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1 Introduction 

« Les technologies évoluent et deviennent de plus en plus attractives dans nos vies 

car elles permettent de réaliser de nouvelles tâches grâce à des fonctions innovantes 

et au design des interfaces. […] Il serait plus engageant de consulter une vidéo sur sa 

tablette, de chercher une information dans Wikipédia ou encore de lire un manuel 

interactif que de lire un texte, même illustré. » (Amadieu & Tricot, 2014, p. 8) 

Les nouvelles technologies connaissent un développement important depuis quelques 

décennies, elles se sont complètement inscrites dans les habitudes de vie de chaque être humain, 

autant dans la sphère professionnelle que privée. L’enseignement, pour être adapté, doit évoluer 

avec l’apparition de ces nouvelles technologies. 

A la rentrée scolaire d’août 2017, Madame Cesla Amarelle, conseillère d’Etat nouvellement 

élue, a annoncé aux directeurs et directrices des établissements scolaires du canton de Vaud 

qu’étant donné les avancées flagrantes que le numérique apporte dans toutes les relations entre 

humains elle souhaite que l’école vaudoise réponde aux enjeux de cette révolution. Madame 

Amarelle souhaite « ouvrir la possibilité aux établissements de conduire des projets 

pédagogiques, non pas autour du numérique mais avec lui. Le numérique doit être envisagé 

comme une composante de l’enseignement au quotidien et non pas soumettre l’enseignement à 

des impératifs techniques désincarnés. » (Amarelle, 2017) 

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), a organisé la première 

Journée cantonale sur l'éducation numérique en décembre 2017 afin d'échanger sur les enjeux 

et les bonnes pratiques en matière d'éducation numérique. 

Toujours à l’occasion de la rentrée scolaire d’août 2017, chaque enseignant en éducation 

physique de l’établissement scolaire dans lequel je travaille à reçu en prêt une tablette 

numérique. Depuis passablement d’années, je pense que les cours d’éducation physique et 

sportive (EPS) que je donne à mes élèves devraient être agrémentés par l’utilisation des MITIC 

(Médias, Images et Technologies de l'Information et de la Communication). N’étant 

initialement pas une spécialiste de l’utilisation des nouvelles technologies, je peinais à me 

lancer dans ce nouveau domaine. La corrélation entre la mise à disposition d’une tablette 

numérique pour mon enseignement et le fait de devoir écrire ce mémoire professionnel m’a 

semblé être le déclencheur idéal pour commencer à utiliser ces moyens actuels.  
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En recherchant parmi mes collègues du canton, des « experts » en utilisation de tablettes 

numériques durant les cours d’EPS, je me suis vite rendu compte que la place accordée à la 

technologie est encore restreinte au niveau de l’EPS. Les contacts que j’ai trouvés se comptent 

sur les doigts d’une main. Axer mon travail sur l’utilisation de la tablette numérique en 

éducation physique m’a donc permis de découvrir un peu plus ce thème. 

Etant dans ma 19ème année d’enseignement, je constate également qu’actuellement, certains de 

mes élèves ont de la difficulté à rester motivés pour une activité qui nécessite plusieurs 

répétitions. A l’air du « zapping », certains ne comprennent pas qu’un mouvement gymnique, 

par exemple, soit travaillé durant un cycle d’au minimum 5 moments de leçons. Dès la 

deuxième session, j’entends parfois « mais, on a déjà fait ça la semaine passée » ou « on ne 

peut pas faire des jeux aujourd’hui ? ». Je me suis donc également demandé si en m’adaptant 

aux usages de mes élèves, en utilisant le plus souvent possible pendant mes cours une tablette 

numérique, leur motivation allait perdurer plus longtemps pour persévérer dans l’apprentissage 

de mouvements techniques. Est-ce que la tablette numérique en prêt va pouvoir m’aider à 

motiver mes élèves au fil des leçons et leur permettre également de progresser de manière plus 

ludique et efficace ?  
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2 Cadre théorique 

Nous allons tout d’abord nous pencher sur différents thèmes utiles pour comprendre la 

recherche mise en place dans ce travail. 

2.1  La motivation 

La motivation est un sujet général à propos duquel les ouvrages de référence sont innombrables, 

passablement d’auteurs s’étant penchés sur ce thème. Nous passerons en revue certains courants 

significatifs, sans avoir nullement la prétention d’être exhaustifs ! 

Jean-Pierre Famose, docteur en psychologie, nous présente la motivation comme : « l’ensemble 

des processus psychologiques qui déterminent le déclenchement, la direction, l’intensité et la 

persistance du comportement dans les tâches ou dans des situations données »  (Famose, 2001, 

p. 42). Certains élèves sont toujours prêts à s’engager dans l’activité qui leur est proposée et y 

trouvent même du plaisir alors que d’autres tentent de s’y dérober, voire même de se faire 

oublier par l’enseignant. Les discussions et petits jeux avec les camarades sont plus intéressants 

pour ces derniers que de s’investir dans l’activité prévue par l’enseignant. En tant 

qu’enseignant, il est fondamental de s’interroger sur la raison de ce manque de participation, 

afin d’y remédier. Comment faire pour motiver ses élèves ? Comment leur donner envie de 

persévérer et progresser ? 

« La motivation scolaire est intimement liée à l’apprentissage. Autant les élèves que les 

professeurs la perçoivent comme fondamentale pour la réussite scolaire » (Barbeau, Montini, 

& Roy, 1997). Cinq facteurs de perceptions jouent un rôle dans la motivation, selon Barbeau, 

Montini et Roy : 

 Les perceptions attributionnelles : l’élève est amené à se réattribuer l’apprentissage, à y 

trouver de l’intérêt personnel sur le long terme, pour ensuite fournir les efforts 

nécessaires à l’apprentissage.  

 La perception de sa compétence à acquérir et à utiliser des connaissances : construire 

ses apprentissages sur les connaissances préalables, sur des bases acquises. 

 La perception de l’importance des tâches à réaliser à l’école : donner du sens à une tâche 

donnée, relever son importance pour l’avenir. 
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 L’engagement cognitif des élèves : la qualité et le degré d’effort mental dépensé lors de 

l’accomplissement de tâches d’apprentissage. Il dépend de la maîtrise des stratégies 

mentales d’autorégulation (réceptivité au feedback et remédiation). 

 La participation des élèves : Cultiver des attitudes positives pour bénéficier d’un bon 

climat de classe, le maître cherche à établir une relation individuelle avec chaque élève. 

Rolland Viau (2007, p. 7), pédagogue québécois, parle de la motivation en ces termes :  

« La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les 

perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une 

activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but. » Il 

illustre son modèle de la motivation à l’aide ce schéma : 

 

Figure 1 : Le modèle de Viau de la motivation en contexte scolaire. (Viau, 2007, p. 32) 

Dans ce modèle, les déterminants sont les composantes, les sources, de la motivation qui sont 

internes à l’élève. Ils correspondent aux perceptions que l’élève a de lui-même ainsi que des 

activités qu’il doit accomplir. L’origine des déterminants est influencée par les facteurs 

environnementaux de l’élève.  

Ces perceptions amènent l’élève à se poser trois questions : 

 La perception de la valeur d’une activité => Pourquoi ferais-je cette activité ? 

 La perception de sa compétence à l’accomplir => Est-ce que je suis capable de 

l’accomplir ? 



 

 10 

 La perception de la contrôlabilité de son déroulement et de ses conséquences => Ai-je 

un certain contrôle sur son déroulement et sur ses conséquences ? 

Les indicateurs sont les composantes liées au comportement de l’élève, les conséquences des 

déterminants. En fonction des déterminants propres à l’élève, il va choisir de s’investir ou non 

dans une activité, d’y persévérer ou non. Les indicateurs ne résultent pas uniquement de la 

motivation. Ils sont également dépendants de facteurs cognitifs, les connaissances que l’élève 

a acquises au préalable et sa capacité d’analyse, par exemple. Les indicateurs influencent la 

performance de l’élève. Dans ce modèle, la direction des flèches représente la dynamique 

motivationnelle. Les déterminants et indicateurs permettent d’analyser cette dynamique.  

2.2 La théorie de l’autodétermination (TAD) 

De nombreuses théories socio-cognitives (Deci & Ryan, 1985, 2002; Vallerand, 1997, 2007) 

sont axées sur les variables internes et externes de la motivation.  

Les travaux de Dupont, Carlier, Delens et Gérard résument la question de l’auto-détermination 

des élèves en éducation physique, ainsi que le modèle hiérarchique de la motivation intrinsèque 

et extrinsèque de Vallerand (Dupont et al., 2010). Cet article met en lumière la dynamique 

motivationnelle des élèves dans le contexte spécifique de l’EPS et rend les enseignants en EPS 

attentifs au rôle fondamental qu’ils ont à jouer pour favoriser la motivation de leurs élèves. 

Deci et Ryan cherchent à comprendre et à expliquer, à travers leur modèle de l’auto-

détermination, la dynamique motivationnelle qui incite un être humain à s’engager ou non dans 

une activité. Ils expliquent que les raisons qui poussent un être humain à s’investir dans une 

activité sont multiples et comportent différents stades. Deci et Ryan (2002) conçoivent trois 

sortes de motivation : l’amotivation, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. En 

complément à cette différentiation de sortes de motivations, Deci et Ryan identifient trois 

besoins psychologiques fondamentaux, qui seront à la base de la théorie de l’autodétermination 

de (TAD) : 

 Le besoin d’autonomie (comblé lorsque l’individu se sent à l’origine de ses choix, 

lorsqu’il est associé aux prises de décisions le concernant) 

 Le besoin de compétence (assouvi lorsque l’individu peut acquérir des compétences, les 

améliorer et les confronter à celles d’autrui) 



 

 11 

 Le besoin d’appartenance sociale (accompli si l’individu peut créer des liens sociaux 

avec des paires) 

Lorsque ces trois besoins sont satisfaits, l’être humain ressent un bien-être réalisé.  

Le concept de la motivation intrinsèque, est le pôle optimal de la motivation. Son concept se 

rapproche du concept du flow : « En 1975, Csikszentmihalyi définit le flow comme un état 

d’activation optimale dans lequel le sujet est complètement immergé dans l’activité. 

L’expérience du flow est qualifiée d’« autotélique », c’est-à-dire qui trouve sa fin en elle-

même.» (Demontrond & Gaudreau, 2008). La motivation intrinsèque fait référence à la pratique 

volontaire d’une activité pour ce que cette activité apporte en elle-même, le plaisir. 

Différents types de motivations autodéterminées existent et sont caractérisées par différents 

niveaux d’autonomie. A chaque niveau correspond une régulation, à chaque régulation 

correspondent différentes raisons d’effectuer un comportement. Le tableau qui suit, propose 

une synthèse de la TAD. Sur ce tableau, plus nous nous déplaçons vers la droite, plus le 

processus de régulation du comportement est autodéterminé et s’approche du flow, de la 

motivation intrinsèque. 

 

Figure 2 : Synthèse de la TAD, adaptée de Sarrazin et al. (2006) 

Détaillons les trois grands types de motivation et mettons-les en relation avec leur propre 

régulation (Fenouillet, 2009; Viau, 2007): 
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a) L’amotivation, un des pôles extrêmes de ce continuum, est caractérisée par l’absence totale 

de motivation à s’engager. Un élève dans ce cas n’aurait absolument aucune intention de 

s’engager dans l’activité proposée.  

a.1.1. Il n’y a aucune régulation dans ce cas. 

 

b) La motivation extrinsèque peut être déterminée par des facteurs externes ou internes 

b.1. La motivation extrinsèque déterminée par des facteurs externes 

b.1.1. La régulation externe répond à des stimuli externes auxquels il ne s’identifie pas, 

il est dirigé par des contingences externes (éviter la punition, obtenir une 

récompense) 

b.1.2. La régulation introjectée répond à des pressions internes, l’élève se sentirait 

coupable de ne pas faire l’activité (culpabilité si je fais pas, l’élève se sent 

« obligé » de faire comme tout le monde) 

b.2. La motivation extrinsèque autodéterminée 

b.2.1. La régulation identifiée se rapproche de l’autodétermination. L’élève accomplit 

une tâche car il estime que ses conséquences sont importantes pour lui. 

L’identification reste un niveau de motivation extrinsèque car l’individu est motivé 

par les conséquences de l’activité et non pas par l’apprentissage en lui-même. Par 

exemple, la personne veut pratiquer une activité car elle lui permettra de rester en 

bonne santé. 

b.2.2. La régulation intégrée et celle qui se rapproche le plus de la motivation 

intrinsèque. L’individu est en accord avec ses aspirations. Par exemple un élève se 

rendra à l’appui de français car il sait que maîtriser sa langue est essentiel pour son 

travail futur. Le niveau de la motivation intrinsèque n’est pas tout à fait atteint car 

il n’accomplit pas une activité simplement pour le plaisir de l’accomplir. 

c) La motivation intrinsèque est déterminée uniquement par des facteurs internes. 

c.1.1. La régulation est intrinsèque. L’activité procure directement du plaisir à 

l’individu. Il n’a besoin d’aucune récompense externe pour s’y adonner. C’est le 

pôle optimal de la motivation. 

La motivation scolaire est complexe et constamment en transformation. Il est donc essentiel 

que les enseignants varient les approches proposées. Si l’élève peut s’approprier et être en 

harmonie avec les activités proposées, sa motivation sera plus régulièrement intrinsèque et sa 

performance grandira.  
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Comme nous l’avons vu avec auparavant, la motivation humaine est un acte complexe. Nous 

ne pouvons pas simplement dire d’un élève qu’il est motivé ou non, cela serait réducteur. 

L’élève peut se trouver motivé dans une certaine situation et absolument pas dans une autre.  

2.3 La motivation en lien avec la tablette numérique (TN) 

Amadieu et Tricot, dans leur ouvrage intitulé « Apprendre avec le numérique » décortiquent 

divers mythes concernant l’utilisation de technologies actuelles. Ils nous disent, concernant le 

mythe, que les technologies sont source de motivation pour apprendre (2014, pp.9-10) :  

« Concernant le numérique, de plus en plus de travaux s’intéressent à la question des 

motivations à la fois en tant que facteur impactant l’usage des technologies et en tant 

que résultante de l’usage des TICE. La motivation renvoie à des comportements 

motivés tels que l’investissement dans la tâche et la persévérance. Elle implique 

également des facteurs psychologiques qui expliquent ces comportements motivés, 

comme la valeur accordée à la tâche et au résultat, le sentiment de contrôle sur la 

situation d’apprentissage ou encore le sentiment chez l’apprenant d’être compétent 

dans le domaine qu’il étudie. […] En outre, lorsqu’on parle de motivation, parle-t-on 

de la motivation relative au dispositif d’apprentissage […], à la tâche d’apprentissage 

[…], au contexte d’apprentissage […] ou au domaine de connaissances […] ? Il est 

donc difficile de faire un bilan représentatif des travaux sur les motivations et les 

TICE ».  

Ces deux auteurs présentent diverses études dans lesquelles la tâche d’apprentissage s’est 

déroulée avec l’utilisation de divers TICE. Ils constatent que la motivation de l’apprenant varie 

en fonction du contexte de l’apprentissage ainsi que de la tâche à réaliser grâce aux diverses 

technologies (Amadieu & Tricot, 2014, pp. 15‑16) : 

« Au final, il n’est pas absurde de penser que les technologies puissent susciter 

davantage de motivations et d’intérêt chez les apprenants, mais il faut relativiser ce 

point. […] Les motivations et les performances liées aux technologies peuvent donc 

n’avoir aucun lien. Les recherches nous montrent également que la technologie n’est 

pas en soi suffisante pour impacter les motivations. Le type de tâche réalisée avec les 

technologies joue un rôle majeur dans la motivation des apprenants. […] Lorsqu’on 

souhaite comprendre si un dispositif est source de motivation auprès des apprenants, 
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il est important de considérer les activités d’apprentissage réalisées avec ce 

dispositif. Une activité peut être très bien accueillie tandis qu’une autre fera l’objet 

d’un faible investissement pour un même dispositif ». 

2.4 L’utilisation de la tablette numérique (TN) à l’école 

Au Québec, Thierry Karsenti et Aurélien Fiévez ont décidé de mettre en place une des plus 

grandes recherches réalisées concernant l’usage des tablettes tactiles (ou numériques) en 

éducation, afin d’aider tous les acteurs concernés à faire un usage réfléchi et éducatif de cet 

outil en usage scolaire (Karsenti & Fiévez, 2013). Ils se sont posé la question des avantages de 

l’utilisation de la TN à l’école, des défis rencontrés par les enseignants et par les élèves. Leurs 

résultats montrent que les avantages dépassent les difficultés rencontrées. Ils soutiennent que 

l’implantation de la TN à l’école constitue une prise de risque nécessaire car son potentiel 

cognitif est impressionnant. Karsenti et Fiévez expliquent que la clé du succès pour une 

intégration réussie d’une TN en contexte scolaire est avant tout la formation adéquate des 

enseignants, ainsi que la sensibilisation des élèves à son utilisation éducative et réfléchie. Les 

conclusions de l’expérience québécoise, mettent en évidence une multitude d’avantages à cette 

utilisation : la motivation accrue des élèves, l’accès à l’information, la portabilité de l’outil, 

l’organisation du travail plus aisée, la qualité des présentations des élèves et des enseignants, la 

collaboration, la créativité, la possibilité d’avancer chacun à son rythme, … 

Cette étude traite également des difficultés rencontrées et tente d’y apporter des 

recommandations. La TN peut facilement être une source de distraction, il faut donc 

responsabiliser et former les élèves avec, par exemple, la mise en application d’une charte 

d’utilisation. Les manuels scolaires et les programmes ne sont pas toujours adaptés à l’usage de 

TN, il faudrait les revisiter en conséquence. La plus grosse difficulté rencontrée reste au niveau 

du manque de formation des enseignants. Ces derniers doivent être amenés à se poser la 

question de l’organisation lors de travail avec TN. Ils doivent apprendre comment gérer une 

classe et comment rendre l’utilisation de cet outil le plus efficace possible. Les enseignants 

doivent fonctionner en réseau afin d’échanger des pratiques qui fonctionnent bien. La formation 

initiale et continue des enseignants doit tendre à s’ancrer encore plus dans l’ère du numérique.  

Nous réalisons donc que de façon générale, la TN engendre une augmentation de l’attractivité 

de l’apprentissage à effectuer, que ça soit pour les élèves ou pour les enseignants. Mais cet outil 



 

 15 

ne favorise pas toujours une motivation plus intense ni sur le long terme. Dans tous les cas, son 

utilisation aide les élèves à gagner davantage confiance en eux. 

Jeunesse & Sport, durant ses modules de perfectionnement de 2015, s’est penché sur 

l’utilisation des images au service de l’apprentissage. La brochure éditée à cette occasion nous 

offre des informations concrètes et nous rend attentifs au fait qu’il n’est pas toujours aisé de 

corriger un mouvement, car les mouvements sont généralement réalisés à vitesse élevée 

(Käsermann, 2014). Nous apprenons qu’il faut que les apprenants se familiarisent avec leur 

image. « Tout le monde n’aime pas se retrouver devant la caméra. En se voyant ou en 

s’entendant pour la première fois, bien des sportifs sont surtout attentifs à l’effet qu’ils 

produisent. » (Käsermann, 2014, p.8). La planification doit être minutieuse afin d’optimiser 

l’usage des images. Il faut se poser la question du thème que nous voulons filmer et analyser, 

du moment approprié pour le faire et des intervalles entre les prises de vues et l’évaluation de 

celles-ci. Cette brochure apporte des conseils très concrets : La batterie de l’appareil utilisée 

doit être chargée, l’espace de stockage disponible suffisant, la prise de vue réfléchie, le but de 

cette prise de vue connue de l’athlète, la lumière naturelle dans le dos du caméraman, … Pour 

analyser l’image, l’apprenant devrait être impliqué autant que possible. Il peut recevoir une 

tâche d’observation ciblée ou être chargé de décrire ce qu’il observe dans le mouvement qu’il 

vient d’exécuter. L’image peut aussi servir de « preuve » quand le sportif n’arrive pas à croire 

qu’il exécute un mouvement de telle ou telle manière. 

2.5 Le Feedback en EPS 

Le terme de feedback ou feed-back vient de l’anglais et c’est en anglais qu’il est couramment 

utilisé. Sa traduction peut être « rétroaction », « information en retour » ou « réaction à la 

prestation ». La notion de retour en arrière est toujours présente, nous retournons sur une 

expérience afin d’en tirer les conséquences. Le feedback est fondamental dans la relation entre 

l’enseignant et l’apprenant. Son but est de mettre en évidence des informations pour instaurer 

un dispositif d’auto-correction, une régulation. En agissant sur la cause d’un phénomène, on 

peut réguler le phénomène en question. 

Pierre Pfefferlé et Isabelle Liardet (2011, p. 46‑47) dans ce domaine soulignent : 

« Il existe deux types de feed-back : interne (intrinsèque) et externe (extrinsèque). Le 

feed-back interne ou intrinsèque est constitué d’informations obtenues par un 
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système de boucles rétroactives proprioceptives (provenant de l’organisme) et 

extéroceptives (provenant de l’action du sujet et de l’environnement). Il s’obtient à la 

fois pendant l’action, permettant des corrections de celle-ci, et après l’action, 

permettant de constater les effets de l’action. Plus les perceptions sont développées, 

plus les feed-back internes sont nombreux et précis. Le feed-back externe ou 

extrinsèque est une information rétroactive donnée par une tierce personne une fois 

l’action de l’élève terminée (feed-back terminal) ou pendant l’action (feed-back 

d’action). […] Le feed-back externe complète le feed-back interne. Il est utile pour 

pallier aux problèmes que rencontre l’élève qui ignore certaines informations, qui ne 

les perçoit pas ou qui les interprète mal. […] Plus le feed-back est rapproché de 

l’action, plus il est efficace. C’est pourquoi, par exemple, une action filmée doit être 

visionnée […] immédiatement après sa réalisation, même si les conditions de 

visualisation ne sont pas idéales ». 

Dans un article de la revue EPS, 4 auteurs nous parlent de l’avancée des connaissances 

concernant la notion d’apprentissage. Selon eux, le modèle d’apprentissage de Piaget était 

linéaire, mais actuellement, les connaissances récentes issues des neurosciences imaginent une 

conception plus dynamique des apprentissages (Dumont, Dauphas, Lacroix, & Tomaszower, 

2017). Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, a donné une conférence en 2013. 

Selon lui, les quatre facteurs principaux de réussite d’un apprentissage sont l’attention, 

l’engagement actif, le retour d’information et la consolidation de l’acquis (Dehaene, 2013). 

Nous nous pencherons plus spécifiquement sur le retour d’information, ce précieux feedback 

en question. Dehaene insiste sur le fait que l’erreur humaine est indispensable, inévitable et 

fertile, à condition d’être remarquée par l’apprenant. Avant d’effectuer une action, notre 

cerveau lance une prédiction sur le résultat. Ce dernier reçoit en retour des informations 

sensorielles qu’il analyse. Il peut ensuite comparer la prédiction et le retour reçu et ainsi 

apporter les corrections nécessaires afin d’améliorer l’action suivante. Le feedback est donc 

essentiel. Le cycle recommence sans arrêt : prédiction, feedback, correction et nouvelle 

prédiction. Les erreurs commises par les élèves leur permettent donc de progresser à condition 

de bénéficier d’un feedback. Plus ce feedback est rapide et instantané, plus il sera efficace et 

optimal. 

Concernant le feedback vidéo, Thierry Merian et Bernard Baumberger ont étudié l’impact de 

la vidéo sur l’apprentissage de nouvelles habiletés complexes en EPS (Merian & Baumberger, 
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2007). Dans la présentation de leur étude, ils expliquent la différence entre les feedbacks 

intrinsèques : ressenti propre à l’apprenant, proprioception interne et les feedbacks extrinsèques 

ou augmentés : qui proviennent d’une source externe à l’apprenant, c’est-à-dire de l’entraîneur, 

du chronomètre ou de l’image vidéo. Les conclusions de Merian et Baumberger mettent en 

lumière que la qualité de mouvement et la progression des élèves avec lesquelles on a utilisé la 

vidéo comme feedback externe sont supérieures et significativement plus rapides que celles des 

élèves avec lesquels on ne l’a pas utilisée. Ils affirment (2007) également que :  

« La performance est significativement améliorée chez les sujets recevant un 

feedback vidéo avec commentaire verbal sur les éléments pertinents à observer. […] 

De manière générale, nos résultats confirment […] que le feedback vidéo, avec 

indications verbales, favorise l’apprentissage d’habiletés complexes […] La vidéo 

devrait néanmoins être réservée pour des tâches vraiment complexes ou qui 

présentent un faible intérêt pour les élèves. L’attrait de ce nouvel outil pourrait en 

effet ajouter un facteur motivation à l’apprentissage. » 

2.6 L’intérêt en situation en EPS et élaboration d’un outil d’évaluation 

La théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2000, 2002) ainsi que le modèle hiérarchique 

de la motivation intrinsèque et extrinsèque (Vallerand, 2007) « ont cherché à comprendre et à 

expliquer la dynamique motivationnelle qui pousse un élève à s’engager ou non dans une 

activité. Ils ont permis d’élaborer des instruments de mesure et d’obtenir des résultats 

permettant de mieux cerner l’influence des variables contextuelles sur la motivation des élèves 

(Sarrazin, Tessier &Trouilloud, 2006; Hagger & Chatzisarantis, 2015). » (Roure, Pasco, & 

Kermarrec, 2016) 

Denis Pasco et David Spreux (2014) nous apprennent que Ang Chen est le premier auteur à 

avoir repris la construction théorique de l’intérêt en situation de Deci (1992) pour l’étudier en 

EPS. Avec ses associés, il a largement investi ce domaine de recherche aux Etats-Unis. Grâce 

à eux, nous disposons de résultats empiriques qui ont abouti à un instrument de mesure efficace 

(Chen & Darst, 2001). A l’issue de ces études, Chen et ses associés ont validé cinq dimensions 

de l’intérêt en situation en EPS : le plaisir instantané, l’intention d’exploration, la nouveauté, la 

demande d’attention et le défi. A ces cinq dimensions, s’ajoute l’intérêt total. Il correspond à 

l’évaluation globale de l’intérêt d’une activité pour un élève.  
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Le rapport entre les différentes dimensions s’établit de la manière suivante : 

Figure 3 : Modèle de l’intérêt en situation en éducation physique (Pasco & Spreux, 2014) 

« Ce modèle confirme que le plaisir instantané est la dimension présentant le plus d’influence. 

L’intention d’exploration est identifiée comme la seconde dimension la plus importante. Elle 

influence les effets venant de la nouveauté et de la demande d’attention sur le plaisir instantané. 

La dimension « défi » est une dimension isolée dans le modèle. Elle a un très faible effet sur 

l’intérêt total, le plaisir instantané et l’intention d’exploration. » (Pasco & Spreux, 2014). 

L’échelle de mesure validée se compose de 24 énoncés, quatre énoncés pour chacune des cinq 

dimensions et quatre pour l’intérêt total. Chaque énoncé s’accompagne d’une échelle de type 

Likert en cinq points à compléter entre : 1 = tout à fait en désaccord et 5= tout à fait d’accord. 

Pour valider cette échelle en français, Roure, Pasco et Kermarrec (Roure et al., 2016) ont fait 

traduire cette échelle et l’ont validée en la testant dans les pays francophones et en l’adaptant 

en fonction. Le questionnaire comporte aujourd’hui 19 questions, trois par dimensions et quatre 

concernant l’intérêt total.  
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Pasco, Roure et Kermarrec ont également écrit un article dans la revue EPS qui relate diverses 

études qui ont été conduites en mobilisant cet instrument de mesure. Les élèves dont les niveaux 

d’habileté sont élevés ressentent une motivation basée sur leur intérêt individuel. Ils sont 

motivés spontanément sur le long terme. En revanche, les élèves présentant des niveaux 

d’habileté plus faibles privilégient initialement l’intérêt en situation. L’enseignement ne peut 

pas être centré sur les intérêts individuels des élèves, car ils sont forcément différents d’un 

individu à l’autre. « Les cinq dimensions identifiées comme susceptibles d’affecter la 

motivation en situation des élèves constituent autant de variables que l’enseignant peut 

manipuler directement dans sa conception de situations d’apprentissage » (Pasco et al., 2015).  

L’enseignant peut ainsi amener les élèves à réaliser que l’activité physique n’est pas 

uniquement un plaisir immédiat (intérêt en situation), mais qu’elle peut apporter des bénéfices 

pour le bien-être et la santé (intérêt individuel, motivation autorégulée basée sur la valeur de 

l’activité physique). « À partir de ces résultats, il faudrait encourager les enseignants d’EPS à 

concevoir des situations d’apprentissages incluant des demandes cognitives et physiques 

suscitant chez les élèves un plaisir instantané et une intention d’exploration c’est-à-dire la 

volonté de poursuivre son engagement pour en découvrir plus sur les différentes facettes de la 

situation d’apprentissage » (Pasco et al., 2015).  
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3 Présentation de l’étude 

3.1 Objet d’étude 

Cette étude se penche sur l’utilisation d’une tablette numérique dans le but d’observer 

l’évolution de la motivation des élèves durant les cours d’EPS. Nous cherchons à savoir si, 

grâce à l’utilisation de cet outil, la motivation est ressentie sur une plus longue durée.  

3.2 Questions d’étude et problématique  

En nous basant sur le cadre théorique précédent, nous tenterons de répondre aux questions 

suivantes : 

A. La TN permet-elle de maintenir la motivation à apprendre une technique sur une longue 

période d’apprentissage ? 

a. Comment la motivation d’élèves entre 10 et 13 ans évolue-t-elle durant un cycle 

d’apprentissages techniques ? 

b. Existe-t-il des différences significatives de motivation entre les classes avec 

lesquelles on utilise une TN durant les leçons d’EPS et celles avec lesquelles on 

ne l’utilise pas ?  

c. Le climat général de la classe a-t-il également un effet sur la motivation des 

élèves ? 

d. Le climat de travail est-il influencé par l’utilisation de la TN ? 

3.3 Hypothèses 

 H1 : Avec ou sans TN, l’intérêt total est plutôt élevé durant la première leçon du cycle 

d’apprentissage pour stagner, voire diminuer durant les leçons suivantes ; le début d’un 

apprentissage intéresse les élèves, puis une certaine lassitude s’installe. 

 H2 : 

  H2.1 : la TN apporte une dynamique nouvelle dans la classe et permet de 

maintenir l’attrait pour l’activité durant plusieurs leçons. 

 H2.2 : L’enseignement avec TN permet de maintenir une motivation plus 

importante au fil de l’apprentissage comparé à un enseignement « classique », 

c’est-à-dire sans utilisation de TN. 
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 H3 : En fin de cycle d’apprentissage, un plus grand nombre d’élèves parvient à exécuter 

seul le mouvement travaillé dans la classe qui a reçu des feedbacks vidéo avec 

commentaire oral contrairement à celle qui n’a reçu que des commentaires oraux. 
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4 Méthodologie 

Cette étude a été réalisée dans un établissement primaire et secondaire du canton de Vaud. Les 

élèves qui ont participé proviennent de 4 classes, deux de 7ème année et deux de 8ème année 

Harmos. Une classe de chaque volée a travaillé durant un cycle d’apprentissage du programme 

annuel en utilisant le TN aussi souvent que possible et l’autre classe de la volée ne l’a jamais 

utilisée.  

4.1 Population 

Les quatre classes mixtes concernées sont composées d’élèves provenant de milieux sociaux 

très variés. Quelques élèves sont plutôt favorisés, habitent dans des zones résidentielles 

individuelles et ont des parents qui bénéficient d’une certaine stabilité économique. La majorité 

des élèves concernés est plutôt issue de familles modestes. Beaucoup de nationalités différentes 

sont représentées dans cet établissement scolaire. Certains élèves ne sont donc peut-être pas 

habitués à utiliser régulièrement des moyens numériques à la maison, car ils n’en possèdent 

probablement pas. 

77 élèves ont participé à l’étude, issus de 4 classes mixtes. Les élèves étaient âgés entre 10 et 

13 ans. Le choix de ces classes a été fait car l’enseignante qui a participé à cette recherche 

enseigne à deux classes en 7ème année et deux en 8ème. Il a semblé idéal de pouvoir travailler 

dans chaque programme un même objectif et de comparer l’évolution de la motivation selon 

que la TN soit utilisée le plus souvent possible ou jamais durant les cours d’éducation physique. 

Récapitulatif du nombre d’élèves concernés par classe : 

    



 

 23 

L’échantillon des 77 élèves concernés se répartit ainsi : 

 

 

  

Figure 4 : Activités préférées des élèves questionnés 
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4.2 Outils de recueil de données 

La HEP-VD (Haute école pédagogique du Canton de Vaud) et l’UCL (Université catholique 

du Louvain, en Belgique) ont mené en 2017 une enquête pour comparer l’intérêt en situation 

en éducation physique chez les élèves en Suisse et en Belgique (Projet ISEP). Pour mener cette 

recherche, ils ont créé un questionnaire (annexe 2) basé sur la validation de l’échelle française 

mesurant l’intérêt en situation (Roure et al., 2016). Ce questionnaire a été adapté à la situation 

présentée ici pour être accessible à des élèves entre 10 et 13 ans.  

Le questionnaire retenu (annexes 1.1, 1.2 et 1.3) est composé de 12 questions (au lieu de 19 

initialement), 2 pour chaque dimension et 2 pour l’intérêt total réparties ainsi : 

o Les questions 1 et 2 concernent l’intérêt total. 

o Les questions 7 et 10 concernent l’intention d’exploration. 

o Les questions 4 et 11 concernent le défi. 

o Les questions 5 et 9 concernent la demande d’attention. 

o Les questions 6 et 8 concernent le plaisir instantané. 

o Les questions 3 et 12 concernent la nouveauté. 

Le nombre de questions a été diminué afin de raccourcir le temps de réponse, car les élèves sont 

encore jeunes et qu’ils devront remplir le questionnaire à 3 reprises. Les pôles « D’accord » et 

« Pas d’accord » ont été inversés afin de pouvoir traiter plus facilement les résultats. Plus 

l’intérêt en situation est élevé plus le score l’est également. L’échelle de type « Lickert » a été 

portée de 1 à 6 au lieu de 1 à 5 afin d’éviter le score moyen. Comme étudié dans le cours 

MSMET11, un nombre pair de réponses possibles, oblige la personne à prendre position entre 

« D’accord » et « Pas d’accord », ce qui rend les réponses plus intéressantes à traiter. 

La récolte des données a donc été faite grâce à ce questionnaire que chaque élève a rempli à 3 

reprises. Avant de remplir le questionnaire « Temps 1 » (annexe 1.1), les élèves ont tiré au sort 

un numéro d’anonymat. L’enseignante leur a demandé de l’inscrire à l’endroit de leur choix 

dans leur agenda scolaire personnel afin de le retrouver facilement pour les questionnaires 

suivants. La consigne a été donnée aux élèves de remplir le questionnaire de manière 

individuelle et en pensant à la situation qu’ils venaient de vivre. Les écoliers ont été rendus 

attentifs au fait qu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse et que leur première impression est 

demandée. Le premier questionnaire (annexe 1.1) comporte quelques questions personnelles 
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supplémentaires par rapport aux 2 autres afin de situer les informations générales concernant 

l’individu ainsi que l’état de son intérêt individuel. Les deuxième et troisième questionnaires 

(« Temps 2 », annexe 1.2 et « Temps 3 », annexe 1.3) comportent uniquement les 12 mêmes 

questions concernant l’intérêt en situation dans le même ordre. Nous avons ainsi récolté 216 

questionnaires, remplis par les 77 élèves concernés. 

4.3 Procédure 

Pour cette recherche, l’enseignante a d’abord dû s’approprier la TN reçue en prêt de son 

établissement scolaire. Pour rappel, chaque enseignant en éducation physique de 

l’établissement scolaire concerné a reçu une TN en début d’année scolaire. Le choix du modèle 

de TN n’a aucune importance particulière pour cette recherche, mais dans ce cas, la TN utilisée 

est un iPad air 4. Les premiers contacts avec cet outil numérique, n’ont pas été de tout repos, 

car il a fallu paramétrer les informations concernant le compte administrateur et les mots de 

passe, changer de TN car la première n’avait pas été réinitialisée complètement, puis 

sélectionner et parvenir à installer les applications intéressantes à utiliser durant les leçons 

étudiées. 

Il a fallu ensuite demander les autorisations concernant le droit à l’image des élèves. Comme 

l’Etablissement scolaire prévoit en août un document comportant diverses demandes 

d’autorisations parentales dont le droit à l’image, l’enseignante en éducation physique s’est 

renseignée à ce sujet. A la rentrée scolaire, 7 élèves, dans les quatre classes participant à cette 

recherche, ne pouvaient pas être filmés (autorisation refusée) et malheureusement, dans 

chacune des classes il y avait au minimum un élève concerné. Après discussion avec la 

Directrice, il a été convenu de transmettre à tous les parents (afin de ne pas stigmatiser les élèves 

dont les parents avaient émis un refus initial) une lettre expliquant cette étude et demandant à 

nouveau une autorisation pour cette situation particulière (annexe 3). Plusieurs semaines ont 

été nécessaires pour obtenir tous les talons-réponses en retour. 9 refus ont été émis à la suite de 

cette deuxième demande (2 de plus qu’initialement). Les refus ont heureusement été répartis 

différemment dans les classes. Il a donc ainsi été possible de travailler avec une classe de 7ème 

et une de 8ème dont tous les parents d’élèves ont accordé l’enseignante à filmer leur enfant dans 

le cadre de cette étude. Le choix des classes avec lesquelles la TN a été utilisée ou non s’est fait 

selon ce critère. 



 

 26 

Le cycle d’apprentissage a été choisi dans le programme du plan d’établissement qui est basé 

sur le PER (Plan d’Etudes Romand).  

En 7ème, le thème se trouve dans CM23 : Tourner en avant et en arrière au sol et sur les agrès. 

L’évaluation CM23/7.15 : effectuer des rotations à des engins différents (anneaux, barre fixe, 

sol, etc.). Un accent a été mis sur l’apprentissage de la montée du ventre avec ou sans aide à la 

barre fixe. Le travail s’est effectué parfois en demi-classe et parfois en ateliers. 

En 8ème, le thème est aussi dans CM23 : Sauter en hauteur. L’évaluation CM23/8.14 : Maîtriser 

une forme de base du saut dorsal, avec un élan courbe, l’engagement de la jambe d’élan, 

franchissement avec dos arqué et réception sur le dos perpendiculaire à la barre. 

Entre janvier et mars 2018, chaque classe a vécu 5 moments de leçon d’environ 30 minutes et 

a rempli un questionnaire à l’issue des moments 1, 3 et 5. 

Le choix des applications retenues a demandé un temps considérable. En effet, l’éventail 

d’applications dans les App Store est très vaste. Il a nécessité un travail de recherche, une phase 

de test, puis un tri parmi plusieurs applications similaires comportant quelques nuances légères.  

 Les applications finalement utilisées avec les classes TN sont : 

4.3.1 Video Delay Instant Replay :  

Pour diffuser en différé les images, ce qui permet aux élèves de voir 

l’exécution de leur propre mouvement. A noter que rien n’est enregistré, 

donc l’organisation doit être prévue en fonction. Cette application est 

gratuite. 

 

4.3.2 Dartfish Express et Coach’s Eye :  

Pour filmer, enregistrer, puis analyser tous les mouvements. Le feedback 

vidéo peut être visionné à plusieurs reprises, à vitesse normale ou réduite 

(1/1, 1/2, 1/4, 1/8), permettant l’observation de petits détails invisibles à 

vitesse réelle. Ces applications permettent aussi de dessiner sur l’image 

afin de rendre attentifs les élèves à l’observation d’un point précis. Elles 
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sont utiles également pour comparer sur le même écran deux vidéos 

simultanément. Ces applications coûtent moins de CHF 10,- 

A l’issue des moments étudiés, l’enseignante a enregistré ses impressions sur le déroulement 

de la leçon afin de se souvenir ensuite des événements marquants qui auraient pu influencer les 

élèves dans leur façon de remplir les questionnaires. 

4.4 Traitement des données 

Les données recueillies ont tout d’abord été enregistrées dans un Google Form afin de 

standardiser la saisie. Les données ont ensuite été importées dans Excel 2016. Les valeurs ont 

été regroupées afin d’être présentées de manière aussi claire que possible. Les informations 

générales (parties A et B du questionnaire, annexe 1) ont permis de présenter l’échantillon des 

élèves ainsi que l’intérêt individuel de chacun. Les deux questions concernant chaque 

dimension de l’intérêt en situation ainsi que celles concernant l’intérêt total ont été cumulées 

afin d’être traitées ensemble. Des moyennes ont été faites afin de pouvoir répondre aux 

hypothèses émises ainsi qu’aux questions soulevées. Toutes les données ont été transposées 

dans un tableau dynamique afin d’en extraire ensuite les données étudiées et analysées. 

Différents tableaux ont ainsi pu apparaître, le choix du type de graphique a été fait selon ce qui 

devait être mis en évidence (histogramme, graphique polaire, …), afin de rendre les 

comparaisons entre les diverses classes aisées. 

Durant le cycle d’apprentissage de chaque classe, certains élèves ont été absents et n’ont donc 

pas rempli un ou deux questionnaires. D’autres semblent avoir rempli un ou deux 

questionnaires « à la va-vite », sans y accorder l’attention souhaitée par l’enseignante. Par 

exemple quelques élèves semblent avoir rempli le questionnaire « Temps 1 » avec une certaine 

logique alors que pour les « Temps 2 » et « Temps 3 » ils ont entouré toutes les valeurs (ou 

presque) au niveau 1, montrant un certain « ras-le-bol ». Une réflexion profonde a été faite 

concernant le fait de supprimer ou non quelques questionnaires jugés « peu valables, voire 

incohérents ». Les premiers tableaux ont été préparés à double : une version comprenant ces 

valeurs « hasardeuses » et une autre en les supprimant. Etant donné que la différence des 

résultats n’était absolument pas significative entre les deux versions, toutes les valeurs 

réquisitionnées ont finalement été intégrées aux résultats.  
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5 Résultats 

Nous allons à présent vous présenter quelques tableaux et graphiques dans le but de vous 

présenter les résultats obtenus de la façon la plus claire possible.  

5.1 Intérêt individuel des élèves 

En premier lieu, concernant l’intérêt individuel des élèves, deux questions leur ont été posées 

uniquement dans le questionnaire Temps 1 :  

- Quel score attribues-tu à l’activité que tu préfères ? 

- Quel score attribues-tu à l’activité pratiquée aujourd’hui en EPS ? 

 

Figure 5 : Comparaison de l’intérêt individuel lors de la pratique de l’activité préférée (question 1b) et 

celle imposée durant le cours d’éducation physique (question 2) 

Le tableau ci-dessus (figure 5) permet la comparaison de la valeur de l’intérêt individuel moyen 

des classes selon l’activité pratiquée. En bleu, l’activité préférée est choisie par les élèves et en 

rouge l’activité est imposée durant le cours d’EPS. Nous pouvons noter que pour les quatre 
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classes l’activité choisie obtient un meilleur score (5.2 à 5.6 sur 6) que celle imposée (3.3 à 4.1). 

Nous remarquons également que l’écart entre l’intérêt individuel pour l’activité préférée et celui 

pour l’activité imposée est plus faible pour les classes de 7ème que pour celles de 8ème. La classe 

8P TN présente les valeurs les plus extrêmes (2.2 d’écart) et la 7P TN le plus petit écart (0.9) 

5.2 Intérêt total des quatre classes 

 

Figure 6 : Cumul des points attribués aux 2 questions concernant l’Intérêt total au fil des questionnaires 

(maximum possible 12 points) 

Cette figure 6 montre l’évolution des points attribués à l’intérêt total au fil des 3 questionnaires 

remplis par les diverses classes. Nous constatons que pour 3 classes sur 4, le questionnaire 

Temps 1 obtient les scores les plus élevés (exception : 8P Classique). Pour 3 classes sur 4 

également, la tendance est à la baisse entre les Temps 2 et Temps 3 (exception 7P TN, pour 

laquelle le Temps 3 est plus élevé que le Temps 2). L’évolution de l’intérêt total entre les 3 

questionnaires montre pour 2 classes (7P Classique et 8P TN) une tendance à la baisse au fil du 

temps. Nous notons que par rapport aux autres classes, la 7P TN présente une baisse flagrante 

d’intérêt total au Temps 2 pour remonter au Temps 3. La classe 8P Classique au contraire fait 

preuve d’un regain d’intérêt total au Temps 2 pour reprendre une tendance légère à la baisse 

pour le Temps 3.  
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5.3 Evolution des 5 dimensions et de l’intérêt total pour chaque classe 

Les 4 figures ci-dessous (figures 7 – 10) permettent d’observer l’évolution des valeurs 

attribuées aux 5 dimensions et à l’intérêt total au fil des 3 questionnaires remplis (T1, T2 et T3). 

Nous constatons que pour toutes les classes, la dimension « nouveauté » est la plus basse de 

toutes les valeurs à chaque moment. Le défi est la deuxième dimension avec une valeur plutôt 

basse pour toutes les classes à une exception près, la classe 8P TN. Le plaisir instantané, l’intérêt 

total, l’intérêt d’exploration et la demande d’attention sont passablement groupés, spécialement 

dans la classe 7P Classique. 

 

Figure 7 : Evolution des 5 dimensions et l’intérêt total en 7P Classique  

T1 T2 T3

7P Classique

Moyenne de Intérêt total 8.1 8.0 7.4

Moyenne de Plaisir instantané 7.9 8.1 7.4
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d'exploration 7.9 7.7 7.7

Moyenne de Demande
d'attention 8.6 8.2 7.6

Moyenne de Nouveauté 5.7 4.2 4.4
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Le graphique 7 est celui qui démontre l’évolution la moins significative parmi les classes 

étudiées, les quatre courbes supérieures sont très groupées avec une légère tendance à la baisse, 

un petit peu plus marquée pour la demande d’attention. La valeur attribuée à la nouveauté est 

dans cette classe systématiquement plus grande que dans les trois autres classes, avec un point 

culminant au Temps 1 (5.7). 

 

Figure 8 : Evolution des 5 dimensions et l’intérêt total en 7P TN  

Dans le graphique ci-dessus concernant la 7P TN, l’intérêt d’exploration fléchi bien plus qu’en 

7P Classique, de même que le plaisir instantané. Le défi augmente passablement entre le Temps 

1 et le Temps 3 (+1.2). 
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Figure 9 : Evolution des 5 dimensions et l’intérêt total en 8P Classique 

Nous voyons dans la figure 9 concernant la 8P Classique que le défi augmente de manière 

significative entre le Temps 1 et le Temps 3 (+2.5), cette valeur est celle qui présente la plus 

grande augmentation parmi les quatre graphiques. Le plaisir instantané diminue énormément (-

1.9). 
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Figure 10 : Evolution des 5 dimensions et l’intérêt total en 8P TN  

Toutes les valeurs attribuées par la classe 8P TN sont les plus basses parmi les quatre classes, 

excepté le défi au Temps 1 (5.2). Dans ce graphique, l’intérêt d’exploration fléchi beaucoup, 

alors qu’en 8P Classique il reste stable. Nous constatons également que la notion de défi est 

celle qui culmine au Temps 3, ce qui n’apparaît pas dans les autres graphiques. 
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5.4 Répartition des 5 dimensions et de l’intérêt total par année scolaire 

Les 2 graphiques polaires suivants permettent de vérifier si l’utilisation de la TN augmente les 

valeurs attribuées aux 5 dimensions de l’intérêt en situation et à l’intérêt total par année scolaire. 

 

Figure 11 : Répartition des scores d’intérêt en situation selon les 5 dimensions et l’Intérêt total en 7P, 

moyennes des 3 questionnaires (T1, T2 et T3) confondus. 
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Figure 12 : Répartition des scores d’intérêt en situation selon les 5 dimensions et l’Intérêt total en 8P, 

moyennes des 3 questionnaires (T1, T2 et T3) confondus. 

 Nous pouvons constater en étudiant les deux graphiques polaires ci-dessus (figures 11 et 12) 

que les 5 dimensions ainsi que l’intérêt total obtiennent des valeurs plus grandes ou plus ou 

moins égales dans les classes classiques comparées aux classes TN, autant en 7ème année qu’en 

8ème, mais la différence est bien plus marquée en 8ème année. 
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5.5 Apprentissage de la montée du ventre à la barre fixe 

Montée du ventre à la barre fixe (MV) 7P Classique 

(21 élèves) 

7P TN 

(19 élèves) 

Nombre d’élèves sachant exécuter seul 

la MV en début de cycle d’apprentissage 

2 9.5 % 1 5.3 % 

Nombre d’élèves sachant exécuter seul 

la MV à la fin du cycle d’apprentissage 

7 33.33% 5 26.32 % 

Progression 5 23.8 % 4 21.0 % 

Nombre d’élèves sachant exécuter la MV 

avec de l’aide en fin d’apprentissage 

12 57.2 % 11 57.9 % 

Nombre d’élèves ne parvenant pas du 

tout à exécuter la MV en fin 

d’apprentissage 

2 9.5 % 3 15.8 % 

Figure 13 : Apprentissage de la montée du ventre pendant le cycle d’apprentissage 

Selon les notes prises durant le cycle d’apprentissage de la montée du ventre à la barre fixe, 

nous pouvons retenir quelques chiffres. Le dernier tableau ci-dessus récapitule l’évolution de 

l’apprentissage de la montée du ventre durant la séquence d’apprentissage. Il permet de 

comparer la différence de progression de la classe 7P TN avec la 7P Classique. 
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En calculant la moyenne pour les deux classes, nous pouvons relever que 7.5 % des élèves de 

7ème année savaient déjà exécuter une montée du ventre initialement (3 sur 40) et 22.5 % (9 sur 

40) ont appris à la faire durant les cours d’EPS. 30 % des élèves (12 sur 40) sont donc en mesure 

de démontrer seuls le mouvement demandé. En fin d’apprentissage, 12.5 % (5 sur 40) ne 

parviennent pas du tout à exécuter la montée du ventre et 57.5 % (23 sur 40), la majorité, y 

parvient avec de l’aide fournie par les camarades ou un plan incliné.  

Le taux de réussite de l’exécution sans aide est faible (environ un tiers de tous les élèves). 

Toutefois, il faut prendre en compte le fait que les élèves ont également appris à aider et à 

assurer leurs camarades, ce qui a impliqué une notion d’entraide non mesurable. Ils ont aussi 

appris à observer, puis à corriger, les moments-clés du mouvement travaillé. 

Les élèves de 8ème ont tous réussi à dépasser la hauteur de saut initiale, relevée à l’issue de la 

première leçon. Certains de manière impressionnante (+30 centimètres) et d’autre de façon plus 

modeste (+5 centimètres). Cette progression n’a pas été linéaire. Certains élèves ont rapidement 

« culminé » à leur hauteur record pour ensuite la maintenir au fil des leçons et certains ont 

même présenté des résultats inférieurs durant la cinquième et dernière leçon.  

5.6 Evolution des 5 dimensions et de l’intérêt total pour les quatre classes 

réunies 

Pour terminer, il est intéressant d’observer l’évolution des 5 dimensions de l’intérêt en situation 

ainsi que celle de l’intérêt total pour les quatre classes réunies, en fonction des 3 temps de 

questionnaires, indépendamment que la TN ait été utilisée ou non. Nous pouvons ainsi observer 

comment la motivation d’élèves entre 10 et 13 ans a évolué durant le cycle d’apprentissages 

techniques ? 

Dans le tableau suivant les valeurs des quatre classes ont donc été regroupées afin d’en extraire 

les moyennes de chaque temps de questionnaire.  
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Figure 14 : Evolution des 5 dimensions de l’Intérêt en Situation et de l’Intérêt Total pour tous les élèves 

confondus 

En calculant la moyenne de chaque dimension pour les élèves des quatre classes confondues, 

nous obtenons le score le plus élevé pour le plaisir instantané et la demande d’attention (7.3). 

L’intérêt total obtient la valeur moyenne de 7.0, suivi de l’intérêt d’exploration à 6.7. Le défi 

arrive à 5.7 et la nouveauté à 3.9.  

Le plaisir instantané est la dimension qui diminue le plus entre le Temps 1 et le Temps 3 (-1.9), 

la nouveauté est la plus stable (-0.6) en plus d’être la plus basse. Seul le défi augmente (+0.9). 
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6 Discussion 

Nous allons à présent tenter d’analyser les résultats obtenus dans cette recherche. En premier 

lieu, nous parlerons de l’intérêt individuel des élèves qui apparait uniquement dans le premier 

questionnaire. Nous discuterons ensuite de la possibilité de vérifier les hypothèses émises et 

terminerons par diverses réflexions générales. 

En observant la figure 5, nous pouvons rapidement constater, comme il est aisé de l’imaginer, 

que lorsque les élèves choisissent leur activité préférée, la valeur de l’intérêt individuel moyen 

est culminant dans chaque classe. Même la plus petite valeur (5.2 sur 6) est élevée, ce qui 

semble tout à fait logique et confirme ce que Pasco, Roure et Kermarrec ont expliqué (2015). 

Les élèves éprouvent beaucoup d’intérêt pour les activités dans lesquelles ils se sentent 

compétents. Leur activité favorite sera donc une activité qui leur procurera inévitablement un 

intérêt individuel élevé. Nous constatons également grâce à ce tableau, que la classe 8P TN, qui 

enregistre les valeurs les plus extrêmes (2.2 d’écart) présente une grosse différence d’intérêt 

entre l’activité choisie personnellement (5.6) et l’activité saut en hauteur (SH) (3.3). Au début 

de la séquence, le mouvement choisi pour ce cycle d’apprentissage ne semble pas être au goût 

de la majorité de ces élèves.  

Le fait que l’écart entre l’intérêt individuel pour les activités préférées et imposées est plus 

faible pour les classes de 7ème que pour les classes de 8ème peut trouver différentes explications 

possibles. Le thème de séquence choisi en 7ème, « tourner en avant et en arrière », plait mieux 

que le thème de 8ème, « sauter en hauteur ». De manière générale, les élèves de 7ème année, plus 

jeunes, sont plus « preneurs » que ceux de 8ème, qui entrent dans l’adolescence et ont tendance 

à râler par principe lorsqu’on leur impose une activité. Une autre explication est que les 8èmes 

ont déjà travaillé les années précédentes le saut en hauteur. Ils ont peut-être un sentiment de 

répétition inutile. Enfin, le fait que les 8èmes suivent des cours d’EPS pour la deuxième année 

consécutive avec la même enseignante peut aussi jouer un rôle dans cet écart. 

6.1 Vérification de l’hypothèse H1 

H1 : Avec ou sans TN, l’intérêt total est plutôt élevé durant la première leçon du cycle 

d’apprentissage pour stagner, voire diminuer durant les leçons suivantes.  
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En observant la figure 6, la première partie de l’hypothèse H1 peut être partiellement vérifiée : 

pour trois classes au Temps 1 l’intérêt total est le plus élevé (exception la 8P Classique). La 

suite de l’hypothèse n’est pas franchement vérifiable car les variations sont nombreuses d’une 

classe à l’autre, si bien que l’on ne parvient pas à définir une tendance générale.  

Même si le programme a été le même entre les deux classes de 7ème et les deux classes de 8ème, 

il y a forcément eu des différences dans le climat de la classe, dans le taux de réussite des 

exercices travaillés et dans les interactions entre les élèves. Ces différents éléments les ont 

amenés à répondre différemment aux questionnaires. Durant le troisième cours, la classe 7P TN 

a été particulièrement agitée. L’enseignante qui voulait se concentrer sur un petit groupe à la 

fois pour travailler efficacement avec la TN a organisé son cours en utilisant deux demi-salles 

de gymnastique. Une demi-classe devait travailler de manière autonome un objectif basé sur le 

jeu dans une demi-salle pendant que l’enseignante était disponible pour le travail des rotations 

dans l’autre demi-salle. Etant donné le climat d’agitation, elle a dû intervenir très fréquemment 

dans le groupe sensé être autonome, délaissant le groupe qui travaillait avec la TN. Cet 

événement explique peut-être l’évolution particulière de l’intérêt total en 7P TN, les élèves se 

sentant délaissés à maintes reprises ont peut-être attribués peu de points aux questions traitant 

de l’intérêt total. Le même cours en 7P Classique s’est déroulé plus paisiblement, peut-être 

aussi car l’enseignante qui n’avait pas les yeux rivés sur la TN a eu un meilleur contrôle à 

distance dans la demi-salle « autonome », qui a ainsi éviter les débordements.   

En 8P Classique, le troisième cours a été marqué par les nombreux records personnels en saut 

en hauteur, ce qui a très certainement eu une influence sur la façon de remplir ensuite le 

questionnaire Temps 2 et qui explique le meilleur score obtenu concernant l’intérêt total (7.6) 

constaté au Temps 2. En 8P TN, une lassitude, qui apparaît régulièrement dans le climat de 

cette classe s’est très vite fait ressentir. Très souvent, l’enseignante constate dans cette classe 

que les élèves rechignent à travailler durant plusieurs cours d’affilée le même thème. Lors du 

premier questionnaire déjà, la valeur était de 6.0 pour l’intérêt total en 8P TN, alors que celle 

de la 8P Classique se montait à 7.2. Nous pouvons constater que l’intérêt total était déjà bas dès 

la première leçon. 
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6.2 Vérification de l’hypothèse H2.1 

H2.1 : la TN apporte une dynamique nouvelle dans la classe et permet de maintenir l’attrait 

pour l’activité durant plusieurs leçons. 

En nous basant sur les figures 7 à 10, il n’est pas possible de dire que l’hypothèse 2.1 se vérifie. 

Au contraire, la dimension nouveauté est plus basse dans les classe TN que dans les classes 

Classiques, ce qui est très surprenant. Nous pouvons supposer que même si tous ne possèdent 

pas de TN à la maison, les élèves ont l’habitude de tels objets. L’introduction de la TN dans les 

cours d’EPS n’est peut-être pas une nouveauté pour eux et n’engendre pas de motivation 

supplémentaire. Les autres courbes ne permettent pas non plus d’affirmer que l’attrait pour 

l’activité est maintenu durant la séquence, au contraire, la tendance est également à la baisse. 

L’explication plausible est que la manière générale, le climat de travail est moins bon dans les 

2 classes TN que dans les 2 classes Classiques.  

La mise en place du dispositif TN a été fastidieuse. Il a fallu donner des consignes dirigées pour 

fonctionner au mieux avec la TN. Il est possible que ces consignes strictes et la façon dirigée 

de travailler n’ait pas plu à la majorité des élèves, ce qui explique la baisse flagrante des courbes 

au fil des leçons. 

6.3 Vérification de l’hypothèse H2.2 

H 2.2 : L’enseignement avec TN permet de maintenir une motivation plus importante au fil de 

l’apprentissage comparé à un enseignement « classique », c’est-à-dire sans utilisation de TN. 

Les figures 7 à 10 vont à l’encontre de l’hypothèse émise. Grâce à ces courbes, nous constatons 

que la majorité des courbes de l’intérêt en situation baisse bien plus rapidement en 7P TN qu’en 

7P Classique. La même constatation est faite en 8P. Cette constatation est surprenante.  

En 7ème année, nous avons constaté que la classe retenue pour travailler avec la TN est une 

classe plutôt agitée. Les constats émis à l’issue des leçons étudiées dans cette classe témoignent 

que passablement d’élèves n’apprécient pas beaucoup les activités « techniques », les agrès 

dans ce cas précis. Si le Temps 1 démontre un score souvent plus élevé en 7P TN par rapport à 

la 7P Classique, La tendance s’inverse dans les Temps 2 et 3. Nous pouvons expliquer ceci par 

le fait que la première leçon a été particulièrement plaisante pour la majorité des élèves en 7P 

TN. Tout d’abord, la découverte du travail avec la TN a permis à plusieurs élèves de jouer avec 
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leur image, à faire des « grimaces » devant l’écran et à les visionner ensuite avec les camarades. 

En répondant aux questions, il est possible que plusieurs élèves aient pris en compte leurs 

« jeux » autour de la TN plutôt que l’apprentissage en lui-même. Ce qui explique aussi que la 

motivation relevée baisse plus aux Temps 2 et 3 que pour la 7P Classique. Nous avons aussi 

relevé, à l’issue des leçons avec la classe 7P Classique, que le climat de travail est propice à 

l’apprentissage, que plusieurs élèves ont du plaisir à travailler certains mouvements techniques 

et que la relation avec l’enseignante est particulièrement bonne. Il est possible que les élèves 

de la 7P Classique aient entouré des chiffres plus élevés que ce qu’ils pensaient réellement pour 

« faire plaisir » à l’enseignante. 

En 8ème année, une constatation similaire est faite. La classe 8P TN est une classe de manière 

générale peu motivée comportant beaucoup d’élèves qui arrivent aux cours en râlant. Nous 

rappelons que sur la figure 5 qui compare l’intérêt individuel, cette classe présente le plus faible 

score pour l’activité du cours d’EPS (3.3). Le climat de cette classe n’est pas des plus agréables. 

Même en début d’apprentissage (figures 9 et 10) la découverte de l’utilisation de la TN 

n’entraîne pas une motivation très élevée. Nous avons constaté qu’en présentant cette étude et 

le fait qu’ils allaient travailler le plus souvent possible avec la TN, cette annonce n’a pas 

engendré le plaisir escompté par l’enseignante, contrairement à la réaction en 7ème année. 

Pour conclure concernant les hypothèses 2.1 et 2.2, dans le cas de notre recherche nous ne 

pouvons pas dire que ces 2 hypothèses se vérifient. La TN n’apporte pas la motivation 

escomptée en début d’apprentissage et elle ne permet pas non plus de maintenir sur la durée 

une motivation plus élevée. 

6.4 Vérification de l’hypothèse H3 

H3 : En fin de cycle d’apprentissage, un plus grand nombre d’élèves parvient à exécuter seul le 

mouvement travaillé dans la classe qui a reçu des feedbacks vidéo contrairement à celle qui n’a 

reçu que des commentaires oraux. 

Cette hypothèse peut être vérifiée uniquement en 7ème année. En effet, en 8ème année le saut 

dorsal est un mouvement qui se pratique seul, dans tous les cas. Comme annoncé au chapitre 

« résultats », tous les élèves ont progressé dans la hauteur maximale franchie. Nous avons tout 

de même observé, mais ceci n’est pas mesurable, que plusieurs élèves ont corrigé la position de 

leur hanche, de leurs bras ou de leurs pieds en constatant par eux-mêmes et grâce au feedback 
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vidéo. Le ralenti et la fonction « arrêt sur image » a permis de constater aisément la partie du 

corps qui faisait tomber la barre pour ensuite la hisser plus haut. 

En observant le tableau 13 concernant l’apprentissage de la montée du ventre en 7P, nous 

pouvons constater que 7 élèves en 7P Classique (=33.3 %) et 5 en 7P TN (=26.3 %) savent 

exécuter seul la montée du ventre à la barre fixe à la fin du cycle d’apprentissage. 2 savaient 

déjà la faire en 7P Classique (un élève y est parvenu très rapidement dès la leçon 2) contre 1 en 

7P TN. L’hypothèse H3 ne se donc vérifie pas. Les conclusions de Merian et Baumberger 

(2007), selon lesquels la performance est significativement améliorée grâce au feedback vidéo 

avec commentaires verbaux (ce qui s’est produit avec la 7P TN) ne se vérifient pas dans notre 

cas. Le fait que l’échantillon d’élèves est plutôt petit peut être une explication possible. La 

classe 7P TN est composée de 2 élèves en fort surpoids (parmi les 3 qui n’ont jamais réussi à 

exécuter le mouvement, même avec aide), de 2 élèves absolument pas sportifs présentant des 

difficultés motrices et d’au moins 3 élèves « caractériels » qui acceptent de faire la tâche 

demandée selon leur bon vouloir du moment …  La classe 7P Classique est composée d’un seul 

élève en fort surpoids qui est également « caractériel », d’un élève qui a des problèmes 

cardiaques et doit se ménager. En conclusion, tous les autres élèves sont plutôt sportifs voire 

très sportifs et volontaires, ce qui explique ce taux de réussite légèrement plus élevé. Dans ces 

2 classes, le faible nombre d’élèves ayant appris à exécuter la montée du ventre seul peut être 

décevant. Toutefois, il ne faut pas oublier que la montée du ventre est un mouvement qui peut 

être complexe ; un bon rapport entre le poids et la puissance des élèves est essentiel pour y 

parvenir. Même si plus de la moitié des élèves de 7ème a encore besoin d’aide pour réussir la 

montée du ventre, les progrès ont été marqués dans d’autres domaines. Nous avons constaté 

que dans les deux classes, l’entraide entre les élèves a été grande, ce qui a contribué à améliorer 

le climat de la classe. Les élèves ont appris à connaître les critères de réussite des mouvements 

travaillés. Ils ont également progressé dans la tâche d’observation. 

6.5 Réflexions diverses concernant les questions de recherche 

6.5.1 Question a : Comment la motivation d’élèves évolue-t-elle durant un cycle 

d’apprentissages ? 

La figure 14 démontre que des 5 dimensions de l’intérêt en situation et de l’intérêt total, toutes 

les dimensions sont en baisse à l’exception du défi. Rappelons que nous parlons ici de tous les 

élèves confondus, avec ou sans TN, en 7ème et en 8ème. Le fait que le défi augmente entre les 3 
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Temps peut s’expliquer car pour les élèves de 8ème année, la barre de saut en hauteur est placée 

toujours plus haute pour chaque élève. Le défi est toujours plus difficile à atteindre car plus 

l’élève progresse, plus la marge de progression diminue. Durant la première leçon, les barres 

de saut tombaient très rarement, car l’apprentissage se faisait à une hauteur basse, donc facile 

à franchir. Durant la dernière leçon, la barre tombait pratiquement à chaque saut, car la hauteur 

visée était bien plus haute, donc plus difficile à atteindre. La valeur du défi a donc pris plus 

d’importance pour les élèves. En 7ème année, à la fin de l’apprentissage, les élèves qui ne 

parvenaient pas encore à exécuter seul la montée du ventre (c’est à-dire plus de la moitié des 

élèves) ont dû se lancer le défi d’y parvenir. Ceci explique également que les élèves de 7ème ont 

également accordé de l’importance à cette valeur de défi. 

Les autres dimensions de l’intérêt en situation ainsi que l’intérêt total diminuent tous au fil des 

questionnaires. Le fait que l’intérêt total obtient une valeur moyenne par rapport aux autres 

dimensions en baisse tend à prouver que l’intérêt total est bien composé à partir des 5 

dimensions de l’intérêt en situation comme l’ont affirmé Chen et Darst. « Il correspond à 

l’évaluation globale de l’intérêt d’une activité pour un élève. » (2001) 

6.5.2 Question b : Existe-t-il des différences de motivation entre les classes avec 

lesquelles on utilise une TN et celles avec lesquelles on ne l’utilise pas ?  

Les figures 11 et 12 sont surprenantes. Avant de découvrir les résultats, nous imaginions que 

les deux classes TN verraient leurs scores dans les 5 dimensions et l’intérêt total supplanter 

ceux des deux classes classiques, ce qui n’est absolument pas le cas, surtout pour les 8èmes. Ces 

résultats trouvent une explication possible dans le climat de classe général qui est moins 

favorable à l’apprentissage et à la bonne ambiance dans les deux classes TN comparé au climat 

ambiant dans les deux classes classiques. En 8P TN, nous avons relevé qu’à l’issue de la 

deuxième leçon plusieurs élèves ont réussi à franchir une hauteur de barre supérieure à la 

première leçon. Cet événement a créé une sorte d’émulation qui a engendré des défis lancés 

entre certains élèves, la motivation était forte et les records personnels nombreux ce jour-là. 

Les élèves ont remarqué qu’ils progressaient rapidement, grâce à l’apprentissage, la barre 

tombait peu, la motivation ambiante était grande à ce moment-là. Les questionnaires n’ont pas 

été remplis ce jour-ci, mais si ça avait été le cas, les résultats auraient peut-être passablement 

changé. Entre les leçons 3 et 5, nous avons constaté un « ras-le-bol » général. Les barres de saut 

tombaient beaucoup, le climat général était passablement morose. Nous avons obtenu quelques 

questionnaires qui semblent avoir été remplis à la « va-vite » et certains avec systématiquement 



 

 45 

la valeur 1 entourée. Nos observations permettent de constater que le moment de la prise de 

données peut avoir une influence certaine sur les résultats... 

6.5.3 Questions c et d : Le climat général de la classe a-t-il également un effet sur 

la motivation des élèves ? Le climat de travail est-il influencé par l’utilisation 

de la TN ? 

De manière générale, les classes qui « fonctionnent bien », nous entendons par là qu’elles sont 

agréables, que les consignes peuvent se donner dans le calme, qu’elles sont respectées et 

appliquées engendrent habituellement un climat de travail propice, car les élèves sont motivés. 

Les élèves arrivent souvent au cours d’EPS avec le sourire. A l’inverse, lorsque plusieurs élèves 

perturbent régulièrement les cours, le climat de travail devient désagréable et peu productif. 

L’effet s’en ressent car les élèves voient leur motivation diminuer, ils rechignent à produire un 

effort et râlent régulièrement. 

Lorsque nous travaillons avec des feedback vidéo, l’attention de l’enseignant est portée sur un 

nombre très restreint d’élèves, la vue d’ensemble de la salle d’EPS est diminuée. Cette 

constatation a été faite à l’issue d’une leçon ou le travail était fait en ateliers : dans la classe 

Classique, l’enseignante a l’impression d’avoir observé l’ensemble des élèves en activité alors 

que dans la classe TN, elle s’est concentrée sur 4 ou 5 élèves à la fois. Les autres élèves ont été 

en « stabulation libre » et climat de travail a été passablement agité et bruyant. 

6.5.4 Diverses réflexions concernant l’utilisation de la TN en EPS : 

Travailler avec une seule TN est un facteur limitant. La prise d’image prend du temps et le 

visionnage avec commentaires également. Il serait intéressant de former les élèves pour qu’ils 

puissent tous utiliser la tablette en petits groupes de façon rentable et utile, nous pourrions ainsi 

augmenter le nombre de TN utilisées simultanément. Les élèves pourraient progresser ensemble 

autant pour l’observation et l’analyse de mouvements que pour leur exécution. Ceci continuerait 

à augmenter ou à maintenir un climat de classe agréable. 

L’utilisation de la TN peut faire perdre du temps et du rendement, car il faut que chaque élève 

présente son mouvement individuellement et que l’enseignant prenne le temps d’analyser les 

images avec l’élève. Pendant que l’élève regarde l’écran, il est moins actif physiquement. 

Cependant, cette TN peut également donner envie d’augmenter le nombre de répétitions. Par 
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exemple, juste après l’analyse sur la TN d’un saut dorsal, plusieurs élèves ont voulu rapidement 

en refaire un, être filmé, pour observer s’ils arrivaient à corriger la position de leurs hanches. 

Expliquer oralement les défauts techniques observés à un élève est beaucoup moins concret 

pour cet élève que s’il le voit lui-même à l’écran. Un élève de 7P Classique, par exemple, a 

reçu le commentaire oral que sa tête basculait en arrière au lieu de rester dans l’axe. L’élève a 

répondu que ce n’était pas vrai, que sa tête était au bon endroit. Un autre élève en 7P TN a fait 

la même erreur d’exécution. En visionnant l’image de son mouvement au ralenti, ce dernier a 

constaté par lui-même l’erreur et est immédiatement reparti en direction de la barre fixe pour 

faire un nouveau mouvement correct. Cet élève fait partie des élèves qui ont appris à exécuter 

la montée du ventre seul durant le cycle d’apprentissage. 
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7 Limites et perspectives 

Comme déjà abordé dans l’analyse des résultats, le fait, pour cette étude, de prendre en 

considération un petit échantillon de 77 élèves montre ici ses limites. Il serait intéressant de 

mener une étude similaire avec un nombre de classes bien plus élevé, dans des établissements 

scolaires différents, afin d’étoffer les nombres de réponses aux questionnaires. Ceci permettrait 

de rendre cette étude un peu plus fiable ou du moins plus représentative de la situation. 

Le fait que le droit à l’image ait induit le choix de la classe avec ou sans TN semble avoir eu 

passablement d’influence sur les résultats. Si ces autorisations avaient été réparties 

différemment, et que les classes travaillant avec TN avaient été inversées, les résultats l’auraient 

peut-être été également.  

Cette étude s’est déroulée en utilisant une seule TN. La possibilité de travailler avec plusieurs 

TN par classe apporterait de nouvelles possibilités. L’enseignement pourrait ainsi être plus 

efficace à condition que les élèves aient appris à travailler de manières plus autonomes avec les 

TN. 

L’enseignante travaillait pour la première fois avec une TN durant les cours d’EPS. Réitérer 

l’expérience pourrait ouvrir d’autre perspectives. 

Durant une étude similaire, il serait intéressant d’émettre une hypothèse concernant le nombre 

de répétitions pour étudier si le fait de montrer un feedback vidéo aux élèves augmentera leur 

motivation à répéter un mouvement. Nous pourrions ainsi compter le nombre de répétitions 

exécutées par chaque élève pour étudier le rendement.  

Pour terminer, nous pouvons encore constater que la motivation est un critère peu aisé à étudier, 

car les résultats peuvent être fortement influencés par le déroulement de la leçon, le genre 

d’individus concernés et le climat général de travail. Les résultats ne se basent que sur le ressenti 

des élèves, ces données ne sont pas vérifiables scientifiquement et dépendent de l’application 

des élèves, les résultats peuvent donc être insolites. 
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8 Conclusion 

Ce mémoire professionnel m’a permis de me questionner concernant passablement d’aspects 

de ma pratique d’enseignante en EPS. L’élaboration du cadre théorique a été fastidieuse, mais 

m’a donné envie de creuser ce domaine encore plus, car il est vraiment passionnant et vaste. Il 

me semble essentiel de se tenir informé de l’évolution des pratiques en EPS. 

Prendre le temps de réfléchir au fonctionnement de la motivation est intéressant pour tenter de 

comprendre et de remédier aux attitudes nonchalantes et désabusées de certains élèves en 

rupture. Je réalise qu’en comprenant un peu mieux les phénomènes qui animent ces élèves 

souvent « dérangeants » je parviendrai pas à pas à « atteindre » et à entraîner ces derniers en 

direction de l’autodétermination.  

Les résultats de ma recherche ne sont pas vraiment ceux que j’imaginais. Ils vont passablement 

à l’encontre des lectures faites dans le but de me documenter sur ce sujet. Les hypothèses que 

je pensais pouvoir confirmer ne se vérifient pas. 

L’utilisation de la TN peut faire perdre du temps et du rendement, car pendant que l’élève 

regarde l’écran, il est moins actif physiquement. Cependant, cette TN peut également donner 

envie de rapidement refaire un mouvement pour tenter de corriger l’erreur analysée au travers 

de l’image. 

Pour terminer, je constate que le domaine de l’utilisation du numérique dans les écoles est 

encore en pleine évolution. La décision cantonale de vouloir développer le numérique à l’école 

est une aubaine. Chaque enseignant devra ainsi petit à petit s’y plonger complètement. Il faut 

encore espérer que les investissements financiers et décisionnels suivront cette évolution afin 

de développer ces moyens de façon idéale.  

Afin de devenir un tremplin pour rendre les cours plus attractifs, il faudrait que les outils 

numériques à disposition soient suffisamment nombreux. Il faudrait enfin surtout que les 

enseignants soient formés à une utilisation optimale de ces dispositifs pour qu’ils puissent 

ensuite permettre aux élèves qui les utilisent de devenir plus autonomes. 
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Résumé 

Dans le canton de Vaud, la volonté actuelle des autorités est d’envisager l’utilisation des 

moyens numériques comme composantes de l’enseignement au quotidien.  

L’enseignement de l’éducation physique peut-il se faire en intégrant une tablette numérique ? 

La motivation des élèves va-t-elle évoluer différemment si cette une tablette numérique est 

utilisée pour aider à l’apprentissage d’un mouvement technique ?  

Cette étude expose une expérience testée au sein de quatre classes, deux de 7ème et deux de 8ème 

Harmos. Les élèves ont entre 10 et 13 ans. Cette expérimentation a pour objectif d’observer 

l’impact de l’utilisation d’une tablette numérique sur l’évolution de la motivation des élèves. 

Elle cherche à vérifier si, grâce à l’utilisation de cet outil, la motivation est ressentie sur une 

plus longue durée. Deux classes ont appris durant une séquence d’apprentissage un mouvement 

technique en utilisant une tablette numérique et deux autres classes ont travaillé de façon 

classique. Les 7èmes ont travaillé le thème « tourner en avant et en arrière » et plus 

spécifiquement la montée du ventre à la barre fixe et les 8èmes ont progressé en saut dorsal. A 

l’issue de trois moments d’apprentissage les élèves des quatre classes ont rempli un 

questionnaire adapté du questionnaire validé par Roure, Pasco & Kermarrec (2016). Cet outil 

de recueil prend en considération les 5 dimensions de l’intérêt en situation et l’intérêt total. 

Nos hypothèses principales supposaient que la motivation serait augmentée grâce à l’attrait de 

la tablette numérique et qu’elle perdurerait au fil de l’apprentissage. Les résultats invalident la 

majorité des hypothèses. Malgré ces résultats, nous pouvons continuer à envisager l’utilisation 

des tablettes numériques comme un outil intéressant à utiliser à l’école. 

Mots Clés 

Education physique et sportive (EPS) - Motivation - Intérêt en situation  

Tablette numérique - iPad - Feedbacks  

 


