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1 Introduction 

Ce mémoire s’inscrit dans un projet d’échange international avec l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve (UCL) en Belgique. Il vise à développer une étude sur l’intérêt en situation 

des élèves en éducation physique (EP) et a pour objectif de faire évoluer les pratiques 

d’enseignement afin de développer un engagement des élèves dans la pratique sportive. 

Face à la sédentarité accrue de la population et aux problèmes de santé qui y sont liés, la 

volonté publique est de développer chez l’enfant et l’adolescent une conscience individuelle 

et collective sur la nécessité d’entretenir son corps dans le but de préserver sa santé. Cette idée 

n’est pas nouvelle : en 1937, la ville de Lausanne ordonne la construction de la piscine de 

Bellerive-Plage sous l’égide de la citation « un esprit sain dans un corps sain ». Cette volonté 

est aujourd’hui inscrite dans un document officiel, le Plan d’Études Romand (PER). Comment 

nous, enseignants d’EP, pouvons-nous aider l’élève à « Préserver son capital santé par le 

choix responsable d’activités sportives et de pratiques alimentaires » (PER) ? Comment agir 

à notre niveau pour favoriser le développement de cette conscience chez des adolescents ayant 

pour beaucoup des difficultés à se projeter dans un futur à long terme ?  

La « génération zapping » qui semble marquer l’époque nous pousse à mettre la focale sur 

l’intérêt des élèves pour les situations qui leur sont proposées. Il est en effet légitime de se 

remettre en question sur notre manière d’enseigner pour impliquer les élèves dans l’activité. 

Ainsi, nous avons appris à l’université une forme d’enseignement pour le football appelée 

GAG (globale – analytique – globale), portée sur la technique, celle-ci étant différente à 

chaque leçon. Cette forme d’enseignement nous a été présentée comme applicable dans nos 

classes. Mais, après avoir essayé cet enseignement sur le terrain, nous nous sommes rendues 

compte que les élèves ne peuvent pas progresser en technique en une leçon. Leur niveau reste 

identique puisqu’une technique différente est abordée à chaque leçon. De plus, le travail de 

collaboration est mis en arrière-plan alors qu’il est le fondement de l’activité. Cette 

expérience ne nous a pas satisfaites car aucun sentiment de réussite ne s’est fait ressentir chez 

les élèves. Cette forme d’enseignement nous a montré que les élèves, qu’ils soient 

footballeurs ou non, n’adhèrent pas aux exercices proposés, leur intérêt pour l’activité s’est 

montré faible.  
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Nous avons également pu remarquer dans une activité telle que l’endurance, qu’il est très 

difficile d’engager les élèves. Nous nous sommes questionnées sur la façon d’intéresser des 

élèves dans une activité où il faut l’admettre, bien que nous essayons d’utiliser différentes 

entrées dans l’activité, le fond de celle-ci reste le même : courir. Nous avons pu remarquer 

que, le plus souvent, le fait de ne donner qu’un temps ou une distance à parcourir ne suffit pas 

à intéresser l’élève. Les contenus ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour que les élèves 

s’engagent. Ces observations et questionnements nous amènent à nous demander quel(s) 

rôle(s) nous avons quant à l’engagement de nos élèves dans les activités physiques.  

Selon l’état des recherches, l’enseignant semble pourtant avoir un rôle déterminant sur la 

satisfaction des intérêts de l’élève, grâce aux environnements qu’il lui propose, plus ou moins 

propices (Palmer, Dixon, & Archer, 2017). L’environnement peut donc influencer les besoins 

de l’élève et par-delà l’intérêt qu’il porte à l’activité. En effet, Dupont, Carlier, Delens, et 

Gérard (2010) mettent en évidence que la satisfaction de besoins tels que l’autonomie, la 

compétence et l’appartenance sociale permettent à l’élève d’adopter une motivation auto-

déterminée avec « des conséquences positives au niveau de la santé physique, sociale et 

psychologique des élèves ».  

1.1 Cadre théorique 

Volontairement, nous ne définirons pas la motivation mais nous commencerons par nous 

appuyer sur les travaux de Vallerand (1997) sur la motivation intrinsèque et extrinsèque. 

Selon cet auteur, des facteurs propres à l’individu et des facteurs qui lui sont externes, 

influencent sa motivation à agir. Les facteurs qui sont propres à l’individu peuvent être 

produits par une activité pour laquelle cet individu ressent des sensations agréables (par 

exemple, le plaisir, l’excitation). Ils peuvent venir également d’une activité qui suscite l’envie 

d’apprendre ou encore une envie de se surpasser. Les facteurs externes à l’individu qui lui 

permettent d’obtenir une certaine motivation proviennent par exemple par l’envie de faire 

plaisir à ses parents, pour qu’on soit fier de lui, pour obtenir une bonne note à l’école et éviter 

une punition. Sur ce point, les notes représentent un puissant facteur de motivation 

extrinsèque dont l’effet parfois positif à court terme comporte néanmoins, comme tout 

élément extrinsèque, le double inconvénient, d’une part, de ne se prolonger dans le temps 

qu’en l’accentuant au fur et à mesure et, d’autre part, d’accélérer la dégradation de l’estime de 

soi si les notes baissent. Or, obtenir une bonne note en EP dans le canton de Vaud n’est pas 
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une priorité car dans cette didactique elle n’existe pas. Nous avons la chance de pouvoir agir 

sur d’autres facteurs.  

Mais il existe une limite à la théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque car il est 

difficile de déterminer précisément l’engagement de l’élève qui ressort de l’une ou de l’autre, 

dans la mesure où sa présence à l’école est obligatoire. D’autant plus en secondaire 1 auprès 

d’adolescents qui passent rapidement d’un état émotionnel à un autre. En effet, ces différents 

états émotionnels résultent de facteurs internes et externes. Pour ces différentes raisons, il 

serait inadéquat de se concentrer uniquement sur la motivation individuelle car, comme nous 

l’avons vu, celle-ci est instable.  

Suite à ces limites, les travaux de Deci et Ryan (1985, 2002) ont mis en lumière un continuum 

d’auto-détermination expliquant le processus d’évolution de la motivation (Figure 1). Selon 

ces auteurs, ce processus permet à l’individu de passer d’une activité réalisée par l’influence 

de motifs externes à l’activité elle-même (motivation extrinsèque) à une activité réalisée 

uniquement par le plaisir et l’intérêt de l’individu (motivation intrinsèque). Partant du postulat 

que les élèves sont naturellement non motivés par les apprentissages scolaires (Sarrazin, 

Tessier, & Trouilloud, 2006), comment alors, transformer la motivation extrinsèque des 

élèves (faire pour des motifs externes à l’activité elle-même) en une motivation intrinsèque 

(faire parce que c’est bénéfique à long terme) ? Autrement dit, si l’on se base sur l’échelle 

d’auto-détermination de Deci et Ryan (1985), comment faire passer l’élève d’une régulation 

introjectée de leur activité (faire pour éviter un sentiment négatif, causalité plutôt externe) à 

une régulation identifiée (fins de l’activité valorisée et importante de l’individu, causalité 

plutôt interne), première étape vers une activité autorégulée dans l’activité ? 

 

Figure 1 Modèle du continuum d’auto-détermination Sarrazin et al., (2006). 
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Or, une classe dans le canton de Vaud est composée en moyenne de vingt élèves. Il serait 

illusoire de penser que les enseignants peuvent agir directement sur l’auto-détermination de 

chaque élève. Bien que l’enseignant s’appuie sur la différenciation pour construire une 

situation d’apprentissage adaptée au plus grand nombre, il ne peut construire vingt situations 

en une leçon. Quels sont alors, les moyens pour l’enseignant d’engager toute la classe dans 

une activité sportive développant un intérêt individuel pour celle-ci ? 

Enseigner, selon nous, c’est favoriser l’engagement des élèves dans le but de développer leurs 

apprentissages grâce à l’utilisation de facteurs pédagogiques au service d’une didactique telle 

que l’éducation physique. Ces facteurs pédagogiques sont des catégories de moyens dont 

l’enseignant dispose qui permettent de faire varier l’environnement afin d’engager l’élève et 

d’avoir une influence sur son apprentissage. Parmi ceux-ci nous pouvons citer les facteurs 

physiques, sociaux, émotionnels et cognitifs :  

- Facteurs physiques : nous définissons les facteurs physiques comme étant des moyens 

ayant un impact sur l’activité physique de l’élève. Par exemple, nous pouvons faire 

varier le nombre de répétitions pour un même exercice.  

- Facteurs sociaux : nous définissons les facteurs sociaux comme étant les moyens de 

groupement (par niveau, par affinité ou par hasard) ou de variations de rôles des élèves 

(joueur, juge, arbitre, coach etc.).  

- Facteurs émotionnels : nous définissons les facteurs émotionnels comme étant les 

moyens ayant un impact psychologique sur l’élève tels que le niveau de difficulté 

perçu, la pression temporelle et la compétition.  

- Facteurs cognitifs : nous définissons les facteurs cognitifs comme étant les moyens 

utilisés par l’enseignant pour mettre l’élève en réflexion. Cela peut être la mise en 

place d’une stratégie, d’un questionnement ou le calcul de points.  

Ces facteurs constituent l’environnement que met en place l’enseignant pour faire progresser 

ses élèves. C’est cette interaction entre environnement et élèves qui favorisera ou non 

l’engagement dans l’activité. Les chercheurs ont mis en évidence qu’il est plus aisé pour les 

enseignants d’agir sur les facteurs situationnels que sur les intérêts individuels (Hidi & 

Anderson 1992). Autrement dit, la tâche d’apprentissage sur laquelle s’appuie l’enseignant est 

porteuse de facteurs pédagogiques. Selon les recherches menées par Pasco et Spreux (2014), 

l’intérêt en situation (IS) est soumis à ces facteurs permettant d’influencer l’état 
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psychologique (variation de l’intérêt) des élèves durant une situation d’apprentissage. C’est 

sur cette théorie que nous nous appuierons pour développer notre recherche. 

L’intérêt en situation est une question nouvelle mais pourtant fondamentale qui suscite 

beaucoup d’interrogations chez les enseignants. D’après Chen, Ennis, Martin, et Sun (2006), 

l’intérêt en situation trouve son origine dans l’interaction sujet-situation, notamment sur 

l’effet attrayant des caractéristiques d’une activité sur les individus. « Il est déterminé par les 

perceptions d’un apprenant par rapport aux caractéristiques d’une tâche » (Pasco & Spreux 

2014). Nous comprenons pourquoi les enseignants s’intéressent à ce qui attire les élèves pour 

une activité et pour quelles raisons ils sont motivés à y participer. En éducation physique, 

l’intérêt en situation, c’est-à-dire cette motivation conçue comme variable, dépendante de 

l’environnement des tâches, nous incite à penser que nous pouvons amener les élèves à vivre 

sainement, à avoir une activité sportive régulière pour qu’ils puissent par la suite développer 

des habiletés motrices plus complexes. Cet intérêt en situation, par définition, doit être mesuré 

« à chaud », c’est-à-dire immédiatement après la situation d’apprentissage. Ceci signifie que 

nous mesurons l’intérêt à court terme. La mesure de l’intérêt en situation en éducation 

physique se fait par questionnaire dont la validation de l’échelle française a été réalisée par 

Roure, Pasco, et Kermarrec (2015).  

Les études sur l'intérêt en situation mettent en avant sept sources d'intérêt qui ont été réduites 

à cinq par la suite (Chen, Darst, & Pangrazi, 1999). Ces sources sont le plaisir instantané, la 

nouveauté, le défi, l’intention d’exploration et la demande d’attention. C’est à partir de ces 

sources que les individus trouvent un intérêt à participer à une activité. Nous pouvons définir 

ces sources comme suit : 

1. Le plaisir instantané : selon Haye et Delignières (2011, p.14), le plaisir est défini 

comme une expérience qui est « enchâssée dans un ensemble de phénomènes liés à la 

conscience. Plaisir et déplaisir sont donc associés à tous les phénomènes psychiques 

pour les « colorer » agréablement ou désagréablement, provoquant ainsi de 

l’appétence (envie de recommencer ou de poursuivre) ou de l’aversion (envie de fuite 

ou d’abandon) ». Il s’agit pour Gagnaire et Lavie (2010) d’un parcours émotionnel 

qu’entreprend l’élève lorsqu’il agit dans des situations d’apprentissage créées par 

l’enseignant. Le plaisir, l’engagement ou le déplaisir et le désengagement qui en 

découlent sont, comme nous l’avons vu précédemment, une interaction entre l’élève et 
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son environnement. Nous pouvons noter que « l’immédiateté du plaisir a longtemps 

laissé penser qu’il n’y avait pas de valeur éducative dans la mesure où un acte n’est 

éducatif que s’il a des effets sur la vie entière, plus tard et ailleurs. Le plaisir s’inscrit 

cependant dans la durée de l’action humaine, qui suppose toujours un avant (traces 

mnésiques stockées en mémoire) et un après (projets, aspirations, etc) » (Haye & 

Delignières, 2011, pp.17-18). Ce qui revient à notre définition où le plaisir provoque 

de l’appétence. 

2. La nouveauté : selon Pasco et Spreux (2014), la nouveauté est présentée comme étant 

une information inconnue ou déficiente. Elle a pour fonction de susciter le 

comportement exploratoire des êtres humains (Spielberger & Starr, 1994). 

3. Le défi : il est défini comme une expérience marquée par un niveau de difficulté 

relatif à ses propres habiletés (Harter, 1978). Autrement dit, il renvoie à des situations 

qui permettent à l’élève de dépasser ses propres compétences. 

4. L’intention d’exploration : elle représente le pouvoir de stimulation d’une activité 

(Mitchell, 1993). C’est également une composante fonctionnelle qui éveille la 

perception instantanée d’une personne pour l’intérêt d’une activité. Celle-ci peut 

augmenter la motivation intrinsèque de la personne (Deci, 1992). D’après l’article de 

Pasco et Spreux (2014), l’intention d’exploration suscite chez l’élève une activité 

cognitive qui favorise l’engagement de l’élève dans la pratique. 

5. La demande d’attention : selon Pasco et Spreux (2014), la demande d’attention est 

une composante de l’expérience interactive, celle-ci étant « la prise de conscience par 

un individu de son interaction avec une activité ». 

À ces cinq sources s’ajoute un intérêt total, qui lui, est défini comme l’appréciation globale de 

l’intérêt en situation pour une activité. 

À la lecture des recherches déjà effectuées sur l’intérêt en situation, nous pouvons mettre en 

avant deux sources principales ayant un impact significatif sur l’intérêt total (Kermarrec, 

Roure, & Pasco, 2014 ; Pasco & Spreux, 2014). Ces deux sources sont présentées ci-dessous 

(Figure 2). Il s’agit du plaisir instantané (PI) et de l’intention d’exploration (IE). C’est pour 

cette raison que nous avons décidé de nous focaliser sur ces deux sources pour notre travail. 
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Figure 2 Modèle de l’intérêt en situation en éducation physique (Chen et al., 2001) 

 

1.2 Problématique 

Dans le but d’aider les enseignants à développer des tâches d’apprentissage ayant un impact 

sur l’intérêt en situation, nous avons souhaité mettre en lien des facteurs pédagogiques et ces 

deux sources (le plaisir instantané et l’intention d’exploration) afin d’ouvrir des pistes vers un 

modèle d’enseignement. Nous nous sommes posé la question de savoir quels étaient les 

facteurs procurant du plaisir instantané et de l’intention d’exploration. Bien que Chen et Darst 

(2001) mettent en avant les demandes physiques et cognitives comme les deux composantes 

des leçons d’éducation physique, nous avons souhaité y ajouter la demande émotionnelle. 

Concernant le plaisir instantané, nous y associons plus particulièrement les 

facteurs émotionnels et cognitifs :  

- Sentiment de compétence  

- Choix  

Pour l’intention d’exploration nous y associons des facteurs cognitifs : 

- Mise en projet  

- Choix  

Pourquoi de tels liens ? Nous justifions notre choix de la manière suivante : 

Premièrement, nous pouvons établir un lien entre plaisir et sentiment de compétence : selon 

Delignières et Garsault (1996), « la persévérance sur le long terme est liée aux sensations de 
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plaisir et de bien-être » qu’ils pourront tirer de l’activité physique. Ces auteurs se posent 

également la question de savoir si le plaisir ne devrait pas être l’acquisition prioritaire comme 

savoir fondamental de l’éducation physique. Biddle et Goudas (1994) font partie des auteurs 

ayant démontré « l’influence du sentiment de compétence sur le plaisir et la motivation 

intrinsèque dans le domaine de la pratique sportive ». Cela implique concrètement dans le 

choix de situations pédagogiques de favoriser les feedbacks positifs ainsi que les 

encouragements (Cosnefroy, 2007) dans la mesure où ceux-ci sont délivrés de manière 

adéquate afin que l’élève ne s’engage pas uniquement pour les recevoir.  

Harter (1978) a également démontré cette influence. Selon lui, il existe un lien entre sentiment 

de compétence, plaisir et difficulté de la tâche. Cela implique concrètement dans le choix de 

situations pédagogiques, comme nous le dit Grenigon (2013, p. 63), une atteinte du but 

adaptée aux élèves (différenciation) afin d’éviter que le plaisir ne décroisse avec une difficulté 

trop faible ou trop élevée.  

Il nous paraît également important de faire un lien entre le plaisir et le choix donné aux 

élèves. Cette idée a été mise en lumière par Corneloup (2011, p. 32) : « à partir du moment où 

il ne s’agit plus d’imposer mais de composer avec les pratiquants, qui deviennent des acteurs 

dans le choix et le programme d’activités, la composante « plaisir » devient centrale ». Nous 

avons donc décidé de faire participer nos élèves dans le choix de la construction des situations 

pédagogiques. Lorsque nous laissons le choix, il est important de les « diriger » et les limiter 

pour que les élèves ne soient pas perdus dans un champ d’actions trop vaste. De même que si 

nous laissons trop de possibilités aux élèves, ils risquent de s’éloigner de nos objectifs. Nous 

pensons donc qu’il est intéressant de raisonner en termes de « degrés » de choix (Patall, 

Cooper, & Robinson, 2008). Nous pouvons par exemple laisser le choix entre trois ou quatre 

ateliers, se mettre d’accord sur une stratégie d’équipe, inventer une chorégraphie en groupe en 

respectant certains critères etc. Ce sont ces critères qui font que le choix va être dirigé, 

encadré mais qui vont permettre à l’élève d’avoir une certaine autonomie dans la construction 

de ses apprentissages. 

Deuxièmement, nous interprétons l’intention d’exploration par une certaine mise en projet de 

l’activité. En effet, nous pouvons avancer avec Delignières (1999) qu’il est important 

« d’impliquer les élèves dans des projet sportifs. » Cette implication permet à l’élève de se 

retrouver et de s’identifier à un groupe. Elle permet également à celui-ci de donner du sens à 
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l’activité ainsi qu’une finalité qui est importante pour amener une dynamique motivationnelle. 

Toujours, selon cet auteur, l’enseignement doit s’orienter vers une pédagogie du projet : 

«c’est-à-dire que tout cycle d’enseignement devrait orienté vers, finalisé par, légitimé par la 

réalisation de projets, compétitifs, artistiques, d’aventures, etc… ». 

 Selon Perrenoud (2002), il existe trois principales dimensions à la démarche du projet : 

- « Une entreprise collective gérée par le groupe-classe » 

Dans ce cas, les élèves doivent prendre certaines décisions sans l’aide de l’enseignant. Cela 

implique que les élèves ont la possibilité de faire des choix durant leur pratique/projet. Ces 

décisions font émerger dans le groupe des questionnements permettant l’exploration de 

l’activité. Ce travail en groupe développera chez l’élève la notion de concession et de 

collaboration.  

- Une démarche doit « s’orienter vers une production concrète ». Il doit y avoir une 

finalité.  

Cela implique que l’enseignant doit être clair dans ses objectifs et que ceux-ci soient compris 

par les élèves. La production concrète du projet amène les élèves à se questionner sur les 

moyens d’arriver à leur but. Nous retrouvons l’aspect cognitif de l’intention d’exploration 

évoqué plus haut. 

- « Un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer 

un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ».  

Les élèves sont acteurs et non observateurs. Cela leur permet de prendre conscience de leurs 

capacités.  

De plus, comme l’indique Perrenoud (2002), le projet soutiendra plusieurs objectifs comme 

entrainer la mobilisation du savoir, l’acquisition de compétences et la découverte de nouveaux 

savoirs. Nous espérons que cela permettra ainsi de faire naître chez l’élève de la motivation et 

de l’autonomie dans le but de le préparer à sa vie d’adulte. Nous avançons en effet que 

l’enseignant favorise chez l’élève l’acquisition d’une certaine autonomie non pas en lui 

laissant un champ d’actions libre mais en lui imposant certaines contraintes qui cadreront ses 

choix. Ces contraintes orientent l’élève dans sa réflexion et/ ou le guident dans l’action mêlant 

ainsi la démarche cognitive et écologiste.  
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Cependant, il est important de préciser l’échéance temporelle de cette mise en projet car il 

existe des projets à court terme, à moyen et à long terme. Dans le cadre de notre étude, nous 

avons fait appel à un projet à court terme s’échelonnant d’une à cinq leçons. Une activité 

s’échelonnant sur cinq leçons et les deux autres sur une leçon. Nous avons conscience que les 

deux activités s’échelonnant sur une leçon n’entrent pas dans le cadre temporel du projet 

défini par des auteurs tels que Delignières, Meirieu et Perrenoud. Le choix que nous avons 

fait n’est pas orienté par l’éclairage théorique sur la mise en projet et son échéance temporelle 

mais par le cadre théorique de l’intérêt en situation dont la mesure se fait immédiatement 

après la situation. 

Notre étude va donc porter sur l’existence de liens significatifs entre les trois différents 

facteurs pédagogiques (sentiment de compétence, choix et mise en projet) et l’intérêt en 

situation des élèves. Nous avons donc tenté de faire appel à ces trois facteurs pour construire 

des situations d’apprentissage permettant de susciter le plaisir et l’intention exploration.  

1.3 Questions de recherche 

Au regard de ce qui a été présenté précédemment ainsi que nos explications sur les différents 

concepts de l’intérêt en situation, nous pouvons dégager un questionnement et émettre des 

hypothèses sur le sujet. Nous avons décidé de focaliser notre attention sur trois activités dans 

des domaines différents : créatif, sport collectif, émotionnel. Deux séances seront allouées à 

ces activités, la première avec une situation d’apprentissage « standard » (SS), la seconde 

avec une situation d’apprentissage utilisant les trois facteurs pédagogiques (situation 

« factorisée », SF). Dans un premier temps, nous vérifierons si nos résultats concordent avec 

la littérature concernant les deux sources principales de l’IS, le plaisir instantané et l’intention 

d’exploration. Dans un second temps, nous nous demanderons alors s’il existe une différence 

significative d’intérêt total chez les élèves entre la première séance et la deuxième. Les 

situations proposées influenceront-t-elles les deux sources d’intérêt en situation, le plaisir 

instantané et l’intention d’exploration, chez une majorité d’élèves ? Les élèves vont-ils réagir 

tous de la même manière lors de la situation jouant volontairement sur trois facteurs ? 

Constaterons-nous une différence de résultats entre les activités ? Quelle(s) différence(s) 

pourrons-nous observer entre l’intérêt général et l’intérêt total pour l’activité sans facteur puis 

avec facteurs pédagogiques ?  
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Pour donner suite à ce questionnement, nous émettons les hypothèses ci-dessous : 

1. Les facteurs pédagogiques permettent de mettre en place des situations 

d’apprentissage suscitant chez les élèves un intérêt total supérieur que lors d’une 

situation « standard ». 

2. Le plaisir instantané et l’intention exploration sont influencés par la mise en place des 

facteurs pédagogiques.  

3. Les élèves vont globalement réagir de la même manière lors de la situation 

« factorisée » (jouant sur les trois facteurs). 

4. Il n’y aura pas de différence d’influence des facteurs entre les activités. 

5. Les situations « factorisées » produisent un intérêt total supérieur à l’intérêt général, 

contrairement aux situations sans facteur. 

2 Méthode 

2.1 Contexte et participants 

Notre étude a été réalisée dans deux établissements scolaires du secondaire I dans le Canton 

de Vaud en Suisse. Le premier établissement se situe dans une zone urbaine de taille 

moyenne, il est fréquenté par environ 1400 élèves d’origine sociale variée. Le second 

établissement se situe dans une zone urbaine de grande taille et est fréquenté par 1300 élèves 

également d’origine sociale variée. Ce dernier est l’un des deux établissements de cette ville. 

Cette étude a été menée dans cinq classes de différents niveaux. Dans le premier 

établissement, nous avons travaillé auprès de trois classes de 9ème Harmos, niveau voie 

générale (VG) et dans le second établissement auprès de deux classes de 10ème Harmos, une 

VG et une en voie pré-gymnasiale (VP). Ces cinq classes sont des classes mixtes composées 

au total de 97 élèves. Nous avons suivi ces classes lors de notre stage A (stage suivi dans les 

classes de nos praticiens formateurs) dans le cadre de notre formation à la Haute École 

Pédagogique de Lausanne. Nous avons réalisé notre recherche lors du premier semestre de 

l’année scolaire 2017-2018.  
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2.2 Cadre pratique 

Nous nous sommes demandées ce qui pourrait intéresser davantage les élèves dans trois 

activités physiques différentes. Nous avons donc construit deux situations différentes réalisées 

lors de deux leçons distinctes, une dite « standard » et l’autre dite « factorisée ». La leçon dite 

« factorisée » est construite à l’aide de facteurs pédagogiques (sentiment de compétence, 

choix et mise en projet) qui, selon nous, influencent le plaisir instantané et l’intention 

d’exploration. Les situations « factorisées » ont été réalisées une semaine après les situations 

dites « standards ». Les trois activités que nous avons choisies sont la danse, le handball et le 

parcours d’obstacles. Ces trois activités peuvent être réalisées en salle ce qui enlève les aléas 

des facteurs météorologiques et permet de garder les mêmes conditions pour nos élèves. Nous 

avons choisi la danse pour sa dimension créative, le handball pour sa dimension collective et 

le parcours pour sa dimension émotionnelle. 

Nous avons construit nos situations « standards » de la manière suivante : 

Pour la danse, nous avons imposé une chorégraphie aux élèves qu’ils ont dû apprendre en 

suivant les pas de l’enseignant. Cette forme d’enseignement permet à l’enseignant de faire 

entrer les élèves de manière rapide dans cette activité qui ne suscite pas toujours un 

engagement spontané de la part des élèves. 

Pour le handball, des exercices techniques avaient été réalisés au préalable et ils ont été suivis 

d’une situation de match classique arbitré par l’enseignant. Il s’agit d’une forme 

d’enseignement classique où la leçon de sport collectif se termine par un match. 

Pour le parcours d’obstacles, il a été demandé aux élèves de franchir de manière répétée une 

suite d’obstacles durant douze minutes. Ce déroulement correspond à l’évaluation de parcours 

d’obstacles de l’établissement dans lequel elle a été réalisée. 

Pour construire ces situations « standards », nous nous sommes appuyées sur des discussions 

menées auprès d’enseignants qui les pratiquent. 

Nous avons construit nos situations « factorisées » de la manière suivante (Tableau 1) : 

Pour la danse, nous avons utilisé les trois facteurs pédagogiques. À partir d’une chorégraphie 

imposée, les élèves ont dû modifier une partie de celle-ci. Ils ont donc eu le choix d’utiliser 

les pas de danse qu’ils souhaitaient mais ce choix a été cadré par un nombre de temps imposés 
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(2x8 temps) et une formation scénique claire (en carré, en triangle, en cercle, etc). Ceci, avec 

pour projet de réaliser à moyen terme (trois leçons) une chorégraphie avec une partie imposée 

et une partie de leur création. Cette chorégraphie sera présentée à l’ensemble de la classe. La 

situation « factorisée » a été renforcée pour les élèves par un nombre supérieur de feedbacks 

positifs (FB) par rapport à la situation « standard ». 

Pour le handball, nous avons utilisé les trois facteurs pédagogiques. Les élèves étant 

demandeurs de situations de match, nous leur avons proposé trois matchs à thème :  

- Thème 1 : point compte double. Durant un match de cinq minutes, une période de 

deux minutes permet de marquer le double de points, c’est-à-dire que chaque but 

compte double. L’objectif pour les élèves est de mettre en place une stratégie pour 

marquer plus de buts durant ces deux minutes et ne pas en encaisser. 

- Thème 2 : zones de but. Le but est matérialisé par un tapis de 16 cm bleu posé 

verticalement contre la paroi (Figure 3). Nous avons ajouté un petit tapis de couleur 

différente contre celui-ci. Le petit tapis matérialise le but à 1 point et le tapis bleu les 

zones à 2 points. L’objectif pour les élèves est de viser les zones à deux points. 
 

Figure 3 : zones de but 

 

- Thème 3 : le sautoir. Les coéquipiers de chaque équipe choisissent un joueur qui 

portera un sautoir. Si ce joueur marque un but, le point compte double. L’objectif pour 

les élèves est de construire une attaque avec pour dernier joueur le porteur du sautoir.  

Dans un premier temps, nous avons fait tester les trois thèmes aux élèves afin qu’ils puissent 

les expérimenter. Cette expérimentation de jeu a également été testée par Roure et Pasco 

(2017) car elle met en avant l’intention d’exploration par la recherche de différentes solutions 

tactiques (pour l’activité badminton). Dans un deuxième temps, chaque équipe a pu choisir le 

2 pts 2 pts 1 pt 

Légende : 

 Tapis de 16 cm 

 Petit tapis 
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thème à jouer. Ce choix a été guidé par leur expérience des matchs joués précédemment. Ils 

avaient pour projet de choisir ensemble un thème et de l’appliquer lors du match dans le but le 

de gagner. Les équipes s’affrontant pouvaient avoir un thème différent. L’arbitrage a été 

réalisé par nous, enseignants, ce qui nous a permis de faire des feedbacks positifs aux joueurs 

durant le match. 

Pour le parcours d’obstacles, nous avons également utilisé les trois facteurs pédagogiques. Un 

parcours initial imposé a été réalisé avec deux niveaux de difficultés différents pour chaque 

obstacle. Les élèves ont expérimenté individuellement les obstacles en choisissant leur niveau 

de difficulté. Puis, la classe a été divisée en deux groupes par affinité. Chaque groupe a 

inventé un obstacle supplémentaire à ajouter au parcours. Cet obstacle devait présenter deux 

niveaux de difficulté. Les élèves ont dû ensuite réaliser le parcours par deux en étant attachés 

par les poignets. L’objectif pour eux était de réussir à franchir tous les obstacles à deux dans 

le niveau de difficulté de leur choix. Les élèves ont dû s’inscrire dans un projet à court terme 

en inventant une partie du parcours. Ils ont eu le choix des obstacles grâce au matériel présent 

dans le garage à l’exception du mini-trampoline pour des raisons de sécurité. Le sentiment de 

compétence a été mis en avant par le fait de créer « leur parcours » ainsi que par le choix du 

niveau de difficultés accessible pour tous. 

 

 Facteur pédagogique 

n°1 : sentiment de 

compétence 

Facteur pédagogique 

n°2 : laisser le choix 

Facteur pédagogique 

n°3 : mise en projet 

Danse Réussite de la création 

de 2x8 temps avec FB 

positifs 

Choix libre dans la 

création des pas 

Présentation de la 

chorégraphie 

Handball Appliquer sa stratégie en 

jeu avec FB positifs 

Choix libre de la 

stratégie 

Réflexion collective sur 

la stratégie à adopter 

pour gagner 

Parcours d’obstacles Réussir la création et le 

franchissement d’un 

nouvel obstacle à deux 

niveaux avec FB positifs 

Choix libre entre deux 

niveaux et choix libre 

d’utiliser le matériel 

pour la création d’un 

nouvel obstacle 

Créer un parcours adapté 

au niveau des élèves de 

la classe 

Tableau 1 Présentation des dispositifs des trois activités en fonction de leurs trois facteurs 
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2.3 Recueil des données 

Le recueil de données s’est fait par questionnaire individuel (Annexe) donné aux élèves juste 

après les deux situations enseignées. Les élèves ont reçu les consignes pour remplir l’encadré 

permettant de récolter leurs données personnelles. Ils ont été informés que ces données : 

classe, sexe, âge et numéro d’anonymat, restaient confidentielles. Le questionnaire était 

composé d’un item sur l’intérêt général de l’élève concernant l’activité physique avant que 

celui-ci ne la pratique à l’école et de 19 items regroupant les sources de l’intérêt en situation à 

savoir  : le plaisir instantané (ce que nous avons appris m’a semblé amusant), l’intention 

d’exploration (j’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons appris 

aujourd’hui), le défi (ce que nous avons appris était complexe), la nouveauté (ce que nous 

avons appris était une activité nouvelle que je fais pour la première fois), la demande 

d’attention (ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention) ainsi que l’intérêt 

total pour l’activité (ce que nous avons appris était passionnant). Chaque source a fait l’objet 

de trois affirmations réparties de manière équitable dans le questionnaire. L’intérêt total 

regroupait quatre affirmations. Les réponses étaient à documenter sur une échelle de Likert 

allant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). Pour l’activité danse, nous avons 

récolté 51 questionnaires après la première situation et 56 après la seconde situation (réalisée 

une semaine après). Pour l’activité handball, nous avons récolté 37 questionnaires après la 

première et la deuxième situation. Pour l’activité parcours d’obstacles, nous avons récoltés 38 

questionnaires après la première situation et 40 après la deuxième situation. 

2.4 Traitement des données 

Pour cette étude expérimentale, nous avons utilisé un tableur Excel pour classer nos données 

ce qui nous a permis de combiner les résultats afin de faire des comparaisons. Nous avons 

dans un premier temps trié nos données en fonction des élèves qui ont pu répondre aux deux 

questionnaires. Nous avons, en effet, supprimé les élèves qui étaient absents à l’une des deux 

séances car nous ne pouvions comparer leurs données. Nous n’avons pas non plus pris en 

compte les questionnaires des élèves n’ayant pas répondu à tous les questions pour les mêmes 

raisons. Nous avons également supprimé les questionnaires des élèves ayant répondu de 

manière systématique. Après traitement, nous avons donc récolté 42 questionnaires pour 

l’activité danse, 32 questionnaires en handball, et 32 questionnaires pour l’activité parcours 

d’obstacles. 
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Pour ces comparaisons, nous avons utilisé comme variable dépendante les sources d’intérêt et 

comme variables indépendantes les facteurs pédagogiques. Nous avons, dans un premier 

temps, fait la moyenne des résultats pour chaque item. Nous avons ensuite fait la moyenne 

pour chaque source d’intérêt ainsi que pour l’intérêt total, avec et sans facteurs pédagogiques. 

Nous avons par la suite analysé à l’aide d’histogrammes, la correspondance des résultats de 

notre étude par rapport aux données de la littérature, à savoir la supériorité de l’impact des 

sources plaisir instantané et intention d’exploration. Nous avons retenu les deux facteurs 

ayant les valeurs les plus élevées.  

Également à l’aide d’histogrammes, nous avons comparé l’intérêt total des élèves entre la 

première et la deuxième séance. Ce résultat nous permettra par la suite de répondre à notre 

première hypothèse. 

Nous avons ensuite comparé l’influence des facteurs pédagogiques sur les sources plaisir 

instantané et intention d’exploration chez les élèves. Pour cela nous avons fait la moyenne de 

chaque source et ce pour chaque élève. Nous avons, par la suite, analysé la différence entre la 

moyenne de la situation dite « factorisée » et la moyenne dite « standardisée » ce qui nous a 

permis de les comparer. Nous avons utilisé la fonction écart-type pour nous permettre de 

vérifier la cohérence des réponses des élèves et vérifier l’impact de ces écarts sur l’utilisation 

des facteurs. 

La comparaison des résultats des deux sources (PI et IE) lors des situations dites « standards » 

et celles dites « factorisées » nous permet d’organiser les activités en fonction de l’influence 

des facteurs pédagogiques. Cette organisation nous permettra de mettre en avant l’activité 

ayant été le plus impactée par l’utilisation de facteurs pédagogiques et par conséquent ayant le 

plus d’influence sur l’intérêt des élèves. 

Nous avons, pour terminer, analysé la différence entre l’intérêt général (celui porté à l’activité 

avant de la pratiquer) et l’intérêt total pour les deux situations afin de déterminer si 

l’utilisation de facteurs pédagogiques pouvait générer une augmentation de l’intérêt total de 

l’élève. 
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3 Résultats 

Nous avons basé notre étude sur la littérature mettant en lumière le plaisir instantané et 

l’intention d’exploration comme étant les deux sources ayant le plus d’impact sur l’intérêt en 

situation. Nous pouvons observer selon nos résultats que quelle que soit la situation 

d’apprentissage, les sources sollicitées varient avec une prédominance du plaisir instantané 

(Figures 4, 5 et 6).  

 

 
Figure 4 Représentation des moyennes des items pour chaque source de l’intérêt en situation ainsi 
que pour l’intérêt total avec et sans facteur pédagogique en danse. 
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Figure 5 Représentation des moyennes des items pour chaque source de l’intérêt en situation ainsi 
que pour l’intérêt total avec et sans facteur pédagogique en handball. 

 

 
Figure 6 Représentation des moyennes des items pour chaque source de l’intérêt en situation ainsi 
que pour l’intérêt total avec et sans facteur pédagogique en parcours d’obstacles. 
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- Pour la danse (Figure 4) la demande d’attention (DA) est la source d’intérêt la plus 

sollicitée après le plaisir instantané (PI). Cette observation est autant valable pour la 

situation sans facteur (moyenne des items : DA= 2.23 ; PI= 2.68) que pour la situation 
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- Pour le handball (Figure 5) l’intention d’exploration (IE= 2.39) est la source d’intérêt 

la plus sollicitée après le plaisir instantané (PI= 3.70) pour la situation « factorisée ». 

Pour la situation « standard » la source la plus élevée est la demande d’attention (DA= 

2.70 ; PI= 2.61) vient ensuite, le plaisir instantané. 

- Pour le parcours d’obstacles (Figure 6) le défi (D= 2.32) est la source d’intérêt la plus 

sollicitée après le plaisir instantané (PI= 3.12) pour la situation « factorisée ». Pour la 

situation « standard » la deuxième source la plus élevée est la nouveauté (N= 2.79 ; 

PI= 2.86) 

Concernant l’intérêt total des élèves pour les trois activités (Figure 7), nous pouvons observer 

que l’intérêt total lors de la situation « factorisée » (SF= 3.31) est supérieur à l’intérêt total 

lors de la situation « standard » (SS= 2.48) pour le handball et le parcours d’obstacles (SF= 

2.89 ; SS= 2.74) alors que nous observons l’inverse pour la danse (SF= 2.24 ; SS= 2.46).  

 

 
Figure 7 Comparaison des moyennes des items de l'intérêt total des trois activités. 
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situations est de – 0.26. Nous remarquons une tendance inverse pour les deux autres activités : 

le plaisir instantané est nettement supérieur lors de la deuxième situation pour le handball 

(PI= 3.70) que lors de la première situation (PI= 2.61). La différence entre les deux situations 

est de + 1.09. Le parcours d’obstacles présente les résultats suivants : le plaisir instantané lors 

de la situation « standard » (PI= 2.86) est également inférieur à la situation « factorisée » (PI= 

3.12). La différence entre les deux situations est de + 0.26. 

 

 
Figure 8 Représentation des moyennes de la source plaisir instantané pour les trois activités 

 

Les résultats relatifs à la source intention d’exploration (Figure 9) montrent qu’en danse cette 
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« factorisée » (IE= 2.18). La différence entre les deux situations est de + 0.05. 
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Figure 9 Représentation des moyennes de la source intention d’exploration pour les trois activités. 
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 Moyenne (M1) 

intérêt total 

sans facteur  

Moyenne (M2) 

intérêt total 

avec facteurs 

Écart entre M1 

et M2 

Écart type 

Danse  2.46 2.24 -0.22 0.7 

Handball 2.48 3.31 +0.82 1.09 

Parcours 

d’obstacles 

2.74 2.92 +0.18 1.21 

Tableau 2 Présentation des moyennes de l'intérêt total avec leur écart type 

 Moyenne (M1) 

plaisir 

instantané sans 

facteur  

Moyenne (M2) 

plaisir 

instantané avec 

facteurs 

Écart entre M1 

et M2 

Écart type 

Danse  2.68 2.42 -0.26 0.88 

Handball 2.61 3.70 +1.09 0.78 

Parcours 

d’obstacles 

2.86 3.12 +0.26 1.39 

Tableau 3 Présentation des moyennes du plaisir instantané avec leur écart type 

 Moyenne (M1) 

intention 

d’exploration 

sans facteur  

Moyenne (M2) 

intention 

d’exploration 

avec facteurs 

Écart entre M1 

et M2 

Écart-type 

Danse  2.10 2.20 +0.1 0.96 

Handball 2.04 2.39 +0.35 1.14 

Parcours 

d’obstacles 

2.13 2.18 +0.05 0.94 

Tableau 4 Présentation des moyennes de l'intention d’exploration avec leur écart type 
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Les histogrammes ci-dessous (Figures 10 et 11) nous présentent l’organisation des activités en 

fonction des sources d’intérêt étudiées. Lors de la situation « factorisée », nous observons une 

nette différence entre les activités pour la source du plaisir instantané. Le handball est 

l’activité qui augmente le plus le plaisir instantané chez les élèves. Il est suivi par le parcours 

d’obstacles et enfin par la danse. En revanche, pour l’intention d’exploration l’ordre diffère. 

Bien que le handball soit toujours en tête, il est suivi par la danse puis le parcours d’obstacles, 

les différences restant moindres par rapport au plaisir instantané. 

 

 
Figures 10 et 11 Représentation de l'influence des facteurs pédagogiques sur les sources plaisir instantané et intention 
d’exploration dans les trois activités 

 

L’histogramme (Figure 12) ci-dessous présente une comparaison de l’intérêt général (intérêt 

de l’élève pour l’activité avant sa pratique) avec l’intérêt total lors des deux situations 

pédagogiques. Nous pouvons observer que pour la danse l’intérêt général est plus élevé que 

l’intérêt total lors des deux situations. Nous constatons également que l’intérêt total lors de la 

situation « standard » est plus élevé que lors de la situation « factorisée ». Pour le handball, 

l’intérêt général se situe au-dessus de l’intérêt total lors de la situation « standard » mais 

nettement en dessous de l’intérêt total lors de la situation « factorisée ». Pour le parcours 

d’obstacles, l’intérêt général est plus élevé que l’intérêt total lors des deux situations. Nous 

pouvons relever également pour cette activité que l’intérêt total lors de la situation 

« factorisée » est plus élevé que l’intérêt total lors de la situation « standard ». 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Danse Handball Parcours
d'obstacles

Organisation des activités en 
fonction du plaisir 

instantané

Avec facteurs

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Danse Handball Parcours
d'obstacles

Organisation des activités en 
fonction de l'intention 

d'exploration

Avec facteurs



Mémoire MS1  Colette Cosandey – Marion Drouet 

26 
 

 
Figure 12 Comparaison de l’intérêt général (avant) et de l’intérêt total pour les activités avec et 
sans facteurs. 

 

4 Discussion 

4.1 Comparaison avec la littérature 

Nous avons voulu vérifier dans un premier temps (Figures 4, 5, 6) si notre étude était en 

accord avec la littérature concernant les deux sources principales de l’IS (plaisir instantané et 

intention d’exploration). Notre étude confirme que la source plaisir instantané est la source 

ayant le plus d’impact chez les élèves. Sur les six séances proposées, le plaisir instantané est 

la source la plus élevée sur cinq d’entre elles. Seule la séance « standard » de handball met en 

avant la demande d’attention. 

Cependant cette étude ne concorde pas avec la littérature sur l’importance de l’intention 

d’exploration. Nos résultats montrent que seule la situation « factorisée », proposée en 

handball, correspond à la littérature. Nous constatons que les deux sources principales varient 

en fonction des activités et de l’utilisation des facteurs.  

Nous pensons que pour la situation en danse, la concentration nécessaire aux élèves pour 

l’apprentissage des enchaînements est élevée. Cet apprentissage sollicite chez eux leur 

mémoire procédurale et immédiate par la conjugaison de l’apprentissage d’habiletés motrices 

et la rétention de l’enchaînement des pas. Ceci leur demande donc une attention accrue. Pour 

l’activité parcours d’obstacles, dans la situation « standard », la nouveauté est la deuxième 

source la plus sollicitée car il s’agit selon nous d’une activité récemment ancrée dans les 
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écoles et faiblement représentée au niveau social. De plus, il s’agissait pour ces classes-là de 

leur première expérience dans cette activité, ce qui a impacté leurs réponses au niveau de la 

source nouveauté. Contrairement à ce que nous avions imaginé, la conception de notre 

situation avec facteurs pour le parcours d’obstacles a favorisé chez les élèves le sentiment de 

défi. En effet, le fait d’être attaché par deux pour franchir les obstacles a représenté pour eux 

un niveau de difficulté de l’ordre du défi.  

Nous suggérons qu’il existe une différence entre les réactions des élèves lors des études 

menées aux Etats-Unis par Chen et Shen (2006, 2007) et les nôtres du fait de la diversité des 

moyens utilisés et des activités pratiquées. D’après Gréhaigne (2018), aux États Unis « il n’y 

a pas de programme national et la discipline éducation physique est perçue comme récréative 

par les élèves. Pour les enseignants, le principal est que les élèves bougent un minimum. » 

L’objectif des leçons d’éducation physique n’est donc pas le même qu’en Suisse. 

4.2 Hypothèse 1 

Nous avons émis l’hypothèse que les facteurs pédagogiques permettent d’élever l’intérêt total 

des élèves pour les situations mises en place. Nous observons que c’est le cas pour les 

situations des activités handball et parcours d’obstacles mais pas pour l’activité danse (Figure 

7). Notre hypothèse est donc partiellement validée. L’utilisation des facteurs pédagogiques 

(sentiment de compétence, choix et mise en projet) ont permis d’augmenter chez une majorité 

d’élèves leur intérêt total face à la situation. Cela nous incite à penser que nous pourrions 

réutiliser ces facteurs pour d’autres situations dans des activités similaires (sport collectif et 

parkour par exemple). Nous pourrions, par exemple pour le parkour, utiliser le facteur 

« sentiment de compétence » d’une part en proposant à l’élève des niveaux de difficultés 

différents, en lui permettant de choisir son mode de franchissement ainsi qu’en lui donnant 

des feedbacks positifs pertinents. Il existe indéniablement une interaction entre les facteurs 

que nous ne pouvons réellement dissocier. En effet, laisser le choix de la difficulté à l’élève 

permet à celui-ci d’avoir un but à atteindre en accord avec ses compétences, sans être dans 

une situation trop simple ou trop difficile.  

4.3 Hypothèse 2 

Selon notre deuxième hypothèse, nous notons que le plaisir instantané et l’intention 

d’exploration (Figures 8 et 9) sont plus élevés lors de la situation « factorisée » pour les 

activités handball et parcours d’obstacles. Seule la situation en danse obtient des résultats 

différents pour le plaisir instantané. Après analyse de la construction de la situation 
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« factorisée » en danse, nous pensons que le facteur « choix » n’a pas suffisamment été 

encadré. En effet, les élèves ont eu pour consignes d’intégrer une formation (en carré par 

exemple) et de créer 2x8 temps, mais sans pouvoir piocher dans un répertoire de pas appris 

auparavant. Cette absence de limitation dans le choix a été un handicap pour les élèves (Patall 

et al., 2008). Malgré l’aide apportée par l’enseignante, les élèves se sont retrouvés en trop 

grande difficulté pour leur création. Nous pensons que cette difficulté a eu pour conséquence 

une diminution du sentiment de compétence. La conjugaison de ces freins sur l’impact positif 

des facteurs utilisés a diminué l’intérêt total des élèves face à la situation. Ce que nous 

proposerions aujourd’hui consisterait à fournir à ces élèves un répertoire de pas dont ils 

pourraient se servir pour créer leur chorégraphie. Nous pourrions nous appuyer sur 

l’utilisation de la tablette numérique (une par groupe pour travailler l’autonomie) sur laquelle 

serait présentée en vidéo divers pas à reproduire.  

A contrario, en handball les facteurs ont été utilisés les uns après les autres dans une 

construction plus cohérente de l’apprentissage. Il est à noter que les élèves ont entraîné 

préalablement les trois différents thèmes de match. La mise en projet a été pour les élèves de 

mener une réflexion par équipe sur la stratégie à adopter et sur la façon de s’organiser pour 

gagner leur match. Le choix des stratégies a été libre mais cadré par leur nombre (trois choix). 

Enfin, le sentiment de compétence a été mis en avant par l’entrainement des différentes 

stratégies et la réussite dans l’application de celles-ci. Le sentiment de compétence a été 

renforcé par les feedbacks positifs de l’enseignante. On retrouve également ici le lien entre 

sentiment de compétence et laisser le choix. 

Pour le parcours d’obstacles, la situation « factorisée » a été construite selon le même modèle 

que pour le handball. C’est-à-dire que la mise en projet est basée sur une réflexion par groupe 

pour la construction d’un obstacle à deux niveaux (facile, difficile) accessible à toute la 

classe. Le choix de l’obstacle a été cadré par des règles de sécurité excluant le mini-

trampoline. Les élèves ont eu également le choix quant à la difficulté du franchissement de 

l’obstacle. Le sentiment de compétence est mis en valeur par l’utilisation du nouvel obstacle 

ainsi que par l’entrainement et la réussite du franchissement des obstacles. Nous pouvons 

nous demander si, comme Patall, Dent, Oyer, et Wynn (2013) nous l’expliquent, les élèves 

voyaient un intérêt à inventer un obstacle. En effet, selon ces auteurs, laisser le choix 

augmente l’intérêt des élèves seulement si ceux-ci y perçoivent un intérêt préalable. 

Autrement dit pour cette situation, nous aurions pu poser la question aux élèves à savoir ce 
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qui pouvait les intéresser dans le franchissement d’obstacles et ensuite créer une situation à 

choix adaptée leur intérêt. 

4.4 Hypothèse 3 

Nous remarquons que les facteurs pédagogiques n’ont pas influencé de la même manière tous 

les élèves (Tableaux 2, 3, 4). Notre hypothèse est donc invalidée. Les deux situations en danse 

sont les seules des trois activités où les écarts-types sont d’une hétérogénéité normale. 

Autrement dit, les élèves ont plus ou moins réagi de la même manière à l’utilisation des 

facteurs bien que l’intérêt porté à la situation « factorisée » soit plus faible que la situation 

« standard ». Les élèves réagissent de manière assez semblable lorsqu’ils se retrouvent en 

difficultés. Nous pensons, comme Cantin et Stan (2010), qu’à cette période de leur vie, les 

adolescents ont des difficultés à mettre en avant leur corps et la danse est une activité 

d’expression corporelle fragilisant leur estime d’eux-mêmes et les mettant déjà en difficulté 

par la logique interne de l’activité. Ceci pourrait justifier l’hétérogénéité normale des 

réactions des élèves. Pour les situations en parcours d’obstacles, la source plaisir instantané 

présente un écart type important et donc des réponses très hétérogènes des élèves aux facteurs 

pédagogiques. Suites aux remarques des élèves entendues lors de la situation « factorisée », 

nous pouvons dire que certains élèves n’ont pas apprécié le fait d’être en contact physique 

avec d’autres élèves. Ceci nous ramène à dire que le rapport au corps semble avoir une 

influence sur le plaisir instantané des élèves. Nous pourrions dès lors imaginer en fonction de 

l’ambiance de la classe et des réactions des élèves vis-à-vis de leur rapport au corps, de 

proposer une progressivité émotionnelle en mettant en avant des jeux de contact lors de 

l’échauffement par exemple. Puis par la suite, proposer la même situation tout en laissant le 

choix aux élèves d’être attachés (selon les affinités) par deux ou non. Une autre solution serait 

de laisser les élèves attachés par deux mais de varier la longueur de la corde qui les relie. Pour 

les situations de handball, l’intention d’exploration est la source qui présente un écart-type 

d’une hétérogénéité importante. Si l’intention d’exploration est, comme nous le pensons, 

influencée par les facteurs « choix » et « mise en projet », nous pouvons imaginer que 

l’imposition des groupes a favorisé une hiérarchie des élèves au sein de ceux-ci créant alors 

une frustration quant au choix de la stratégie à appliquer. Cette frustration a pu engendrer un 

détachement de la mise en projet. Il est du ressort de l’enseignant, en fonction de la classe 

avec laquelle il collabore, de préparer les élèves à travailler en coopération de manière 

progressive. La coopération se travaillant à l’aide de différentes formes de groupement 
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permettant de masquer les différences entre élèves, de multiplier les rôles en valorisant les 

forces de chacun et d’instituer des monitorats pour servir un projet commun (Méard & 

Bertone, 1998).  

Nous observons dans le tableau 2 (intérêt total), un écart-type important entre les situations 

pour le handball et pour le parcours d’obstacles, contrairement à la danse. Cet écart-type 

important traduit des réactions variables des élèves à l’utilisation des facteurs. Malgré un 

intérêt total qui augmente pour deux des trois situations, les élèves ne réagissent pas tous de la 

même manière. Nous pouvons interpréter ces résultats de différentes manières : pour la 

situation « factorisée » en handball, nous pensons que la forme de groupement (hétérogène 

équilibrée) n’a pas permis à tous les élèves de s’impliquer dans la situation alors que d’autres 

ont été mis en avant par leurs compétences. De plus, dans le choix des thèmes, nous pensons 

que les élèves n’ont pas forcement perçu une différence de difficultés les poussant à agir 

quelles que soient leurs compétences. Nous proposerions aujourd’hui un travail sur la 

coopération en équipe en amont ainsi que des thèmes plus différenciés au niveau de la 

difficulté. Pour la situation « factorisée » en parcours d’obstacles, nous pensons que certains 

n’ont pas perçu le sens de la situation dans laquelle ils devaient franchir une série d’obstacles 

imposés et uniquement deux de leur invention. Nous proposerions aujourd’hui de les laisser 

créer l’ensemble des obstacles avec un degré d’autonomie dépendant de la classe. 

4.5 Hypothèse 4 

Par les résultats constatés, nous pouvons dire que les situations sont influencées de manière 

différente malgré l’utilisation des facteurs qui visaient à l’origine une même influence 

positive sur les sources plaisir instantané et intention d’exploration (Figures 10 et 11). Notre 

hypothèse n’est donc pas validée. Bien que les différences entre les situations soient faibles 

pour l’intention d’exploration, ce n’est pas le cas pour le plaisir instantané. Nous pouvons 

donc en déduire que les facteurs pédagogiques « choix » et « sentiment de compétence » ont 

une influence sur le plaisir instantané ce qui n’est pas le cas de l’assemblage des deux facteurs 

« mise en projet » et « choix » pour l’intention d’exploration. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse selon laquelle la mise en projet est dépendante des formes de groupement et donc 

de la coopération entre élèves. Ces facteurs « formes de groupement » et « coopération » 

doivent être travaillés préalablement pour obtenir une mise en projet ayant un impact sur la 

motivation des élèves. Nous relevons que l’utilisation de ces trois facteurs est la plus efficace 

dans l’activité handball. Mais nous ne pouvons pas exclure les antécédents de pratique des 
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élèves ainsi que leur capacité d’adaptation aux nouvelles situations, qui peuvent avoir 

influencé la situation « factorisée ». Bien que plus élevé que la danse, le parcours d’obstacles 

s’appuie sur une situation créative et récolte un plus faible plaisir instantané que le handball. 

Il semblerait que le côté créatif des situations proposées en danse et en parcours d’obstacles 

freine les élèves dans leur sensation de plaisir instantané. Nous pouvons émettre l’hypothèse 

qu’il existe un lien entre les trois facteurs utilisés et la logique interne des situations. 

Cependant nous avons pu analyser précédemment que la situation en danse était déstabilisante 

pour les élèves face à un trop vaste choix créatif et à l’inverse, en parcours d’obstacles, les 

élèves se sont retrouvés face un choix créatif restreint. Il serait alors possible d’envisager dans 

les deux situations « factorisées » en danse et en parcours d’obstacles de proposer aux élèves 

des choix qualitatifs et quantitatifs en fonction du degré d’autonomie des élèves. Nous ne 

pouvons donc pas exclure le rôle important de la dynamique de la classe sur l’intérêt en 

situation. Nous avons pu remarquer dans nos expériences « post-études » que l’activité danse 

ne se déroulait pas de la même manière en fonction de l’ambiance de classe. Sur quatre 

classes testées, trois ont réagi de manière favorable, mais nous n’avons pas pu tester leur IS. 

4.6 Hypothèse 5 

Nous observons deux effets différents après notre intervention. D’une part, pour la danse et le 

parcours d’obstacles, l’intérêt général (intérêt avant la pratique) est supérieur à l’intérêt total 

avec et sans facteur (Figure 12). Ces résultats nous questionnent sur l’existence d’un écart 

entre les représentations qu’ont les élèves de l’activité et son enseignement dans le cadre 

scolaire. L’hétérogénéité des classes poussent les enseignants à construire des situations 

parfois simplifiées pour être accessibles à l’ensemble des élèves. Les références sociales des 

élèves pour la danse sont issues des clips vidéo à la mode ainsi que des gestes effectués par 

certains footballeurs par exemple. Ce décalage existe également pour le parcours d’obstacles 

où la référence des élèves se situe plutôt dans le parkour urbain, très médiatisé. Nous pouvons 

concevoir une certaine frustration chez les élèves face au décalage entre les situations 

proposées à l’école et leur représentation de ces deux activités. Comme évoqué 

précédemment, nous aurions pu ici demander aux élèves quel était leur intérêt face à ces 

activités, leur demander leurs attentes afin d’utiliser les facteurs pédagogiques adaptés. 

D’autre part, pour le handball, nous remarquons que l’intérêt général est plus faible que 

l’intérêt total avec facteurs. Cela signifie pour nous, que les facteurs choisis ont eu un impact 

positif sur leur intérêt en situation. Ces trois fonctions sont donc applicables pour la situation 



Mémoire MS1  Colette Cosandey – Marion Drouet 

32 
 

proposée en handball. Il serait intéressant d’étendre cette recherche aux autres situations 

identiques dans d’autres sports collectifs pour confirmer ce résultat. 

Nous avions choisi trois facteurs pédagogiques que nous avons associés à des sources 

d’intérêt en situation à savoir : « sentiment de compétence » et « choix » pour la source plaisir 

instantané et « mise en projet » et « choix » pour la source intention d’exploration. Il ressort 

de ces résultats un lien significatif entre la source plaisir instantané et les facteurs « sentiment 

de compétence » et « choix ». Les situations mises en place ont provoqué chez les élèves une 

augmentation de leur plaisir instantané (exception faite de la danse). Il serait intéressant de 

tester d’autres facteurs tels que des facteurs physiques (habiletés motrices, dépense 

énergétique), l’utilisation de différents rôles sociaux et de différentes formes de jeu (alea, 

mimicri, ilinx, agon d’après Caillois, 2015). Ces résultats nous montrent également une 

augmentation de l’intention d’exploration suite à la situation « factorisée » mais que cette 

source d’intérêt n’arrive pas en tête des sources les plus sollicitées. Comme évoqué plus haut, 

nous pensons que la mise en projet est intimement liée à la forme de groupement choisie et 

que l’impact de celle-ci a été peu prise en compte lors de la construction de nos situations. Le 

facteur « choix » a pu avoir une influence sur la source intention d’exploration mais nous ne 

pouvons le certifier compte tenu du fait que nous pouvons difficilement isoler un seul facteur. 

Il serait intéressant de tester la combinaison de différents facteurs pédagogiques pour voir 

l’influence de ceux-ci sur la source intention d’exploration. 

5  Limites 

5.1 Limite 1 

Après analyse de nos données ainsi que traitement de celles-ci, nous pouvons dire que cette 

étude ne nous permet pas d’analyser l’effet individuel de chaque facteur mais plutôt leurs 

combinaisons et leurs influences sur les sources choisies. Il faudrait focaliser une prochaine 

étude sur différentes combinaisons de facteurs pédagogiques afin de déterminer quelle 

combinaison est plus adaptée pour augmenter une source d’intérêt en situation. Cette étude 

serait menée sur une seule activité mais dans différentes classes pour également observer 

l’influence de ces facteurs en fonction de la dynamique de la classe. 
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5.2  Limite 2 

Cette étude a été menée, comme l’impose le cadre de la Direction Générale de 

l’Enseignement Obligatoire, uniquement dans les classes de nos praticiens formateurs. Ce qui 

signifie dans notre cas que cette étude n’a pu être réalisée que sur peu d’élèves à savoir deux 

ou trois classes par activité. À cela, nous avons dû soustraire un certain nombre de 

questionnaires invalides (incomplets, remplissage systématique, absence, etc). Cela représente 

donc un échantillon faible qui nous pousse à reconnaître la faible fiabilité de nos résultats. Il 

serait intéressant de mener cette étude à plus grande échelle pour confirmer ou non nos 

conclusions. 

5.3 Limite 3 

D’un point de vue pratique, nous avons rencontré des difficultés à mettre l’activité danse en 

place. En effet, l’organisation de l’éducation physique pour cette période de la semaine réunit 

trois classes dans deux salles de gymnastique, séparées en trois parties par des filets.  Les trois 

classes sont passées dans trois activités différentes durant deux périodes de 45 minutes. Cela 

veut dire que le temps alloué pour la danse n’était que de 20 minutes au total. Il a donc été 

difficile de mettre en place une situation favorable pour les élèves sachant qu’il fallait 

consacrer une dizaine de minutes au questionnaire de l’IS. Les résultats que nous avons 

obtenus pour la danse ne sont, pour nous, pas significatifs compte tenu de la manière dont les 

deux situations se sont déroulées. Nous réalisons que seulement 10 minutes de pratique ne 

suffisent pas à mettre en place les facteurs permettant d’influencer l’intérêt en situation.  

5.4 Limite 4 

Le questionnaire de l’IS est pratique à utiliser pour mesurer l’intérêt des élèves pour une 

activité. En revanche, nous pensons qu’il serait intéressant de donner un questionnaire 

complémentaire avec des questions ouvertes pour faciliter la compréhension des réflexions 

des élèves et ainsi obtenir plus facilement des réponses à nos questionnements. Nous avons 

également pensé à faire passer des entretiens pour expliquer ces réponses. Cela nous 

permettrait d’étayer certaines de nos conclusions quant à l’intérêt des élèves en fonction des 

situations. 
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5.5 Limite 5 

Suite à notre discussion, nous avons voulu savoir si nos conclusions auraient été identiques 

avec un échantillon plus important. Pour cela nous avons fait appel à une étude statistique. 

Nos résultats ne suivant pas une loi dite « normale », nous avons fait un test non 

paramétrique, celui de Mann Whithney. Nos résultats sont assez différents. Ils montrent que 

les situations « factorisées » n’influencent pas les sources, excepté la situation en handball, 

pour le plaisir instantané et l’intérêt total. La taille de l’échantillon est donc une limite à nos 

conclusions.  

5.6 Limite 6 

Nous réalisons que nous avons partiellement mis de côté le rôle que pouvait avoir les formes 

de groupement sur l’efficacité de nos facteurs pédagogiques. Les études montrent (Méard & 

Bertone, 1998) que les formes de groupement ont une influence sur les attitudes des élèves et 

potentiellement sur leur intérêt en situation. Nous pensions que la forme de groupement par 

affinités pour la situation en danse permettrait aux élèves d’entrer plus facilement dans 

l’activité. Or, cette forme de groupement n’a pas permis aux élèves d’adhérer au projet de 

création chorégraphique. La « valeur » de leur affinité a été supérieure à la « valeur » du 

projet de création entraînant un faible intérêt en situation. 

6 Perspectives 

Si nous devions refaire notre recherche, nous aimerions tester un plus grand échantillon afin 

d’avoir des données plus significatives. De plus, nous pourrions envisager de faire une étude 

plus systématique de l’impact des facteurs sur les sources. L’analyse des attentes de nos 

élèves nous permettrait de construire des apprentissages à l’aide de facteurs pédagogiques 

favorisant l’IS. La construction des situations d’apprentissage est dépendante des facteurs 

pédagogiques, ceux-là même permettant d’influencer ou non les différentes sources de l’IS. 

Nous pourrions dans un premier temps, faire une liste (non exhaustive) de facteurs à combiner 

entre eux et de tester leur impact sur les sources de l’IS (Tableau 5). Chaque situation pourrait 

être construite à l’aide de la combinaison de deux facteurs et ce pour une même activité. Cela 

implique, bien évidemment, une grande quantité de tests à effectuer. L’idéal serait de tester 

ces facteurs dans une même situation mais sur des classes différentes pour nuancer leur 

utilisation en fonction des caractéristiques de la classe. Pourquoi deux facteurs ? D’une part, 

parce qu’il est difficile de faire des affirmations concernant l’impact d’un seul facteur, les 
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situations pédagogiques étant une conjugaison de plusieurs facteurs. D’autre part, nous 

pourrions mélanger plus de deux facteurs mais la lecture de l’influence de chacun d’entre eux 

serait illisible. Dans l’article de Roure et Pasco (2017), les auteurs associent des situations 

d’apprentissage (le banco et le trois à la suite en badminton) directement aux deux sources, 

plaisir instantané et intention d’exploration. Il nous semble qu’il manque à cette association 

une grille de lecture des facteurs pédagogiques mis en jeu dans les situations d’apprentissage 

permettant ainsi de mieux comprendre leur choix et de les modéliser. Cette construction des 

situations d’apprentissage doit, selon nous, être réalisée dans un deuxième temps (comme le 

montre le Tableau 1), c’est-à-dire après avoir choisi les facteurs pédagogiques. De cette étude 

résulterait un modèle d’enseignement permettant aux enseignants d’avoir des clefs pour 

adapter des situations d’apprentissage aux classes qui leur font face. 

 Facteur choix Facteur sentiment 

de compétence 

Facteur mise en 

projet 

Facteur formes de 

groupement 

Facteur choix X Combinaison 

facteurs choix et 

sentiment de 

compétence 

Combinaison 

facteurs choix et 

mise en projet 

Combinaison 

facteurs choix et 

formes de 

groupement 

Facteur sentiment 

de compétence 

X X Combinaison 

facteurs sentiment 

de compétence et 

mise en projet 

Combinaison 

facteurs sentiment 

de compétence et 

formes de 

groupement 

Facteur mise en 

projet 

X X X Combinaison 

facteurs mise en 

projet et formes de 

groupement 

Tableau 5 Présentation d’une liste de combinaison non exhaustive de facteurs pédagogiques 
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7 Conclusion	

Ce mémoire professionnel nous a permis de nous questionner sur différents aspects de notre 

métier d’enseignant d’éducation physique. Nous voulons, lors de chaque leçon, proposer à 

nos élèves des situations qui les intéressent et leur donnent envie de s’impliquer dans 

l’activité. La littérature que nous avons lue nous montre bien que le métier d’enseignant ne 

fait qu’évoluer pour développer de nouvelles méthodes d’apprentissage.  

En élaborant et en mettant en place notre démarche de recherche, nous avons pu remarquer 

que ce métier était un métier complexe, qui demande à l’enseignant de s’adapter en fonction 

des élèves qu’il a en face de lui. En effet, nous ne sommes pas parvenues, dans l’état actuel, à 

proposer un modèle d’enseignement applicable à toutes les situations. Cependant, nous 

pouvons observer quelques pistes qui suscitent l’intérêt en situation des élèves.  

Tout d’abord, nous pouvons retenir que la combinaison des facteurs pédagogiques 

« sentiment de compétence » et « choix » semble fonctionner. Ces facteurs ont augmenté le 

plaisir instantané des élèves. Il serait donc intéressant de tester d’autres situations avec ces 

mêmes facteurs lors de nos cours d’éducation physique.  

Ensuite, la combinaison des facteurs « choix » et « mise en projet » est moins évidente. Nous 

pensons que nous devons davantage prendre en compte la dynamique de classe et proposer 

des situations différentes avec des projets et des choix adaptés à la classe.  

Nous retenons également que l’intérêt total pour la situation « factorisée » du handball et du 

parcours d’obstacles a augmenté. Ce qui signifie que nous avons suscité l’intérêt des élèves 

dans ces situations. La situation ayant le plus de résultats est la situation mise en place pour le 

handball. Nous pensons que celle-ci peut être reproduite pour les autres sports collectifs.  

Nous avons cependant remarqué, comme évoqué plus haut, qu’il faut faire attention à la 

dynamique de la classe, au sens que nous apportons à la situation et aux niveaux de difficultés 

que nous proposons. Nous avons pris conscience de la singularité de chacune des classes. À 

nous de nous adapter à la diversité de ces dynamiques. 

Pour notre futur, ce travail nous a apporté des précisions sur l’approche que nous pouvions 

avoir avec une classe et comment susciter l’intérêt des élèves pour une situation. Nous 

pensons que nous pouvons retenir certains modèles que nous avons mis en place. Ce travail 

nous a également permis de prendre du recul et nous a ouvert d’autres pistes pour susciter de 

l’intérêt en situation chez les élèves.  
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Dans un premier temps, avant de construire des situations d’apprentissages, nous 

recommanderions de questionner les élèves sur leurs intérêts envers l’activité tout en prenant 

bien entendu la mesure entre leurs souhaits et ce qui est réalisable/imposé par le Canton. Puis, 

nous testerions le degré d’autonomie et de coopération de nos élèves pour mieux situer la 

classe et leur proposer des choix ou des libertés adaptés. Pour cela, nous ferions une 

évaluation diagnostique. Après avoir testé ces degrés d’autonomie et de coopération, nous 

préparerions les élèves à la situation. En effet, nous avons remarqué que si la situation 

demandait aux élèves un certain contact par exemple, et si ceci n’avait pas été abordé 

auparavant, cela pouvait être un frein à l’intérêt en situation. Il en va de même pour les formes 

de groupements. Nous recommanderions de changer les formes de groupements pour que les 

élèves puissent s’impliquer même s’ils ne sont pas groupés par affinité. 

Dans un second temps, nous mettrions en place la situation avec des choix (plus ou moins 

cadrés selon l’autonomie de la classe), des feedbacks positifs, une explication sur le sens de la 

situation pour que tous puissent la comprendre, un engagement physique adaptable à toute la 

classe ainsi qu’une mise en projet argumentée qui leur fait sens.  

Pour terminer, ce travail nous prouve qu’il est difficile, voire impossible, de trouver un 

modèle de situation valable pour toutes les classes. Il y a en revanche des pistes que nous, 

enseignants, nous pouvons suivre. Il nous montre également que le métier d’enseignant 

demande de l’adaptation, des remises en question pour trouver la meilleure situation et 

susciter l’intérêt d’une classe. 
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9 Annexe 

Questionnaire intérêt en situation- danse sans facteurs spécifiques 
Tu viens de participer à une leçon de danse. En repensant à cette leçon, lis et réponds attentivement à ce questionnaire. Il 
est composé de 3 parties : la première comporte des questions générales, la seconde ton intérêt général pour la danse et la 
dernière ton intérêt sur cette leçon.  
C’est un questionnaire anonyme, pour ton numéro d’anonymat indique tes initiales suivies de ta date de naissance (ex : 
JF250307). 
Ensuite entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés.  Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
mais nous aimerions ton ressenti. Alors remplis-le seul. 
________________________________________________________________________ 
A. Informations générales 
1. Numéro d’anonymat : ………. 
2. Classe : …….  3. Age : ......... ans            4. Sexe :  q1 Garçon       q2 Fille 
________________________________________________________________________ 
B. Intérêt général 
 Faible  élevé 
Où situes-tu ton intérêt pour la danse ?   1 2 3 4 5 
________________________________________________________________________ 
C. Intérêt pour la situation 
 Pas d’accord  D’accord 

1. Ce que nous avons appris était passionnant 1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention 1 2 3 4 5 

4. Ce que nous avons appris m’a semblé amusant 1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était intéressant à faire pour moi 1 2 3 4 5 

6. J’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris était une activité nouvelle que je fais 
pour la première fois 1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

9. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a demandé de 
l’attention 1 2 3 4 5 

10. C’était amusant pour moi d’essayer ce que nous avons appris 1 2 3 4 5 

11. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons appris était attrayant pour moi 1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau 1 2 3 4 5 

14. Ce que nous avons fait était agréable pour moi 1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris a exigé de la concentration 1 2 3 4 5 

16. J’aimerais en connaitre plus sur comment faire ce que nous 
avons appris 1 2 3 4 5 

17. Ce que nous avons appris était difficile à faire pour moi 1 2 3 4 5 

18. Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5 

19. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau pour moi 1 2 3 4 5 
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Questionnaire intérêt en situation- danse avec facteurs spécifiques 
Tu viens de participer à une leçon de danse. En repensant à cette leçon, lis et réponds attentivement à ce questionnaire. Il 
est composé de 3 parties : la première comporte des questions générales, la seconde ton intérêt général pour la danse et la 
dernière ton intérêt sur cette leçon.  
C’est un questionnaire anonyme, pour ton numéro d’anonymat indique tes initiales suivies de ta date de naissance (ex : 
JF250307). 
Ensuite entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
mais nous aimerions ton ressenti. Alors remplis-le seul. 
________________________________________________________________________ 
A. Informations générales 
1. Numéro d’anonymat : ………. 
2. Classe : …….  3. Age : ......... ans            4. Sexe :  q1 Garçon       q2 Fille 
________________________________________________________________________ 
B. Intérêt général 
 Faible  élevé 
Où situes-tu ton intérêt pour la danse ?   1 2 3 4 5 
________________________________________________________________________ 
C. Intérêt pour la situation 
 
 Pas d’accord  D’accord 

1. Ce que nous avons appris était passionnant 1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention 1 2 3 4 5 

4. Ce que nous avons appris m’a semblé amusant 1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était intéressant à faire pour moi 1 2 3 4 5 

6. J’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris était une activité nouvelle que je fais pour 
la première fois 1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

9. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a demandé de l’attention 1 2 3 4 5 

10. C’était amusant pour moi d’essayer ce que nous avons appris 1 2 3 4 5 

11. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce que nous avons appris 
aujourd’hui 1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons appris était attrayant pour moi 1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau 1 2 3 4 5 

14. Ce que nous avons fait était agréable pour moi 1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris a exigé de la concentration 1 2 3 4 5 

16. J’aimerais en connaitre plus sur comment faire ce que nous avons 
appris 1 2 3 4 5 

17. Ce que nous avons appris était difficile à faire pour moi 1 2 3 4 5 

18. Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5 

19. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau pour moi 1 2 3 4 5 
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Questionnaire intérêt en situation- handball sans facteurs spécifiques 
Tu viens de participer à une leçon de handball. En repensant à cette leçon, lis et réponds attentivement à ce questionnaire. Il 
est composé de 3 parties : la première comporte des questions générales, la seconde ton intérêt général pour le handball et la 
dernière ton intérêt sur cette leçon.  
C’est un questionnaire anonyme, pour ton numéro d’anonymat indique tes initiales suivies de ta date de naissance (ex : 
JF250307). 
Ensuite entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
mais nous aimerions ton ressenti. Alors remplis-le seul. 
________________________________________________________________________ 
A. Informations générales 
1. Numéro d’anonymat : ………. 
2. Classe : …….  3. Age : ......... ans            4. Sexe :  q1 Garçon       q2 Fille 
________________________________________________________________________ 
B. Intérêt général 
 Faible  élevé 
Où situes-tu ton intérêt pour le handball ?  1 2 3 4 5 
________________________________________________________________________ 
C. Intérêt pour la situation 
 Pas d’accord  D’accord 

1. Ce que nous avons appris était passionnant 1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention 1 2 3 4 5 

4. Ce que nous avons appris m’a semblé amusant 1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était intéressant à faire pour moi 1 2 3 4 5 

6. J’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris était une activité nouvelle que je fais 
pour la première fois 1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

9. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a demandé de l’attention 1 2 3 4 5 

10. C’était amusant pour moi d’essayer ce que nous avons appris 1 2 3 4 5 

11. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce que nous avons appris 
aujourd’hui 1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons appris était attrayant pour moi 1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau 1 2 3 4 5 

14. Ce que nous avons fait était agréable pour moi 1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris a exigé de la concentration 1 2 3 4 5 

16. J’aimerais en connaitre plus sur comment faire ce que nous avons 
appris 1 2 3 4 5 

17. Ce que nous avons appris était difficile à faire pour moi 1 2 3 4 5 

18. Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5 

19. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau pour moi 1 2 3 4 5 
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Questionnaire intérêt en situation- handball avec facteurs spécifiques 
Tu viens de participer à une leçon de handball. En repensant à cette leçon, lis et réponds attentivement à ce questionnaire. Il 
est composé de 3 parties : la première comporte des questions générales, la seconde ton intérêt général pour le handball et la 
dernière ton intérêt sur cette leçon.  
C’est un questionnaire anonyme, pour ton numéro d’anonymat indique tes initiales suivies de ta date de naissance (ex : 
JF250307). 
Ensuite entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
mais nous aimerions ton ressenti. Alors remplis-le seul. 
________________________________________________________________________ 
A. Informations générales 
1. Numéro d’anonymat : ………. 
2. Classe : …….  3. Age : ......... ans            4. Sexe :  q1 Garçon       q2 Fille 
________________________________________________________________________ 
B. Intérêt général 
 Faible  élevé 
Où situes-tu ton intérêt pour le handball ?  1 2 3 4 5 
________________________________________________________________________ 
C. Intérêt pour la situation 
 Pas d’accord  D’accord 

1. Ce que nous avons appris était passionnant 1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention 1 2 3 4 5 

4. Ce que nous avons appris m’a semblé amusant 1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était intéressant à faire pour moi 1 2 3 4 5 

6. J’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris était une activité nouvelle que je fais 
pour la première fois 1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

9. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a demandé de l’attention 1 2 3 4 5 

10. C’était amusant pour moi d’essayer ce que nous avons appris 1 2 3 4 5 

11. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce que nous avons appris 
aujourd’hui 1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons appris était attrayant pour moi 1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau 1 2 3 4 5 

14. Ce que nous avons fait était agréable pour moi 1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris a exigé de la concentration 1 2 3 4 5 

16. J’aimerais en connaitre plus sur comment faire ce que nous avons 
appris 1 2 3 4 5 

17. Ce que nous avons appris était difficile à faire pour moi 1 2 3 4 5 

18. Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5 

19. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau pour moi 1 2 3 4 5 
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Questionnaire intérêt en situation- Parcours sans facteurs spécifiques 
Tu viens de participer à une leçon de parcours. En repensant à cette leçon, lis et réponds attentivement à ce questionnaire. Il 
est composé de 3 parties : la première comporte des questions générales, la seconde ton intérêt général pour le parcours et la 
dernière ton intérêt sur cette leçon.  
C’est un questionnaire anonyme, pour ton numéro d’anonymat indique tes initiales suivies de ta date de naissance (ex : 
JF250307). 
Ensuite entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
mais nous aimerions ton ressenti. Alors remplis-le seul. 
________________________________________________________________________ 
A. Informations générales 
1. Numéro d’anonymat : ………. 
2. Classe : …….  3. Age : ......... ans            4. Sexe :  q1 Garçon       q2 Fille 
________________________________________________________________________ 
B. Intérêt général 
 Faible  élevé 
Où situes-tu ton intérêt pour le parcours ?  1 2 3 4 5 
________________________________________________________________________ 
C. Intérêt pour la situation 
 Pas d’accord  D’accord 

1. Ce que nous avons appris était passionnant 1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention 1 2 3 4 5 

4. Ce que nous avons appris m’a semblé amusant 1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était intéressant à faire pour moi 1 2 3 4 5 

6. J’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris était une activité nouvelle que je fais 
pour la première fois 1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

9. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a demandé de l’attention 1 2 3 4 5 

10. C’était amusant pour moi d’essayer ce que nous avons appris 1 2 3 4 5 

11. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce que nous avons appris 
aujourd’hui 1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons appris était attrayant pour moi 1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau 1 2 3 4 5 

14. Ce que nous avons fait était agréable pour moi 1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris a exigé de la concentration 1 2 3 4 5 

16. J’aimerais en connaitre plus sur comment faire ce que nous avons 
appris 1 2 3 4 5 

17. Ce que nous avons appris était difficile à faire pour moi 1 2 3 4 5 

18. Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5 

19. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau pour moi 1 2 3 4 5 
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Questionnaire intérêt en situation- Parcours avec facteurs spécifiques 
Tu viens de participer à une leçon de parcours. En repensant à cette leçon, lis et réponds attentivement à ce questionnaire. Il 
est composé de 3 parties : la première comporte des questions générales, la seconde ton intérêt général pour le parcours et la 
dernière ton intérêt sur cette leçon.  
C’est un questionnaire anonyme, pour ton numéro d’anonymat indique tes initiales suivies de ta date de naissance (ex : 
JF250307). 
Ensuite entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 
mais nous aimerions ton ressenti. Alors remplis-le seul. 
________________________________________________________________________ 
A. Informations générales 
1. Numéro d’anonymat : ………. 
2. Classe : …….  3. Age : ......... ans            4. Sexe :  q1 Garçon       q2 Fille 
________________________________________________________________________ 
B. Intérêt général 
 Faible  élevé 
Où situes-tu ton intérêt pour le parcours ?  1 2 3 4 5 
________________________________________________________________________ 
C. Intérêt pour la situation 
 Pas d’accord  D’accord 

1. Ce que nous avons appris était passionnant 1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé beaucoup d’attention 1 2 3 4 5 

4. Ce que nous avons appris m’a semblé amusant 1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était intéressant à faire pour moi 1 2 3 4 5 

6. J’aimerais en savoir plus sur comment faire ce que nous avons 
appris aujourd’hui 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris était une activité nouvelle que je fais 
pour la première fois 1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

9. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a demandé de l’attention 1 2 3 4 5 

10. C’était amusant pour moi d’essayer ce que nous avons appris 1 2 3 4 5 

11. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce que nous avons appris 
aujourd’hui 1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons appris était attrayant pour moi 1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau 1 2 3 4 5 

14. Ce que nous avons fait était agréable pour moi 1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris a exigé de la concentration 1 2 3 4 5 

16. J’aimerais en connaitre plus sur comment faire ce que nous avons 
appris 1 2 3 4 5 

17. Ce que nous avons appris était difficile à faire pour moi 1 2 3 4 5 

18. Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5 

19. Ce que nous avons fait aujourd’hui était nouveau pour moi 1 2 3 4 5 
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Résumé 

Cette étude s’inscrit dans un contexte sanitaire et politique qui vise à engager les élèves dans 

une pratique physique et sportive régulière afin d’entretenir leur santé. L’objectif est 

d’investir rapidement les élèves dans les situations d’apprentissage qui leur sont proposées. 

Nous nous sommes appuyées sur le cadre théorique de l’intérêt en situation en manipulant les 

caractéristiques de celui-ci dans le but de proposer aux enseignants d’éducation physique des 

outils leur permettant de construire des situations d’apprentissage adaptées à leurs classes. 

L’objet de cette étude est la mise en lien de facteurs pédagogiques permettant de susciter chez 

les élèves, du plaisir instantané et de l’intention d’exploration (qui sont les deux sources 

principales de l’intérêt en situation). L’étude a porté sur la comparaison de deux situations, 

une dite « standard » et une dite « factorisée » dans trois activités, la danse, le handball et le 

parcours d’obstacles. L’hypothèse principale est l’augmentation du plaisir et de l’intention 

d’exploration des élèves suite à la mise en place de la situation dite « factorisée ». Les 

participants représentaient un panel de 97 élèves dans 5 classes différentes et répartis dans 

deux établissements du secondaire I dans le canton de Vaud. Nous avons évalué leur intérêt 

en situation à l’aide d’un questionnaire de 19 items distribué après chaque situation pour 

obtenir des résultats immédiats. Ces résultats montrent que les élèves sont sensibles aux 

dimensions de l’intérêt en situation mais de manière variable. Les facteurs pédagogiques mis 

en place ont un fort impact sur le plaisir instantané des élèves (à l’exception de la danse mais 

pour des raisons bien particulières) et également sur l’intention d’exploration, bien que cette 

source ne soit pas une des principales mises en jeu dans les situations proposées. Les 

conclusions de cette étude permettent de confirmer l’importance de ces facteurs. Autrement 

dit, les facteurs que nous avons utilisés ont un impact sur les sources de l’intérêt en situation 

(IS) mais à certaines conditions. Nous recommandons une adaptation des facteurs 

pédagogiques à la dynamique de chaque classe. Il est possible par exemple, de laisser les 

élèves faire un choix mais celui-ci doit être cadré et stimulant pour qu’il soit efficace. Nous 

proposons à la fin de cette étude des pistes pour aider les enseignants à construire des 

situations permettant de susciter l’intérêt des élèves. 

Mots-clés : Intérêt en situation, facteurs pédagogiques, choix, sentiment de compétence, mise 
en projet. 


