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1 Introduction 
La motivation nous semble être un moteur important dans le milieu scolaire, quelle que soit la 

matière étudiée : “les différents aspects de la motivation jouent un rôle particulièrement 

important dans l’enseignement. Ils constituent probablement l’un des médiateurs les plus 

puissants entre l’action du professeur et les effets de l’enseignement“ (Piéron, Ledent, 

Delfosse & Cloes, 2000, p. 36). La motivation permet à l’enseignant comme à l’élève de jouir 

d’une situation propice à l’apprentissage. En leçon d’éducation physique (EPS), cette 

observation nous paraît d’autant plus probante étant donné la dynamique et la mise en 

mouvement de l’élève ou du groupe classe dans son ensemble. En effet, dans une salle de 

sport, l’espace classe est nettement moins bien délimité que dans une classe proprement dite. 

Les élèves sont en perpétuel mouvement et l’enseignant leur demande non seulement un 

effort cognitif mais aussi physique. Cela peut compliquer la leçon, d’autant plus si le degré de 

motivation est bas. Il semble donc important pour l’enseignant de maintenir un taux de 

motivation élevé tout au long de ses leçons et cela durant toute l’année.  

Nous sommes deux futurs enseignants au secondaire I et avons l’EPS comme branche 

principale (complétée par l’Histoire). Cette thématique de l’enseignement en salle de sport 

nous touche donc particulièrement et nous tient à cœur en tant que sportifs à nos heures 

perdues. Nous avons déjà effectué un certain nombre d’heures de remplacement dans les 

établissements scolaires de nos régions respectives (environ 600 périodes chacun). Ces 

moments toujours fortement appréciés nous ont permis d’acquérir une certaine base 

d’expérience et surtout nous ont fait remarquer quelques enjeux importants comme la 

motivation des enfants dans des groupes d’EPS mixtes. 

En Suisse, la mixité n’est pas obligatoire au sein de l’EPS. Il y a de grandes différences entre 

les établissements et le choix dépend des politiques locales. Dans notre canton l’EPS peut 

donc être proposée en mixte ou non et les recherches concernant la thématique sont peu 

nombreuses (Bréau & Lentillon-Kaestner, 2017).  

Notre mémoire consiste à définir un cadre théorique afin de comprendre notre objet d’étude et 

certains concepts. La méthodologie choisie sera exposée avant de présenter les résultats 

obtenus. Les résultats seront ensuite discutés en reprenant chacune des trois hypothèses 

initiales. De plus, ils seront comparés avec des recherches ou théories antérieures. Enfin nous 

exposerons les limites et perspectives de notre travail.  
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2 Cadre théorique 

2.1 La motivation 
Le mot d’ordre du travail saute rapidement aux yeux, c’est un concept large et parfois flou qui 
nous paraît judicieux d’expliciter : qu’est-ce que la motivation ?  
“La façon dont les élèves conçoivent l’école et l’intelligence, la perception qu’ils ont des 
causes de leurs succès et de leurs échecs, de leur compétence et de l’importance de la tâche à 
accomplir sont autant de facteurs qui, liés les uns aux autres, déterminent la motivation 
scolaire. On peut observer celle-ci à travers l’engagement cognitif, la participation et la 
persistance des élèves“ (Barbeau, Montini & Roy, 1997, p.1). 
La motivation regroupe un ensemble de facteurs qui déterminent l’action et le comportement 
d’une personne, ici d’un élève, pour atteindre un objectif ou alors simplement réaliser une 
activité. La motivation va pousser l’élève à adapter son comportement, à persévérer mais 
surtout à s’engager ou non dans une pratique.  
Pour Famose (2001), la motivation peut être assimilée à un investissement personnel dans une 
activité proposée en fonction de l’intérêt porté à cette dernière. Avec un attrait grand pour la 
pratique, il en découlera une motivation plus grande, un engagement plus dynamique et donc 
vraisemblablement plus de plaisir. La motivation ne dépend pas uniquement de la tâche, mais 
le mode d’entrée en action, la forme de pratique ou l’enseignant peuvent influencer celle-ci. 
« La rosace des sens » permet d’illustrer réellement la motivation dans une pratique d’EPS. 
En effet, selon Kurz (1995), la rosace comprend six possibilités d’entrer en action avec la 
tâche (se sentir bien, être en forme – expérimenter et apprendre – créer et s’exprimer – 
s’entrainer et accomplir une performance – rechercher le défi, rivaliser – participer, 
appartenir)1. Ces éventualités peuvent affecter de manière positive ou non l’entrée en activité 
de l’élève.  

 
Figure 1 Rosace des sens  

                                                
1 https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/11/Manuel_6_Brochure_1.pdf 
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Des théoriciens sur le sujet de la motivation comme Famose (1995), nous précisent qu’il 
existe des buts motivationnels susceptibles de modifier le comportement humain dans une 
pratique. Les buts dits « intérieurs » concernent la personne elle-même. Ils sont de l’ordre de 
l’affectif, du cognitif et de l’organisation subjective. Les buts « extérieurs » tiennent compte 
de l’environnement de l’élève. Avec ces derniers, la société et son influence, 
l’autodétermination ou l’appartenance à un groupe, par exemple, jouent un rôle important. 
Il y a donc deux types de motivation. La motivation intrinsèque qui intervient lors d’une 
pratique réalisée uniquement pour le plaisir, pour sa propre satisfaction. La motivation 
extrinsèque, quant à elle, permet de s’engager dans une action non pas par pur plaisir 
personnel mais plutôt pour les récompenses que cet engagement peut amener (acquérir un 
certain statut social, avoir une bonne note ou un salaire, mais aussi faire plaisir à quelqu’un ou 
encore la participation à de la compétition). Dans la motivation de type intrinsèque, l’élève 
veut exécuter la tâche, il veut s’amuser, apprendre et progresser, c’est un choix ; alors que 
dans la motivation extrinsèque, l’élève doit faire la tâche, il se sent obligé, il le fait pour le 
plaisir d’autrui ou pour obtenir une récompense (Gurtner, Monnard & Schumacher, 2006). 
Dans notre travail sur des classes mixtes en EPS, la motivation de l’élève peut être 
extrinsèque car l’environnement (personnes de l’autre sexe) est variable. Il est donc 
intéressant de s’attarder sur la mixité et sa définition. 
 

2.2 La mixité 
« Lorsqu’il n’est pas suivi d’indications plus spécifiques (mixité sociale, par exemple), le 
terme définit d’abord le regroupement d’élèves des deux sexes, indépendamment des 
modalités pédagogiques qui s’y développent. (…) Ainsi, elle peut aussi bien impliquer une 
véritable coéducation, c’est-à-dire une éducation donnée en commun aux filles et aux garçons, 
qu’une construction qui suppose que l’éducation donnée soit identique pour tous et toutes. » 
(Terret, 2006, p.5).    
 

2.2.1 Débat sur la mixité 
La mixité au sein de l’éducation est une question qui a longtemps fait débat et qui, encore 
aujourd’hui, est remise en question partout dans le monde. En effet, tant dans les pays de 
l’Europe Occidentale (Suisse, France) qu’en Amérique du Nord, les débats font rage autour 
de la mixité ou non au sein des établissements scolaires. Une des raisons principales du débat 
opposant la séparation des sexes ou la mixité en milieu scolaire résulte d’une recherche 
scientifique en éducation aux Etats-Unis, ayant révélée que la différence de performances 
scolaires garçons-filles serait principalement due à un rythme différencié dans les 
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apprentissages (Michel Fize, 2003). Ce dernier nous propose ensuite trois exemples concrets 
actuels pour illustrer ses propos :  
L’école des filles d’East Harlem, lycée non mixte qui a obtenu un score de 100% au test 
standardisé d’anglais (42% en moyenne à New York) alors que 90% des filles issues de ces 
écoles ne proviennent pas de familles ayant fait des études.  
En Angleterre, on observe aussi que les résultats des filles sont meilleurs de manière générale 
lorsqu’elles sont séparées des garçons que lorsqu’elles se retrouvent en classe mixte. Les 
écoles de filles obtiennent systématiquement des meilleurs résultats au LEVEL A (BAC 
anglais).   
Enfin en Allemagne, des enquêtes montrent aussi que lorsqu’on sépare les garçons des filles 
dans les cours de sciences par exemple, les notes des adolescents ont tendance à être 
meilleures. De plus, les filles reconnaissent volontiers se sentir plus à l’aise lors des travaux 
pratiques.  
 

2.2.2 Mixité et EPS 
Nous nous retrouvons face à deux camps diamétralement opposés ; ceux qui prônent la 
séparation des sexes dans l’éducation et ceux qui font de la mixité leur combat. Nous avons 
donc décidé de nous pencher sur la question de la mixité dans notre travail car les enseignants 
y sont tous confrontés dans l’enseignement public en Suisse. Il ne s’agit pas, dans notre 
travail, de savoir quels sont les bienfaits ou les points négatifs de la mixité, mais bien de faire 
un constat de terrain et de tenter de relever quelques pistes envisageables pour améliorer notre 
enseignement EPS dans les classes mixtes auxquelles nous (enseignants en EPS) sommes tous 
confrontés. Fraisse (2004) semble proposer une situation intermédiaire en prônant que la 
mixité n’est pas un objectif systématique mais plutôt une expérience pédagogique qui peut 
être interrompue quand cela devient nécessaire.  
En tant que futurs enseignants, notre rôle n’est pas seulement d’inculquer entre autres des 
savoirs techniques, académiques et physiques, mais aussi des savoir-être pour une insertion 
optimale dans la vie sociale et professionnelle future. En effet, la mixité c’est bien plus 
qu’une forme de groupement dans une salle de sport, c’est aussi un enjeu de formation, de 
développement, une voie d’intériorisation des rôles sociaux. Elle véhicule des valeurs sociales 
et sportives (Terret, 2006). De plus, Davisse affirme :   
« Je crois vraiment que la mixité est un apport de civilisation des uns aux autres. Donc je suis 
pour la mixité parce que c’est une forme de métissage culturel, une forme de reconnaissance 
culturelle de travailler ensemble. Néanmoins, il ne faut pas être naïf sur la faisabilité. » 
(Davisse, 1998, p.6). 
L’EPS en non mixte pourrait certes favoriser un meilleur niveau chez les garçons, mais en 
contrepartie renforcer une masculinité hégémonique de la discipline (Terret, 2004). Ce 
renforcement nuirait à un travail social sur une insertion proche en tant que citoyen. 
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Le travail de Gaillard et Wehrli nous montre qu’il n’y a pas de préférence quant à la mixité 
des classes en éducation physique : « selon les résultats obtenus dans notre étude, nous 
pouvons conclure que les élèves n’ont majoritairement pas de préférence en EPS avec 
quelques réserves » (Gaillard & Wehrli, 2015, p.39). Afin de délimiter plus précisément notre 
travail, nous avons décidé de nous pencher sur le degré de motivation des élèves non pas 
uniquement en classe mixte mais aussi en fonction de la nature de la tâche.  
 

2.2.3 Mixité et nature de la tâche 
La gestion de la mixité dans un cours d’EPS n’est donc pas chose aisée. Elle va dépendre du 
sport collectif abordé, du groupe classe et de sa formation, des possibilités matérielles et des 
conceptions de l’enseignant (Gréhaigne, Billard & Laroche, 1999, p.96). 
Selon Cogérino (2006), le football, le handball et le rugby sont les sports collectifs les plus 
difficiles à gérer en raison des contacts qu’ils nécessitent.  
Effectivement, le contenu de l’enseignement peut favoriser ou non des inégalités au sein de la 
classe. Il est démontré que le choix des activités, le temps alloué à la tâche, les différentes 
procédures pour atteindre un but final et les demandes des élèves sont souvent trop focalisés 
sur les envies des garçons, ce qui peut poser problème dans un groupe classe mixte (Cogérino, 
2006). Le choix didactique lors des sports collectifs (forme de mise en pratique) peut avoir un 
impact conséquent sur les filles. Il est démontré que le choix peut entrainer une réussite 
moindre aux examens, un développement plus modeste des habiletés moteurs, une estime de 
compétence physique diminuée et des rôles sociaux défavorisés (Cogérino, 2006).  
 

2.3 Sports collectifs  
Concernant la matière, les sports collectifs prennent une place prépondérante dans les 
programmes scolaires. Cela s’explique sans doute par le fait qu’ils visent des objectifs 
pédagogiques à long terme et non uniquement dans le moment présent. Les finalités de ces 
sports sont éducatives : autonomie, solidarité, socialisation et citoyenneté.  
Les valeurs que véhiculent les sports d’ordre collectif peuvent venir de l’étymologie du mot 
« équipe ». L’équipe (l’esquif) désigne le navire et par conséquent tous les occupants de ce 
navire. Chaque personne y occupe une fonction particulière et bien déterminée. Par 
conséquent, l’équipe sportive est un groupe hétérogène qui peut être constitué de niveaux de 
performance différents ou alors de sexes différents. Ce qu’il faut retenir dans ce terme 
d’équipe, c’est que chacun à un rôle à jouer et chaque joueur doit prendre conscience de ce 
rôle : j’ai une tâche précise a accomplir et les autres attendent quelque chose de moi, comme 
moi j’attends quelque chose d’eux. Dans l’équipe j’ai des devoirs mais aussi des droits 
(toucher le ballon, …). Tout le monde est important, il ne faut pas quitter le navire si on ne 
veut pas qu’il coule (Bayer, 1995). 
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2.3.1 Catégorisation des sports collectifs 
Cependant, toujours selon Cogérino (2006), les sports collectifs sont tout de même une 
ambition pour les filles. Elles peuvent se mesurer aux autres, de bouger, etc. Par conséquent 
nous nous demandons si la solution peut se trouver dans une pratique sportive collective qui 
ne nécessite pas de contact physique. Dans notre travail, la tâche sera donc définie de la 
manière suivante : avec contacts physiques (ACP) et sans contact physique (SCP). Afin de 
caractériser ces deux groupes, nous nous sommes inspirés de la classification des jeux 
d’Almond (1986). Le directeur anglais du centre national de la santé classe les activités 
sportives en quatre catégories : les jeux d’invasion (handball – tchoukball – football – hockey 
– touchball – rugby- …), les jeux de filet/mur (badminton – tennis – volleyball – squash- …), 
les jeux de terrain (baseball – softball – cricket - …) et enfin les jeux avec cible (golf – 
curling – fléchettes – billard - …). Nous remarquons assez rapidement que tous les sports de 
contact physique se trouvent dans la catégorie « invasion ». Cependant quelques sports sans 
contact physique sont aussi présents sous cette référence, comme le tchoukball. A partir de là, 
nous avons donc décidé de regrouper les sports collectifs sous ces deux catégories (ACP – 
SCP).  
Les enseignants d’EPS justifient l’utilisation courante des sports collectifs pour plusieurs 
raisons, notamment comme « levier puissant des apprentissages, mais aussi comme aide à la 
gestion pédagogique » (Cogérino, 2005, p126). 
Afin de centraliser notre travail, nous nous intéressons uniquement aux élèves issus du 
secondaire 1. Pour ces adolescents, c’est une période charnière où ils se définissent ou 
redéfinissent. C’est un âge plus ou moins facile suivant l’individu (Cogérino, 2006, p.14). La 
mixité pourrait jouer un rôle prépondérant dans cette quête de l’identité. C’est pourquoi, nous 
tenterons d’observer des différences dans leurs préférences quant au mode de pratique et à la 
nature de la tâche (9H, 10H et 11H).  
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3 Présentation de l’étude 

3.1 Objet d’étude 
L’objectif de notre mémoire est de proposer une synthèse des études concernant la mixité en 

EPS. En nous appuyant sur ces recherches, nous tentons d’exploiter une nouvelle piste en y 

ajoutant la variable de la nature de la tâche avec des articles traitant partiellement du sujet.  

L’ambition de ce travail est : 

• De prendre les études parues sur la mixité et la nature de la tâche en ne les traitant non 

pas séparément mais en cherchant une corrélation entre celles-ci. 

• D’apporter des résultats quantitatifs sur la question. 

• D’aboutir à des perspectives utiles à notre développement professionnel face à la 

mixité en EPS. 
 

3.2 Question d’étude et problématique 
Le cadre théorique étant bien défini, les différents concepts abordés nous amènent à notre 
question de recherche : le degré de motivation change-t-il dans une classe mixte, que la tâche 
soit avec contacts physiques ou sans contact physique ?  
 

3.3 Hypothèses 
A partir de là, nous pouvons formuler plusieurs hypothèses :  
H1 : dans une classe mixte, la motivation des élèves est plus basse face à une tâche avec 
contacts physiques que face à une sans contact.  
H2 : Les différences de degré de motivation ne changent pas en fonction du niveau scolaire 
(9H – 10H – 11H).  
H3 : Les facteurs influençant la motivation, face à une même tâche, sont différents en 
fonction du sexe. 
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4 Méthodologie 

4.1 Échantillon 

Nous avons étudié des élèves (n=118) tant de sexe masculin que féminin. Ils étudient au 
secondaire 1, de la 9e Harmos à la 11e Harmos, dans l’établissement d’Orbe et environs. 
Chaque élève a été appréhendé au sein de son groupe classe et non individuellement.  
 

4.2 Outils de recueil de données 
Chaque élève a répondu individuellement à un questionnaire comportant 12 questions fermées 

(cf. annexes). Chaque question (mis à part l’année de naissance) demandait à l’élève de 

cocher leur choix au moyen du curseur de l’ordinateur. Certaines questions n’ont qu’un seul 

choix possible, d’autres comportent des choix multiples. Quand l’élève doit exprimer s’il est 

d’accord ou non avec la phrase proposée, il doit cocher 1 “pas du tout d’accord“ ou 2 “tout à 

fait d’accord“.  
 

4.3 Procédure 
Nous avons créé le questionnaire sur la plateforme Google Form Questionnar. Cette 
plateforme permet de créer des questionnaires en ligne puis de les diffuser par internet ou 
téléphone mobile. Le questionnaire a été testé auprès d’étudiants de la HEP Lausanne (Haute 
Ecole Pédagogique). Nous avons l’avantage de travailler dans un établissement où les TIC 
(technologies de l’information et de la communication) ont une place prépondérante et chaque 
élève dispose d’une adresse mail professionnelle. De plus, des chariots d’ordinateurs 
portables sont à disposition. Par conséquent, nous avons pu diffuser notre questionnaire sur le 
mail Educanet des classes concernées. Nous avons l’avons fait passer à des moments 
différents de la semaine, horaires obligent :  
 

• Une classe de 9H le lundi matin 6 novembre 2017 en période 4 (10h25-11h10) 

• Une classe de 9H le lundi après-midi 6 novembre 2017 en période 7 (14h45-15h35) 

• Une classe de 10H le lundi après-midi 6 novembre 2017 en période 6 (14h00-14h45) 

• Une classe de 10H le lundi après-midi 6 novembre 2017 en période 8 (15h40-16h25) 

• Une classe de 11H le mercredi matin 8 novembre 2017 en période 5 (11h15-12h00) 

• Une classe de 11H le vendredi matin 10 novembre 2017 en période 2 (8h30-9h15) 
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Une fois dans la salle de classe de chaque groupe, l’élève se munit d’un ordinateur à 
disposition, ouvre sa boîte mail et clique sur le lien du questionnaire en ligne. Nous affichons 
le questionnaire au tableau interactif devant la classe dans le but de le suivre le questionnaire 
ensemble. Nous nous sommes rendus compte que certaines questions sont difficiles à 
déchiffrer pour des jeunes de cet âge. Nous avons donc pris question par question afin 
d’expliciter, donner des exemples ou répondre aux différentes remarques des jeunes. Nous 
avons créé un « guide oral du questionnaire » (cf. annexes) afin d’aider les élèves à la 
compréhension et à l’illustration des questions. Par ailleurs, nous remercions les enseignants 
qui ont accepté de prendre un moment de leur période durant laquelle nous avons pu retrouver 
nos élèves hors EPS ou Histoire.  
Nous avons par la même occasion établi un tableau des concepts utiles à notre recherche afin 
d’en déceler les dimensions et indicateurs correspondants.  
 

Concepts Dimensions Indicateurs 

Motivation Motivation intrinsèque 
Motivation extrinsèque 

Motivation : choix entre 
certaines pratiques et certains 
types de formation de classes 

Tâche Travail à effectuer dans un temps 
déterminé et à certaines conditions 

Tâches en 2 catégories : avec 
contacts physiques (comme le 

football) et sans contact 
physique (comme le tchoukball) 

Mixité Mélange des genres et des sexes au 
sein d’une classe 

Un homme ou une femme 
préfère pratiquer au sein d’une 

classe mixte ou non 

Personne  Dimensions sociodémographiques 
de la personne questionnée Âge, sexe 

 
 

4.4 Analyse des données 
Une fois les questionnaires remplis par les élèves, la plateforme permet de rassembler tous les 
résultats sous forme de résumé par question ou de tableau Excel complet et détaillé. C’est 
cette dernière option que nous avons choisie et nous avons commencé la codification des 
résultats. Cette codification correspond à la mise en évidence par des nombres ou des couleurs 
les résultats utiles à notre recherche. 
Nous avons ensuite croisé les réponses aux questions qui pouvaient nous intéresser. Chaque 

résultat a été exposé sous forme de graphique afin d’en déceler en un seul coup d’œil la 

tendance générale. Le graphique permet une vision juste et plus percutante de l’information 
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tout en étant plus concis. Pour des raisons de lecture et de facilité, le croisement des facteurs 

pouvant influencer la motivation sont retranscrits dans un tableau de valeurs et chaque valeur 

importante est mise en évidence (Figure 12). Tous les résultats ont été séparés en fonction du 

sexe de l’élève dans un premier temps, puis de son année scolaire.  
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5 Résultats 
 

5.1 La préférence des élèves face à une tâche ACP ou SCP en 

classe d’EPS non mixte et mixte 
Nous avons tenté, au travers de quatre questions, de dégager une tendance quant à leurs 

préférences suivant deux variables (nature de la tâche et forme de groupement). 

 

Questionnaire (5): 21 filles sur 63 (33%) et 10 garçons sur 55 (18%) affirment préférer 

être en classe non mixte face à une tâche sans contact physique. Une minorité des deux sexes 

affirment préférer une tâche SCP au sein d’une classe non mixte.  

 

 
Figure 2 Résultats question 5 
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Questionnaire (6): 34 filles sur 63 (54%) et 29 garçons sur 55 (53%) affirment préférer 

être en classe non mixte face à une tâche ACP. Aucune tendance significative ne semble se 

dégager de ce mode de pratique. En effet, les quatre mesures se trouvent entre 45% et 55%. 

 

 
Figure 3 Résultats question 6 

 

Questionnaire (7): 42 filles sur 63 (67%) et 29 garçons sur 55 (53%) affirment préférer 

être en classe mixte face à une tâche SCP.  

 

 
Figure 4 Résultats question 7 
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Questionnaire (8): 22 filles sur 63 (35%) et 17 garçons sur 55 (31%) affirment préférer 

être en classe mixte face à une tâche ACP.  

 

 
Figure 5 Résultats question 8 

 

5.2 La préférence des élèves face à une tâche ACP ou SCP en 

classe d’EPS mixte et non mixte suivant l’année scolaire dans 

laquelle ils se trouvent 
Nous avons croisé les résultats des Figures précédentes (2-3-4-5) avec l’année scolaire à 

laquelle l’élève se trouve. Le but étant de voir si des différences notoires apparaissent entre 

les années.  

Questionnaire (5): Chez les 9H, 3 filles sur 27 (11%) et 5 garçons sur 22 (23%) affirment 

préférer pratiquer une tâche SCP dans une classe de même sexe. Du côté des 10H, 11 filles 

sur 20 (55%) et 3 garçons sur 20 (15%) l’affirment aussi. Quant aux 11H, 7 filles sur 16 

(44%) et 3 garçons sur 12 (25%) partagent l’avis de leurs camarades. 
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Figure 6 Résultats question 5 en fonction de l’année scolaire 

 

Questionnaire (6): Chez les 9H, 8 filles sur 27 (30%) et 9 garçons sur 22 (41%) affirment 

préférer pratiquer une tâche ACP dans une classe de même sexe. Du côté des 10H, 18 filles 

sur 20 (90%) et 12 garçons sur 20 (60%) l’affirment aussi. Quant aux 11H, 7 filles sur 16 

(44%) et 6 garçons sur 12 (50%) partagent l’avis de leurs camarades. 

 

 
Figure 7 Résultats question 6 en fonction de l’année scolaire 
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Questionnaire (7): Chez les 9H, 19 filles sur 27 (70%) et 13 garçons sur 22 (59%) 

affirment préférer pratiquer une tâche SCP dans une classe mixte. Du côté des 10H, 11 filles 

sur 20 (55%) et 8 garçons sur 20 (40%) l’affirment aussi. Quant aux 11H, 14 filles sur 16 

(88%) et 7 garçons sur 12 (58%) partagent l’avis de leurs camarades. 

 

 
Figure 8 Résultats question 7 en fonction de l’année scolaire 

 

Questionnaire (8): Chez les 9H, 10 filles sur 27 (37%) et 4 garçons sur 22 (18%) 

affirment préférer pratiquer une tâche ACP dans une classe mixte. Du côté des 10H, 5 filles 

sur 20 (25%) et 4 garçons sur 20 (20%) l’affirment aussi. Quant aux 11H, 7 filles sur 16 

(44%) et 9 garçons sur 12 (75%) partagent l’avis de leurs camarades. 

 

 
Figure 9 Résultats question 8 en fonction de l’année scolaire 
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5.3 Le choix d’une leçon à tendance SCP ou ACP au sein d’une 

classe mixte 
Cette question a été posée afin de pouvoir renforcer ou non les résultats des questions 

précédentes pour autant qu’une tendance se dégage. Dans ce cas précis, nous avons demandé 

à l’élève de choisir un maximum de 4 pratiques parmi 8 (SCP et ACP) proposées. Nous avons 

considéré les résultats comme “neutres“ si exactement la moitié des choix des élèves 

représentait des tâches avec contacts physiques et sans contact physique en mixte.  

Questionnaire (10): 3 filles sur 63 (5%) et 13 garçons sur 55 (24%) ont choisi des tâches à 

majorité ACP. A l’inverse 54 filles sur 63 (85%) et chez 23 garçons sur 55 (31%) choisiraient 

des tâches à majorité sans contact physique. 6 filles sur 63 (10%) et 19 garçons sur 55 (35%) 

se dirigeraient vers un choix “neutre“ donc à moitié SCP et l’autre moitié avec contacts 

physiques. 

 

 
Figure 10 Résultats question 10 en fonction de l’année scolaire 
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Questionnaire (4): 34 garçons sur 54 (62%) pratiquent un sport présentant des contacts 

physiques en dehors des heures scolaires consacrées à l’EPS, 10 sur 54 (19%) un sport sans 

contact physique et la même proportion (10/54 - 19%) ne pratique aucun sport.  

Du côté des filles, 25 sur 63 (40%) affirment pratiquer un sport sans contact physique hors 

cadre scolaire, 20 sur 63 (32%) ne pratiquent aucun sport et 18 sur 63 (28%) un sport avec 

contacts physiques.  

 

 
Figure 11 Sport pratiqué hors cadre scolaire 
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contacts physiques en classe mixte. Ils sont plus de 35 sur 55 (64%) à estimer qu’il y a un 
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Du côté des femmes, 41 sur 63 (65%) précisent aimer être en classe mixte pour des raisons 

d’intensité et 39 filles sur 63 (62%) apprécient le mode de pratique pour des raisons de 

compétition. En revanche, elles sont 42 sur 63 (67%) à ne pas aimer être en classe avec des 

garçons pour des raisons de peur (terme spécifié à l’oral, signifiant le sentiment d’insécurité 

concernant surtout le contact avec l’autre et la puissance d’un jet par exemple). De plus, elles 

sont 53 sur 63 (84%) à avouer que le facteur “plaire à l’autre“ n’entre pas en compte et 43 sur 

63 (68%) à affirmer que le manque de calme dans une classe de modalité mixte joue un rôle 

important sur leur motivation. Toujours chez les femmes, mais cette fois en non mixte, 41 sur 

63 (65%) avouent préférer se retrouver dans ce mode lorsqu’elles sont face à des contacts 

physiques. Enfin, elles sont plus de 37 sur 63 (58%) à estimer pouvoir s’exprimer pleinement 

sportivement en classe non mixte. 

 
Répartition hommes-femmes en fonction de différents facteurs pouvant influencer le degré de 

motivation dans le mode de pratique 
 Hommes (n=55) Femmes (n=63) 
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Intensité 26 26 3 36 15 4 41 21 1 29 31 3 
Contacts 

physiques 18 35 2 41 13 1 26 33 2 41 20 2 

Peur 28 24 3 20 29 6 19 42 2 41 19 3 

Compétition 28 24 3 36 16 3 39 19 5 28 30 5 
Plaire à 
l’autre 22 26 7 - - - 6 53 4 - - - 

Manque de 
rythme 16 35 4 32 22 3 20 36 7 24 36 3 

Calme 26 26 3 26 24 5 18 43 5 37 21 5 

S’exprimer 
pleinement 

sportivement 
31 22 2 38 14 3 28 34 1 37 22 4 

 

Figure 12 Facteurs pouvant influencer le degré de motivation 
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6 Discussion 

6.1 Hypothèse 1 : dans une classe mixte la motivation des élèves 

est plus basse face à une tâche ACP que SCP. 
Dans ce cadre, une motivation plus basse signifie moins de plaisir dans le mode et la pratique 

concernés. En effet, Famose (2001) nous précise que la motivation peut être vue comme un 

investissement personnel dans une activité et que cette dernière sera plus grande si l’élève a 

un attrait important pour la pratique. D’une motivation plus élevée découlera un engagement 

dynamique et donc vraisemblablement plus de plaisir. En résumé, si la motivation est basse, 

le plaisir de participer sera faible aussi.  

Le curriculum proposé en Suisse romande fait que l’EPS a une connotation plutôt masculine 

(Cogérino, 2007). En même temps, c’est grâce à l’école que les filles pourront pratiquer et 

découvrir des activités dites masculines pour lesquelles elles n’auraient, de par leur nature, 

aucune affinité de base (Davisse & Louveau, 2005). Malgré tout, plusieurs études ont fait état 

d’une hausse de participation de la part des filles en cours d’EPS ces vingt dernières années. 

Par exemple, les dispenses sous forme de simple prétexte pour se soustraire au cours d’EPS 

sont en constante diminution. Cependant, cela n’inclut pas leur engagement physique qui lui, 

reste un défi pour les enseignants (Davisse, 1999).  

Nous avons remarqué que 42 filles sur 63 (67% - Figure 4) contre 22 sur 63 (35% - Figure 5) 

préfèrent pratiquer une leçon sans contact physique en classe mixte d’EPS. Notre hypothèse 

est donc confirmée du côté des filles. Elles préfèrent pratiquer un sport sans contact physique 

car elles ont probablement peur du contact physique, du contact avec le sexe opposé ou de 

l’intensité dans la pratique, mais ces facteurs seront énumérés et étudiés plus tard dans le 

travail.  

Il est intéressant de voir si les filles confirment cette tendance lorsqu’elles ont la possibilité de 

choisir le thème de la leçon. En effet, à la question 10 de notre questionnaire, les élèves 

devaient s’imaginer en cours d’éducation physique et sportive et avoir la possibilité de 

pouvoir choisir les thèmes de la leçon. L’enfant devait cocher 4 “jeux“ qui pouvaient être tant 

de nature ACP que SCP. Trois catégories sont ressorties avec des leçons à tendance plutôt 

ACP, neutres ou SCP en fonction du nombre et types de pratiques choisies. Il s’avère que 54 

filles sur 63 (85% - Figure 10) choisissent des activités ne présentant pas de contact physique 

lors d’un cours d’EPS en classe mixte contre 3 filles sur 63 (5% - Figure 10) qui optent pour 

une activité avec contacts physiques. Les leçons de type neutre obtiennent quand même la 
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faveur de 6 filles sur 63 (10% - Figure 10), ce qui ne correspond toujours pas à des leçons 

ACP. Il y a donc une confirmation qui s’affiche quant au choix des filles se portant vers une 

pratique ne mettant pas en avant des contacts physiques en classe mixte d’EPS.  

Nous avons décidé de croiser ces dernières informations avec la pratique ou non d’un sport 

hors cadre scolaire (Figure 11). Lors du passage de notre questionnaire (Q4), les enfants 

avaient la possibilité de s’exprimer quant à un éventuel sport pratiqué en dehors de l’EPS.  

Trois choix s’offraient à eux : pratique d’un sport présentant des contacts physiques, pratique 

d’un sport SCP ou aucune pratique. Nous avons regardé si les 3 filles qui avaient choisi une 

activité ACP en classe mixte d’EPS pratiquaient un sport avec contacts physiques hors cadre 

scolaire. Il s’avère que 2/3 pratiquent en effet un divertissement ACP. Ceci démontre 

probablement un intérêt pour la pratique plus que pour le mode de pratique lui-même. Nous 

avons ensuite pris toutes les filles pratiquant un sport ACP en dehors des heures scolaires et 

avons comparé le choix du type de leçon en classe d’EPS de ces dernières. Les résultats sont 

assez éloquents. Il y a 18 filles qui pratiquent un sport à contacts physiques hors cadre 

scolaire mais une fois en salle de sport avec des garçons 16 (89% !) changent de type 

d’activité : elles optent pour une leçon à tendance SCP ou neutre. Seulement 2 filles vont 

garder une leçon de type ACP en salle de sport durant les heures scolaires.  

Il semble donc évident que les filles préfèrent et seraient plus motivées à pratiquer une 

activité SCP quand elles se retrouvent en salle de sport avec des garçons, et cela même pour 

les filles pratiquant un sport avec contacts physiques hors du cadre scolaire. Les possibles 

raisons amenant ce choix assez radical des filles seront exposées plus loin dans ce travail.  

Un dernier parallèle concernant cette hypothèse et les filles peut être fait, mais il faut le 

prendre avec précaution. En effet, nous avons regardé les préférences des filles quant au type 

d’activité mais pratiqué cette fois-ci uniquement entre filles. Si une fille nous exprime le fait 

qu’elle préfère un jeu mettant en avant des contacts physiques en non mixte, ça ne veut pas 

dire qu’elle n’aime pas les SCP ou alors qu’elle changera en classe mixte. Cependant, en 

utilisant les Figure 2 et 3, on remarque que 34 filles sur 63 (54% - Figure 3) préfèrent faire 

une activité ACP (contre 21/63, 33% - Figure 2) quand elles pratiquent entre elles, en non 

mixte. Ce résultat peut encore appuyer la vérification de notre hypothèse chez les filles quant 

à une motivation plus basse lors d’une pratique avec des contacts physiques en classe mixte.  

Reprenons cette méthode de croisement et d’analyse, chez les garçons cette fois-ci.  

29 garçons 55 (53% - Figure 4) préfèrent pratiquer une activité SCP en mixte contre 17/55 

(31% - Figure 5) qui préfèrent des leçons à caractère ACP. Notre hypothèse peut aussi être 

confirmée, la motivation et le plaisir des garçons sont moins importants lors d’une activité 
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mixte de type ACP. Attention cependant aux pourcentages. En effet, ici la majorité est 

minime en comparaison avec les filles (67%). La différence chez les garçons semble donc 

présente mais de plus faible ampleur. Nous profitons de ce cas pour mettre en avant le fait que 

nous avons un petit échantillon à disposition et qu’il faut en tenir compte quand nous 

discutons ou comparons les résultats de notre enquête (n=118).  

Nous allons vérifier la tendance dans les choix de leçons en classe mixte. La répartition chez 

les garçons semble plutôt homogène, à l’inverse des filles. 23 sur 55 (31% - Figure 10) 

choisissent une leçon à caractère SCP, 13 sur 55 (24% - Figure 10) optent pour une leçon de 

type majoritairement ACP et 19 sur 55 (35% - Figure 10) une heure neutre. Le choix semble 

donc difficile pour les garçons, ou dans tous les cas ils ne sont pas tous sur la même longueur 

d’onde. On peut se demander si c’est complètement égal pour eux et qu’ils ont répondu un 

peu au hasard, ou alors si du côté des garçons l’intérêt se porte plus sur la pratique elle-même 

que sur le mode dans lequel elle est pratiquée. Nous discuterons de ce dernier point dans les 

limites de notre travail, mais l’intérêt pour la pratique elle-même nous semble le plus 

plausible. Dans tous les cas ce croisement de résultats confirme une certaine opacité dans la 

motivation et la préférence des garçons.  

La comparaison avec les sports pratiqués hors cadre scolaire semble moins pertinente que du 

côté des filles, mais nous avons tout de même fait le lien. 13 garçons choisissent une leçon de 

type ACP en classe d’EPS mixte. Sur ces 13, 10 (77%) pratiquent un sport ACP en dehors, 

deux des sports SCP et un aucun sport. Ce résultat pourrait renforcer la tendance d’un intérêt 

pour la pratique elle-même indépendamment du mode dans lequel elle est pratiquée.  

Nous nous sommes demandés si les garçons qui pratiquent un sport présentant des contacts 

physiques en dehors du cadre scolaire changeaient le type d’activité une fois en heure mixte 

d’EPS. Sur 34 garçons qui pratiquent un sport ACP, 24 (71%) changent et optent pour une 

leçon à tendance neutre ou sans contact physique dans le cadre scolaire et 10 (29%) gardent la 

même tendance ACP. Nous pouvons tout de même noter qu’un léger changement s’opère 

chez les garçons au moment de passer de leur activité extra-scolaire à celle de la classe 

d’EPS, mais c’est nettement moins flagrant que chez les filles.  

Le même parallèle que précédemment peut être fait. Dans une classe uniquement constituée 

de garçons, 29 sur 55 (53% - Figure 3) préfèrent pratiquer un sport à contacts physiques 

contre 10 sur 55 (18% - Figure 2) qui préfèrent un sport SCP.  

Une tendance semble tout de même se dégager, même si elle est légère : les garçons préfèrent 

pratiquer un sport SCP en mixte, cela malgré le fait qu’ils pratiquent un sport ACP hors cadre 

scolaire, et un sport ACP quand ils se retrouvent entre eux. D’autres recherches montrent que 
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70% des garçons (échantillon de 46 individus) préfèrent pratiquer en non-mixte, ceci 

indépendamment de la tâche (Bréau & Lentillon-Kaestner, 2017). Les garçons indiquant 

préférer pratiquer en mixte trouvent probablement d’autres attraits à ce mode de groupement. 

En se référant à la rosace des sens, nous pourrions par exemple relever que des élèves 

entreraient en action avec la tâche sous forme de collaboration, projet commun ou 

coopération. 

 

6.2 Hypothèse 2 : les différences de degré de motivation ne 

changent pas en fonction du niveau scolaire (9H – 10H – 

11H). 
Après avoir comparé les différents degrés de motivation suivant le sexe, nous allons croiser 

les résultats avec leur degré scolaire afin d’observer si une tendance se dessine.  

Premièrement, après une observation générale, on remarque que sur chaque graphique (Figure 

6-7-8-9) les 10H obtiennent quasiment toujours le plus ou le moins de points, que ce soit chez 

les garçons ou chez les filles, avec quelques nuances.  

Un exemple parlant se trouve à la Figure 7 : du côté des garçons en 9H, 41% avouent préférer 

pratiquer une tâche ACP avec des camarades du même sexe. Chez les 10H nous passons à 

60%, donc un bond de 19% (nous passons à une majorité, plus de 50%). Enfin, chez les 11H 

ce chiffre redescend à 50%. Un pic est donc observé en 10H avant de revenir à une situation 

similaire à la 9H et en 11H. Cet exemple est encore plus criant chez les filles qui passent de 

30% en 9H à plus de 90% en 10H avant de revenir à 44% en 11H. Sans prétendre à 

l’exhaustivité, nous pensons que ce phénomène pourrait être en rapport avec la construction 

de leur identité sexuée, les transitions en lien avec la puberté et le rapport à l’autre. Les 9H 

seraient encore dans la dynamique des cours d’EPS du primaire où la mixité n’est pas encore 

remise en cause. La transition 9H-10H est très souvent accompagnée de l’évolution du corps 

des enfants qui deviennent des adolescents. Ces transformations seraient non seulement 

physiques mais aussi interactionnelles vis à vis de l’autre sexe. “L’adolescence résiste mal à 

ce brassage des corps et les signes physiques de la puberté introduisent un malaise à la piscine 

comme sur les stades (…). Pourquoi ne pas souligner que la différenciation forcée de la 

puberté heurte l’évidence de la mixité ?“ (Davisse, 1999, p.3). Cela pourrait expliquer dans 

nos résultats les différences des scores des 10H. Ils ont tendance à vouloir se retrouver en 

classe non mixte afin d’éviter toute interaction avec l’autre sexe, peu importe la tâche (chez 
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les filles et pour les tâches ACP chez les garçons, il n’y a qu’en 10H où ils sont plus de 50% à 

vouloir se retrouver dans le mode non mixte). Au terme de leur scolarité obligatoire (11H), 

nous observons que l’évitement de l’autre sexe semble s’atténuer, ce qui fait revenir leur 

score proche de celui des 9H : “au lycée, la question se pose différemment. L’adolescence est 

en effet l’époque des rapprochements entre les deux sexes (Segard, 2006, p.7).  Le lycée 

correspondant au secondaire II en Suisse, nous pouvons mettre en corrélation cette citation 

avec le fait que les 11H acceptent mieux le fait de se trouver à nouveau en mixte (Figure 6-7 

concernant les filles). 

Ce que nous exprimons ci-dessus n’est pas la seule piste envisageable pour expliquer la nette 

différence des résultats entre les 10H et les deux autres années scolaires. Nous nous sommes 

entre autre appuyés sur un article de la Revue Française de Pédagogie allant dans le même 

sens : 

“Les élèves du second degré sont dans un moment de fragilité par rapport à la construction de 

leur identité sexuée et ont développé, au travers de leurs propres expériences socioculturelles, 

des goûts et des compétences diverses. La mixité constitue pour eux une expérience 

subjective particulière : celle du regard des autres, de même sexe ou non, et la prise de 

conscience d’appartenir à un groupe de sexe dominant ou dominé. La connotation masculine 

de l’EPS ainsi que les APSA (activités physiques sportives et artistiques) masculines le plus 

couramment enseignées (sports collectifs, pratiques avec recherche de performance, etc.) ne 

favorisent pas l’intégration d’une majorité de filles qui intériorisent l’idée que leur place est 

d’être plutôt secondes“ (Patinenet & Cogérino, 2013, p.3). 

Nous pouvons donc dire que le degré de motivation change en fonction du degré scolaire face 

à une tâche et une composition de cours, que ce soit ACP, SCP et dans une classe de même 

sexe ou en mixte.  

 

6.3 Hypothèse 3 : les facteurs influençant la motivation, face à 

une même tâche, sont différents en fonction du sexe.   
 
Nous allons pouvoir trouver des pistes à cette hypothèse avec la Figure 12 dans laquelle nous 
proposons plusieurs facteurs susceptibles d’influencer le degré de motivation suivant la 
modalité de la classe (mixte et non mixte). Les résultats les plus pertinents ont été mis en 
évidence en jaune dans le tableau. L’engagement dans la pratique est différencié chez les 
filles et les garçons : les garçons auront tendance à se focaliser sur la compétition et leurs 
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exploits personnels, alors que les filles feront leurs exercices en respectant les consignes de 
coopération par exemple (Faure & Garcia, 2005). 
 

6.3.1 Facteurs en faveur d’une hausse de motivation  
De manière générale, aucun facteur en faveur d’une hausse de motivation chez les hommes en 
classe mixte n’est probant. On ne peut donc pas en tirer des conclusions ou des constats. Nous 
rebondirons toutefois sur certains chiffres dans la suite du travail.  
Chez les femmes en revanche, deux facteurs en faveur d’une hausse de motivation en classe 
mixte atteignent des scores élevés : « L’intensité » (41 sur 63 aiment donc plus de 65%) et 
« la compétition » (39 sur 63 donc plus de 62%).  
 

 Femmes (n=63) 

 Mixte 
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Intensité 41 21 1 

Compétition 39 19 5 

 
Les filles donc, contrairement aux garçons, aiment se retrouver en classe mixte pour des 
raisons d’intensité. En mettant ce facteur en corrélation avec le « manque de rythme », nous 
comprenons que les hommes trouvent que l’intensité baisse en classe mixte alors que les 
femmes pensent le contraire. Nous pouvons en conclure que face à un même facteur, les deux 
sexes auront un ressenti et un point de vue différent concernant celui-ci.  
De plus, les femmes préfèrent se retrouver en classe mixte pour une question de compétition. 
Elles se sentiraient donc plus compétitives en présence de garçons. Mais en est-il de même 
pour eux ? En nous reportant au tableau, nous nous apercevons que les garçons eux, 
contrairement aux filles, préfèrent se retrouver en non mixte lorsque le facteur de la 
compétition est en jeu. Nous mettons donc en lumière un deuxième facteur permettant 
d’affirmer notre hypothèse.  
Concernant les facteurs en faveur d’une hausse de motivation chez les hommes en classe non 
mixte, quatre ressortent avec un grand score : celui concernant le « contact physique » (41 sur 
55 aiment donc plus de 75%), la « compétition » (36 sur 55 aiment donc plus de 65%), 
« l’intensité » (36 sur 55 aiment donc plus de 65%) et enfin « s’exprimer pleinement 
sportivement » (38 sur 55 aiment donc plus de 69%). Nos résultats se confirment dans une 
étude réalisée par Hauw, Bréau et Lentillon-Kaestner (2017). Ils affirment que les garçons, en 
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classe séparée, ont la possibilité de pouvoir s’engager pleinement sportivement et de manière 
plus compétitive. De plus, ils trouvent le niveau d’entraînement meilleur.  
 
 

 Hommes (n=55) 

 Non mixte 
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Intensité 36 15 4 

Contacts 
physiques 41 13 1 

Compétition 36 16 3 

S’exprimer 
pleinement 

sportivement 
38 14 3 

 
 
Afin d’illustrer au mieux l’analyse qui suit, nous avons regroupé les facteurs pertinents de la 
Figure 12 dans un nouveau tableau ci-dessous (Figure 13). Pour nous, les facteurs « contacts 
physiques » et « s’exprimer pleinement sportivement » vont de pair dans les deux sexes car 
des résultats similaires sont observés. En effet, nous pouvons en déduire que lorsqu’aucune 
peur, gêne ou contraintes liées au contact physique ne sont ressenties par l’élève, celui-ci 
estimera pouvoir s’exprimer pleinement sportivement. En revanche, nous différencierons les 
raisons en fonction du sexe. En effet, les filles préfèreraient le contact physique en classe non 
mixte pour des raisons notamment de « peur » de la puissance, force et intensité que les 
garçons pourraient mettre (cf. Figure 13, score de la « peur » de 65% pour les filles en classe 
non mixte). Les garçons quant à eux auraient un autre regard sur le « contact physique » en 
non mixte. Nous le mettons directement en relation avec d’autres facteurs du tableau tels que 
« l’intensité » ou la « compétition » qui, en observant les scores, jouent un rôle essentiel dans 
leur degré de motivation. Pour eux, le « contact physique » sans la contrainte qu’on leur 
imposerait avec des filles serait donc un moteur de motivation qui répondrait à d’autres 
facteurs (« s’exprimer pleinement sportivement », « compétition »). Pour appuyer ces propos, 
le travail de Bréau et Lentillon-Kaestner (2017) nous indique qu’une majorité de garçons 
préfèrent se retrouver en non mixte afin de pouvoir s’engager à 100% sans devoir “se 
contrôler“ face aux filles. En reprenant un entretien effectué par ces derniers, un élève 
affirme : “tous les jours elles nous disent de ne pas tirer fort“, il poursuit : “entre garçons on 
peut vraiment être dans le jeu et puis être à fond dedans“. Les dires de cet élève du secondaire 
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1 nous montrent la tendance qu’ont les garçons à vouloir jouer entre eux lorsqu’il s’agit d’une 
tâche avec contacts physiques afin de garder un haut niveau d’intensité et ne pas être sur la 
retenue.  
 

 

Hommes (n=55) Femmes (n=63) 

Mixte Non mixte Mixte Non mixte 
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Intensité 26 26 3 36 15 4 41 21 1 29 31 3 

Contacts 
physiques 18 35 2 41 13 1 26 33 2 41 20 2 

Peur 28 24 3 20 29 6 19 42 2 41 19 3 

Compétition 28 24 3 36 16 3 39 19 5 28 30 5 

S’exprimer 
pleinement 

sportivement 
31 22 2 38 14 3 28 34 1 37 22 4 

 

Figure 13 Facteurs pouvant influencer le degré de motivation (suite) 

Légende : en vert, les facteurs sélectionnés des deux côtés (hommes et femmes) et en jaune les autres facteurs donnés comme 

influençant la motivation.  

 
Du côté des femmes, quatre facteurs ont leur faveur en classe non mixte. Ce sont : « Le 
contact physique » (41 sur 63 aiment donc 65%), « la peur » avec le même score (65%), « le 
calme (37 sur 63 aiment donc plus de 58%) et enfin « s’exprimer pleinement sportivement » 
(37 sur 63 aiment donc plus de 58%). Nous rejoignons les conclusions du point précédent 
concernant les hommes puisqu’ils sont directement en corrélation. Nous rajoutons un 
commentaire sur le facteur « calme » qui semble être essentiel chez les filles contrairement 
aux garçons pour lesquels celui-ci ne semble jouer aucun rôle. En effet, au vu des scores, nous 
pouvons dire que les filles préfèrent se retrouver entre elles, notamment car elles trouvent la 
leçon plus calme. Ce résultat est conforté par le même facteur mais dans la colonne mixte qui 
affiche un score de 43 sur 63 qui n’aiment pas en mixte à cause du « calme » (donc du 
manque de calme). Ce facteur nous montre une fois de plus que notre hypothèse va dans le 
bon sens en nous démontrant une différence significative entre les deux sexes lorsqu’il s’agit 
du même facteur.  
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6.3.2 Facteurs en faveur d’une baisse de motivation  
Il y a deux facteurs chez les hommes, en classe mixte, qui ressortent avec un grand score : 
celui concernant le « contact physique » (35 sur 55 n’aiment pas donc plus de 64%) et le 
même score pour le « manque de rythme » (35 sur 55 n’aiment pas donc plus de 64%). Pour 
nous, ces deux facteurs sont directement en corrélation puisqu’un manque de contact 
physique perçu par les garçons conduira forcément à un manque de rythme puisqu’on leur 
donne souvent comme consigne d’y aller plus « doucement », lors d’un match par exemple, et 
du coup, baisser la vitesse de jeu, le rythme, être plus sur la réserve dans la puissance de leurs 
frappes, leurs lancers, leurs contacts, … 
 

 Hommes (n=55) 

 Mixte 
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Contacts 
physiques 18 35 2 

Manque de 
rythme 16 35 4 

 
 
Chez les femmes, toujours en classe mixte, trois facteurs obtiennent des scores intéressants. Il 
s’agit de : « la peur », « plaire à l’autre » et le « calme ». La peur et le calme ont déjà été 
mentionnés et développés plus haut. En revanche, concernant « plaire à l’autre », nous nous 
attendions à d’autres résultats, c’est-à-dire que les hommes comme les femmes allaient 
sélectionner ce facteur comme étant un facteur jouant sur leur motivation quand ils étaient en 
classe mixte. Or, force est de constater qu’aucun des deux groupes n’y porte d’importance 
(40% hommes, 10% chez les femmes seulement y voient un intérêt). Comme le montrent 
Guérandel et Beyria dans leur conclusion : “les élèves interagissent de manière privilégiée 
avec leurs camarades du même sexe et conservent une certaine distance avec ceux du sexe 
opposé“ (Guérandel & Beyria, 2010, p.20). En revanche, les hommes obtiennent un score 
serré alors que les femmes montrent clairement qu’elles n’aiment pas, alors qu’elles donnent 
leur avis (4 femmes seulement sont restées sans avis). On pourrait y voir une sorte « d’aveu 
caché » peut-être, y être sensible mais ne surtout pas vouloir le montrer ou le dire. L’article de 
Bréau, Hauw et Lentillon-Kaestner (2017) nous offre une perspective intéressante pouvant, en 
partie, expliquer ce résultat. En effet, les filles pourraient éprouver des sentiments tels que la 
peur ou le stress, notamment lors de démonstrations, devant des garçons, qui auraient pour 
conséquences un désengagement face à la tâche en EPS. 
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Concernant les classes non mixtes, les hommes n’ont pas mis en valeur le moindre facteur 
montrant une influence sur leur degré de motivation lorsqu’il s’agit de nous dire ce qu’ils 
n’aiment pas en classe non mixte.  
La conclusion concernant la colonne du non mixte chez les femmes ressemble à celle des 
hommes à la différence peut-être de « l’intensité » où 49% d’entre elles estiment ne pas aimer 
le non mixte à cause du manque d’intensité. Plusieurs enseignants d’EPS ont constaté un 
désengagement de plus en plus marqué chez les filles au fil des années scolaires. Elles 
montrent moins d’envie de participer ou de pratiquer en EPS (Cogérino, 2007). Le contraire 
se produit chez les hommes qui préfèrent se retrouver dans cette configuration pour garder le 
niveau d’intensité qui leur permet une meilleure motivation.  Cependant, quand les filles se 
retrouvent entre elles, elles ont tendance à se sentir plus en sécurité et moins gênées par les 
garçons (Ollis & Meldrum, 2009).  
En définitive, en se basant sur les Figure 12-13, les  femmes et les hommes ne relèvent pas les 
mêmes facteurs pouvant influencer leur motivation suivant la modalité de la classe (mixte et 
non mixte). Et lorsque les mêmes facteurs sont relevés (ex : « contact physique » et 
« s’exprimer pleinement sportivement » en mixte pour les deux sexes), les raisons pour 
lesquelles ils évoquent ces facteurs ne sont pas similaires.  
 

6.4 Influence et rôle de l’enseignant 
 
Malgré ces différents facteurs, il est de notre devoir de proposer un enseignement commun 
aux filles comme aux garçons. Cependant, il faut considérer tous les élèves comme étant des 
apprenants en EPS en leur mettant à disposition tous les outils leur offrant la possibilité de 
réussir (Niedzwialowska, 2008). Nous partageons le postulat suivant : « admettre que 
sociologiquement les filles et les garçons sont différents mais que l’accès aux compétences 
motrices identiques est possible. […] Ceci impose l’absence d’à priori mais aussi l’obligation 
de : mettre à disposition des filles des outils d’apprentissage leur permettant d’atteindre un 
niveau de compétences commun à celui des garçons ; s’assurer que les filles et les garçons 
restent dans l’espace dévolu aux apprentissages ; considérer la classe dans son intégralité : ne 
pas accepter de voir son effectif diminuer au fur et à mesure du déroulement de la leçon ; 
différencier les contenus d’enseignement adaptés, pour aider les élèves, filles comme garçons, 
à dépasser les obstacles rencontrés lors de l’apprentissage » (Jeannin & Mathias, 2008, p.15).  
L’enseignant devrait proposer la pratique sportive ou l’entrée dans celle-ci d’une manière 
personnalisée et non sous sa forme brute (matchs classiques, etc.) afin de prendre en compte 
au maximum les spécificités de chaque élève, les dynamiques de chaque classe qui peuvent 
être différentes. « L’élaboration d’une éducation physique et sportive réellement mixte 
appelle à reconnaitre, au préalable, que les filles ne sont pas toutes spontanément attirées par 
le sport et à leur proposer des entrées dans les activités sportives mobilisant d’autres ressorts 
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que ceux qui semblent mobiliser beaucoup de garçons, comme la logique d’affrontement » 

(Davisse & Louveau, 2005, p.146). La différenciation jouera donc un rôle majeur afin de 

garder le plus d’élèves possible dans un engagement optimal qui indiquera un apprentissage 

plus conséquent durant tout le cycle.  

Notre étude ne doit pas servir à privilégier telle tâche en fonction du groupement de classe en 

EPS, mais plutôt à prendre en compte et analyser ce qu’ils aiment moins pratiquer afin de 

comprendre les enjeux et les affinités que chacun a en fonction de la tâche. Ceci dans le but 

de rendre ces activités plus accessibles à tous vu qu’on ne peut pas toujours faire « ce que les 

élèves aiment » (Davisse, 1999).  
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7 Limites et perspectives 

7.1 Limites institutionnelles 
Les résultats obtenus proviennent tous du même établissement d’Orbe et environs. C’est une 

limite non négligeable car plusieurs facteurs pourraient influencer les résultats. En effet, la 

dynamique du groupe d’enseignants d’EPS propre à l’établissement et à l’équipe 

professionnelle pourrait guider les réponses au questionnaire des élèves dans une tendance ou 

l’autre. Par exemple : un enseignant proposant à de nombreuses reprises des jeux ACP en 

mixte avec une entrée centrée sur la compétition, pourrait influencer un camp ou l’autre à 

préférer du SCP en mixte à cause des pratiques de l’enseignant et non pour la tâche en elle-

même. 

De plus, l’établissement peut avoir la même influence sur l’élève en ayant privilégié une 

forme ou l’autre de groupement (mixte - non mixte) durant leur scolarité primaire et 

secondaire.   

Dernier point à ne pas omettre, notre échantillon composé de 118 élèves qui proviennent du 

même établissement. Il y a donc une certaine homogénéité dans l’échantillon et les 

comparaisons ne sont pas possibles avec d’autres établissements pour atténuer cette limite. La 

plupart des enfants se connaissent depuis leur plus jeune âge car, étant dans un petit 

établissement, les élèves proviennent des mêmes classes depuis la 7P. Par conséquent, cela 

fait probablement plusieurs années qu’ils font l’EPS ensemble ; ce qui peut favoriser un 

certain contact dans une classe mixte. 

 

7.2 Limites du questionnaire 
Notre questionnaire a été testé une première fois par des étudiants de la HEP de Lausanne. A 

première vue nous n’avons rencontré aucune difficulté de compréhension. Par précaution, 

nous avons créé “un guide oral du questionnaire“ pour permettre à l’enfant de comprendre la 

question, de l’imager et d’en percevoir les enjeux par des exemples concrets.  

La somme du score atteint pour chaque sexe dans les Figures 2-3-4-5 n’atteint pas 100% de 

l’échantillon. Cela peut s’expliquer de deux manières :  

• Les élèves n’ont pas marqué de préférence entre ACP et SCP dans les deux modes. 

• Les élèves n’ont pas cerné le sens de la question. 
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Nous aurions pu envisager de proposer en amont, dans le questionnaire, la possibilité de 

cocher “pas de préférence“ afin d’effacer cette limite.  

La question 10 de notre questionnaire avait pour but de dépersonnaliser au maximum les 

notions d’ACP et SCP en proposant plusieurs activités physiques dans chaque domaine. Par 

ce biais, nous avons pu limiter le fait que l’élève ait un attrait fort pour la pratique en elle-

même et non pour son mode de pratique. Cette limite reste cependant très présente car 

certains élèves se sont probablement projetés dans l’activité en elle-même sans mesurer 

l’enjeu supérieur de la question.  

 

7.3 Perspectives 
Notre travail nous éclaire sur la question de la préférence des élèves quant à la tâche et son 

mode de groupement (mixte – non mixte) qui marque un changement du degré de motivation. 

Il serait intéressant de se focaliser plus précisément sur les démarches que peut entreprendre 

l’enseignant dans ce même contexte afin de favoriser une haute motivation quelle que soit la 

pratique. En effet, l’enseignant a une emprise sur la leçon; c’est une variable que nous 

n’avons pas pris en compte dans notre recherche.  

Notre étude présente un bilan quantitatif de terrain concernant notre question de recherche. 

Elle nous permet d’entrevoir plusieurs ouvertures possibles et de se faire une idée concrète et 

réelle du ressenti et des attentes des élèves en EPS. L’étape suivante pourrait être, comme 

développé plus haut, de mener une étude qualitative cette fois-ci auprès des enseignants. La 

manière la plus logique serait de procéder à des entretiens semi-directifs en ayant un 

échantillon complet. Il faudrait analyser des enseignants de différents niveaux (débutants, 

chevronnés, experts) et des deux sexes pour avoir le point de vue de chacun d’eux sur la 

question. De ce fait, nous pourrions lier les résultats à ceux de notre étude et dans un premier 

temps, pouvoir expliquer les phénomènes observés sur le terrain en faisant des parallèles. 

Dans un deuxième temps, les expériences de chacun et leur approche vis-à-vis de la mixité 

permettraient de s’approprier les outils mis en place par ces enseignants pour susciter un 

engagement maximal lors de leurs leçons d’EPS avec des classes mixtes. 

Nous pourrions aussi nous intéresser aux élèves dits atypiques. Nous procéderions de la même 

manière que pour les enseignants, c’est-à-dire par des entretiens semi-directifs. Nous 

chercherions à établir la cause de leurs choix qui ne suivent pas la tendance de la classe ou de 

l’année scolaire. En effet, ils pourraient expliquer leurs choix plus librement, sans forcément 

se rattacher au questionnaire et plus précisément aux facteurs que nous avons proposés 
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comme influençant leur motivation en EPS. Cela apporterait une plus-value à notre travail en 

s’intéressant non seulement à des chiffres mais aussi à l’opinion et au ressenti des élèves.  

Dans une perspective plus développementale et physiologique, on pourrait s’intéresser à la 

problématique de l’adolescent face à la mixité et de son évolution. Cette perspective nous 

semble pertinente suite au constat de notre deuxième hypothèse qui montre une différence 

notoire entre les années scolaires et plus particulièrement en 10H.  
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8 Conclusion 
Nos résultats nous ont montré que les filles sont définitivement plus motivées à pratiquer une 

activité SCP lorsqu’elles sont en classe mixte et cela même pour celles pratiquant un sport 

ACP hors du cadre scolaire. La mixité joue donc un rôle essentiel dans leur choix de pratique 

en classe d’EPS. Des résultats similaires ont été observés chez les garçons, cependant la 

tendance semble moins forte que chez les filles.  

De plus, nous pensions que la motivation ne changerait pas en fonction du niveau scolaire des 

élèves. Il s’est en fait avéré que chaque année scolaire avait une grande variabilité dans ses 

résultats en passant d’une année à l’autre.  

Nous avons ensuite noté que les facteurs influençant la motivation et l’engagement des élèves 

face à une même tâche sont différents en fonction du sexe. En effet, chacun des sexes présente 

des facteurs expliquant une hausse ou une baisse de la motivation dans la pratique. Ces 

résultats nous ont permis, en partie, de nous éclairer sur les choix et les réponses des élèves 

quant à leur préférence sur le mode de pratique (ACP – SCP) et groupement (mixte – non 

mixte).  

Notre objectif n’est pas, en ayant fait un état des lieux, d’inciter les enseignants à pratiquer 

uniquement de l’ACP en non mixte et du SCP en mixte, mais au contraire d’aborder toutes les 

formes en portant un regard plus critique sur sa pratique et sa mise en place, le tout en tenant 

compte des préférences de chacun et en atténuant leurs craintes au maximum. Sur ce fait, 

nous rejoignons Davisse qui avance que : « La mixité est, en tout cas, l’intérêt des 

élèves “atypiques“. Les filles sportives se considèrent, non sans raison, comme reléguées 

lorsqu’elles sont séparées des garçons qu’elles prennent grand plaisir à égaler ; quant aux 

garçons non sportifs, la présence des filles leur permet d’être moins stigmatisés et plus libres 

de choix différents » (Davisse, 2010, p.4). De plus, nous pensons que la mixité est une 

opportunité de former le futur citoyen car les élèves y seront confrontés dans leur vie 

professionnelle et sociétale.  

Nous avons mené cette enquête avec des intérêts non seulement personnels, puisque nous 

étions tous deux très vite confrontés aux problématiques que peuvent poser les classes mixtes 

en EPS, mais aussi plus globalement en échangeant avec divers collègues plus chevronnés, en 

faisant un état des lieux de la situation dans un collège de secondaire I. Dans un deuxième 

temps, ces recherches nous ont amenés à nous intéresser à différentes pistes possibles afin 

d’engager un maximum d’élèves dans un mode de groupement ou l’autre.  Ces dernières nous 
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serviront dans un futur proche lors de l’élaboration d’un cycle d’enseignement, en ayant un 

regard et une approche différents de notre vision postuniversitaire.  

La remise en question concernant notre pratique professionnelle nous a permis d’être plus 

sensibles à la problématique de la mixité et de la motivation en EPS. Nous espérons aussi 

sensibiliser d’autres collègues à la question de la préférence des jeunes (mixte – non mixte – 

ACP – SCP). 

Nous serons certainement confrontés à la mixité durant toute notre carrière, c’est un fait que 

nous ne pouvons pas éviter. Ces recherches nous ont permis de ne pas voir cette dernière 

comme une fatalité, mais d’apprendre à enseigner dans ce contexte, en se procurant de 

nouveaux outils et des pistes à expérimenter afin d’enrichir son enseignement et d’atteindre 

l’objectif global de l’engagement de tous. Il nous paraît important de garder à l’esprit que « la 

mixité constitue une richesse sur le plan éducatif » (Segard, 2006, p.51). 
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10 Annexes 

10.1  Questionnaire 
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10.2  Guide oral du questionnaire 
 

Questions n°11-12 

 

Les élèves doivent avoir en tête les phrases suivantes :  

 

• « j’aime l’EPS en mixte/non mixte pour les raisons suivantes : » 

• « je n’aime pas l’EPS en mixte/non mixte pour les raisons suivantes : » 

 

Nous reprenons chaque facteur ensemble, par oral, en explicitant le sens qu’on lui donne et en 

l’illustrant lorsque cela est possible : 

 

• Intensité : il y a une grande vitesse de jeu, un rythme élevé et peu d’interruption. 

• Contacts physiques : les contacts sont directs avec une ou plusieurs partie du corps de 

l’adversaire.  

• Peur : de se faire tirer un ballon dessus, de se blesser, etc. Exemple : gardien au 

handball. 

• Compétition : le résultat est très important.  

• Les élèves de l’autre sexe me poussent à donner le meilleur, exemple : je m’engage 

plus si mes camarades sont de l’autre sexe (coéquipiers ou adversaires).  

• Brouhaha général : il y a beaucoup de bruit de fond et d’agitation. 

• Plaire à l’autre, exemple : je me mets en avant vis à vis de l’autre sexe. 

• Manque de rythme : les passes sont lentes, exemple : je peux jouer « tranquille ». 

• Timidité 

• Calme : il règne de la sérénité et du silence acceptable en salle d’EPS.  

• S’exprimer pleinement sportivement, exemple : je peux jouer sans contraintes ni 

retenue.  

  



   

  47 
 

10.3  Résultats différence entre les facteurs 
 

 
Répartition hommes-femmes en fonction de différents facteurs pouvant influencer le degré de 

motivation dans le mode de pratique 

 

Hommes (n=55) Femmes (n=63) 

Mixte Non mixte Mixte Non mixte 
J’
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Intensité 26 26 3 36 15 4 41 21 1 29 31 3 

Contacts 
physiques 18 35 2 41 13 1 26 33 2 41 20 2 

Peur 28 24 3 20 29 6 19 42 2 41 19 3 

Compétition 28 24 3 36 16 3 39 19 5 28 30 5 
Autre sexe 
motive + 26 27 2 - - - 29 32 2 - - - 

Brouhaha 23 29 3 24 27 4 31 29 3 29 28 6 
Plaire à 
l’autre 22 26 7 - - - 6 53 4 - - - 

Manque de 
rythme 16 35 4 32 22 3 20 36 7 24 36 3 

Timidité 24 26 5 24 22 9 25 32 6 35 20 8 

Calme 26 26 3 26 24 5 18 43 5 37 21 5 

S’exprimer 
pleinement 

sportivement 
31 22 2 38 14 3 28 34 1 37 22 4 
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Résumé et mots-clés 

Résumé 

Le but de ce travail a été, dans un premier temps, de faire un état des lieux sur la question de 

la motivation et de l’engagement des élèves dans une leçon d’EPS, non seulement en fonction 

de la mixité ou non du groupe classe, mais aussi de la nature de la tâche. Dans un deuxième 

temps, nous avons tenté d’exploiter les résultats afin de proposer plusieurs pistes éventuelles 

quant à l’augmentation de l’engagement et de la motivation en EPS, peu importe le cas de 

figure.  

Pour cela nous avons fait passer des questionnaires dans nos classes de stage en novembre 

2017 au sein de l’établissement secondaire d’Orbe et environs. Le questionnaire comportait 

des questions visant à connaître la préférence d’une tâche (ACP ou SCP) des élèves, suivant 

qu’ils se trouvent en classe mixte ou non mixte. Ensuite, nous leur avons laissé le choix de 

sélectionner quatre activités parmi 8 (5 SCP et 3 ACP) concrètes afin de vérifier leurs 

préférences aux questions initiales. Nous demandions enfin de choisir plusieurs facteurs 

induisant une hausse ou au contraire une baisse de motivation au sein d’un groupe mixte ou 

non.  

Cette étude présente donc les préférences des activités physiques pour les jeunes en fonction 

du mode de groupement. Celle-ci nous donne quelques résultats intéressants, notamment le 

fait que chaque sexe change de tâche suivant qu’il se retrouve en EPS mixte ou non mixte. De 

plus, cette recherche nous a aussi révélé que les filles préfèrent une activité SCP en classe 

mixte d’EPS, et cela même si elles pratiquent un sport à tendance ACP en dehors du cadre 

scolaire (89%). Autre point intéressant, les facteurs qu’ils ont sélectionnés comme influençant 

leur motivation varient en fonction du sexe ; et lorsqu’ils optent pour le même facteur, les 

raisons sous-jacentes ne sont pas les mêmes.  

 

Mots-clés 

Mixité – tâche avec contacts physiques – tâche sans contact physique – éducation physique et 

sportive – motivation – engagement – facteurs - sexe 

 


