un camarade: 
“D’abord, je lui montrerais les bases, ce qu’il doit faire attention… Après je montre une fois 
un exemple sans la barre et après on fait avec  (Q.1.6a)”. Il est très intéressant de voir 
comme elle oriente sa façon d’expliquer vers une progression des apprentissages. Tout ceci 
nous porte à croire que son sentiment de compétence a influé sur son autodétermination, ce 
qui expliquerait le temps moyen bas pour remettre la barre, les déplacements en direction du 
caisson ou du saut ainsi que l’évolution des courses d’élan de moyenne à rapide. Cependant, 
sur le plan de la performance, K. ne se sent que très peu compétente: ”Franchement je me 
trouve nul. Parce que j’aime pas. Quand on connaît pas quelque chose on prend pas du 
plaisir… (Q:2.6a)”. 

5.5.2.3 Autonomie 

Élève 1 – M. 

M. se considère comme très autonome et se sent totalement capable de monter le matériel et 
de refaire l’activité toute seule. Cette autonomie que nous proposons à travers notre dispositif 
a été très appréciée. De plus, M. a pris des initiatives favorisant son apprentissage car elle a 
une bonne connaissance de son propre fonctionnement. Cela démontre une forte autonomie. 
Les entretiens nous montrent que M. est l’élève qui a le mieux intégré les différents critères 
de réalisation: “je pensais surtout à mes pas, pied d’appel et sauter  … Je pensais à ça avant 
le saut. Et pendant le saut je me rappelais, c’est un moment infime, 0.001 centième de 
secondes (Q.2.11b)”. Elle faisait l’effort de penser aux différents critères avant de sauter, 
mais aussi au moment de faire un geste correct pendant le saut. De surcroît, on peut constater 
que les progrès les plus ressentis proviennent de l’amélioration de la qualité de son saut. 
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Élève 2 - K. 

K. a été très autonome car autodidacte: “De base, j’ai pas besoin d’aide… Normalement, 
dans tous les sports, je me débrouille sans rien (Q.1.9)”. De plus, elle a vécu de manière 
positive l’absence de l’enseignant, elle ne s’est donc pas sentie perdue. K. a pris des initiatives 
au niveau de l’organisation, à savoir le passage des sauts et le visionnage des ralentis. Elle 
s’est en outre, sentie très autonome dans l’utilisation de la tablette, elle a souvent mentionné 
la précision et l’aide apportée par cet outil. Pour terminer, nos observations montrent un 
temps moyen d’interactions pour le saut beaucoup plus élevé lors de la première séance (plus 
du double, soit 58s contre environ 25s). Se sentant autonome, K. a choisi d’elle-même de 
passer plus de temps à observer ses premiers sauts afin d’identifier ce qu’il fallait améliorer 
pour les prochaines fois. 

5.6 Impact de la caméra 

Ces résultats ne font pas l’objet principal de notre mémoire, cependant ils sont étonnants. 
Effectivement, lors des entretiens aucun élève ne s’est senti gêné par la caméra comme M.: 
“Je ressentais pas de gènes (Q.2.9)”,  S. “Ca m’a pas dérangé (Q.2.8)” ou G. “aucune gène 
(Q.2.8)”.  

D’autres, comme K., ont perçu une légère gêne par rapport à la position de la caméra :  “Ce 
qui m’a dérangé… j’sais pas… c’est le fait qu’elle se trouvait derrière nous et qu’on voit pas 
la caméra. Que si elle serait en face de nous au moins on voit qu’on est filmé parce qu’après 
au bout d’un moment on l’oublie derrière. (Q.2.9)” ou C. qui trouve bizarre de se revoir au 
ralenti: “ça fait un peu bizarre de se revoir un peu comme ça (Q.2.8)”. 

N’éprouvant pour la plupart aucune gêne, certains l’ont même oublié comme M.: “J’ai oublié 
à des moments la caméra (Q.2.9)” ou C.: “Des fois je l’oubliais carrément (Q.2.9)”. 

Enfin, d’autres encore ont changé leur comportement habituel car ils savaient qu’il y a avait la 
caméra, comme G.: “Au début on change un peu de comportement parce qu’il y a une caméra 
c’est humain, mais après on quand même réussi à rester sérieux. (Q.2.9)” 

Les élèves ont bien adopté le dispositif mettant en avant l’utilisation de la tablette. En effet, 
aucun d’entre eux n’a eu de problème à apprivoiser l’outil ainsi que le logiciel. Effectivement 
l’application très simple d’utilisation. Les adolescents, étant toujours sur leur smartphones et 
baignant dans l’utilisation de nouvelles applications, n’ont eu aucune difficulté, comme M. 
qui résume ainsi la situation: “on est toujours sur nos tél, on connaît mieux les téléphones que 
ceux qui les ont fait (rires) dans le sens qu’on est tellement tout le temps dessus que c’est 
facile (Q.1.7)”.  
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6 Discussion 

6.1 Groupe 1 (G. - C.) 

De par leurs bonnes affinités, la collaboration de ce binôme a bien fonctionné. Cette amitié a 
également permis à C. de prendre confiance par l’attitude aidante de G. En l’absence de 
discorde ou tension dans la dyade, seuls des interactions positives et constructives ont eu lieu 
entre G. et C. Cela a laissé place à une atmosphère de travail décontractée, ils ont d’ailleurs 
beaucoup échangé. Ainsi C. a pu augmenter son sentiment de compétence. De plus, ils ont 
échangé sur des sujets différents du quotidien. Cela nous laisse penser que d’amener un sujet 
nouveau dans la discussion génère une dynamique différente dans les interactions mais aussi 
dans l’investissement personnel. Bien que la dyade fonctionnait au départ sous une forme de 
tutelle, les interactions du binôme ont évolué vers une dynamique de collaboration, soit une 
co-élaboration consentante (Darnis & Lafont, 2008). En effet, l’élève sous tutelle a pu 
s’approprier l’outil et a par la suite donné des conseils à son camarade expert. Les échanges 
sont devenus dès lors plus équitables. Dès lors, cela confirme notre hypothèse portant sur le 
lien entre interactions coopératives et motivation. 

Ensuite,  le dispositif mis en place et notamment la tablette, a permis aux élèves de pouvoir se 
revoir et de corriger leurs erreurs, ce qui à notre sens a augmenté leur sentiment de 
compétence. En effet, il a été plus aisé de pouvoir donner un conseil en utilisant l’image 
animée comme support en lieu et place d’une simple discussion sur ce qui n’allait pas. De 
plus, l’aide efficace apportée par la tablette a été gratifiante pour les élèves. D’un point de vue 
de l’autonomie, le binôme s’est senti relativement libre dans l’activité. Ils ont également pu 
prendre des initiatives et ils ont tout naturellement changé de dynamique d’interaction, 
passant de la tutelle à la co-élaboration consentante. Notre dispositif a donc soutenu 
l’autonomie au sein de la dyade. Bien que les élèves travaillent sans l’aide de l’enseignant, 
notre dispositif, de par sa structure et ses consignes, cadre les élèves dans leurs 
apprentissages. Dès lors, comme le mettent en exergue Reeve, Deci & Ryan (2004), afin de 
soutenir l’autodétermination, les élèves ont besoin d’un style d'enseignement contrôlant, 
c’est-à-dire avec un degré élevé de structure et de contrôle. Cependant, le fait d’être filmé 
peut parfois être associé à une contrainte. Cette régulation externe n’encourage donc pas 
l’autodétermination. En effet, ce type de régulation ne favorise pas la persistance de 
l’engagement, ce qui explique les comportements moins motivés de la dernière séance. 
Malgré ce dernier point, l’hypothèse portant sur l’utilisation de la tablette satisfaisant les 
besoins d’autonomie et de compétence est vérifiée. 
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6.2 Groupe 2 (S. - Z.) 

Malgré leur manque d’affinités, les deux élèves ont étonnamment passé du temps à s’aider et 
à rigoler. Néanmoins, cette aide demeure essentiellement sous forme de conseils à appliquer. 
On peut parler d’une co-élaboration consentante (Darnis & Lafont, 2008) où un partenaire 
propose une solution et l’autre valide et non d’une co-construction dans laquelle la 
collaboration permet de construire ensemble des solutions. Cela nous pousse à croire que la 
tablette a généré un effet rassembleur qui a outrepassé la barrière des affinités. Bien que la 
relation se soit améliorée et que des interactions coopératives se soient développées, le 
binôme n’a pas démontré une plus grande motivation pour la tâche. Certes ce constat ne 
s’applique pas à la première séance à cause de l’effet nouveauté que la tablette a généré chez 
S. et Z. En effet, l’ajout d’un outil tel que la tablette en salle d’éducation physique, surprend 
positivement les élèves et les motivent le temps d’une leçon, de par la différence que cela 
amène. Ainsi, cet effet s’est estompé lors des séances suivantes. De ce fait, nous réfutons 
l’hypothèse qui spécifie que la motivation est générée par les interactions coopératives. 

Au début de la séquence, les deux élèves ne se sentaient pas compétents. Cela s’est vérifié 
tout au long des 3 séances, car notamment ils n’ont pas réussi à discuter et intégrer les critères 
de réalisation. Ce sentiment de compétence n’a donc pas pu évoluer comme espéré par la mise 
en place de notre dispositif (tablette et fiche) qui devait favoriser l’apprentissage de ces 
critères. D’ailleurs, les performances de ce binôme ne se sont non plus améliorées. Ensuite, le 
binôme s’est senti relativement libre lors des 3 séances. Ce sentiment de liberté est toutefois à 
nuancer chez ces deux élèves. Z. ne s’est pas senti suffisamment cadré pendant la tâche, en 
effet il en ressort qu’il a besoin d’un cadre plus marqué afin de s’engager dans l’activité 
(Reeve, Deci & Ryan, 2004). Ainsi pour cet élève notre dispositif n’était pas assez contrôlant. 
Ensuite, l’élève 1 n’a pas pu se sentir complètement autonome par un manque de conseil de 
l’enseignant. En effet, l’aide de l’expert est nécessaire à l’élève 1 pour pouvoir progresser 
dans ses apprentissages (Vigotsky, 1997). Par conséquent, leur sentiment d’autonomie n’est 
pas prononcé. Ainsi la tablette n’a pas satisfait les besoins d’autonomie et de compétence. 
L’hypothèse est donc réfutée. 

Les deux hypothèses ont été réfutées. La tablette a permis de rapprocher les membres de la 
dyade malgré de mauvaises affinités. Néanmoins, cette dernière n’a pas eu l’effet 
motivationnel escompté sur ces deux élèves puisque le premier respectivement est 
extrêmement introverti et le second n’est que très peu impliqué dans les tâches scolaires. 

6.3 Groupe 3 (M. - K.) 

Malgré une entente moyenne, la collaboration qui s’est installée entre M. et K. nous a frappé. 
Leurs interactions se sont orientées vers de la co-construction (Darnis & Lafont, 2008) en 
élaborant ensemble des solutions. Effectivement, la tablette a permis aux deux élèves de 
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débattre plus en détail chaque critère de réalisation. Voulant s’entre-aider elles se sont 
respectées et ont pu rebondir sur les différents apports que chacune amenait. Cette façon de 
collaborer en observant tous les éléments du saut a pris du temps à se mettre en place mais est 
devenue très efficace dans les deux dernières périodes. Par conséquent, la tablette a joué un 
rôle prépondérant dans la collaboration de cette dyade, notamment en les rassemblant et en 
permettant de discuter plus facilement d’un geste sportif au ralenti. Les interactions générées 
par la tablette et la maîtrise des critères de réalisation ont fortement favorisé l’engagement des 
filles dans les sauts. Ainsi notre hypothèse liant les interactions positives et la motivation est 
vérifiée. 

Les différents leviers mis en place dans notre dispositif ont tous eu un impact positif sur 
l’autodétermination de M. et K. Effectivement, la perspective de s’améliorer en se revoyant 
grâce à la tablette a fortement motivé les membres de cette dyade. De plus, pouvoir interagir 
et bénéficier des conseils objectifs a accentué ce potentiel tout comme la possibilité d’aider 
son partenaire et de transmettre un savoir. D’ailleurs, elles veulent tout de suite mettre en 
pratique les résultats de leurs discussions en faisant des sauts. De surcroît, M. a un sentiment 
de compétence plus élevé car elle poursuit un but très précis, soit faire un nouveau record 
qu’elle a d’ailleurs réussi à accomplir. K. quant à elle, a un sentiment plus nuancé du fait 
qu’elle n’apprécie pas l’activité, mais accorde une grande importance à l’amélioration de sa 
performance et surtout à l’utilité de la tablette pour y arriver. De par leurs échanges, elles ont 
pu assimiler rapidement les critères de réalisation et par conséquent augmenter leur sentiment 
de compétence. Enfin l’amélioration de leur performance et surtout de la qualité de leur geste 
confirme cette tendance. 

En termes d’autonomie, M. et K. ont ou prendre des initiatives et ont ressenti une grande 
liberté tout au long des séances. Elles ont eu le sentiment de pouvoir non seulement gérer les 
tâches toutes seules mais aussi en fonction de leurs besoins. Selon nous, M. est la seule que 
nous pensons complètement autonome dans son apprentissage et qui n’aurait pas besoin de 
l’aide de l’enseignant. A l’inverse, les autres élèves auraient eu besoin de plus de guidage de 
notre part afin de devenir plus autonome. En effet, M. est la seule à identifier ses propres 
erreurs et à s’autocorriger, elle est donc, selon nous, capable de réguler ses apprentissages 
toute seule. Tout le potentiel de notre dispositif a donc été exploité par cette élève. Dès lors 
l’enseignant n’est plus indispensable.  

L’hypothèse portant sur la satisfaction des besoins de compétence et d’autonomie par la 
tablette est vérifiée dans ce binôme. 
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6.4 Effet de la tablette 

Jusqu’ici nous constatons que la tablette joue un rôle important dans l’autodétermination des 
élèves par la satisfaction des besoins de compétence et d’autonomie. Afin d’approfondir les 
effets de la tablette, les deux dernières hypothèses pourraient apporter des précisions. 

Premièrement, l’hypothèse prônant que l’absence de tablette diminue la durée des interactions 
entre élèves est vérifiée. En effet, nos observations (annexe 3), montrent clairement une 
différence dans les temps d’interaction plus faibles dans le groupe contrôle et plus élevés dans 
les groupes expérimentaux. Cela s’explique à notre sens par les feedback possibles grâce à la 
vidéo. Il est ainsi plus aisé et plus efficace d’analyser et de discuter d’un geste et des critères 
de réalisation associés par la vidéo et ses fonctionnalités (ralenti). Ensuite, malgré l’effet 
rassembleur de la fiche listant les critères de réalisation pour le groupe contrôle, cet effet a été 
bien plus prononcé dans les groupes expérimentaux qui utilisaient en plus la tablette. 

Deuxièmement, les dyades ont été formées en fonction d’affinités différentes (bonnes, 
mauvaises, moyennes). Quelque soit leur entente, tous les binômes ont adopté des interactions 
de type coopératives (co-élaboration consentante, co-construction, tutelle). Dès lors, nous 
pensons que la tablette permet d’outrepasser les barrières qui pourraient se créer à cause de 
certaines liens dans un binôme. D’une part la tablette contraint les élèves à regarder ensemble 
la vidéo sur un écran commun et d’autre part à utiliser les fonctionnalités du logiciel pour 
donner des feedback. Puis, les nouvelles technologies suggèrent un intérêt et un point 
commun chez les membres de la dyade. Cela focalise les élèves sur l’activité en les poussant à 
collaborer. L’hypothèse qui stipule que l’entente préalable n’influence pas la collaboration 
avec la tablette, est vérifiée. 
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7 Limites et perspective 

Au terme de l’analyse et de la discussion des résultats, nous constatons des limites à notre 
travail. Tout d’abord, les séances se sont toujours déroulées en présence d’un ou deux 
enseignants, ce qui à notre sens, influence les élèves dans leur comportement. Il aurait été plus 
scientifique et plus juste au vu de l’expérience de les laisser complètement seuls. Cependant, 
nous le savons, nous ne pouvons laisser des élèves seuls dans une salle de sport et ce, pour 
des raisons de sécurité mais aussi pour des questions de disponibilité des salles.  

Ensuite, ce travail a été mené auprès d’une classe expérimentale (3 groupes) et d’une classe 
contrôle (3 groupes). De ce fait l'échantillon constitué de 12 élèves était donc relativement 
faible. Ces résultats ne sont valables que pour les groupes observés et on ne peut donc pas les 
généraliser. Afin d’obtenir plus de résultats quant à l’évolution de certaines variables 
(motivation, performance, course d’élan, etc.), nous aurions pu mener ce travail sur une plus 
longue période comme un semestre entier. 

En ce qui concerne le dispositif mis en place, bien qu’il n’ait généré aucune gêne, ce dernier 
n’a pas permis de tout enregistrer. En effet, nous aurions pu prévoir un micro plus près du 
binôme afin de mieux entendre les élèves, car trop souvent le bruit de la deuxième moitié de 
la salle couvrait les discussions. Ensuite, il manquait à notre sens, une caméra filmant les 
élèves de face. Nous aurions pu ainsi capturer plus d’éléments liés à la gestuelle, comme les 
regards ou les expressions du visage. 

De nombreuses perspectives seraient envisageables suite à notre travail. Afin d’affiner les 
comparaisons, d’autres mémoires pourraient observer les différences entre des dyades 
masculines et féminines. En effet, nous avons constaté une plus importante attitude 
collaborative dans le binôme des filles. Cet effet de genre demande à être vérifié.  

Puis, pour éviter la lassitude liée à la répétition du geste, pour faire davantage progresser les 
élèves dans leurs apprentissages et pour favoriser leur engagement, nous aurions pu: 

• discuter avec chaque binôme avant leur passage pour redonner les consignes, revoir 
les derniers records et donner des challenges personnalisés (régulation interne), 

• mais aussi les guider par un questionnement en fin de passage (après les dix minutes) 
pour générer une pensée métacognitive sur leur collaboration, leur engagement ou 
leurs apprentissages. 

Comme nous l’avons démontré dans l’analyse, le dispositif a motivé au début, de par l’effet 
nouveauté qu’il générait chez certains élèves. Cet effet s’est sans doute aussi constaté dans le 
groupe contrôle, qui travaillait dans des conditions inhabituelles (une caméra et deux 
nouveaux enseignants). C’est pourquoi nous pensons, comme dit précédemment, qu’il serait 
mieux que l’expérience se déroule sur davantage de périodes. 
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En ce qui concerne la gêne occasionnée par la caméra, nous constatons avec étonnement 
qu’aucun élève n’a ressenti de gêne tout au long de l’expérience. Il aurait ainsi été intéressant 
de mettre en lumière ce phénomène par quelques études récentes et d’approfondir les résultats 
que nous avons trouvés. 

Pour terminer, le hasard nous a fait observer un fait intéressant. Dans la dyade des filles (M. 
et K.) nous avons tenté de remplacer K., malade lors de la dernière séance, par une autre élève 
que nous nommerons B. Ces deux filles ne s’entendent pas du tout, B. étant très introvertie et 
mise à l’écart par les autres élèves. Ainsi nous avons constaté que malgré le dispositif mis en 
place et donc incluant la tablette, cette dernière n’a en rien aidé les deux élèves à 
communiquer et à interagir. Effectivement, elles se sont tues et ne se sont pas regardées 
pendant les 10 minutes, mais ont tout de même fait des sauts. Cela amène une forme 
supplémentaire d’interaction qui est d’ailleurs proposée par Sorsana (1999), à savoir les « 
comportements non collaboratifs ». Nous pensons qu’il serait donc pertinent de tester 
l’expérience avec des ennemis jurés pour montrer si notre dispositif pourrait favoriser des 
interactions voire une potentielle collaboration. 
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8 Conclusion 

Malgré certaines limites exposées précédemment, comme la faible taille de l’échantillon ou 
encore un dispositif qui n’a pas laissé les élèves complètement seuls, nous avons tout de 
même réussi à tirer des informations intéressantes et pertinentes en fonction de nos 
hypothèses. 

1. Les interactions coopératives entre les élèves favorisent la motivation et donc leur 
engagement dans l’activité 

2. L’utilisation de la tablette permet de satisfaire les besoins d’autonomie et de 
compétence des élèves, ce qui augmente l’autodétermination de ces derniers 

3. L’absence de tablette diminue la durée des interactions entre élèves 
4. Les affinités n’influencent pas la collaboration avec la tablette. 

Les quatre hypothèses sont toutes vérifiées à l’exception des deux premières pour le groupe 2 
(S. et Z.). En effet, cette dyade se compose d’un élève extrêmement introverti et d’un autre 
très peu impliqué dans les tâches scolaires. De plus ils n’ont été motivés que par l’effet 
nouveauté procuré par la tablette. Par conséquent, notre dispositif n’a pas réussi à les motiver.  

D’ailleurs, ce binôme est celui qui a le moins d’affinités, pourtant notre dispositif les a fait 
interagir (co-élaboration consentante). Ces interactions les ont rapprochés malgré ce manque 
d’affinités et n’ont cependant pas suffi à les engager convenablement dans la tâche proposée. 
Dans notre expérience, la tablette n’a pas réussi à motiver un binôme avec peu d’affinités. 

A contrario, le premier binôme ayant de bonnes affinités, a développé une dynamique de 
tutelle, ce qui a favorisé l’écoute et donc la participation active. De même, le troisième 
binôme aux affinités moyennes, s’est orienté vers une co-construction, c’est-à-dire vers une 
construction mutuelle de solutions en lien avec les critères de réalisation. Ce qui a poussé les 
membres de cette dyade vers une intégration des critères de réalisation et donc dans 
l’engagement dans la tâche. 

Puis, nous avons décidé de créer des groupes en fonction des différentes affinités (bonnes, 
moyennes et mauvaises) dans le but d’établir si cette variable est significative pour la 
collaboration et la motivation des élèves. Finalement, dans les trois dyades, la tablette a joué 
un rôle canalisateur. En effet, tous les groupes ont collaboré et de surcroît, elle a permis de 
rapprocher les deux élèves qui avaient le moins d’affinités. Cependant, nous émettons des 
doutes quant à la vérification de cette hypothèse, puisque nous n’avons pas composé une 
dyade avec des élèves en total désaccord. 

Ensuite, notre dispositif a été pensé afin d’orienter le comportement des élèves vers de la 
collaboration et de l’autonomie, notamment en mettant en place un lieu rassembleur avec une 
tablette numérique. Ainsi dans le premier et le troisième groupe, notre installation a permis de 
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satisfaire les besoins de compétence et d’autonomie des élèves. Cela s’est constaté notamment 
dans la prise d’initiative, un sentiment de liberté prononcé, une dimension de défi, une 
possibilité d’aider son partenaire, une situation d’échange à deux uniquement ou encore 
l’intégration des critères de réalisation. Cependant, les besoins de compétence et d’autonomie 
n’ont pas été satisfaits dans le deuxième groupe, par manque d’un cadre plus strict ou encore 
d’une aide supplémentaire de l’enseignant. S. et Z. n’ont donc pas été autodéterminés. 

Enfin, voulant vérifier le potentiel interactionnel généré par la tablette, le groupe contrôle, ne 
l’utilisant pas, a démontré des durées inférieures d’interaction. Bien que ce groupe disposait 
d’un même lieu rassembleur pour discuter des sauts, ils n’ont pas eu la possibilité d’autant 
échanger autour des critères de réalisation. Effectivement, sans les fonctionnalités du logiciel 
qui aidaient à mieux observer les critères, les membres de ce groupe ont passé plus de temps à 
pratiquer des sauts qu’à interagir. Les trois groupes expérimentaux nous ont fait part de 
l’intérêt procuré par la tablette afin de s’auto-corriger et d’échanger. 

Pour davantage mettre en évidence les différences entre les trois groupes, nous avons constaté 
3 niveaux d’implication et d’interaction. Pour le premier binôme, l’engagement était bon du 
fait de la tutelle qui s’est instaurée naturellement. L’élève sous tutelle bénéficiait de conseils 
avérés et le tuteur se voyait gratifié de l’aide qu’il apportait à son camarade. Toutefois, une 
fois l’effet nouveauté passé, une baisse motivation a été constatée. Le second binôme a 
beaucoup interagi mais souvent sous forme de rigolade à cause d’un manque de motivation 
général face à la tâche. L’effet novateur de la tablette a permis d’instaurer une forme de 
coopération entre ces élèves peu motivés. Enfin le troisième binôme sur lequel les différents 
leviers de notre dispositif ont eu un effet positif, a été très autodéterminé. Les élèves ont 
développé une forme de co-construction chronophage dans les premières leçons afin de 
discuter chaque critère de réalisation mais qui s’est avéré très efficace par la suite pour les 
intégrer. 

Dès lors, les quatre hypothèses étant vérifiées, nous sommes en mesure de répondre à la 
question de recherche. Nous nous sommes penchés tout au long de notre étude sur la 
motivation des élèves en fonction notamment de la satisfaction des besoins de compétence et 
d’autonomie. Ils ont été de ce fait motivés dans l’utilisation de la tablette. Notre dispositif 
favorise également la durée et la qualité des interactions. Ces interactions ont toutes été 
coopératives au sein des dyades ce qui confirme que la tablette a bien eu un effet positif sur 
les interactions. Nous pouvons par conséquent conclure que la tablette en EPS favorise les 
interactions coopératives entre les élèves. 
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Annexes 

Annexe 1 Grille d’observation 
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Annexe 2 Guides d’entretien 

Entretien no 1 
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Entretien no 2 
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Annexe 3 Observations 

Groupe 1 G. (Elève 1) - C. (Elève 2) 

  12.03.18 16.03.18 23.03.18 

Interactions 

Nombre de types d'interaction un élève parle l'autre 
écoute 

 4  2 1  

discussion entre les 2 
élèves 

2   4 1  

pas d’interactions 1 2  5  

Nombre de gestes imitatifs Elève 1 5 0  1  

Elève 2  1 0  0  

Temps de distance sociale Proche  100%  100% 100%  

éloigné 0%   0%  0% 

Temps d’interactions moyen du 
saut 

Elève 1 26s 20s 0s 

Elève 2 47s 61.6s 12s 

Motivation 

Nombre de sauts Elève 1  3 4  2  

Elève 2  4 4  5 

Temps moyen entre tombée et 
remise de la barre 

  

Elève 1 -  10,7 s -  

Elève 2 11,7 s 9,7 s 21,3 s 
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Court en allant ou en partant du 
caisson 

Elève 1 oui non non 

Elève 2 oui non non 

Course d'élan (rapide / moyenne 
/ lente) 

Elève 1 rapide  rapide   lente 

Elève 2 rapide  moyenne   lente 

Impact du dispositif 

Performance (m) Elève 1 
  

 1.40m  1.50m  1.50m 

Elève 2 1.15m  1.25m  1.20m  

Temps passé devant l'Ipad (% 
du temps total) 

Binôme  36.8% 34.8%  11.7%  

 

Groupe 2 S. (Elève 1) - Z. (Elève 2) 

  12.03.18 16.03.18 23.03.18 

Interactions 

Nombre de types d'interaction un élève parle l'autre 
écoute 

1  -   1 

discussion entre les 2 
élèves 

7  10  6  

pas d’interactions -  -   1 

Nombre de gestes imitatifs Elève 1  2 0  0  

Elève 2  0 0  1  

Temps de distance sociale Proche 80%  100%  100%  
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Eloignée 20%  0%  0%  

Temps d’interactions moyen du 
saut 

Elève 1 31.75s  14.25s   29s 

Elève 2  34s 28.5s  27.6s  

Motivation 

Nombre de sauts Elève 1 4   4  4 

Elève 2 4 6  3  

Temps moyen entre tombée et 
remise de la barre 

  

Elève 1  15 s  12,3 s 16,5 s 

Elève 2 9 s 7,7 s  - 

Court en allant ou en partant 
du caisson 

Elève 1 non non non 

Elève 2 oui non non 

Course d'élan (rapide / 
moyenne / lente) 

Elève 1  
moyenne 

moyenne   
moyenne 

Elève 2 moyenne  lente   lente 

Impact du dispositif 

Performance (m) Elève 1 
  

1.15m   1.20m 1.20m  

Elève 2 1.20m  1.25m  1.25m  

Temps passé devant l'Ipad (% 
du temps total) 

Binôme 47.3%  30.2%  34.6%  
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Groupe 3 M. (Elève 1) - K. (Elève 2) 

  12.03.18 16.03.18 23.03.18 

Interactions 

Nombre de types d'interaction un élève parle l'autre 
écoute 

 - 2  -  

discussion entre les 2 
élèves 

5   8  9 

pas d’interactions -   1 -  

Nombre de gestes imitatifs Elève 1 0  1  1  

Elève 2 1  2  1  

Temps de distance sociale Proche 100%   100%  100% 

Eloignée 0%   0%  0% 

Temps d’interactions moyen du 
saut 

Elève 1 78.5s  25.4s 24s  

Elève 2 58s   27.5s  25.25s 

Motivation 

Nombre de sauts Elève 1 3  6  5  

Elève 2 2   4 4  

Temps moyen entre tombée et 
remise de la barre 

  

Elève 1  - 15 s 13.6 s 

Elève 2 10 s 11,3 s  10.9 s 

Court en allant ou en partant du Elève 1 non non non 
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caisson Elève 2 oui oui non 

Course d'élan (rapide / moyenne 
/ lente) 

Elève 1 rapide  rapide  rapide  

Elève 2 moyenne  rapide  rapide  

Impact du dispositif 

Performance (m) Elève 1 
  

1.20m   1.25m 1.25m  

Elève 2  1.10m 1.15m   1.15m 

Temps passé devant l'Ipad  
(% du temps total) 

Binôme  58.8% 42.3%  43.7%  

 

Groupe Contrôle 

 09.03.18 Groupe 
1 

Groupe 
2 

Groupe 
3 

Interactions 

Nombre de types  d'interaction un élève parle 
l'autre écoute 

2 7 1 

discussion entre les 2 
élèves 

4 2 11 

pas d’interactions 3 3 3 

Nombre de gestes imitatifs Elève 1 0 0 2 

Elève 2 5 9 5 

Temps de distance sociale Proche 100% 74% 66% 

Eloignée 0% 26% 34% 
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Temps d’interactions moyen du 
saut 

Elève 1 17.4s 15.5s 6.8s 

Elève 2 9.4s 7.25s 5.3s 

Motivation 

Nombre de sauts Elève 1 5 8 9 

Elève 2 7 4 8 

Temps moyen entre tombée et 
remise de la barre 

  

Elève 1 15 s 17 s 21 s 

Elève 2 12,8 s - 9,7 s 

Court en allant ou en partant du 
caisson 

Elève 1 oui non oui 

Elève 2 oui oui oui 

Course d'élan (rapide / moyenne / 
lente) 

Elève 1 rapide lente lente 

Elève 2 moyenne rapide rapide 

Impact du dispositif 

Temps passé aux interactions 
(% du temps total) 

Binôme 32.7% 26.3% 24.1% 
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Annexe 4 Critères de réalisation 
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Annexe 5 Exemple d’entretien (retranscription) 

Entretien no 2 M. 

1) Qu’as-tu pensé du travail à deux? 

Ben je trouve que c’est bien parce qu’on arrive à voir ce qu’on fait de faux, regarder ce que 
l’autre aussi fait, ce qu’on fait juste ou peut-être ce qu’il fait mieux que nous. Ca aide à 
sauter plus haut parce qu’on voit directement ce qu’on fait avec l’Ipad. C’est beaucoup plus 
simple  que si on nous dit genre courbe ton dos, ouais d’accord mais… 

1a) Et si vous étiez 10? 

C’est mieux à 2. Tout seul, c’est jamais bien parce qu’on est pas vraiment objectif, comment 
dire, l’autre voit plus l’erreur qu’on fait nous que nous-même si on regarde sur nous et 
inversement, et même inversement. A 10, ça va trop lentement. Là quand on regarde sur 
l’écran, c’est dans un dizaine de secondes qu’on resaute. 

2) Comment s’est passée la collaboration avec ton camarade? 

Ca allait bien, on parlait assez tranquille, enfin c’était pas une des pires ou une des 
meilleures que je pouvais avoir, donc c’était au milieu, ça allait, c’était une camarade. 
2a) Votre collaboration a-t-elle évolué?  

Comme même oui, parce qu’au début on était là bon… okay on fait quoi? Mais après oui ça 
devenait naturel, c’était vite fait, ça allait de plus en plus vite, dans le sens où les premières 
fois on regardait et tout et la deuxième fois on voyait direct ce qui était faux, parce qu’on 
avait l’habitude déjà, ça se voyait tout de suite. 

3) Comment as-tu vécu les échanges avec ton camarade? 

C’était bien, on était objectif. On disait pas genre c’est bien et vas-y saute. On parlait 
beaucoup, genre on regardait le saut, ce qu’on pouvait faire mieux, on regardait chaque 
détail, je trouve que c’était bien, ça aide à la théorie un peu, on se voit mieux. Je crois pas 
qu’on parlait d’autre chose que le saut. 
3a) Selon toi, quelle était la position que tu avais dans les échanges avec ton camarade? 

J’écoutais ses conseils et je disais je pourrais aussi faire ça. Je le prenais bien comme un 
conseil d’un prof. J’ai pas eu de désaccords avec elle. 

3b) Comment ça se passait les échanges collaboratifs? 

On parlait beaucoup sur les sauts, au premier saut on regardait bien tout ce qui allait, tout ce 
qui pourrait aller mieux, après au deuxième on disait souvent ah ben ça j’ai fait mieux mais 
maintenant il faut que fasse encore attention à ça par exemple, pas me concentrer sur qu’un 
critère. Je faisais attention à cambrer le dos et oublier de mettre dos à la barre. 
3c) Est-ce que les échanges avec ton camarade t’ont apportés quelque chose? 

Ouais comme même, d’être tout seul c’est pas objectif. On va sauter, ouais c’est bien, tant 
qu’on passe la barre, on se dit c’est bon. Tout seul avec l’Ipad, je pense pas que j’aurais tout 
vu. Je pense pas que j’aurais fait mon record tout seul, elle me disait des trucs, ah tu as 
raison, et pis ça aussi. On parlait bien comme une personne tout seule, ça tournait bien. 

3d) As quoi pensais-tu lorsque ton camarade te parlait? 

J’écoutais. 
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4) Comment as-tu ressenti le fait de pouvoir aider ton camarade? 

Je trouvais cool, parce que c’est pas vraiment des critiques, c’est plus pour aider à sauter. 
Du moment où on nous aide, je le prend bien, après il faut une manière de le dire, on va pas 
commencer à dire ouais ça s’est pas bien, on dit juste peut-être ça tu pourrais faire mieux. 
Rien de spécial, je lui donnais mes trucs et après elle fait ce qu’elle veut avec. 

5) Qu’est ce qui a fait que tu as fait x sauts? 

Ben comme j’ai dit la première fois on a fait pas beaucoup de saut genre 2, après ça allait 
vite. Pour faire mieux. C’est un peu bête de dire tu as fait ça de faux et on dit okay et on saute 
pas après, il faut pratiquer sinon ça sert à rien. Ca passe par là et ça ressort par là. 

5a) Comment considères-tu ta motivation durant ces leçons 

Ca fait plaisir d’être sur l’Ipad, ça donne un truc en plus. Le saut en hauteur comme ça, je 
trouve pas ouha. Mais avec l’Ipad, de pouvoir parler avec sa camarade, c’est trop bien de 
regarder un saut au ralenti. On est pas prof, on a pas appris à regarder trois trucs en même 
temps. Avec l’Ipad on a le temps, on peut voir plusieurs fois, plus doucement, plus vite, c’est 
bien. 

Si on me dit aujourd’hui saut en hauteur, je suis là, okay… (soupir), j’aime pas, mais après 
franchement avec l’Ipad, ça passait vite, genre c’était comme un autre sport, faire du foot, du 
basket. C’était bien d’être avec une camarade et pas de sauter et le prof nous dit okay ça 
c’est faux et fais mieux au prochain saut. Vraiment regarder ce qu’on fait de faux et comment 
on saute, on se voit pas normalement, comment on tombe, etc. 
5b) As-tu ressenti un défi? 

Pour moi, c’était d’aller plus haut et de voir si ça marche ces trucs. C’est cool de voir l’Ipad 
mais est-ce que les résultats suivent?  

5c) Etais-tu plus motivé à la première ou à la dernière leçon? 

Non c’est constant. 

6) Si tu devais expliquer comment utiliser dartfish à un nouvel élève, te sentirais-tu capable  
de le faire?  

Ouais franchement c’était facile, on est tous sur nos natels tout le temps. On nous dit tu 
prends une appli, tu filmes, tu regardes et nous en 20 sec on fait. 

6a) Si tu devais expliquer comment réaliser un saut en hauteur à un ami, te sentirais-tu  
capable de le faire?  

A l’oeil de le corriger c’est chaud. Avec un Ipad je pourrais pas lui faire faire 1m30, je 
pourrais lui expliquer les bases pour faire un saut et je le corrigerais petit à petit. Je me 
sentirais capable. 
6b) Quel est ton sentiment de compétence? 

J’ai un niveau moyen en saut, mais je suis pas nul. 
6c) Et dans la qualité du saut? 

Je trouve que je faisais des bons sauts, mais y a juste encore courber le dos. Du coup je pense 
à tout, mes jambes, regarder la tête là, mais j’oublie souvent de courber. 

6d) Ton sentiment de compétence a-t-il évolué entre la première et la dernière leçon? 
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Ouais, comme même, parce que de faire son record, c’est bien. J’ai vu comment je sautais, 
donc maintenant j’arrive à peu près à me dire dans ma tête, ça je sens que j’ai fait faux, 
j’arrive plus à m’autocorriger déjà après le saut. Avant je me disais je passe, donc c’est bon, 
maintenant je me dis okay je dois faire ça. Y a un saut vendredi, j’ai vu directement sur le 
tapis que j’ai fait faux, j’ai senti, ouais non c’est faux là. 

7) Le fait d’avoir travaillé à deux sans l’aide du prof, comment l’as-tu vécu? 

Ouais, c’était bien, des fois l’avis d’un prof c’est bien mais c’est militaire. Je trouve que 
d’être auto-critique, d’être avec un pote, c’est cool, on est entre nous, on rigole un peu, alors 
que le prof dit tu sautes, tu tords ton dos, etc. Là, on a le temps, on est tranquille, on saute, on 
rigole. 
7a) Comment as-tu vécu le fait de pouvoir choisir ou pas d’utiliser l’Ipad? 

- 

7b) As-tu pu prendre des initiatives? 

- 

7c) T’es-tu senti autonome dans la réalisation de cette tâche?  

Je pourrais mettre le matériel en place, la caméra je sais pas. Ca irait vite car on est habitué 
à corriger sur l’Ipad. 

8) Comment te sentais-tu en sachant que tu étais filmé par un Ipad? 

Rien, j’avais aucune gène, je me disais je pouvais revoir mon saut.  

8a) Quel effet cela fait-il de se revoir? 

Avec les natels, maintenant, on se voit tout le temps. 

9) Comment te sentais-tu en sachant que tu étais filmé par un caméra lors des interactions? 

J’ai oublié à des moments la caméra. Je ressentais pas de gènes. 

10) Quel rôle à jouer l’Ipad pour toi? 

Le truc le plus important, voir ce qu’on fait faux. Ca a donné de la motivation, juste d’avoir 
un Ipad dans les mains, on aime bien, c’est mental, on voit un Ipad, on se dit oh yes on peut 
regarder. Sinon c’est long, avec l’Ipad c’est mieux. 

11) A quoi faisais-tu attention quand ton partenaire sautait? 

Je regardais l’écran, mais j’avoue je regardais pas ce qui se passait, plutôt qu’elle soit 
cadrée. 
11a) A quoi pensais-tu au moment de faire un saut? 

Je regardais la barre, comment est-ce que je vais réussir mes pas, je pensais surtout à mes 
pas, pied d’appel et sauter. J’espère que je me prends pas la barre. 

11b) Et ce que ta camarade te disait? 

Je pensais à ça avant le saut. Et pendant le saut je me rappelais, c’est un moment infime, 
0.001 centième de secondes, je pensais à ça direct. 
12) Est-ce que tu as eu des difficultés à repérer certains critères de réalisation? 

Non, je trouvais pas, On nous dit ça depuis longtemps, c’est imprimé dans nos têtes, on a pas 
besoin d’avoir une feuille. C’est facile à voir sur l’Ipad. 
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12a) Qu’est-ce qui t’as gêné dans l’utilisation de l’Ipad? 

Pas du tout, rien. 
13) Selon toi, qu’est-ce qui a fait que ta performance a évolué? 

Franchement oui, parce que comme j’ai dit avec mon record. Mais pas forcément de sauter 
plus haut, juste déjà de voir comment on saute, on saute déjà mieux, ça se voit qu’on saute 
mieux même sans faire de records. J’ai l’impression de faire un saut de meilleure qualité. 
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Résumé 

Ce travail pointe sur l’observation des interactions entre élèves travaillant en dyade et 
accomplissant une tâche complexe en éducation physique. Chaque membre d’une dyade 
observe le saut de son camarade et lui donne ensuite un feedback que nous filmons à l’aide 
d’une caméra placée derrière les élèves. Notre étude porte sur les interactions de douze élèves 
répartis en trois dyades (groupe contrôle) identiques à trois autres dyades (groupe 
expérimental), à savoir une dyade aux affinités bonnes, une seconde à l’entente moyenne ainsi 
qu’une dernière qui ne s’entend pas. Tous les élèves travaillent seuls sans aucune aide de 
l’enseignant. Les binômes du groupe contrôle travaillent avec une fiche spécifiant les critères 
de réalisation. Les trois binômes du groupe expérimental ont, en plus de la fiche, une tablette 
numérique à disposition permettant de se filmer mutuellement et de revoir les vidéos. 
L’expérience dure dix minutes par binôme et se déroule sur une seule séance pour le groupe 
contrôle et trois séances pour le groupe expérimental. Le but de notre démarche est d’analyser 
l’impact de la tablette numérique sur les interactions, notamment leur qualité. Il est de plus 
question de l’évolution des interactions en présence de la tablette numérique, c’est pourquoi 
l’expérience se déroule sur trois séances consécutives pour les dyades du groupe 
expérimental. Notre travail va plus loin et met en lumière les composantes liées à la 
motivation, notamment les besoins de compétence et d’autonomie. L’analyse du ressenti des 
élèves d’un point de vue de la compétence ainsi que de l’autonomie permet de vérifier 
l’impact de la tablette et du dispositif mis en place sur leur engagement et donc leur 
motivation. Finalement, afin d’affiner les observations et de nuancer certains comportements, 
nous les complétons par deux entretiens individuels au terme de la première et de la dernière 
séance pour les élèves du groupe expérimental. 

Mots clés : Interactions, tablette numérique, motivation, éducation physique, observations, 
autonomie, compétence. 

 


