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1. Introduction 

 

Nous sommes deux étudiantes titulaires d’un bachelor en éducation physique et sportive et 

étudions actuellement à la Haute École Pédagogique de Lausanne, en Master en enseignement 

secondaire I, en éducation physique. Dans le cadre de notre travail de mémoire, nous avons 

choisi de nous pencher sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur : les valeurs 

sociales transmises aux élèves pendant les leçons d’éducation physique. En effet, lors de nos 

expériences sur le terrain (stages, remplacements etc.), nous avons pu observer plusieurs cas 

de transgressions, qu’elles soient verbales ou physiques ou concernant les règles mises en 

place. Faisant toutes deux parties de clubs sportifs depuis notre enfance, nous avons appris à 

grandir dans le respect de nos coéquipiers, de nos adversaires et de nos coachs et avons vécu 

des situations sportives qui nous ont permis de nous connaître nous-même en tant qu’individu 

et de ressentir, mais surtout de gérer nos émotions. De plus, la pratique de sport d’équipe nous 

a enseigné les notions de collaboration et de coopération. En effet, pour atteindre un but 

commun qui est, dans un premier temps, la victoire, il est nécessaire d’apprendre à jouer et 

travailler ensemble. Nous avons compris que la force d’une équipe ne se résume pas à des 

actions individualistes mais qu’elle prend forme dans l’addition des qualités de chacun. 

Avec du recul, nous pouvons aujourd’hui affirmer que le sport a eu un rôle prépondérant dans 

notre développement personnel et qu’il prend encore une place cruciale dans le contrôle des 

ressentis de nos expériences de vies. Aussi, le fait d’avoir appris à collaborer avec d’autres 

individus nous permet aujourd’hui d’évoluer dans le respect des différences 

interindividuelles. 

 

Toutefois, conscientes que nos élèves ne pratiquent pas tous un activité sportive extra-

scolaire, nous pensons que l’école et plus spécifiquement les leçons d’éducation physique ont 

la possibilité d’apprendre et de transmettre aux élèves ces valeurs sociales et humaines. 

D’ailleurs, selon l’article 5 de la LEO : « L’école assure, en collaboration avec les parents, 

l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. Elle offre à tous 

les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et d’apprentissages, 

notamment par le travail et l’effort. Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances. 

Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’élève des connaissances et des 

compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et 

physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de 
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soi-même et du monde qui l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la 

vie sociale, professionnelle et civique. » 

 

De ce fait, l’école n’est pas uniquement un lieu d’instruction des matières, mais aussi un lieu 

d’éducation des élèves afin de les préparer à devenir de futurs citoyens, bien insérés dans la 

société. 

Nous pensons que l’éducation physique joue un rôle prépondérant dans l’évolution des élèves. 

En effet, elle est un lieu où les jeunes s’expriment, expérimentent, vivent ensemble et 

ressentent de grandes émotions. Selon Pontais, C. (2015), le sport en milieu scolaire n’a pas 

pour seule finalité de « découvrir des activités, de s’initier au sport ou d’atteindre son plus 

haut niveau mais de faire accéder tous les élèves de manière critique, à une culture physique 

sportive ou artistique qui puisse être un outil de connaissance de soi, des autres et du 

monde. » De plus, d’après l’auteure, les jeux et les sports collectifs, ont la mission 

d’apprendre aux élèves à agir avec les autres, de débattre, de collaborer et de s’enrichir en 

présence de l’autre. 

 

Selon une étude de Bodin, D., Robène, L., Héas, S., Blaya, C. (2006), il semble que 

l’éducation physique soit moins confrontée au problème des transgressions. En effet, bien que 

présente, ce type de violences est moins flagrant et moins rémanent que dans les autres 

disciplines. D’après ces chercheurs, il existe plusieurs explications à cela : l’intérêt des élèves 

pour cette discipline, la synergie entre les enseignants et les élèves, mais aussi le fait que 

l’EPS soit une discipline qui intègre « l’apprentissage du contrôle des pulsions » tout en 

offrant un « espace toléré de débridement des émotions ». Ces transgressions persistent tout 

de même dans les classes où nous avons travaillé. Nous allons donc, au travers de ce travail, 

grâce à une étude se basant sur des questionnaires transmis à nos élèves et des grilles 

d’observation, essayer de comprendre quels sont les outils nécessaires pour favoriser la 

collaboration et la gestion des émotions durant les leçons d’éducation physique, afin de 

diminuer les transgressions, les incivilités et les mauvaises réactions de nos élèves. 
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2. Cadre théorique 

 

2.1 Contextualisation historique 

Selon le Général Guisan (1952) et repris par Burgener, L., l’éducation physique de la jeunesse 

suisse est née en 1291 sous le nom de gymnastique. 

Toutefois, cette discipline n’avait, dans un premier temps, comme unique but que de préparer 

le peuple à la guerre. Ainsi, la Suisse devient au cours du XVe siècle une nation puissante et 

supérieure capable de se défendre contre les ennemis qui l’entouraient. La défense du 

territoire reposait sur l’instruction des jeunes entre 12 et 18 ans qui suivaient un programme 

militaire enseigné par des maîtres ayant l’expérience de la guerre. Il était donc du devoir des 

enfants de protéger le territoire, permettant ainsi aux plus âgés de s’occuper de maintenir 

l’équilibre économique du pays. Le programme éducatif était basé sur le tétrathlon, le 

pentathlon et le décathlon de l'Antiquité. Au XVIIIe siècle, Pestalozzi influence fortement le 

système éducatif en proposant des méthodes fondées sur le développement progressif de 

toutes les facultés. Ainsi, il crée plusieurs instituts qui mettent en exergue ses talents de 

pédagogue et c’est en organisant la formation de corps cadets qu’il donne à ses élèves les 

premières leçons de gymnastique scolaire. Il y enseigne le tir, les jeux d’adresse et des 

exercices formels. En 1798, le projet Stapfer introduit la gymnastique dans l’enseignement 

pour les écoliers les plus âgés. Les enfants suivent alors des leçons de gymnastique appliquée, 

de natation, de jeux, de course et de lutte, d'après le principe que toute gymnastique trouve 

son application dans les exercices militaires. Grâce à « l’Introduction à l’Essai d’une 

gymnastique élémentaire » de Pestalozzi, en 1807, l’éducation physique prend peu à peu 

autant d’importance que les autres disciplines scolaires. On considère alors « la culture 

physique à la fois comme une récréation intellectuelle et une préparation pratique à la vie ». 

C’est en 1830 que la gymnastique à l’école connaît un véritable tournant puisque l’instruction 

primaire est rendue obligatoire. De plus en plus d’établissements scolaires sont créés. Jusqu’à 

la fin du XIXe siècle, l’éducation physique scolaire demeure à l’usage militaire mais, 

parallèlement à cela, le Baron Pierre de Coubertin, fortement influencé par la culture sportive 

anglo-saxonne, milite pour la création d’associations sportives. Cette nouvelle façon de faire 

du sport va mettre en rivalité indirecte la gymnastique scolaire et les sports venus d’Outre-

Manche. Selon Léziart, Y. (1997), il y a donc « opposition entre une gymnastique scolaire 
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présentée comme triste et ennuyeuse et les sports anglais annoncés comme plaisants et 

dynamiques. » 

Petit à petit, les caractéristiques de la gymnastique sont remises en cause. En effet, ses aspects 

formels, systématiques, rébarbatifs et limités sont de plus en plus critiqués. Par opposition, les 

sports anglais sont honorés pour leurs valeurs telles que le contrôle de soi, le développement 

des individus ou encore la prise d’initiative. 

 

C’est à partir des années soixante que l’éducation physique prend une tout autre dimension. 

En effet, toujours selon Léziart, Y. (1997) on commence à considérer cette discipline comme 

un authentique et important domaine de l’éducation générale. Grâce à l'engouement venu des 

jeux olympiques, l’éducation physique se voit soutenue par les politiques. Elle est alors 

valorisée de toute part et se voit attribuer de nouvelles finalités. Ainsi, cette discipline permet 

d’une part de relever le défi du sport national et de participer à la reconquête internationale 

par les résultats sportifs, en donnant aux jeunes le goût de l’effort et de la compétition et, 

d’autre part, d’éduquer à travers elle, la jeunesse. En effet, les professeurs d’éducation 

physique mettent un point d’honneur à donner une dimension éducative à leur enseignement 

par le biais d’activités sociales. De nos jours, le rôle de l’éducation physique suit cette logique 

puisque, selon Pontais, C. (2015), elle permet aux élèves d’accéder de manière critique, à une 

culture physique sportive qui puisse être un outil de connaissance de soi, des autres et du 

monde. De plus, elle fait vivre aux élèves de fortes émotions (joie, peur, colère, tristesse, etc.) 

et des relations diverses qui vont les aider à acquérir des pouvoirs sur eux-mêmes. À l’heure 

actuelle, l’éducation physique n’a pas pour unique objectif que d’entraîner le corps, elle 

permet aussi d’apprendre aux élèves à agir sur leur milieu et de le transformer. 

 

2.2 De l’enfance à l’adolescence dans le cadre scolaire 

L’école accueille d’abord des enfants, et c’est lorsqu’ils sont adolescents, voire de jeunes 

adultes, qu’ils quittent le système scolaire pour se diriger vers le monde professionnel. Selon 

Éric Tardif (HEP Lausanne, module MSDEV31), l'adolescence représente une période 

charnière dans la quête de son identité et dans le changement tant physique, physiologique 

que psychologique. Il est connu qu’à l’adolescence, les élèves se révoltent contre l’autorité de 

l’adulte, subséquemment il arrive aussi qu’ils se révoltent contre l’institution scolaire, ou 

toutes formes d’autorité. Comme l’explique très bien Martine Lerude (2007) dans son article 

« Mais qu’est ce qui fait donc autorité », les enfants évoluent physiologiquement et 
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psychologiquement dans le sens de l’auto-institution. Ceci se manifeste de manière concrète 

par le besoin de trouver son propre langage, correspondant à son époque afin de se définir lui-

même. C’est dans cette quête, qu’il va, selon ses propres intérêts, défier la norme, les règles et 

remettre en cause ce qui ne vient pas de lui. 

 

2.3 Les règles 

Le fait de transgresser les règles ou les normes représente pour nous une forme d’incivilité et 

un acte qui déroge à ce qui est autorisé, demandé. Bernard Defrance (1988) parle de violence 

dans le contexte scolaire et extrascolaire, nous nous focalisons dans ce travail sur les 

transgressions dans le domaine scolaire. 

Les transgressions à l’école ne sont pas un phénomène nouveau, Bernard Defrance (1988) 

énonce, dans son article concernant la violence, que déjà en 1883 des cas de rares violences 

survenaient en France, avec des attaques à l’épée, couteau ou même pistolet à grenaille. Ce 

même auteur, dans la continuité de son article, aborde l’évolution de la violence entre l’ancien 

système scolaire et l’école actuelle. Il mentionne deux changements majeurs, d’une 

part  l’école accueille, de nos jours, des élèves de nationalités de plus en plus variées et d’âge 

de plus en plus avancés. D’autre part, certaines populations n’avaient, contrairement à 

aujourd’hui, pas accès au système scolaire. De ce fait les normes sociales et règles ne sont pas 

forcément connues, alors qu’elles étaient évidentes pour d’autres. Bien que cet article soit 

paru il y a une trentaine d’années, il est possible de reconnaître certaines des raisons pour 

lesquelles les enfants ne se rendent pas compte que leur comportement est déviant. Ces 

normes et règles sont donc à reconstruire afin que tous soient soumis au même mode de 

socialisation. De plus, Defrance relève un autre fait important : les enseignants qui sont 

confrontés à ce type de déviance étaient eux de « bons élèves » pour la plupart. Ce 

phénomène ne fait alors qu’accentuer la différence entre l’enseignant et le « mauvais » élève. 

 

D’un point de vue plus épistémologique et selon le Petit Robert 1, la règle est définie comme : 

« ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite ; formule qui indique ce qui 

doit être fait dans un cas déterminé. La règle, les règles d’un jeu : les conventions qui le 

régissent. Les usages auxquels on doit se soumettre quand on est dans une certaine situation, 

quand on se livre à une certaine activité. » 

Les règles dans le cadre scolaire sont institutionnelles. Elles permettent de poser un cadre qui 

préviendrait, selon Dessaulniers et Jutras (2006), des actions de violence. De plus, dans le 
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cadre plus spécifique de l’EPS, les règles de sécurité sont importantes afin de garantir 

l’intégrité physique des élèves. 

Auger et Boucharlat (1999) donnent 3 sortent de règles importantes pour le bon 

fonctionnement de la classe : 

• Des règles pour sécuriser : car il est important pour l’élève, qui souhaite travailler, de 

se sentir en sécurité dans la classe. 

• Des règles pour se structurer : les adultes donnent des limites, des repères et 

reprennent l’élève qui s’en écarterait.  

« C’est la qualité des exigences qui permet au jeune de se structurer ». 

• Des règles pour socialiser : la classe fonctionne comme une microsociété et détient des 

règles (par exemple de civilité) à respecter afin que tout se passe au mieux. 

Ces trois types de règles nous semblent primordiales dans le bon déroulement des leçons et 

afin de garantir une bonne ambiance de classe et de travail. 

 

Lorsque les règles mises en place ne sont pas respectées, il est dit qu’elles sont alors 

« transgressées ». Ceci étant un aspect très important du travail, voici ci-dessous la définition 

littérale, du Petit Robert (p. 2003), du verbe transgresser : fait de «  passer par-dessus (un 

ordre, une obligation, une loi). Contrevenir, désobéir, violer ». 

 

2.4 Les émotions et les transgressions dans le jeu 

Lors des leçons d’EPS, la gestion des émotions possède un rôle crucial. Dues à la gestion ou 

non de ses propres émotions, des intimidations verbales ou des transgressions de règles 

peuvent survenir. 

En effet, lorsque le jeu devient serré, ou même simplement que l’élève s’investit dans le jeu à 

100 %, il peut y avoir des dérapages de l’ordre d’un gros mot ou d’une grosse faute commise 

sur un adversaire (exemple du tacle par-derrière de dernier recours). Il est important pour 

nous de voir dans quelles mesures il est possible de travailler sur les émotions que les élèves 

rencontrent lors des jeux afin de minimiser ces cas de “violence” lors des leçons d’EPS. 

Selon l’écrit de Héas, Robène, Blaya et Bodin (2004), il existe plusieurs sortes de violence en 

EPS : la violence sur soi, la violence faite aux autres, la violence subie des autres, les 

moqueries, le harcèlement moral ou encore, l’exclusion de celui qui n’est pas assez bon ou 

trop performant. 
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Selon une autre étude menée au Canada par Gendron et Frenette (2008) sur le soccer amateur 

concernant des étudiants sportifs de 12 à 17 ans dans le cadre d’un programme sport études, il 

existe 3 catégories de violence: 

1. Les intimidations verbales : Insulte, jurer = gros mots, contester l’arbitre, répondre au 

professeur 

2. Les intimidations physiques : geste impoli, bousculade 

3. La violence physique : tacle dangereux, coup avec intention de blesser 

Ces trois catégories de violence seront celles retenues pour la recherche, mais elles se 

distingueront sous le terme de transgressions.  

 

2.5 Les valeurs sociales 

Dans le début de l’introduction, le terme de valeurs sociales est soulevé. Il nous semble 

néanmoins important d’approfondir ce concept en se référant à la Formation Générale du Plan 

d'Études Romand. Une section est consacrée à la formation générale et au projet global de 

formation de l’élève. On peut y trouver divers axes de formation tels que les MITIC, la santé 

et bien-être, les choix ou encore le vivre ensemble. L’axe qui définit les valeurs sociales de ce 

travail est le suivant : 

• Vivre ensemble : Reconnaître l’altérité et la situer dans son contexte culturel et social. 

En EPS plus particulièrement, il s’agit de : « respecter l’autre qui peut être différent, d’être 

ouvert à la découverte de l’autre, d’exercer différents rôles lors des leçons (arbitre, coach, 

observateur), de débattre sur les règles des jeux, de faire entendre son opinion mais aussi 

d’écouter celle de ses camarades. » Toutes ces actions sont directement en lien avec la 

capacité transversale de la collaboration. 

 

Les objectifs généraux de l’éducation physique en Suisse romande se scindent en trois axes : 

savoir-faire, savoir et savoir être. Pour ce travail, notre attention est focalisée sur le savoir être 

qui englobe les perceptions, l’expression, la construction de la personne et surtout le social. 

Ces objectifs accompagnent les élèves tout au long de leur développement en évoluant au fil 

des années. Étant enseignantes au secondaire I, nous allons nous concentrer sur la voie 

secondaire 9 à 11. Cependant l’expérimentation s’effectuera aussi sur une classe du deuxième 

cycle (8H). Lors de ce 3e cycle, les objectifs du savoir être basés sur l’aspect social se 

caractérisent ainsi : « Adhérer à un projet collectif, promouvoir l’entraide, la collaboration, la 

tolérance, le respect des autres et de leurs différences. » 
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Le Plan d’Etudes Romand propose, pour le 3e cycle, dans la section « jeux individuels et 

collectifs », l’objectif suivant : « CM 34 — Adapter son comportement, son rôle et affiner les 

habiletés spécifiques dans des formes de jeu ». Ici, les élèves doivent être capables, au travers 

des jeux : 

 

• D’appliquer les règles, la tactique, et la technique des jeux pratiqués 

• D’adhérer à l’activité en promouvant l’entraide et la collaboration 

• De respecter les règles sportives, l’arbitre, ses pairs et ses adversaires 

• De gérer ses émotions et son agressivité 

• De savoir régler d’éventuels conflits 

• D’intégrer dans ses pratiques les principes d’une éthique sportive (ex. le fair-play) 

 

Les attentes fondamentales du corps et mouvement 34 sont : au cours mais au plus tard à la 

fin du cycle, l’élève : 

 

• Adapte son comportement à une situation de jeu 

• Maîtrise la technique des gestes fondamentaux d’au moins 3 jeux 

• Participe activement à au moins 3 jeux orientés ou de renvoi en ayant un rôle 

déterminé 

• Respecte les principales règles de jeu, l’arbitre, les coéquipiers et l’adversaire 

• Arbitre ses pairs 

 

Ainsi, dans cette recherche, l’objectif corps et mouvement 34 sera étudié en mettant l’accent 

sur les attentes fondamentales énumérées ci-dessus. 

 

2.6 Le respect 

Selon l’article 115 de la LEO, les élèves sont tenus d’être respectueux envers leurs 

professeurs, camarades ou tout autre adulte quelle que soit la discipline d’enseignement. « Les 

élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent de tout 

acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou 

homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à 
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l’appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, 

ou de toute autre personne. » 

En EPS, les activités pratiquées demandent en plus aux élèves de respecter des règles, qu’elles 

soient de sécurité, propres aux jeux sportifs ou à la gestion de classe. 

2.7 L’Éducation Physique et Sportive 

Comme vu précédemment, les finalités de l’éducation physique ont évolué au cours de son 

histoire. Actuellement, Le Plan d’Étude Romand énonce plusieurs aspects qui semblent 

prioritaires dans le fondement de ce travail. 

• « Le domaine Corps et Mouvement, en cohérence avec les finalités et objectifs de 

l'école publique, contribue par le mouvement et par les pratiques sportives au 

développement des capacités physiques, cognitives, affectives et sociales de l'élève. » 

(PER, Corps et mouvement, intentions). 

• « Vivre ensemble et exercice de la démocratie, notamment par l'interaction et la 

communication avec ses camarades, la solidarité dans une équipe ou la rivalité dans un 

jeu, par la découverte d'aspects ethnoculturels de l'alimentation. » (PER, Corps et 

mouvement, contribution à la Formation Générale). 

• « Choix et projets personnels, notamment par le renforcement de sa confiance et de 

son estime de soi dans le plaisir du jeu, de l'envie de se dépasser et de produire des 

efforts. » (PER, Corps et mouvement, contribution à la Formation Générale). 

Selon un article d’Éric Dugas (2004) sur le passage des pratiques sociales aux pratiques 

scolaires en EPS, les sports que nous voyons à la télévision ou dans les stades se doivent 

d’être transformés lorsqu’ils rentrent dans la sphère scolaire. Par exemple, le football, activité 

bien connue par tous les amateurs de sport, se joue à onze contre onze, sur un terrain de 90 à 

120 mètres de long sur 45 à 90 mètres de large mais lorsqu’il est joué dans le cadre scolaire, 

le terrain est plus petit, les règles peuvent être simplifiées voir modifiées et le nombre de 

joueurs est réduit. Ce phénomène provient du fait que l’enseignant se doit de modifier un 

sport en un jeu didactique (Dugas 2004). Le jeu didactique est défini par l’auteur comme étant 

une forme de jeu où « les interactions motrices sont simplifiées et adaptées dans une 

démarche didactique pertinente aux caractéristiques des élèves afin de favoriser leurs progrès 

moteurs. » Il est donc important que chaque enseignant différencie son enseignement selon les 

élèves qu’il a et les buts qu’il veut atteindre.  
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La notion de jeu didactique est définie d’une part par la notion de jeu que contiennent les 

différents sports tels que le basket-ball, volley-ball ou baseball, et le mot didactique 

s’explique par l’action de l’enseignant qui doit revoir et/ou modifier le contenu afin que le jeu 

s’applique à tous ces élèves dans le cadre scolaire. 

2.8 La collaboration 

Selon la définition du Plan d’Études Romand, l’EPS doit permettre le développement de 

l’esprit collaboratif et doit donner les capacités aux élèves de réussir à travailler en équipe 

voire de mener des projets ensemble. Dans le plan d’étude, la collaboration est décrite par des 

descripteurs. Il comporte trois grandes familles : « La prise en compte de l’autre, la 

connaissance de soi et l’action dans le groupe. » Grâce aux lectures faites, il est possible de 

relever que certains descripteurs de la collaboration jouent un rôle majeur dans les causes 

d’expression de transgressions en EPS. (Par exemple, le fait d’accueillir l’autre avec ses 

caractéristiques, d’échanger et confronter ses points de vue ou encore le fait de devoir adapter 

son comportement aux diverses situations rencontrées.)  

Selon le Plan d’Études Romand: « Le domaine Corps et mouvement contribue, chez l'élève, 

au développement de la Collaboration, notamment en coopérant dans un jeu, en assurant un 

camarade dans une activité sportive, en découvrant la rivalité, la compétition, en pratiquant le 

fair-play, en contribuant à l'élaboration d'un repas, en jouant son rôle dans une équipe et en 

respectant les autres et leurs différences. »  

D’autre part, afin d’appuyer les propos ci-dessus, la définition plus littérale de la collaboration 

est la suivante : venant du verbe collaborer ; « travailler de concept avec quelqu’un d’autre, 

l’aider dans ses fonctions ». La collaboration est définie comme l’action de « collaborer, de 

participer à une œuvre avec d’autres » (Larousse, web). 

 

2.9 Le jeu 

Le jeu, selon Caillois (2015) peut être de nature considérablement variée. Selon le même 

auteur, le mot jeu « appelle les mêmes idées d’aisance, de risque ou d’habileté. » L’enfant qui 

joue se divertit, s’amuse sans contraintes et se plonge comme dans une bulle éloignée de la 

vie réelle. Il est le contraire du sérieux, du travail. Le jeu comporte des règles qui régissent ce 

qui est attendu de la part des participants. 
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En EPS, on peut tout à fait reprendre ce début de définition en ajoutant la notion de 

compétition pour la plupart des activités. 

 

Tout d’abord, il est important de distinguer deux catégories de jeux : Les jeux traditionnels 

collectifs tels que le loup, la balle brûlée ou balle à deux camps et les sports collectifs tels le 

basket-ball, le football ou encore le handball (Dugas, 2004). L’étude de cet auteur tient à 

démontrer combien les jeux traditionnels sont importants dans l’enseignement primaire. En 

effet, ils permettent aux élèves d’entraîner des relations de communications, de coopération 

qui sont toutes deux des capacités transversales du Plan d’Études Romand ainsi que de 

travailler des aspects de solidarité. De plus, ces jeux traditionnels permettent de confronter les 

élèves à un ensemble de relations instables et diverses entre les participants qui s’oppose 

totalement avec l’ensemble stable et trop limpide des sports collectifs. Les sports collectifs, 

eux, sont très régulés et sont la base de l’activité sportive de la plupart des élèves. Connus 

sous leurs formes de compétition pour la plupart, il est certaines fois perturbant pour les 

élèves pratiquant le même sport de devoir accepter de jouer avec un but différent ou encore 

avec des règles simplifiées lors des leçons d’EPS. 

 

2.10 Le Foobaskill 

Ce jeu oppose deux équipes de 4 joueurs. Le terrain est divisé en 2, d’une part se trouve un 

panier de basket-ball. De l’autre part, dans les angles du terrain, deux caissons de 3 éléments 

sont surmontés par un cône. 

Il est demandé de jouer avec les mains du côté basket-ball, et avec les pieds du côté football. 

Le passage du côté basket-ball au côté football se fait en lançant le ballon à la main et vice 

versa, c’est-à-dire en récupérant la balle à la main du côté basket-ball. Si un joueur prend la 

balle avec les mains du côté football, une faute est sifflée et le ballon change de possession. Si 

le ballon sort de la surface de jeu, il est remis en jeu à l’endroit de la sortie. Si une faute est 

commise, le ballon est rendu à l’autre équipe à l’endroit de la faute. 

Le système de décompte des points et le suivant : 

Pour le basket-ball : 

1 point : si l’équipe offensive fait rebondir le ballon sur le cadre du panier et qu’il touche 

ensuite le sol 

2 points : si l’équipe offensive réalise un rebond offensif 

3 points : si le panier est marqué. 
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Pour le football : 

1 point : si le ballon touche le caisson puis est récupéré par un adversaire 

2 points : si le ballon touche le caisson et qu’il est récupéré par un coéquipier ou soi-même. 

3 points : si le ballon fait tomber le cône. 

2.10.1 Les liens avec les documents officiels 
 
En ouvrant le Plan d’Étude Romand, il est possible de trouver des liens avec cette activité. 

Tout d’abord, dans Corps et Mouvement n° 24 (CM24), le thème global : « développer des 

comportements et mobiliser les habiletés spécifiques » correspond très bien à cette activité. 

Le PER catégorise ses objectifs selon plusieurs degrés. Tout d’abord la progression des 

apprentissages, ensuite les attentes fondamentales puis les indications pédagogiques : 

On trouve dans la progression des apprentissages du cycle 2: 

• L’expérimentation et la mise en application de solutions tactiques tel que le marquage 

et démarquage qui sont des aspects primordiaux pour le Foobaskill. 

• Le développement des modes de communication favorisant l’organisation du jeu 

• Le développement et perfectionnement des gestes techniques spécifiques (passes, tirs) 

• Connaissance et application des règles principales de quelques jeux dans leur forme 

scolaire (dans notre situation, du football et du basket-ball). 

 

Les attentes fondamentales en lien avec la progression des apprentissages : 

• L’élève applique le marquage et le démarquage 

• Il connaît la technique des gestes fondamentaux d’au moins trois jeux 

• Il arbitre au moins un jeu avec l’aide de l’enseignant 

• Il applique dans les jeux des règles de fair-play 

 

Les indications pédagogiques : 

• Promouvoir un apprentissage des gestes techniques par des formes ludiques 

• Selon la Formation Générale 25, reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel 

dans la communauté scolaire. 

 

Il est possible de constater que les différentes attentes fondamentales décrivent exactement les 

différents objectifs liés à notre expérimentation. 
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Concernant les 9H, le Corps et Mouvement 34 (CM 34) reprend : 

La progression des apprentissages : 

• Perfectionnement des aspects tactiques propres aux différents jeux ce qui implique que 

l’élève adapte son comportement à la situation de jeu. 

• Application des gestes fondamentaux tels que les tirs avec les mains ou les pieds, le 

dribble, la passe. 

• Mise en application des règles de fair-play lors des situations propres aux pratiques 

sportives. 

 

Les attentes fondamentales : 

Il doit alors maîtriser la technique des gestes fondamentaux d’au moins trois jeux. 

• La notion d’arbitrage et de fair-play. 

• L’élève respecte les principales règles du jeu, l’arbitre, les coéquipiers et les 

adversaires. 

• Il arbitre ses pairs. 

 

Les indications pédagogiques : 

• Exercer différentes tâches : Dans notre situation, on peut parler de collaboration. 

• Varier les rôles : Être joueur ou arbitre afin d’expérimenter des rôles différents. 

• Exercer les gestes techniques en situation de jeu. 

• Formation Générale 35 : Exercice de la démocratie, harmoniser les rapports sociaux 

dans le respect de la liberté et de la dignité d’autrui. 

 

2.10.2 Le rôle du capitaine 
 

Le rôle de capitaine a été attribué à un des joueurs de chaque équipe. En effet, ce rôle permet 

de travailler les capacités transversales de la collaboration et de la communication, et il met 

également l’accent sur l’esprit d’équipe et le fair-play, qui sont des valeurs sociales 

fondamentales. De ce fait, des objectifs ont été donnés aux capitaines d’équipes afin de 

travailler sur les points cités ci-dessus. Afin de renforcer l’esprit d’équipe, le capitaine a pour 

mission : 

• De donner un nom à son équipe 

• De trouver un cri d’encouragements 
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• De commencer chaque match par des salutations avec l’équipe adverse et de terminer 

la partie par ce même rituel.  

 

Pour d’améliorer la collaboration, le capitaine doit : 

• Mettre en place une stratégie d’attaque et de défense 

• Apporter des conseils tactiques sur le jeu de ses camarades 

 

Pour assurer le fair-play, le capitaine doit : 

• Montrer l’exemple dans toutes les situations 

• Soutenir les joueurs de son équipe, quel que soit leur niveau 

 

Le rôle du capitaine est de fédérer son équipe, il doit donc montrer l’exemple et être 

irréprochable envers l’arbitre, ses adversaires et ses coéquipiers. De plus, le capitaine agit sur 

le groupe et sur l’ambiance d’équipe. Il se doit d’être positif et de soutenir l’ensemble de son 

équipe, d’aider les novices et de cadrer les plus expérimentés. Il est le maillon le plus fort de 

la chaîne des joueurs et son attitude et ses actions vont permettre la cohésion du groupe. Elles 

favoriseront la collaboration de chacun des joueurs de l’équipe vers un objectif commun. 

 

Le fait de donner cette fonction aux élèves leur permettra de prendre conscience de l’impact 

du capitaine au sein d’une équipe. En effet, il est pertinent que les élèves puissent endosser un 

rôle différent que celui de joueur afin qu’ils prennent conscience que le sport ne se résume pas 

à la technique et à la recherche de performance, mais qu’il véhicule aussi des valeurs sociales 

primordiales à leur développement. 

 

2.10.3 Le rôle de l’arbitre 
 

Selon le Petit Robert I, l’arbitre est une « personne désignée pour veiller à la régularité d’une 

compétition, d’une épreuve (sports). » 

Chaque jeu ou sport est défini par un certain nombre de règles. Certaines sont modifiables, 

d’autres pas. Le rôle des arbitres, durant les matchs, est de faire respecter ces règles. Mais il 

doit aussi, selon Tony Chapron, « par sa gestuelle et ses interventions donner corps à la loi 

sportive participant ainsi à son intelligibilité universelle ». Il sous-entend par là, que l’arbitre 

doit faire vivre ces règles qui ne sont, jusque-là, que des mots écrits avant leur mise en action 

sur le terrain. Les joueurs, où même les spectateurs, s’initient aux règles au travers des actions 
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de l’arbitre. Selon le même auteur, les relations entre les individus se voient modifiées grâce à 

l’imprégnation des règles sportives. De plus, l’arbitre œuvre au respect des valeurs qui sont 

associées au sport telles que la méritocratie, l’équité et l’égalité des chances. 

 

Lors de l’expérimentation, chaque élève sera au moins une fois arbitre pendant la séquence. 

Selon un document de Pascale Dupré de l’Université d’Orleans, dans le cadre scolaire, les 

objectifs de l’apprentissage de l’arbitrage sont divers : 

Premièrement, cet apprentissage aide les élèves à intégrer les règles plus rapidement que 

lorsqu’ils ne sont que joueurs. 

Deuxièmement, cela permet à davantage d’élèves d’être en activité en même temps. Et 

troisièmement, ils développent leurs capacités à s’occuper d’un groupe. Cette même auteure 

détermine quatre champs dans l’arbitrage : 

1. La mobilité : permet à l’arbitre de se tenir toujours près de l’action. 

2. La forme de l’intervention consiste à ce que l’arbitre soit capable d’intervenir, de 

montrer ou d’énoncer la faute, la possession de balle ou le point marqué. 

3. La connaissance du règlement est une connaissance procédurale. Elle est utile à 

l’élève car le respect des règles est un des buts premiers lors du jeu. 

4. L’autorité repose sur le fait de se faire respecter et faire respecter ses choix. 

Les attentes de l’expérimentation 

Les attentes que nous avons face à cette expérimentation sont diverses.  

Premièrement nous nous réjouissons de voir comment les élèves vont s’impliquer lorsqu’ils 

obtiennent un rôle spécifique dans une activité.  

Ensuite nous allons pouvoir mieux connaître nos classes. En effet, le fait de les impliquer 

dans quelque chose qui est important pour nous pourrait les motiver à participer. Nous 

aimerions aussi pouvoir voir des modifications d’attitudes de la part de nos élèves entre la 

première et la dernière leçon. Nous attendons des élèves qu’ils comprennent mieux les enjeux 

des rôles endossés (arbitres et capitaines) ainsi que les règles du jeu. Cependant nous avons 

tout de même une crainte concernant les élèves qui ne rentreraient pas dans le projet. 
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3. Présentation de l’étude 

3.1 Objet d’étude 

Premièrement, dans le début de ce travail, il a été relaté que les incivilités et transgressions 

sont des phénomènes qui perdurent et qui évoluent avec la société. Elles agissent en dehors et 

à l’intérieur du système scolaire. Les enseignants ont des moyens afin d’influer sur ces actes 

car les jeunes passent en moyenne 6 heures par jour à l’école, pendant une dizaine d’années. 

De plus, selon la loi sur l’enseignement obligatoire, les enseignants, tout comme l’école en 

général, se doivent de seconder les parents dans le devoir d’éducation des enfants. 

La contribution à l’éducation des élèves étant un point de loi dans l’enseignement obligatoire, 

nous nous préoccupons spécifiquement de la place de l’EPS dans cette enquête. Plus 

précisément, le but de ce travail est de relever l’évolution des comportements des élèves grâce 

à l’attribution de rôles dans un jeu collectif. 

Deuxièmement, dans le cadre de notre expérimentation, nous tenions à sélectionner un jeu qui 

motive les élèves. Nous avons choisi le Foobaskill, cette activité nouvelle, mélangeant le 

football et le basket-ball. 

3.2 Question d’étude et problématique 

En mêlant tous les aspects et concepts énoncés dans le début de ce travail, la question de 

recherche est la suivante : 

Un travail sur la collaboration et la gestion des émotions au travers d’un jeu 

collectif peut-il réduire les transgressions des règles et incivilités verbales 

recensées lors des leçons d’EPS ? 

3.3 Hypothèses 

Suite à cette question, 4 hypothèses sont posées :  

 

Hypothèse 1: Il est possible de diminuer les cas de transgressions lors des leçons d’EPS, en 

travaillant davantage sur l’attribution des rôles et la collaboration. Ceci demande à 

l’enseignant de trouver des méthodes qui impliquent les élèves différemment afin de réduire 

leur comportement transgressif. 

 

Hypothèse 2 : Plus spécifiquement dans le jeu, les comportements des élèves vont s’améliorer 

lorsqu’ils seront impliqués dans le jeu.  
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Hypothèse 3 : Elle concerne le rôle du capitaine. En supposant que l’appropriation de ce rôle 

permettra de mettre en évidence des liens de collaboration et de cohésion d’équipe.  

 

Hypothèse 4 : Au sujet du rôle de l’arbitre. Par l’expérimentation du rôle d’arbitre, l’attitude 

des joueurs vis-à-vis du respect de ses camarades et des règles pourrait changer au fil de la 

séquence.  
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4. Méthodologie 

4.1 Échantillon 

Nous avons sélectionné chacune une classe de notre stage. La première classe est une 9VG de 

l'Établissement de Bussigny, composée de 15 élèves (6 filles et 9 garçons). Puis la seconde est 

une classe de 8H de l'Établissement de la Chamberonne composée de 21 élèves (14 filles et 7 

garçons). Le premier établissement se situe entre la ville et la campagne, tandis que le second 

établissement se trouve en zone rurale. La classe de 9VG est très agitée et comporte 3 élèves 

fortement perturbateurs. 

La classe de 8H est toujours motivée pour les leçons d’EPS. Il y a un élève perturbateur, très 

tête en l’air et énergique. Un élève est légèrement handicapé mais participe aux leçons d’EPS. 

4.2 Outil de recueil de données 

Pour recueillir nos données nous avons créé des petits questionnaires pour les arbitres, pour 

les joueurs et pour les capitaines que les élèves ont reçus à la fin de chacune des leçons de 

l’expérimentation. De plus, nous avons créé une grille d’observation afin de pouvoir recenser 

les comportements des élèves lors des leçons. 

4.3 Procédure 

Les élèves de 8H ont, pendant 5 semaines d’affilée, pratiqué du Foobaskill, pendant une 

période de 45 minutes par semaine. Deux équipes sont faites lors de la leçon n° 1 afin d’être 

les plus équilibrées possibles. Un tournus est établi afin d’avoir au minimum 4 arbitres par 

leçons (deux par demi-terrains). 

Les élèves de 9VG ont, quant à eux, pratiqué le Foobaskill durant 4 semaines d’affilée. 

L’organisation des matchs est différente puisqu’ils se jouent sur le terrain entier. Pendant que 

deux équipes s’affrontent, la troisième s’occupe de l’arbitrage.  

 

Le premier objectif sera d’acquérir les différentes règles du jeu ainsi que la mise en place du 

rôle d’arbitre.  

Le second sera la mise en place du rôle du capitaine qui pourra organiser son équipe. 

Le troisième sera de trouver une organisation tactique qui favorisera le jeu. 

Lors de la dernière leçon, l’objectif est de partager les différents ressentis des élèves lors des 

différentes leçons sur les thèmes suivants : évolution des équipes, les aspects positifs ou 
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négatifs qu’ils ont pu rencontrer, leurs ressentis à propos des différents rôles qu’ils ont pu 

expérimenter.  

 

Lors de l’expérimentation, trois aspects seront mis en avant lors de chaque leçon : 

Tout d’abord, les deux capacités transversales du PER : La collaboration et la communication 

puis l’arbitrage par les pairs. Dans le thème de la collaboration, il est important que les élèves 

accueillent l’autre avec ses caractéristiques, qu’ils soient capables d’échanger des points de 

vue et d’adapter son comportement. Pour la communication, les élèves doivent adopter une 

attitude réceptive. Concernant l’arbitrage, il est important que les élèves endossent un rôle 

différent de celui de joueur et qu’ils puissent prendre de la distance par rapport au jeu. Ainsi, 

les élèves auront la possibilité de prendre conscience des difficultés de l’arbitrage. En effet, 

l’arbitre a pour fonction de notifier les transgressions des règles du jeu, de se faire respecter 

dans leur prise de décision, d’assurer le contrôle du match et de veiller au bon déroulement du 

jeu. En tant que joueur, il n’est souvent pas évident de respecter les décisions arbitrales et cela 

semble judicieux de mettre nos élèves dans cette situation afin qu’ils puissent réaliser la 

complexité du rôle d’arbitre, comprendre l’importance du respect des règles du jeu et faire 

preuve de fair-play envers tous les acteurs du match. 

4.4 Analyse des données 

Relativement aux résultats, toutes les réponses des élèves (joueurs, arbitres, capitaines) 

récoltées ont été entrées dans des tableaux Excel afin de les comptabiliser. Ensuite nous avons 

transformé les résultats obtenus en pourcentage afin de pouvoir créer des histogrammes pour 

chaque composante. Chaque composante est représentée par deux graphiques un concernant 

les 9VG et un pour les 8H. Les graphiques seront comparés et les résultats extraits se 

trouveront dans la discussion. 
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5. Résultats 

Résultats 9VG 

Nous avons décidé, afin de mieux percevoir les résultats issus de notre enquête, de comparer 

l’évolution des comportements de nos élèves au travers des deux matchs qu’ils ont joués, que 

ce soit en tant qu’arbitre, que capitaine ou en tant que joueur. Pour ce faire, dans le cas du 

questionnaire concernant les joueurs, nous avons séparé nos résultats en six parties qui 

correspondent à chaque item que les élèves ont dû compléter. Dans le cas des capitaines et des 

arbitres nous avons séparé nos résultats en quatre parties. Dans la classe 9VG, chaque élève a 

reçu à la fin de chaque leçon un coupon relatif au rôle qu’il a endossé durant son match. 

Chaque élève a joué deux matchs, les arbitres, quant à eux ont officié pendant un match. 

Durant chaque partie, deux arbitres géraient la partie « basket-ball » pendant que 2 autres 

géraient la partie « football », le 5e élève s’occupait du chronomètre et du score. Durant tout le 

cycle, les équipes sont restées les mêmes. Il y avait donc, 3 équipes composées de 5 joueurs.  

Résultats 8H 

Concernant les 8e année, nous avons décidé de comparer l’évolution du comportement de nos 

élèves au travers des cinq leçons effectuées. Comme expliqué ci-dessus, les résultats 

concernant les joueurs se divisent en six items différents qui constituent chacun un graphique. 

Pour les capitaines, les résultats ont été recensés en quatre différentes catégories. Les élèves 

de 8e ont reçu à la fin de chaque leçon un coupon à remplir selon le ou les rôles endossés 

durant la leçon. Quatre équipes de cinq ou six joueurs ont été faites. Les matchs se 

sont déroulés en quatre contre quatre, un voire deux joueurs de chaque équipe étaient arbitres 

pendant une partie puis donnaient les sifflets à un autre coéquipier pour la seconde partie. Par 

leçon il y avait donc 2x4 arbitres, 4 capitaines et 4x4 joueurs plus les 4 arbitres qui sont 

devenus joueurs dans le cadre de la 2e partie. Cependant, le nombre de joueurs fluctue en 

raison des absences des élèves entre les leçons. 

 

Afin de fournir une présentation de nos résultats la plus claire possible, nous avons décidé 

d’organiser notre description de la manière suivante : Premièrement, nous parlerons des 

résultats des joueurs, puis nous donnerons les résultats des capitaines et nous terminerons par 

ceux des arbitres. Pour que les résultats soient pertinents, nous avons transformé nos données 

en pourcentage. En dernier lieu, vous trouverez les résultats de la grille d’observation.  
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5.1 Résultats des joueurs 

5.1.1 Respect des décisions arbitrales 
 
Le premier item que les élèves joueurs ont dû compléter correspond à l’énoncé suivant : « J’ai 

respecté les décisions de l’arbitre ». 

9VG : Grâce aux données récoltées, lors du premier match, les élèves ont majoritairement 

bien respecté les décisions arbitrales puisque 21,43 % des réponses sont « + » et que 64,29 % 

des réponses correspondent au ressenti « ++ ». Toutefois, 14,29 % des élèves ont eu de la 

peine à accepter les décisions de leurs arbitres. Lors du second match, l’évolution de la notion 

de respect des arbitres est positive puisque cette fois-ci, aucun élève a éprouvé des difficultés 

face aux décisions prises par le corps arbitral et que 28,57 % des élèves ont coché le ressenti 

« + » et que 71,43 % ont totalement respecté les arbitres en cochant la case « ++ ». 

 

 
 

8H: Lors du premier match, les décisions arbitrales ont été respectées à 20 % avec le ressenti 

« + » et à 80 % avec un ressenti « ++ ». Lors de la deuxième leçon, le score s’élève à 90 % 

pour le ressenti « ++ » et plus qu’à 10 % pour le ressenti « + ». Lors de la troisième leçon les 

scores sont plus partagés. 12,5 % pour le ressenti « - », 31,25 % pour le ressenti « +» et 

56,25 % pour le ressenti « ++ ». Concernant la dernière leçon les scores s’élèvent à 5,26 % 

pour le ressenti « + » et 94,73 % pour le ressenti « ++ ».  

 

--	 -	 +	 ++	
Match	1	 0	 14,29	 21,43	 64,29	
Match	2	 0	 0	 28,57	 71,43	

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	

Po
ur
ce
nt
ag
e	

Respect des décisions arbitrales 



 25 

 

5.1.2 Écoute et respect du capitaine 
 
Le deuxième item que les élèves joueurs ont dû compléter correspond à l’énoncé : « J’ai 

écouté mon capitaine ». 

9VG : Bien qu’aucun élève n’ait éprouvé un total refus d’écouter son capitaine lors du match 

1, 35,71 % d’entre-eux ont coché la case « - » En revanche, la majorité des élèves ont plutôt 

bien accueilli les remarques et encouragements de leur capitaine puisque 42,86 % des 

réponses correspondent au ressenti « + » et que les 21,48 % restant ont coché la case 

correspondant au ressenti « ++ ». 

Durant leur deuxième expérience, le pourcentage des élèves ayant de la peine à écouter leur 

capitaine (-) a diminué en passant de 35,71 % à 21,43 %. L’évolution est positive dans la 

catégorie « ++ » puisque, lors du second match, 42,86 % des élèves ont écouté leur capitaine. 

35,71 % des élèves ont, quant à eux, coché la case « + ». 

 

  

-- - + ++ 
leçon 1 0 0 20 80 
leçon 2 0 0 10 90 
leçon 3 0 12,5 31,25 56,25 
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8H: Concernant cet item, les scores sont répartis lors de la leçon 1 et 3 avec des scores 

respectivement de 6,66 % pour le ressenti « --», 20 % pour le ressenti « + » et 73,33 % pour le 

ressenti « ++ » et 6,25 % pour le ressenti « -- », 6,25 % pour le ressenti « - », 18,75 % pour le 

ressenti « + » et 68,75 % pour le ressenti « ++ ». En ce qui concerne les leçons 2 et 4, les 

scores sont nuls concernant les ressentis « -- » et « - » et sont très proches pour le ressenti 

« + » avec 5 % et 5,26 %, et pour le ressenti « ++ » 95 % lors de la leçon 2 et 94,73 % lors de 

la dernière leçon.  

 

  
 

5.1.3 Respect des camarades 
 
Le troisième item que les élèves joueurs ont dû compléter correspond à l’énoncé : « J’ai 

respecté mes camarades ». 

 

9VG : Ici, nous constatons qu’aucun élève n’a totalement manqué de respect à ses camarades 

et qu’uniquement 1 élève a coché la case « - ». La quasi-entièreté des élèves a respecté leurs 

camarades avec 42,86 % des réponses « + » et 50 % des réponses « ++ ». 

Lors du deuxième match, nous remarquons à nouveau une évolution positive du 

comportement de nos élèves car la totalité d’entre-eux a respecté leurs camarades avec 

21,53 % des réponses correspondant à la case « + » et 78,57 % des réponses correspondant à 

la case « ++ ». 

-- - + ++ 
leçon 1 6,66 0 20 73,33 
leçon 2 0 0 5 95 
leçon 3 6,25 6,25 18,75 68,75 
leçon 4 0 0 5,26 94,73 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Po
ur

ce
nt

ag
e 

Ecoute et respect du capitaine 



 27 

 
  

8H: Les résultats concernant les ressentis « -- » et « - » sont tous nuls à l’exception du ressenti 

« - » lors de la deuxième leçon qui s’élève à 5 % et représente la réponse d’un élève. Les 

autres résultats pour le ressenti « + » sont les suivants, dans l’ordre des leçons, 6,66 %, 15 %, 

31,25 %, et 5,26 %. Et pour le ressenti « ++ », les scores sont les suivants: 93,33%, 80%, 

68,75 et 94 %. 

 

 
  

--	 -	 +	 ++	
Match	1	 0	 7,14	 42,86	 50	
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5.1.4 Fair-play 
 
Le quatrième item que les élèves joueurs ont dû compléter correspond à l’énoncé : « J’ai joué 

fair-play ». 

9VG : Lors du premier match, 21,43 % des élèves ont coché la case « - » et n’ont donc pas 

toujours fait preuve de fair-play durant le jeu. En revanche, la grande majorité des joueurs ont 

toujours été fair-play puisque 64,29 % ont répondu « ++ ». Les 14,29 % des réponses 

restantes correspondent à la case « + ». 

Bien que les résultats lors du premier match soient déjà relativement positifs, nous notons ici 

aussi une amélioration des comportements durant le deuxième match. En effet, cette fois-ci 

35,71 % a répondu « + » et 64,29 % ont totalement fait preuve de fair-play. 

 

 
 

8H : Lors de la première leçon, personne n’a répondu selon les ressentis « -- » et « - ». Puis 

20 % des élèves ont répondu par le ressenti « + » et 80 % par le ressenti « ++ ». Concernant la 

deuxième leçon, 5 % ont répondu par le ressenti « -- », le score est nul pour le ressenti « - » 

puis 15 % avec le ressenti « + » et 80 % pour le ressenti « ++ ». L’évolution vers le ressenti 

« ++ » est observable à l’intérieur de chaque leçon. 

 

 

--	 -	 +	 ++	
Match	1	 0	 21,43	 14,29	 64,29	
Match	2		 0	 0	 35,71	 64,29	
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5.1.5 Plaisir 
 
Le cinquième item que les élèves joueurs ont dû compléter correspond à l’énoncé : « J’ai eu 

du plaisir ». 

9VG : Ici, nous remarquons que la majorité des réponses se situe entre la case « - » et la case 

« + » avec respectivement 35,71 % et 50 %. Ainsi, aucun élève a coché la case « -- », et 

14,29 % des élèves ont eu beaucoup de plaisir et ont coché la case « ++ ». Lors du second 

match, le nombre d’élèves ayant eu peu de plaisir (-) demeure inchangé (35,71 %), le nombre 

d’élèves ayant eu un peu de plaisir « + » a diminué en passant à 28,57 % et le nombre 

d’élèves ayant eu beaucoup de plaisir « ++ »  a augmenté en atteignant 35,71 %. 

 
8H : Pour la leçon 1, 13,33 % des élèves ont répondu « -- », 30 % ont répondu « - », 20 % ont 

répondu « + » et 46,66 % ont répondu « ++ ». Pour la deuxième leçon, 25 % ont répondu par 

le ressenti « -- », 5 % par le ressenti « - », 25 % par le ressenti « + » et 45 % par le ressenti 

« ++ ». Au sujet de la 3e leçon, personne n’a répondu par « -- » et « - », 37,5 % ont répondu 

par le ressenti « + » et 56,25 % par le ressenti « ++ ». 

 

--	 -	 +	 ++	
Match	1	 0	 35,71	 50	 14,29	
Match	2	 0	 35,71	 28,57	 35,71	
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5.1.6 Effort 
 
Le sixième et dernier item que les élèves joueurs ont dû compléter correspond à l’énoncé : 

« Je me suis donné au maximum ». 

9VG : Ici nous constatons que la moitié des élèves ne se sont pas donnés à leur maximum 

durant le match 1, avec respectivement 14,29 % des réponses correspondant à la case « -- » et 

35,71 % des réponses correspondant à la case « - ». Ainsi, le 50 % restant des élèves 

répartissent leur ressenti dans les cases « + » avec 28,57 % et « ++ » avec 21,43 % des 

réponses. Nous observons toutefois, une évolution positive des résultats lors du deuxième 

match puisque aucun élève n’a coché la case « -- », 28,57 % des élèves ont coché la case « -

 », tandis que 35,71 % ont coché la case « + » et le même pourcentage a coché la case « ++ ». 

 

 
 

8H: Pour la première leçon, nous obtenons 13,33 % de « - », 33,33 % de « + » et 53,33 % de 

« ++ ». Lors de la leçon 2,5 % ont répondu « -- », 25 % ont répondu « - », 25 % ont répondu 

« + », 40% ont répondu « ++ » et un élève représentant 5 % n’a pas répondu à cet item. Pour 

la 3e leçon, 25 % ont répondu par « - », 31,25 % par « + » et 43,75 % par « ++ ». Et pour la 

dernière leçon effectuée, les résultats sont, tout comme les ressentis, progressifs. On 

commence par des scores égaux de 15,78 % pour « -- » et « - » puis 31,57 % pour « + » et 

36,84 % pour « ++ ».  

 

--	 -	 +	 ++	
Match	1	 14,29	 35,71	 28,57	 21,43	
Match	2	 0	 28,57	 35,71	 35,71	
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5.2 Résultats des capitaines 

5.2.1 Organisation de l’équipe 
 
Le premier item que les capitaines ont dû compléter correspond à l’énoncé : « J’organise mon 

équipe (cris, salutations, tactique). » 

9VG : Dans ce cas, nous observons que, lors du premier match, 2 capitaines sur 3 ont eu de la 

difficulté à organiser leur équipe, 66,66 % ont donc coché la case « -». Le troisième capitaine, 

quant à lui, a coché la case « + ».  

Lors du second match, nous constatons une amélioration du ressenti des capitaines face à 

l’organisation de leur équipe. Dans ce cas, 66,66% des capitaines sont mieux parvenus à 

organiser leur équipe (+), alors que 33,33% ont totalement réussi à organiser son équipe (++). 

  

 

--	 -	 +	 ++	
Match	1	 0	 66,66	 0	 33,33	
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8H: Pour le premier item, nous obtenons lors de la première leçon un élève (25 %) qui s’est 

senti « -- », 2 élèves (50 %) avec un ressenti « -» et un élève (25 %) avec le ressenti « + ». 

Lors de la deuxième leçon, un élève (25 %) s’est senti « -- », un élève (25 %) s’est senti « - » 

et deux élèves (50 %) se sont sentis « + ». Lors de la troisième réponse les résultats se 

divisent entre les ressentis « - » et « + » avec 25 % dans le premier cas et 75 % dans le 

second. C’est seulement lors de la dernière leçon que deux élèves ont répondu par le ressenti 

« ++ ».  Les deux autres réponses sont réparties entre le ressenti « - » et « + ».  

 

 

5.2.2 Encouragement des camarades 
 
Le deuxième item que les capitaines ont dû compléter correspond à l’énoncé : « J’ai 

encouragé mes camarades. » 

9VG : Ici, les élèves se sont sentis à l’aise dans cette tâche puisque aucun d’entre eux n’a 

coché les cases « -- » ou « - » et que 66,66 % des élèves ont coché « + » et que 33,33% ont 

coché « ++ ». Lors du deuxième match, les résultats demeurent identiques, il n’y a donc pas 

eu d’évolution. 

-- - + ++ 
leçon 1 25 50 25 0 
leçon 2 25 25 50 0 
leçon 3 0 25 75 0 
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8H: Pour les réponses négatives, nous obtenons un seul élève ayant voté « - » lors de la leçon 

3. Lors de cette même leçon les trois autres élèves (75%) ont voté « + ».  

Les scores entre la leçon 2 et 4 sont exactement les mêmes avec 50% soit deux élèves ayant 

répondu par « + » et 50% par « ++ ». Et lors de la leçon 1, trois élèves (75%) ont répondu 

« + » et 1 seul élève (25%) a répondu par « ++ ». 

 

 
 

5.2.3 Implication du capitaine 
 
Le troisième item que les capitaines ont dû compléter correspond à l’énoncé : « Mon 

implication a modifié le fonctionnement du groupe. » 

9VG : Durant le premier match, 100% des élèves ont coché la case « + », ils ont donc tous 

estimé avoir une certaine influence sur leur équipe. Lors du deuxième match, 2 capitaines sur 

3 (66,66%) ont pris confiance et ont senti avoir totalement influencé leur équipe, alors que le 

3e capitaine n’a pas changé d’avis. 
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8H : Durant la leçon 2 et la leçon 4, les scores obtenus sont exactement les mêmes, 50% de 

croyances « + » et 50% de croyances « ++ ». Pour la leçon 1, un capitaine (25%) a répondu 

« -- », un capitaine (25%) a répondu « + » et deux (50%) ont répondu « ++ ». Puis pour la 

leçon 3, un capitaine (25%) a répondu « -- », un autre (25%) a répondu « - » et deux (50%) 

ont répondu « + ».  

 

 

5.2.4 Écoute des camarades 
 
Le quatrième et dernier item que les capitaines ont dû compléter correspond à l’énoncé : 

« Mes camarades m’écoutent ». 

9VG : Dans ce cas, nous observons que pour le match 1 et 2, les résultats n’évoluent pas. 

Ainsi, 66,66% des élèves ont répondu plutôt positivement en cochant la case « + » et 33,33% 

des élèves ont répondu très positivement « ++ » et considèrent que leurs camarades les 

écoutaient. 

--	 -	 +	 ++	
Match	1		 0	 0	 100	 0	
Match	2	 0	 0	 33,33	 66,66	
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8H : Lors des 4 leçons aucun élève n’a répondu par « -- ». Dans la première leçon, 2 élèves 

(50%)  répondent par « - », un élève (25%)  par « + » et un autre (25%) par « ++ ». Lors de la 

deuxième et troisième leçon les résultats sont similaires, un élève (25%) répond par « - », 

deux élèves (50%) répondent par « + » et un élève (25%) répond par « ++ ». Lors de la 

dernière leçon, un élève (25%) répond par « + » et trois élèves (75%) répondent par « ++ ». 

 

 
 
  

--	 -	 +	 ++	
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0	

20	

40	

60	

80	

100	

Po
ur

ce
nt

ag
e 

"Mes camarades m'écoutent" 

-- - + ++ 
leçon 1 0 50 25 25 
leçon 2 0 25 50 25 
leçon 3 0 25 50 25 
leçon 4 0 0 25 75 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Po
ur

ce
nt

ag
e 

"Mes camarades m'écoutent" 



 36 

5.3 Résultats des arbitres 

Nous avons demandé à chaque arbitre de répondre à un questionnaire contenant 4 items. Ces 

4 items correspondent aux énoncés suivants : « Je me suis fait respecter », « J’ai osé siffler », 

« Je me sens à l’aise avec les règles du jeu », « Dans mon rôle d’arbitre je me suis senti… ». 

Comme pour les joueurs et les capitaines, les arbitres ont évalué leur expérience selon 4 

niveaux : « -- », « - », « + » et « ++ ».  

 

9VG : Pour l’item « Je me suis fait respecter », nous observons qu’aucun élève n’a coché la 

case « -- », toutefois, 25 % d’entre eux ne se sont pas totalement sentis à l’aise et ont coché la 

case « - ». Pourtant, la grande majorité a évalué son expérience positivement avec 

respectivement 41,66 % de « + » et 33,33 % de « ++ ».  

Pour l’item « J’ai osé siffler », 16,66 % des élèves n’ont du tout osé siffler et ont coché la case 

« --», 33,33 % ont coché la case « -» alors que 8,33 % ont choisi « + » et 41,66 % ont évalué 

leur ressenti en cochant la case « ++ ».  

Pour l’item « Je me sens à l’aise avec les règles du jeu », nous observons que 16,66 % des 

élèves ont choisi la case « --», 16,66 % ont coché la case « -», puis 33,33 % ont évalué leur 

expérience en entourant le signe « + » et 33,33 % le signe « ++ ».  

Enfin, pour l’item : « Dans mon rôle d’arbitre je me suis senti », nous relevons que 16.66 % 

des élèves ont choisi de cocher la case « --», 25 % la case « -», alors que 25 % ont entouré le 

signe « + » et 33,33 % le signe « ++ ».  

 

 
 

  

--	 -	 +	 ++	
Respect	 0	 25	 41,66	 33,33	
Osé	siffler	 16,66	 33,33	 8,33	 41,66	
Règles		 16,66	 16,66	 33,33	 33,33	
Sentiments	 16,66	 25	 25	 33,33	
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8H: Pour l’item « Je me suis fait respecter », 6,25% des élèves ont répondu par « --», 

21,875% ont répondu par « -». Le score le plus haut pour cet item est celui de la réponse « + » 

avec 40,625 % et la dernière réponse « ++ » obtient 31,25 %. 

Pour l’item « J’ai osé siffler », le pourcentage des réponses augmente proportionnellement 

avec les ressentis. Nous avons tout d’abord 3,125 % pour le ressenti « --», puis 9,375 % pour 

le ressenti « -», ensuite 28,125% pour le ressenti « + » et 59,375 pour le ressenti « ++ ».  

Pour l’item « Je me sens à l’aise avec les règles du jeu » les scores augmentent aussi avec les 

ressentis. Pour le ressenti « -- » nous obtenons 9,375 %, pour le « - » 15,625 %, pour le « + » 

25% et pour le « ++ » nous obtenons 50 %. 

Enfin, pour l’item : « Dans mon rôle d’arbitre je me suis senti… ». Le score pour le ressenti le 

plus négatif est nul, puis nous recensons 25 % des élèves avec un ressenti « - » et pour les 

deux catégories positives nous obtenons le même score de 37,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Résultats des fiches d’observation 

 
Afin de pouvoir observer les comportements des élèves, nous avons créé une grille que nous 

avons remplie lors des différentes leçons de Foobaskill. Le but était de pouvoir observer les 

trois rôles cités ci-dessus, arbitres, joueurs et capitaines et de voir comment ils agissaient dans 

le jeu. La grille se décline en 2 parties : tout d’abord, une partie négative puis une partie 

positive. La partie négative est divisée en quatre sections différentes : 

• Le nombre de gros mots/ insultes énoncés lors de la leçon 

• Le nombre de grosses fautes commises contre ses camarades comme pousser, tacler 

ou encore retenir son adversaire. 

• Le nombre d’antijeu tel que shooter la balle ou la prise de temps sur les sorties. 

-- - + ++ 
respect 6,25 21,875 40,625 31,25 
osé sifflé 3,125 9,375 28,125 59,375 
règles 9,375 15,625 25 50 
sentiment 0 25 37,5 37,5 
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• Le nombre de comportements non fair-play ou non-collectifs comme les remarques 

négatives envers ses camarades, les contestations des arbitres ou encore les 

simulations. 

Ensuite du côté positif de la grille, on retrouve : 

• Les actions du capitaine  

• Le respect des règles, des arbitres et des camarades 

Puis une case à choix bi modal oui/ non questionnant si les choix des capitaines sont 

pertinents ou pas, si les arbitres sifflent correctement ou pas puis finalement si les joueurs 

participent ou pas.  

 
Voici des tableaux récapitulatifs des résultats recensés : 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La retranscription des résultats se trouve dans les annexes de ce travail.  
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6. Discussion 

Premièrement, nous discuterons les résultats que nous avons recensés pour les joueurs. Les 

résultats obtenus seront comparés entre les 8H et les 9VG. Ainsi, nous réfléchirons tout 

d’abord sur les résultats de chaque item, puis observerons l’ensemble pour découvrir si des 

tendances spécifiques se dégagent. 

6.1 Les joueurs 

6.1.1 Le respect des décisions arbitrales 
 
La majorité des élèves se positionne du côté positif vis-à-vis du respect des décisions 

arbitrales. 

Ceci peut être dû au fait, que dans l’entier de leur scolarité, ils apprennent les règles des jeux 

et doivent les respecter afin que le jeu se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Comme le reprend Antoine Thépaut (1998) dans son article sur les valeurs en éducation et 

formation, les enseignants sont très orientés sur le respect des règles des jeux car ceci permet 

de jouer plus rapidement et de s’approcher de la forme finale. 

L’un des fondements de l’EPS est, entre autres, d’éduquer les élèves à la citoyenneté et de ce 

fait, les élèves doivent apprendre à se respecter et à respecter les règles qui sont mises en 

place, qu’elles soient celles des jeux, de l’activité ou des règles de vie de la classe. 

 

6.1.2 Écoute et respect du capitaine 
 
Les 8H se réfèrent à la personne que l’enseignant désigne comme capitaine. Tandis que les 

9VG sont peut-être un peu plus individualistes et se réfèrent moins au capitaine. Le cours MS-

DEV31 de M. Eric Tardif (2017) démontre que lors de l’adolescence, les élèves cherchent à 

gagner en autonomie, à faire leurs propres expériences et n’apprécient guère les ordres donnés 

par les adultes. 

Au contraire, les enfants eux, tendent plutôt à imiter la figure adulte et à se référer à ce dernier 

comme celui qui a raison, qui détient le savoir. Ceci pourrait peut-être expliquer le fait que les 

élèves de 9VG aient plus répondu par la négative que les 8H. 
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6.1.3 Respect des camarades 
 
Dans les deux situations, les élèves se trouvent respectueux de leurs camarades mais cette 

tendance est encore plus forte chez les 8H. 

En effet, ce résultat nous étonne peu car la relation entre pairs durant la scolarité est très forte. 

Lucie Hernandez (2012) a réalisé une étude sur les relations entre les pairs durant 

l’adolescence, elle reprend Claes (2003, p.91), qui explique combien les relations d’amitié 

sont importantes durant la vie de chacun :   « Les relations que les personnes entretiennent 

avec leurs semblables représentent un des éléments fondamentaux de l’existence humaine. 

Ces relations organisent largement la vie quotidienne, elles la nourrissent et lui donnent un 

sens. Les relations interpersonnelles constituent sans doute la source des émotions les plus 

profondes. » 

 

6.1.4 Le fair-play 
 
La notion de fair-play est une valeur très « à la mode ».  Dans les deux classes, nous obtenons 

des résultats très positifs. Comme Dugas (2004) l’explique dans son article, bien que le fair-

play soit aujourd’hui très négligé lors des pratiques sportives extrascolaire, il est une valeur 

essentielle et qui converge parfaitement avec les valeurs transmises dans le cadre scolaire. Les 

résultats obtenus ici, sont très représentatifs de la classe de 8H et de 9VG. Il ne faut pas 

omettre que cet item peut se voir un petit peu faussé par l’image que l’on souhaite donner de 

soi-même. C’est pourquoi le biais de désirabilité sociale sera expliqué lors des limites de ce 

travail. 

 

6.1.5 Le plaisir 
 

Tous les élèves ne ressentent pas de plaisir dans le jeu. Certains ne touchent parfois, voire 

jamais la balle, d’autres se jugent trop faibles et ne participent peu, voire pas. Rolland Viau 

(2004) reprend son modèle paru en 1998 qui décrit la dynamique motivationnelle de l’élève. 

Le sentiment de compétence personnelle entre dans les déterminants de ce modèle. Il est 

possible d’imaginer que les élèves, ne se sentant pas très habiles soit en basket-ball, soit en 

football, se mettent un peu en retrait et puissent ne pas être motivés et ne pas ressentir de 

plaisir lié à l’activité. 
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Le Foobaskill est, pour nos élèves, une discipline qu’ils n’avaient jamais pratiquée 

auparavant. L’attrait de la nouveauté et la découverte d’une nouvelle activité sont, selon 

Berlyne (1960) l’une des sources de dissonance menant à la motivation. Nous pouvons donc 

en déduire que la découverte de ce nouveau sport les a, dans l’ensemble, motivés. En effet, en 

se référant à la rosace des sens vue lors des cours de didactique en EPS (manuel 3, chapitre I), 

lors de cette activité, les élèves ont expérimenté, découvert et appris une nouvelle discipline. 

Ils ont aussi pu créer et s’exprimer au travers de ce jeu en s’essayant à des stratégies et en 

inventant un cri d’équipe et des rituels. De plus, au fil des leçons, et grâce aux exercices 

proposés, ils ont chacun progressé à leur rythme dans cette nouvelle activité. L’aspect défi et 

rivalité a été comblé par des compétitions. Aussi, chaque élève a fait partie d’une équipe, ce 

qui favorise le sentiment d’appartenance. Pour terminer, les élèves, au travers de l’activité 

physique, ont connu un sentiment de bien-être physique général. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.6 L’effort 
 

Alors que les 8H se sont quelque peu lassés au fil de la séquence, les 9VG au contraire, ont eu 

besoin d’un temps d’adaptation avant  de se lancer pleinement dans le projet. Toujours selon 

Viau (2004) et le même modèle cité ci-dessus, nous percevons l’importance de la 
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persévérance pour que la réussite soit possible. Il est important de comprendre ce qui les a 

démotivés. Nous nous référons au « Mindmap » de Gould, Feltz, Horn & Weiss (1983), qui 

donne les principales raisons de décrocher de la pratique physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, nous supposons que certains élèves ont pu subir une pression excessive de leurs pairs 

due, par exemple, à un manque de compétences dans la discipline proposée. Une mauvaise 

ambiance et des conflits dans le groupe peuvent aussi être une source de stress chez certains 

élèves. De plus, des causes externes, indépendantes de l’activité peuvent aussi jouer un rôle 

perturbateur dans l’investissement des élèves. Chaque facteur peut conduire l’élève à ressentir 

une baisse de motivation. 

 

En vue des résultats obtenus concernant les joueurs, il est possible d’affirmer l’hypothèse n°2. 

Les comportements des élèves se sont améliorés dans presque tous les items du jeu 

sélectionnés (respect, écoute, fair-play, plaisir et effort). L’item « effort » recense comme cité 

ci-dessus des réponses quelque peu négatives chez les 8H. L’hypothèse au sujet des joueurs 

est affirmée dans presque sa totalité. 

6.2 Les capitaines 

 

Les attitudes des capitaines évoluent vers des réponses positives au fil du cycle. Comme nous 

avons pu le lire sur un document relatant les actes spécifiques aux capitaines, ce rôle offre la 

possibilité aux élèves de prendre des décisions et de s’exercer à la prise de responsabilités. 

Comme déjà vu dans le travail, un temps d’adaptation a été nécessaire aux élèves afin d’entrer 
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pleinement dans leur rôle. Les choix des capitaines se sont effectués dans le but de donner des 

responsabilités aux élèves perturbateurs ou demandant beaucoup d’attention et qui sont de 

bons sportifs. Dans les deux classes, nous avons été agréablement surprises de leur 

comportement fédérateur envers leur équipe et le reste de la classe. 

Dans les faits, ils ont trouvé des noms d’équipes, un cri d’équipe et ont organisé des 

salutations avant les matchs. Les capitaines ont, tout à fait, su placer les différents joueurs de 

l’équipe sur le terrain, bien que dans la classe de 8H, tous les joueurs jouaient à tous les 

postes. Ils ont pu aussi conseiller les autres et collaborer avec le reste de leurs camarades. Il a 

été plus difficile, en revanche d’évaluer l’aspect de la communication. Nous avons, tout de 

même, perçu beaucoup d’encouragements lors des leçons. Pour revenir sur le fair-play, les 

capitaines n’ont pas été les élèves les plus fair-play des différentes équipes mais nous nous y 

attendions. En effet, certains élèves se laissent vite prendre par le jeu et s’emportent pour des 

petites fautes ou erreurs commises par les adversaires ou les arbitres. Cependant uniquement 3 

élèves dans la classe de 9VG et 4 élèves dans la classe de 8H ont pu expérimenter ce rôle. Ce 

mode d’organisation a été choisi afin de voir l’évolution sur la durée de la séquence. Mais 

nous aurions aussi pu décider, sur une plus longue période de temps, de donner l’opportunité 

à chaque élève de jouer le rôle de capitaine. Nous reprendrons cet aspect dans les limites de 

notre travail. 

 

Ainsi, l’hypothèse 3 concernant les capitaines peut être affirmée. Le rôle du capitaine a 

permis de mettre en évidence des liens de collaboration et de cohésion d’équipe. 

6.3 Les arbitres 

Les explications sur les différents résultats pourraient se centrer sur l’implication demandée 

aux élèves pendant les moments d’arbitrage. 

Cette action demande du courage, les élèves doivent se positionner face aux règles du jeu, 

face à leurs camarades tout en étant observé par leur enseignant. Selon Dugas (2004), 

l’arbitrage mène à l’acquisition et l’acceptation de deux valeurs fondamentales dans le sport, 

le fair-play et le respect d’autrui et/ou des règles. De plus ces deux valeurs doivent selon lui, 

être des objectifs à acquérir lors du parcours scolaire et encore plus fortement lors des leçons 

d’EPS. 

Dans la partie théorique du rôle de l’arbitre, les 4 champs que Pascale Dupré sont explicités 

comme déterminants des actions arbitrales.  
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Le premier champ était la mobilité : Durant la séquence, en plus des réponses aux petits 

questionnaires, nous avons vu des élèves qui se déplaçaient de plus en plus. Les élèves, les 

plus sportifs ayant déjà intégré les déplacements et les règles, ont pu servir d’exemple pour les 

élèves plus débutants dans ce domaine. Les élèves ont arbitré par duos formés par nos soins ; 

un élève sportif « confirmé » qui aidait son camarade novice. 

Ensuite nous attendions des élèves qu’ils soient capables d’intervenir et de montrer la faute 

qui avait été commise. Nous sommes très contentes concernant les 8H, où le 90% des élèves 

l’ont exécuté parfaitement. Une petite déception persiste concernant les 9VG qui semblaient 

être timides face à ce champ de l’arbitrage. Puis l’intérêt était tourné sur les connaissances 

procédurales du jeu. Les 8H semblent très liés et proches des règles, alors que chez les 9VG, 

le rapport aux règles était moins prononcé. À nouveau, selon le cours d’Éric Tardif sur le 

développement de l’adolescence, les adolescents (ici : la classe de 9VG) n’apprécient pas les 

contraintes procédurales ou quelles qu’elles soient lors d’une période développementale où ils 

ne recherchent que de l’autonomie. 

Dernièrement, les arbitres devaient faire preuve d’autorité afin de se faire respecter et de faire 

respecter les règles. Les réponses tendent à être très positive chez les 9VG mais le sont un peu 

moins chez les plus jeunes. Le manque d’expérience et/ou d’affirmation de soi chez les 8H 

pourrait en être les causes. 

 

Globalement l’hypothèse 4 concernant le rôle des arbitres peut être confirmée. Le fait que les 

élèves s’exercent à arbitrer change la relation que les élèves ont vis-à-vis des règles. De plus, 

lors du jeu, les joueurs ayant déjà été arbitres se comportent de façon plus respectueuse envers 

leurs camarades arbitres.   

6.4 Discussion de la grille d’évaluation 

 

Après l’analyse des résultats, nous avons pu dégager certaines tendances grâce à la grille 

d’observation que nous avons complétée tout au long de notre cycle de Foobaskill. 

Si nous prenons une vue d’ensemble de nos résultats, 8H et 9VG confondus, nous pouvons 

relever que les comportements négatifs ont diminués et que les comportements positifs ont 

augmentés au fil de nos leçons. Ainsi, bien que les 9VG soient dans l’ensemble plus vulgaires 

que les 8H, nous constatons une évolution positive des résultats.  
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L’hypothèse 1 sur l’évolution des comportements des joueurs dans le jeu peut ainsi être 

confirmée. 

 

À la lecture des résultats, une nette diminution de la vulgarité (gros mots et insultes), de la 

transgression des règles et du nombre d’antijeu est observée au sein de nos deux classes. En 

plus, une augmentation de la collaboration et de l’entraide, du respect de l’arbitre et du fair-

play est remarquée. Nous pouvons expliquer cela par le fait que nous avons placé les élèves à 

tour de rôle dans la position d’arbitre. Comme énoncé plus haut, Dugas (2004) suggère que 

l’arbitrage mène à l’acquisition et à l’acceptation de deux valeurs fondamentales dans le 

sport: le fair-play et le respect d’autrui et/ou des règles. Les élèves ont donc pu expérimenter 

eux-mêmes le rôle d’arbitre et réaliser les difficultés qui en découlent. Selon Coupeau (2000), 

il est important pour l’enseignant de réapprendre aux élèves qu’il existe des règles, des 

interdits et des devoirs qu’ils doivent respecter. En s’appropriant le rôle d’arbitre, l’élève se 

trouve au cœur de l’action et il comprend, ainsi, plus rapidement à quoi servent ces règles, ces 

interdits et ces devoirs, tant pour le déroulement du jeu, que pour leur vie de citoyens. Ainsi, 

toujours d’après Coupeau (2000), les acquisitions faites par les élèves vont leur permettre 

« d’exercer un jugement plus objectif, un regard plus critique sur l’activité ». Le fait que les 

élèves comprennent et assimilent l’utilité et l’importance de la mise en place de règles va 

permettre d’organiser le groupe et de structurer les rapports des élèves entre eux et avec 

l’enseignant. 

L’expérimentation du rôle d’arbitre va engendrer une mise à la place d’autrui. De cette façon, 

pendant le jeu, les élèves, même s’ils sont en désaccord avec les décisions arbitrales, auront la 

capacité de comprendre les difficultés d’un tel rôle et de faire preuve de plus de souplesse. Ils 

auront expérimenté que l’erreur est humaine et qu’un jugement objectif et juste peut être 

difficile à donner. 

Nous pouvons donc émettre le postulat qu’en s’essayant à l’arbitrage, le nombre d’insultes, de 

contestations, de transgressions des règles et d’antijeu diminue. 

 

Parallèlement à cela, une action positive du capitaine sur son équipe a émergé. En effet, 

l’entraide et la collaboration ont évolué favorablement. Comme dit plus haut, il a été difficile 

de trouver de la littérature en rapport avec le rôle de capitaine au sein d’une équipe en EPS. 

Nous émettons donc le postulat que d’avoir sélectionné 7 capitaines dans nos classes a été 

bénéfique. Le fait d’avoir permis aux capitaines d’instaurer des rituels a offert la possibilité 

aux différentes équipes de se structurer. Ainsi, le cri d’équipe a engendré une amélioration de 
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l’esprit d’équipe et a contribué à souder le groupe. Ensuite, les salutations en début et fin de 

rencontre ont favorisé le respect des adversaires. Nous avons aussi pu observer une 

amélioration du nombre d’encouragements, que cela soit du capitaine à son équipe ou que 

cela vienne des joueurs entre eux. Nous avons eu le sentiment que les capitaines ont su, au fur 

et à mesure du cycle, fédérer leur équipe et que l’atmosphère générale des leçons était plus 

saine. 

Toutefois, il est important de préciser que le rôle de capitaine est difficile à endosser et que 

cela n’a pas été évident pour nos élèves. Tout au long du cycle, nous leur avons fourni des 

conseils et suggéré des pistes d’actions afin d’améliorer leur impact sur leur équipe 

respective. 
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7. Limites et perspectives 

 

La première limite de notre travail est sûrement la plus conséquente, et se tourne autour du 

rôle de capitaine. En effet nous avons attribué ce rôle à quelques élèves de nos classes mais 

pas à tous les élèves. Ils ont été, en quelque sorte, mis en avant. Certains élèves ont donc été 

sélectionnés en dépit des autres.  L’article de la Loi sur l’Enseignement Obligatoire insiste sur 

la notion d’égalité et d’équité. Nous aurions dû être plus rigoureuses et permettre à tous les 

élèves de tester ce rôle. 

Il aurait donc été pertinent, sur un cycle plus long, de changer les capitaines lors de chaque 

leçon afin que tous puissent expérimenter ce rôle. Et c’est en ce point que nous rejoignons 

l’article « Découvrir et assumer le rôle de capitaine » : il est important que chaque élève 

puisse tenir ce rôle. Ce même document relate un leitmotiv intéressant : « Le brassard de 

capitaine est un symbole qui t’identifie comme le responsable de ton équipe. » Nous pensons 

en effet que ceci peut donner du sens à tous les élèves d’une classe et que chacun d’entre eux 

mérite de pouvoir s’y essayer. 

 

Deuxièmement, ils existent des biais au sujet de la forme de récolte des données. Il est 

possible que les réponses à nos questionnaires soient orientées plus positivement que ce 

qu’elles ne sont réellement. Nous avons pu voir lors du cours MS-MET de M. Baumberger 

(2017) à la HEP Lausanne l’effet de désirabilité sociale. Celui-ci consiste à vouloir donner 

une image positive de soi en répondant par des items qui tendent vers les valeurs sociales 

normées. Un exemple peut être retenu dans l’item du fair-play. Les élèves se considèrent très 

fair-play globalement alors que ce n’est pas forcément ce que nous avons pu observer lors des 

différentes leçons. 

 

Ensuite, notre étude s’est portée sur les rôles dans un jeu collectif. Mais tous les élèves ne 

ressentent pas forcément du plaisir dans ce type de jeu et ne s’engagent pas forcément. 

Toujours selon le cours de M. Baumberger, les aspects externes ou internes au sujet peuvent 

avoir une influence sur les variables de notre étude et s’appellent des variables parasites. Par 

exemple : la motivation est une variable interne à l’élève. La motivation peut être variable 

selon l’humeur, selon le déroulement de la période précédente, selon les formes de 

groupement ou même le thème de la leçon. En reprenant la rose des sens vue en didactique de 
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l’EPS lors de nos cours à la HEP, il existe diverses entrées possibles dans l’activité afin que 

les élèves soient motivés et trouvent du sens à ce qu’ils doivent faire. 

Pour terminer, si nous reprenons notre hypothèse principale énoncée au tout début de notre 

travail, la grille d’observation nous donne tous les résultats dont nous nécessitons. Les 

questionnaires posés aux élèves ont donné des informations sur le comportement qu’ils 

adoptaient lors des leçons mais la majeure partie des transgressions est recensée par la grille. 

 

Au contraire des limites énoncées ci-dessus, les résultats récoltés à propos de l’arbitrage entre 

pairs sont pour nous très intéressants et porteurs d’un message fort. Les élèves intègrent plus 

rapidement les règles du jeu. Ils expérimentent un nouveau rôle où la relation horizontale 

évolue et devient un petit peu plus verticale. En tant qu’arbitre, les élèves deviennent les 

maîtres du jeu, c’est eux qui assurent le bon déroulement de la partie. Ils endossent des 

responsabilités et doivent être capables de s’affirmer face à ses camarades. Les relations entre 

pairs étant forte pendant la scolarité et encore plus importante lors de l’adolescence, tous les 

acteurs de la leçon d’EPS se respectent tant dans le co-arbitrage que l’arbitrage par les pairs. 

Pour toutes ces raisons, nous encourageons tout étudiant à effectuer une recherche sur le co-

arbitrage ou arbitrage par les pairs dans le domaine scolaire et d’en relever les bienfaits. 

 

Suite à notre expérience, l’arbitrage par les élèves va prendre une place importante dans notre 

enseignement de l’EPS. En effet, comme énoncé ci-dessus, nous avons constaté une 

amélioration de l’assimilation des règles, une modification positive des comportements et une 

diminution des transgressions. 

 

Nous avons pu voir en didactique de l’EPS que l’entrée par les rôles donne du sens aux élèves 

dans l’activité qu’ils pratiquent. Durant l’expérimentation, nous avions récolté des 

informations sur les ressentis des joueurs, arbitres et capitaines. Il serait tout à fait possible 

d’approfondir le côté émotionnel de ce travail en reprenant ces résultats ou en recherchant 

davantage d’informations sur ce sujet. 

En effet, nous avons pu voir un réel engouement chez les élèves pour les rôles d’arbitres et de 

capitaines tout au long de la séquence. Cette attribution de rôle définissait mieux ce qui était 

attendu des élèves. 

L’un des fondements de l’éducation physique est de donner du sens à nos leçons afin de 

motiver durablement nos élèves. Lors de notre cycle de Foobaskill, nous avons essayé de faire 
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comprendre à nos élèves les enjeux de la recherche en leur expliquant pourquoi nous avons 

choisi leur classe, quel était notre but et ce que nous attendions d’eux, afin de donner du sens 

à cette activité. Ainsi, selon Astolfi (2008), l’enseignant à pour rôle de « donner ou redonner 

de la saveur aux savoirs », donc du sens. De par notre expérience, l’attribution de rôles a 

permis de donner du sens aux élèves et de les motiver pour l’activité. 
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8. Conclusion 

Pour conclure, nous avons pu observer une différence de comportements entre les 8H et les 

9VG, bien que les résultats tendent tous vers le positif. Eric Tardif stipule, lors de son cours, 

que les élèves évoluent grandement lors de la transition à l’adolescence. La classe de 8H est 

composée par des enfants tandis que les 9VG sont en pleine phase de développement. Ceci 

peut être une piste pour expliquer que les élèves plus âgés ont eu globalement des attitudes 

plus vulgaires que leurs camarades cadets. 

Quant à l’attribution des rôles, cette entrée a été bénéfique concernant la gestion de classe, 

l’assimilation et la compréhension des règles, la motivation et a permis aux élèves de trouver 

un sens à leur pratique.  

L’arbitrage par les élèves a été pour nous l’élément le plus significatif de l’enquête. En effet, 

comme écrit ci-dessus, l’appropriation de ce rôle a permis aux élèves d’atteindre la forme 

finale de jeu plus rapidement, car leur mission était de maîtriser et faire respecter les règles 

ainsi que de veiller au bon déroulement des matchs. 

Au sujet du rôle de capitaine, malgré que notre démarche méthodologique soit discutable, 

nous soulignons l’amélioration de la collaboration au sein de nos différentes équipes. Les 

capitaines se sont montrés encourageants et fédérateurs du groupe dont ils étaient 

responsables. Les rituels de matchs mis en place ont permis de structurer les équipes et ont 

favorisé le respect des adversaires. 

Relativement au rôle des joueurs, nous avons constaté une évolution positive des 

comportements au fil de la séquence. 

De par l’analyse de la grille d’observation, nous relatons une diminution du nombre de 

transgressions recensées, ceci étant l’objectif principal de notre recherche. 

 

En définitive, grâce à notre recherche, nous avons expérimenté une méthode d’enseignement 

qui nous était nouvelle et qui nous a permis d’avoir un nouveau regard sur notre pratique 

pédagogique. 
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Résumé 
 

La recherche se porte sur une étude de cas au sujet de l’attribution des rôles de joueurs, 

d’arbitres et de capitaines pour faire face aux transgressions des élèves dans les jeux 

collectifs. Pour ce faire, le Foobaskill est le jeu qui a été choisi. L’expérimentation s’est faite 

avec une classe de 8H et une classe de 9VG et le but était d’étudier l’évolution des 

comportements des élèves au fil d’une séquence. Nous avons sélectionné deux classes de 

degrés différents afin de pouvoir observer les changements de comportements lors de 

l’adolescence. 

La collaboration, capacité transversale fondamentale en éducation physique et sportive, se 

retrouve être le fil rouge de notre étude. En effet, elle se situe dans l’ensemble des rôles 

expérimentés par les élèves. 

Notre recherche propose une méthode qui implique les élèves différemment afin de réduire 

leurs comportements transgressifs et les incivilités. 

 

Dans ce document, deux rôles spécifiques sont attribués aux élèves en plus de celui d’être 

joueur. Celui d’arbitre qui a pour fonction de relever les transgressions des règles du jeu, de se 

faire respecter dans leur prise de décision, d’assurer le contrôle du match et de veiller au bon 

déroulement du jeu. Et le rôle de capitaine, qui est de fédérer son équipe. Il doit montrer 

l’exemple et être irréprochable envers l’arbitre, ses adversaires et ses coéquipiers. Il est le 

maillon le plus fort de la chaîne des joueurs et son attitude et ses actions vont permettre la 

cohésion du groupe.  

 

 

Mots clés : EPS, Foobaskill, arbitre, capitaine, joueur, rôles, collaboration 
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Annexes 
 
Déroulement et choix didactiques des séquences:  

 

9VG - 17 élèves - double période hebdomadaire 

J’ai réparti les élèves en 3 équipes (1 équipe de 5 et 2 équipes de 6). J’ai nommé mes 

capitaines 3 selon 3 raisons. Le premier pour ses excellentes capacités sportives, le second 

pour son esprit fédérateur et son empathie envers ses camarades et le troisième afin de tester 

si son comportement perturbateur lors des leçons de sport pouvait changer en lui affectant un 

rôle à responsabilité. 

 

Déroulement de la leçon 1 : 

 

Mise en train : Passe à 10 au basket-ball 

Explications du projet, de la séquence, des rôles, des règles du jeu : puis visionnement d’une 

petite vidéo au sujet du Foobaskill. Formation des équipes et désignation des capitaines. 

Ensuite ils ont 5 minutes pour trouver un nom d’équipe et un cri. Choix des salutations 

d’usage, puis 3 matchs d’expérimentation. 

 

Déroulement de la leçon 2 : 

 

Mise en train : Jeu de la mouche par 4 au football 

Match : Équipes : Bleu vs Rouge - Arbitre : Jaune 

Débriefing : Moment de feedback, récolte des résultats 

 

 

Déroulement de la leçon 3 : 

 

Mise en train : Jeu du roi* 

Match : Équipes : Bleus vs Jaune - Arbitres Rouge 

Débriefing : Moment de feedback, récolte des résultats 

 

Déroulement de la leçon 4 : 
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Mise en train : Jeu des écologistes et des bûcherons au football* 

Match : Équipes : Jaune vs Rouge - Arbitres Bleu 

Débriefing : Moment de feedback, récolte des résultats 

 

8H - 21 élèves - 1 simple période hebdomadaire 

J’ai réparti les élèves en 4 équipes (3 équipes de 5 élèves et 1 équipe de 6 élèves dont l’élève 

handicapé). 

J’ai nommé 4 capitaines. Deux d’entre eux pour leurs capacités sportives, et les deux autres 

afin de tester si leur comportement perturbateur lors des leçons de sport pouvait changer en 

leur affectant un rôle à responsabilité. 

 

Déroulement de la leçon 1 : 

 

Explications du projet, de la séquence, des rôles, des règles du jeu : puis visionnement d’une 

petite vidéo au sujet du Foobaskill. Formation des équipes et désignation des capitaines. 

Ensuite ils ont 5 minutes pour trouver un nom d’équipe et un cri, Choix des salutations 

d’usage en commun. 

Mise en train passe à 6 puis matchs d’expérimentation. 

 

Déroulement de la leçon 2 : 

 

Mise en train : Parcours de football 

Partie technique : Parcours de football avec exercices de niveaux 

Matchs : équipes : Bleu vs Rouge et Jaune vs Vert 

Puis gagnant vs gagnant et perdant vs perdant    

Débriefing : Moment de feedback remplissage des petits coupons-réponses 

 

Déroulement de la leçon 3 : 

 

Mise en train : Roi du dribble 

Partie technique : tirs au panier 

Matchs : équipes : Rouge vs Vert et Bleu vs Jaune 

Débriefing : Feedbacks tous ensemble sur les points importants des tirs au basket-ball et 

remplissage des petits coupons. 
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Déroulement de la leçon 4 : 

 

Mise en train : Passe à 6 au football avec règles spécifiques* tel que l’élève qui est en 

possession de la balle ne puisse pas être approché à moins d’un mètre.  

Matchs : équipes : Rouge vs Jaune et Bleu vs Vert 

Puis gagnant vs gagnant et perdant vs perdant 

Débriefing : Feedbacks tous ensemble sur le jeu de mise en train et remplissage des petits 

coupons. 

 

Déroulement de la leçon 5 : 

 

Mise en train : Jeu du roi 

Tournoi de Foobaskill : reformation de 3 équipes de 7 joueurs - 3 matchs avec changements 

volants 

Débriefing : Remplissage des coupons 

 

Grand Débriefing lors de la période suivante sur l’ensemble de la séquence (points positifs et 

négatifs). 
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Articles de la LEO : 

Art. 100 Attitude des élèves (LEO art. 115)      

Les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent de 

tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou 

homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à 

l’appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, 

ou de toute autre personne. 

 

Art. 5 Buts de l’école      

L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les 

parents dans leur tâche éducative.     

Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et 

d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la performance scolaire et 

l’égalité des chances.     

Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’élève des connaissances et des 

compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et 

physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de 

soi-même et du monde qui l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la 

vie sociale, professionnelle et civique. 

 

Art. 41 d) Gestion pédagogique 

Le directeur et le personnel de l’établissement visent à faire atteindre aux élèves les objectifs 

du plan d’études, tout en contribuant à leur éducation, dans un climat serein, favorable aux 

apprentissages.  
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Retranscription des grilles d’observations  

 

Résultats des 8H : 

1re leçon : 

Du côté négatif d’abord : 

Nombre d’insultes et de gros mots : 

Un “putain” a été recensé ; ainsi que deux “fait chier”. 

Nombre de grosses fautes commises contre des camarades : 

Deux “pousser” et deux fois pour “des élèves ont retenus un autre camarade”. 

Nombre d’antijeux : 

3 cas où les élèves après une faute ont shooté la balle plus loin avec une réelle intention et 1 

fois où l’élève a repoussé la balle lors d’une sortie. 

Nombre de comportements non fair-play ou non-collectif : 

6 remarques négatives envers les autres camarades ont été recensées ainsi que 11 

contestations arbitrales. 

Du côté positif : 

Le capitaine a encouragé deux fois ses camarades mais n’a pas aidé son équipe par exemple 

en les replaçant sur le terrain. Concernant le respect des règles et des arbitres, nous avons 

recensé 5 actions de renforcement des décisions arbitrales. 

Ensuite nous avons pu observer deux cas où les élèves ont fait preuve de respect les uns 

envers les autres. 

En résumé, les choix des capitaines sur cette leçon n’étaient pas très pertinents car ils ne se 

sont pas exprimés beaucoup. Les arbitres semblaient désécurisés lors de cette première leçon 

où ils arbitraient. Finalement la participation était bonne si ce n’est quelques filles qui ont 

touché peu de balles. 

 

2e leçon : 

Du côté négatif d’abord : 

Nombre d’insultes et de gros mots : 

Un « putain », quatre « merde » et quatre « fait chier » ont été prononcés lors de cette leçon. 

Nombre de grosses fautes commises contre des camarades : 

Deux actes de « pousser » ont été dénombrés et un élève a « taclé » un adversaire. 

Nombre d’antijeux : 

Aucun acte d’antijeu n’a été inventorié. 
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Nombre de comportements non fair-play ou non-collectif : 

Quatre remarques négatives telle que « Tu es nul » ou « tu sers à rien » ont été comptées ainsi 

que trois décisions arbitrales et une simulation. 

 

 

Du côté positif : 

Les capitaines ont encouragé leurs camarades à cinq reprises et ont conseillé deux fois les 

joueurs. 

Les règles ont été respectées et les arbitres aussi. Il y a eu quatre fois où les élèves ont 

renforcé positivement la décision de l’arbitre et ils ont soutenu 3 fois leurs camarades. 

Pour terminer, les capitaines ont mieux joué leurs rôles et les arbitres étaient plus confiants. 

J’observe tout de même le retrait de quatre filles qui s’avèrent être les mêmes que lors de la 

leçon précédente.  

3ème leçon : 

Du côté négatif d’abord : 

Nombre d’insultes et de gros mots : 

Cette fois-ci deux « putain », un « merde » et un « fait chier » ont été dénombrés. 

Nombre de grosses fautes commises contre des camarades : 

Trois poussés et deux actions de retenues sur des camarades ont été effectués. 

Nombre d’anti-jeux : 

Deux élèves ont shooté dans le ballon lors d’une faute commise. 

Nombre de comportements non fair-play ou non-collectif : 

Aucun comportement non fair-play ou non-collectif n’a été commis. 

 

Du côté positif : 

Les capitaines comprennent de mieux en mieux leurs rôles, il encourage à six reprises leurs 

camarades lors de cette leçon et les aide sept fois. Je parviens même à observer un des 

capitaines donnant des conseils à un groupe de deux filles et un garçon de son équipe. 

Concernant le respect des règles, j’ai pu dénombrer 6 actes de “bonne foi” de la part des 

élèves puis cinq fois où les élèves ont respecté leurs camarades et 4 fois où ils ont défendu 

l’arbitre. 

Les choix des capitaines cette fois-ci ont été plus pertinents que la fois précédente mais 

toujours pas à la hauteur de ce qui pourrait être attendu. Les arbitres sifflent correctement 
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mais ils laissent encore beaucoup de fautes passer. Tous les joueurs participent et semblent 

prendre du plaisir. 

 

4ème leçon : 

Du côté négatif d’abord : 

Nombre d’insultes et de gros mots : 

Un « merde » et deux « fait chier » ont été prononcés lors de cette leçon. 

Nombre de grosses fautes commises contre des camarades : 

Un acte de « pousser » a été commis. 

Nombre d’antijeux : 

Aucun antijeu n’a été recensé. 

Nombre de comportements non fair-play ou non-collectif : 

Trois remarques négatives ont été inventoriées ainsi que sept contestations arbitrales. 

 

Du côté positif : 

Les capitaines sont très actifs lors de cette leçon, je dénombre 10 cas d’encouragements et 8 

actions d’aide envers leurs coéquipiers. 

Les règles sont très bien respectées (12 actions), je vois même plusieurs élèves annoncer leurs 

fautes et rendre le ballon à l’autre équipe. Tous se respectent bien (10 interventions). 

Les choix des capitaines deviennent pertinents, deux capitaines placent l’entier de ses 

coéquipiers sur le terrain afin d’avoir la meilleure formation possible. Les arbitres sont 

concentrés et sifflent davantage de fautes que dans les leçons précédentes. L’entier des 

joueurs participe et semble motivé par le jeu. 

 

Résultat des 9VG : 

 

1re leçon : 

Du côté négatif d’abord : 

Nombre d’insultes et de gros mots : Lors de cette première leçon, 13 gros mots/insultes ont 

été recensés dont 7 « putain», 3 « merde », 2 « fait chier » et 1 « enculé ». 

Nombre de grosses fautes commises : Durant le match, les élèves se sont « poussés » 3 fois, 2 

d’entre eux ont été victimes de la « corde à linge » et 4 élèves ont été « retenus » pour un total 

de 9 grosses fautes commises. 
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Nombre d’antijeux : Lors de ce premier match, 2 élèves ont shooté la balle lors d’une faute 

sifflée à leur encontre 

Nombre de comportements non fair-play/non collectif : Nous avons recensé 11 

comportements non fair-play/non collectif dont 2 remarques négatives à l’encontre d’un 

camarade, 4 contestations de décisions arbitrales et nous avons observé 5 simulations des 

joueurs. 

 

Du côté positif : 

Le capitaine de l’équipe « Rouge » a encouragé 7 fois son équipe et a aidé 9 fois ses 

coéquipiers. Le capitaine « Bleu » a quant à lui encouragé 4 fois son équipe et les a aidés 2 

fois durant ce premier match. Puis, nous avons relevé que les règles et, de ce fait les arbitres, 

ont été respectés 17 fois et 6 fois les élèves ont fait preuve de respect envers leurs camarades. 

Le choix des arbitres pour cette première leçon a été pertinent puisqu’ils ont été capables de 

siffler et d’imposer leurs décisions aux joueurs. Globalement, les élèves ont participé à 

l’activité même si certaines filles avaient pu être plus actives. 

 

Leçon 2 : 

Du côté négatif : 

Nombre d’insultes et de gros mots : Lors de ce deuxième match, nous avons noté un total de 

10 insultes et gros mots dont 6 « putain », 3 « merde » et 1 « bâtard ». 

Nombre de fautes commises : Nous avons observé que l’action “pousser” a été commise 3 

fois, il y a eu 1 tacle, 2 cordes à linge et 2 élèves ont été retenus. 

Nombre d’anti-jeux : Nous n’avons constaté aucun antijeu lors de ce second match. 

Nombre de comportements non fair-play ou non-collectif : Durant ce match nous avons 

recensé un total de 8 comportements non fair-play ou non collectif dont 1 remarque négative 

envers un camarade, 4 contestations arbitrales, et 3 simulations. 

 

Du côté positif : 

Lors de ce match, le capitaine de l’équipe « jaune » a encouragé 4 fois et aidé 3 fois ses 

coéquipiers tandis que le capitaine de l’équipe « bleu » a encouragé 5 fois et aidé 4 fois ses 

coéquipiers. Sur le plan du respect, nous avons relevé que les règles et donc les décisions 

arbitrales ont été respectées 20 fois et que les élèves ont fait preuve de respect 8 fois envers 

leurs camarades. 



 64 

Le choix des capitaines est pertinent, en revanche les arbitres ont globalement eu de la peine à 

s’imposer et ne maîtrisaient pas totalement les règles du jeu. Lors de ce second match, nous 

avons observé une meilleure implication de la part des élèves. 

Leçon 3 : 

Du côté négatif : 

Nombre d’insultes et de gros mots : Durant ce troisième match, nous avons récolté un total de 

6 insultes et de gros mots, avec respectivement 5 « putain » et 1 « merde ». 

Nombre de fautes commises : 6 grosses fautes ont été commises dont 3 « pousser » et 3 

« retenir ». 

Nombre d’antijeux : Nous n’avons constaté aucun antijeu lors de ce troisième match. 

Nombre de comportements non fair-play ou non-collectif : Pendant ce troisième match, nous 

avons récolté 3 contestations des décisions arbitrales, et 4 simulations. 

 

Du côté positif : 

Le capitaine de l’équipe « rouge » a encouragé ses camarades 9 fois et leur est venu en aide 

10 fois. Le capitaine de l’équipe « jaune » a, quant à lui, encouragé ses coéquipiers 7 fois et 

les a aidés 8 fois. 

Les règles et les arbitres ont été respectés 18 fois et nous avons noté 8 actions de respect 

envers les camarades. 

Durant ce troisième match, le choix des capitaines reste pertinent. Toutefois, la performance 

des arbitres a été mitigée puisque 2 arbitres sur les 4 ne maîtrisaient pas les règles du 

Foobaskill et avaient de la peine à siffler correctement. 

La participation a été globalement positive durant cette leçon car les élèves semblaient plus 

impliqués. 
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Question pour élèves :  
 
Pour les élèves:  
 
Pour les arbitres:         Leçon:  
Je me suis fait respecter:    --  -  +  ++ 
J’ai osé sifflé:      --  -  +  ++ 
Je me sens à l’aise avec les règles du jeu:  --  -  +  ++ 
 
dans mon rôle d’arbitre, je me suis senti :  
 
Emotivité: (entoure l’émotion principale ressentie pendant la leçon) 
Indifférent fâché  motivé  triste   heureux stressé 
 

  
Pour les capitaines:  
          Leçon:  
J’organise mon équipe: (cris, nom, salutations, tactique) --  -  +  ++ 
Je les encourage:      --  -  +  ++ 
Mon implication a modifié le fonctionnement du groupe --  -  +  ++ 
Mes camarades m’écoutent     --  -  +  ++ 
 
Emotivité: (entoure l’émotion principale ressentie pendant la leçon) 
indifférent fâché  motivé  triste   heureux stressé  
 
 

Pour les joueurs:  
        Leçon:  
J’ai respecté les décisions de l’arbitre:    --  -  +  ++ 
J’ai écouté mon capitaine     --  -  +  ++ 
J’ai respecté mes camarades    --  -  +  ++ 
J’ai joué fair play       --  -  +  ++ 
J’ai eu du plaisir      --  -  +  ++ 
Je me suis donné au maximum    --  -  +  ++ 
 
Emotivité: (entoure l’émotion principale ressentie pendant la leçon) 
indifférent fâché  motivé  triste   heureux stressé 
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Grille d’observation 
NEGATIF 
 
Nbr de gros 
mots/ insultes: 
   
 
 

putain :  
merde: 
fils de pute : 
fait chier: 
autres:  
 

POSITIF 
Le capitaine  

 
Encourage : 
 
Aide :  
 
 

 
Nbr de grosse 
fautes 
commises 
contre ses 
camarades : 
 

 
Pousser : 
Tacler : 
Corde à linge : 
Retenir : 
 

RESPECT des   
Règles : 
Camarades : 
Arbitres : 
 
 
Enseignant : 

 
Nb d’antijeux: 
 

 
Shooter la balle : 
Sorties : 
 

    OUI            
NON 

    OUI            
NON 

     OUI            
NON 

Les choix des capitaines 
sont pertinents:   
 
Les arbitres sifflent 
correctement : 
 
Les joueurs participent : 

 
Comportement 
non fair play/ 
non collectif 
 

 
Remarque négative vs 
camarades :  
Contestation des décisions 
d’arbitre : 
Contestation de l’ens : 
Simulation : 
 
 

AUTRES:  
 
 

 

 
AUTRES:  
 

   

 
 

 

 


