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RÉSUMÉ  

Ce travail a pour but d’étudier l’influence de l’âge et de l’expérience des professeurs 

d’éducation physique sur leurs styles et leurs priorités enseignantes. En se référant à la 

littérature et aux différentes études connues sur le sujet, nous partons de l’hypothèse de départ 

que plus l’enseignant est expérimenté, plus il priorise le développement moteur de ses élèves. 

Afin de réfuter ou non cette hypothèse, nous avons effectué une prise de données quantitatives 

et qualitatives auprès d’enseignants d’éducation physique vaudois et québécois. La prise de 

données quantitatives s’est faite au travers d’un questionnaire transmis par internet, alors que 

les données qualitatives ont été récoltées par l’intermédiaire d’entretiens semi-directifs auprès 

de six enseignants suisses ayant des âges et des niveaux d’expérience bien différents. 

Nos résultats présentent des contradictions entre les entretiens et les questionnaires. Cependant, 

nos résultats quantitatifs, formés du plus grand échantillon, valident nos hypothèses en 

confirmant que plus les enseignants sont expérimentés, plus ils mettent l’accent sur le 

développement moteur de leurs élèves. Nous discutons ensuite ces différents résultats en les 

confrontant à plusieurs travaux déjà réalisés sur le sujet. Nous apportons également quelques 

pistes explicatives tirées de nos propres expériences.  
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INTRODUCTION  

Ce travail de mémoire a été réalisé dans le cadre d’un projet d’échange avec des 

étudiants québécois qui, comme nous, achèvent une formation en didactique de l’éducation 

physique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Grâce à ce projet, intitulé projet 

PEERS (projets d'équipes estudiantines en réseaux sociaux), nous avons eu la chance de 

pouvoir nous rendre toute une semaine à Montréal afin de nous imprégner de la culture et des 

pratiques d’enseignement de nos homologues québécois. Ces derniers sont également venus en 

Suisse en début d’été pour faire de même. Durant ces échanges, nous avons réalisé plusieurs 

visites culturelles, participé à des cours universitaires de didactique, assisté à des leçons 

d’éducation physique et découvert nos gastronomies respectives. Nous gardons un excellent 

souvenir de ces expériences, qui nous ont énormément apportées sur le plan personnel par la 

découverte et l’ouverture à une culture et des pratiques d’enseignement différentes.  

Pour notre travail de mémoire, nous avons choisi de nous intéresser aux différents styles 

d’enseignement et aux visions que les enseignants d’éducation physique ont à propos de leur 

métier en fonction de leur âge et leurs années d’expérience dans la profession. Plusieurs travaux 

ont déjà soulevé cette problématique. Les résultats qui en découlent ont mis en évidence 

certaines tendances qu’il nous paraissait intéressant de vérifier. L’objectif poursuivi par ce 

travail est donc d’analyser les résultats d’un questionnaire soumis à plusieurs enseignants 

suisses et québécois ayant des âges et des niveaux d’expérience différents dans le but d’apporter 

une contribution aux travaux qui ont déjà été réalisés sur le sujet.  Afin de compléter notre 

analyse, nous avons également effectué plusieurs entretiens avec des enseignants suisses ayant, 

eux aussi, des âges et des niveaux d’expérience différents.  

Etant nous-même novices dans le métier d’enseignant, cette problématique nous intéresse car 

elle nous permet de nous questionner sur notre avenir en étudiant l’impact que les années 

d’ancienneté dans la profession ont sur la vision de l’enseignement de l’éducation physique et 

par conséquent sur la mise en pratique de ce dernier.   
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CADRAGE THÉORIQUE 

Le style d’enseignement 

De nos jours, les écoles doivent faire face à une population d’élèves de plus en plus 

hétérogènes. En effet, une politique d’inclusion scolaire visant à garder au maximum les enfants 

à besoins particuliers dans le système principal a pour conséquences un accroissement notable 

du nombre d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou un besoin de soutien personnalisé 

dû à des pathologies plus ou moins importantes. Cette situation, combinée avec une plus grande 

prise de conscience des droits humains individuels a mené à une augmentation de la demande 

en matière de méthodes d’enseignements efficaces et personnalisées (Antoniou & Kalinoglou, 

2013).  

Antoniou & Kalinoglou, définissent le style d’apprentissage en citant Dunn (1983) de 

la manière suivante :  

« Le style d’apprentissage correspond aux éléments qui influencent l’apprentissage d’un élève, et ils 

peuvent être : environnementaux, émotionnels, sociaux, psychologiques ou physiologiques. » (2013, 

p.3). 

Face à une multitude de styles d’apprentissage, l’enseignant doit être capable de 

s’adapter et donc de transmettre son savoir avec un style permettant à l’apprenant d’évoluer. Le 

style d’enseignement renvoie donc à la personnalité du détenteur du savoir ainsi qu’aux 

supports qu’il utilise pour le transmettre à ses étudiants. Il est également important de souligner 

le fait que le style d’enseignement se voit directement influencé par l’idée que se fait le 

professeur de la meilleure façon d’enseigner. 

Il est donc primordial que le corps enseignant soit capable de s’adapter à leurs élèves 

afin de répondre au mieux aux différents besoins de ces derniers. En effet, quand les enseignants 

adoptent des approches et des ressources qui correspondent aux styles d’apprentissage de leurs 

élèves ainsi qu’à leurs besoins, ils contribuent significativement au succès de ces derniers 

(Antoniou & Kalinoglou, 2013). 
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Les 11 catégories de Mosston et Ashworth  

Comme mentionné précédemment, le style d’enseignement est un facteur influençant 

directement l’apprentissage des élèves. S’agissant d’un phénomène plutôt récent, peu d’études 

existent à ce sujet et ce notamment en lien avec le sport. 

Il existe tout de même différents modèles permettant de traduire les différents styles 

d’enseignement. Parmi ceux-ci, un seul est spécifique à notre branche, à savoir l’éducation 

physique. Il s’agit du modèle de Mosston et Ashworth (2002). 

 

Comme le mentionne Banville, Richard et Raîche, « l’éventail des styles 

d’enseignement » (Spectrum of teaching styles) que proposent ces deux auteurs donne « aux 

chercheurs un cadre de référence permettant l'analyse systématique de l'enseignement et de 

l'apprentissage dans le domaine de l'éducation physique ». (2004, p.33). Mosston et Ashworth 

(2002) pensent que les interactions entre les choix faits par les enseignants ainsi que ceux des 

élèves régissent directement le processus d’enseignement et d’apprentissage présent dans nos 

écoles. Différents éléments tels que l’environnement de travail, la matière choisie par 

l’enseignant ou encore les élèves eux-mêmes vont influencer les décisions des deux parties. En 

se basant sur cette idée, Mosston et Ashworth (2002) ont développé alors leur système qui a 

pour but de définir « les différentes options ou styles disponibles selon la structure de décisions 

choisie » (p.34).  

L’éventail représente alors un continuum allant d’une prise de décisions centrée sur l’enseignant 

à une prise de décision centrée sur l’apprenant. Ce dernier est composé de 11 styles différents 

que nous allons expliciter ci-dessous en nous basant sur les travaux de Cothran et al. (2005). 

A) Commande 

L’enseignant réduit l’aptitude en différentes petites parties puis démontre la bonne façon 

de faire aux élèves. Ils essaient alors de reproduire le même mouvement que le professeur. Ce 

dernier leur donne alors différents feedbacks pour les guider. 

B) Pratique 

Le professeur met en place différents ateliers dans la salle où les élèves vont alors 

travailler sur différentes parties du mouvement ou alors sur différents mouvements. Les élèves 

effectuent un tournus pour passer à chaque atelier et évoluent à leur propre rythme. Le rôle de 

l’enseignant est alors de se déplacer dans la salle afin de venir en aide aux élèves qui en ont 

besoin. 
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C) Réciproque 

L’enseignant donne une tâche à des élèves évoluant en binômes. Un élève doit alors 

effectuer la tâche pendant que son camarade le regarde et lui donne un feedback. Les étudiants 

peuvent alors avoir un support papier afin de donner de meilleurs feedbacks à leurs collègues. 

D) Auto-vérification 

Ce style reprend le style précédent mais cette fois-ci les élèves travaillent 

individuellement et vérifient eux-mêmes leur propre travail. Le professeur peut alors fournir 

une liste permettant aux apprenants de se donner un feedback tout en apprenant la tâche 

demandée. 

E) Inclusion 

L’enseignant construit une tâche d’apprentissage proposant différents degrés de 

difficultés aux élèves. Ces derniers choisissent alors le niveau de difficulté auquel ils souhaitent 

évoluer. Ils peuvent à tout moment ajuster le niveau de difficulté afin qu’il soit en adéquation 

avec leurs capacités individuelles. 

F) Découverte guidée 

Le professeur propose une situation problématique et les élèves doivent trouver la 

solution. L’enseignant posent alors différentes questions spécifiques aux apprenants afin de les 

guider vers la réponse. Les élèves essaient alors de répondre jusqu’à ce qu’ils trouvent la 

réponse attendue. 

G) Découverte convergente 

Les élèves essaient d’apprendre une aptitude en utilisant un raisonnement logique. 

L’enseignant pose alors une question et les étudiants réfléchissent à différentes solutions. En 

réfléchissant et en essayant différentes solutions, les élèves finissent par trouver la réponse 

attendue. 

H) Production divergente 

Le professeur demande aux élèves de résoudre un mouvement sous la forme d’une 

question. Les apprenants essaient alors de découvrir différentes formes de réponses aux 

questions posées par l’enseignant. Il n’y pas qu’une réponse correcte. En effet, l’élève peut 

réussir de différentes façons. 
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I) Programme individuel 

L’enseignant pointe le sujet général mais ce sont les élèves qui prennent les décisions 

d’apprentissage. Ce sont, effectivement, eux qui choisissent ce qui sera appris tout en respectant 

les instructions directrices du professeur. L’élève se construit lui-même son programme 

d’apprentissage sous la supervision de son professeur. 

J) Initiative de l’élève 

L’apprenant décide non seulement ce qui sera appris mais également comment il 

l’apprendra. L’élève ainsi que l’enseignant déterminent alors des critères mais l’étudiant reste 

responsable de l’ensemble des décisions concernant le contenu de l’apprentissage ainsi que la 

façon d’apprendre. En cas de nécessité, le professeur reste à disposition pour donner des 

informations à ses élèves. 

K) Auto-enseignement 

Les élèves décident d'absolument tout ce qui concerne le nouvel apprentissage. Ils 

décident même de l’implication ou non de l’enseignant. Le professeur doit alors accepter les 

décisions des apprenants. 

 

L’ensemble de ces styles peuvent alors être regroupés en deux sous catégories. Les 

styles A à D peuvent être définis comme des styles reproductifs alors que les styles E à K sont 

des styles productifs. 

 

Le premier groupe nécessite une démonstration ainsi que des explications de la part du 

professeur. Les élèves ont alors comme devoir de refaire ce qui a été présenté par l’enseignant 

en minimisant au maximum les erreurs. Ce type d’apprentissage fait alors référence à la théorie 

vicariante. Cette théorie renvoie au fait que les humains acquièrent de nouvelles aptitudes grâce 

à l’imitation et la reproduction d’actions observées chez d’autres humains. Les élèves peuvent 

alors non seulement chercher à imiter leur enseignant mais également leurs camarades. Les 

capacités cognitives induites par les styles reproductifs sont alors principalement des capacités 

de “mémorisation du modèle à reproduire, des éléments techniques, des règles, etc…” (Banville 

et al., 2004, p.34). 
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Le second groupe de style, à savoir les styles productifs, renvoie au fait que les élèves 

vont être contraints de découvrir puis produire eux-mêmes le contenu de l’apprentissage ainsi 

que les aptitudes nécessaires à la réalisation de la tâche. En conséquence, les élèves sont alors 

beaucoup plus autonomes. Ces styles d’enseignement renvoient alors principalement à la 

théorie cognitive. Dans cette théorie, l’apprenant va alors analyser puis décomposer une tâche 

en sous tâches. Face au problème, il va alors émettre des hypothèses qu’il va ensuite valider ou 

invalider en fonction des réponses reçues en retour. L’élève va alors apprendre en réfléchissant 

et en essayant de trouver une solution à la tâche demandée. Une troisième et dernière théorie 

de l’apprentissage moteur existe et s’inscrirait également plutôt dans ce groupe de style. Il s’agit 

de la théorie écologique. Dans ce cas, l’enseignant met en un place un environnement propice 

au développement de l’élève. L’apprentissage se fait alors par autoadaptation à l’environnement 

dans lequel évolue l’apprenant. 

 

Comme le souligne Banville et al. (2004), « les styles reproductifs » sont donc plus 

directifs et à tendance behavioriste alors que les « styles productifs » sont plus indirects et à 

tendance cognitiviste. 

 

Afin d’en savoir plus sur ces styles, Banville et al. (2004) ont mené une étude ayant pour 

but de déterminer quels sont les styles les plus utilisés dans la partie francophone du Canada. Il 

en est ressorti que les styles de type reproductifs sont largement plus utilisés par les enseignants 

avec comme style le plus utilisé, le style “pratique”. Les raisons de cette tendance ne sont pas 

faciles à expliquer de façon statistique. Cependant, Banville et al. (2004) émettent l’hypothèse 

que les styles productifs sont sûrement moins connus par les enseignants et donc non seulement 

moins utilisés, mais également moins transmis aux actuels stagiaires qui seront leurs 

successeurs dans les années à venir. Comme expliqué ultérieurement, les styles productifs 

“permettraient pourtant aux élèves de réaliser un travail cognitif plus poussé” (2004, p.43).  

 

Une autre étude, cette fois-ci menée par Cothran et al. (2005) a abouti aux mêmes 

résultats. En effet, après avoir questionné des professeurs du monde entier sur leurs styles 

d’enseignements, il en est ressorti une fois de plus que les styles reproductifs dominent en 

éducation physique. Il est tout de même mentionné que ces résultats sont à prendre avec une 

certaine distance car d’autres recherches évoquent le fait que les professeurs disent utiliser 

beaucoup de styles d’enseignement différents et qu’il est donc possible que ces derniers ne 

soient pas toujours capables de décrire précisément leurs propres comportements d’enseignants. 
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Les orientations de valeur des enseignants d’EPS 

Selon Pasco, Kermarrec et Guinard (2008), les orientations de valeur se définissent 

comme étant : « les systèmes de croyances des éducateurs à propos des contenus qu’ils enseignent, de 

la façon dont ils sont enseignés et, par extension, des contenus qui sont appris » (p.90). 

Il s’agit donc, selon nous, des éléments les plus importants, aux yeux de l’enseignant, dans la 

transmission de son savoir. En d’autres termes, les choses qui sont, du point de vue de 

l’enseignant concerné, les plus importantes à transmettre à ses élèves. 

D’après une recherche menée par Jewett et Bain (1985), on peut distinguer cinq orientations de 

valeurs dans la discipline qui nous concerne, c’est-à-dire l’EPS. Nous allons donc brièvement 

les présenter ci-dessous. 

La maîtrise de la discipline (MD) 

Pour les enseignants qui préconisent cette orientation, les contenus qu’ils dispensent 

durant leurs cours sont principalement axés sur des connaissances de base qui permettent à 

l’élève de pouvoir maîtriser une discipline. La technique (maîtriser un geste pour qu’il soit le 

plus efficace et économique possible) et la tactique (maîtriser des stratégies pour atteindre un 

but, par exemple la victoire dans un sport ou un jeu d’opposition) sont donc au cœur des 

enseignements. Comme le souligne Hirtz (1974), le professeur va vérifier que les élèves sont 

capables de maîtriser les différentes techniques et/ou tactiques d’un sport ou d’un jeu et 

comprendront leur efficacité. 

Le processus d’apprentissage (PA) 

Cette orientation de valeur place l’apprentissage au premier plan. On pourrait résumer 

cette vision par « apprendre à l’élève comment apprendre ». En partant de ce qu’il maîtrise déjà, 

l’élève va construire de nouvelles connaissances/habiletés grâce à des situations inédites pour 

lui, dans lesquelles il s’appuiera sur ce qu’il maîtrise déjà pour atteindre de nouveaux objectifs. 

Les exercices proposés par l’enseignant ont pour but de mener l’élève à résoudre de nouveaux 

problèmes en comprenant par lui-même comment s’y prendre. Pour cela il doit être capable de 

récolter les informations nécessaires à la réalisation de la nouvelle tâche sur la base des 

connaissances qu’il possède préalablement. 
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L’auto-actualisation (AA) 

Dans cette perspective, le développement personnel et l’autonomie de l’élève sont 

primordiaux. L’enseignant propose alors des situations d’apprentissage différenciées pour que 

chaque élève puisse développer au mieux son potentiel. Selon Le Bot (2014), ces situations 

d’apprentissage « visent le bien-être, la connaissance de soi, la participation et la responsabilité 

personnelle » (p.45). L’objectif de l’enseignant est donc d’amener ses élèves à mieux se 

connaître pour pouvoir exploiter pleinement tout leur potentiel. 

 La responsabilisation sociale (RS) 

Par cette orientation, l’enseignant cherche à développer chez l’élève un sentiment de 

solidarité. Pour ce faire, il va favoriser le lien social entre ses élèves au travers de situations 

d’apprentissage en groupes. Son objectif est de les pousser vers un but commun pour qu’ils 

apprennent à travailler ensemble en développant des stratégies où chacun a un rôle à jouer pour 

atteindre le but fixé. On travaille donc essentiellement la coopération, le travail d’équipe et le 

respect de l’autre (Le Bot, 2014).  

L’intégration écologique (IÉ) 

Dans cette vision de l’enseignement, on retrouve les trois pôles principaux qui sont « la 

matière, le social et l’individu ». L’enseignant souhaite que ses élèves « apprennent à construire 

un équilibre qui favorise et utilise les meilleures ressources » (Jewett & Ennis, 1990, tiré de Le 

Bot, 2014). En d’autres termes, il s’agit d’une orientation de valeur qui « mixe » les quatre 

autres. Les exercices proposés par l’enseignant vont donc à la fois faire travailler la matière 

proprement dite (la technique et la tactique), l’aspect social (au travers d’exercices impliquant 

de la coopération par exemple), tout en gardant le développement et l’épanouissement 

personnel de l’élève en vue.  

Figure 1 : Les orientations de valeur en relation avec leur(s) pôle(s) de référence  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jewett et al. 1995, p.34  
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Un enseignant n’est évidemment jamais confiné à une seule de ces orientations de 

valeur. Néanmoins, chaque individu va plus ou moins tendre vers certaines au détriment des 

autres. Ces préférences vont alors influencer l’enseignant dans les contenus et situations 

d’apprentissage, qu’il propose à ses élèves. D’après Pasco et al. (2008), les professeurs 

d’éducation physique peuvent avoir une priorité forte, neutre ou faible pour chacune des cinq 

orientations de valeur décrites précédemment. L’association de ces différentes valeurs, selon 

leur degré de priorité, vont finalement constituer ce que Pasco et al. (2008, p.92) appellent « le 

système de croyances de l’enseignant ». C’est donc ce système qui va principalement guider 

les enseignants dans leurs choix didactiques. En effet, selon une étude réalisée par Jewett et al. 

(1995), ce « système de croyances de l’enseignant » est le facteur qui influence le plus 

l’enseignant sur le choix de ses contenus didactiques. Il existe évidemment d’autres facteurs, 

qui jouent un rôle dans les choix opérés par l’enseignant, comme par exemple le plan d’étude, 

le type d’élèves dont l’enseignant s’occupe (âge, niveau, etc.) ou encore l’environnement dans 

lequel il enseigne, mais son « système de croyance » reste l’élément qui a l’influence la plus 

significative.  

Les priorités enseignantes  

Nous avons pu voir qu’il existait cinq types d’orientation de valeur chez les enseignants 

en éducation physique. Certaines de ces orientations de valeur (OV) ont des aspirations 

communes, mais s’opposent à d’autres. En d’autres termes, il est possible d’établir des 

corrélations positives entre certaines de ces OV. Plusieurs études (Ennis, 1992 ; Pasco et al., 

2008 ; Pasco & Ennis, 2009 ; Gueguen, 2013), se sont donc intéressées à établir des corrélations 

entre les différentes OV. Selon Drouet, Lentillon-Kaestner et Pasco, (2018) ces travaux ont 

permis de dégager trois types de « priorités enseignantes » différents, qui ont chacune des 

finalités différentes :  

Le développement des compétences motrices (MD-PA) 

Cette priorité enseignante est celle qu’on pourrait qualifier de “classique”. Elle attache 

une importance particulière au savoir disciplinaire. L’enseignant va focaliser son enseignement 

sur les connaissances techniques et tactiques des différents sports ou activités physiques qu’il 

propose à ses élèves. Il accordera aussi un grand intérêt à ce que ses élèves “apprennent 

comment apprendre”. On peut donc résumer cela par une recherche de la meilleure performance 

possible dans la discipline enseignée.  
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Le développement de la connaissance de soi (IE-AA) 

Dans cette priorité enseignante, le professeur va focaliser son attention sur le 

développement personnel de l’élève. La finalité de ce type d’enseignement est d'amener 

l’apprenant à développer une connaissance plus approfondie de lui-même pour qu’il puisse 

utiliser ses capacités personnelles de la meilleure façon possible. On parle alors de « réalisation 

autonome de l’élève » (Drouet, Lentillon-Kaestner et Pasco, 2018, p.8)  

Le développement du savoir-être (RS)  

Dans cette perspective, l'enseignant accorde une grande importance au développement 

des relations sociales entre ses élèves. Le respect des différences, l’entraide et la coopération 

sont au cœur des situations d’apprentissage proposées par l’enseignant. Le but est donc de faire 

naître chez les adolescents, qui seront de futurs citoyens, un sentiment de solidarité et de respect 

mutuel, plutôt qu’un esprit individualiste basé sur la compétition et la performance individuelle.  
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L’expérience professionnelle 

Les orientations de valeur ou priorités enseignantes sont influencées par différents facteurs 

explicatifs. Selon Gueguen (2013), « le genre, l’expérience professionnelle, la spécialité sportive 

de l’enseignant, le contexte d’enseignement et le niveau auquel l’enseignement est dispensé ont été 

identifiés comme des facteurs susceptibles d’affecter la nature des préférences éducatives » (p.105). 

Nous avons choisi, dans notre étude, de nous intéresser plus particulièrement au facteur de 

l’expérience professionnelle.  

Influence du facteur « expérience professionnelle » sur les orientations de valeur 

Selon Pasco et al. (2008), le sexe et l’âge n’ont d’influence (significative) sur aucune des 

orientations de valeur. Cependant, ils ont observé une relation significative entre l’OV 

« processus d’apprentissage » et les « années d’ancienneté » (Pasco et al., 2008, p.98). Dans 

leur étude, le facteur « année d’ancienneté » était séparé en quatre catégories : 1-5 ans, 6-15 

ans, 16-25 ans et plus de 25 ans. L’importance des orientations de valeur était, quant à elle, 

séparée en trois niveaux de priorité : forte, neutre et faible. 

D’après leur recherche (réalisée auprès de 157 enseignants français d’éducation physique 

exerçant au secondaire 1 ou 2) il n’y aurait que l’OV PA qui serait influencée par l’expérience 

professionnelle. Ils n’ont observé aucune différence significative entre les trois niveaux de 

priorité pour les catégories 1-5 ans et plus de 25 ans. En revanche, pour les catégories 6-15 ans 

et 16-25 ans, des différences significatives ont pu être dégagées. 

Dans la catégorie 6-15 ans, les enseignants sont significativement plus nombreux à considérer 

le PA comme une priorité neutre. Ils ont également pu relever qu’aucun participant de cette 

catégorie n’avait considéré le PA comme une priorité faible. En ce qui concerne la catégorie 

16-25 ans, le PA est réparti équitablement en tant que priorité forte ou neutre entre les 

participants. En revanche, c’est dans cette tranche d’ancienneté (toute catégorie confondue), 

que les participants sont les plus nombreux à considérer le PA comme une priorité faible.  

Pasco et al. (2008) ont donc conclu que « seul le positionnement des enseignants vis-à-vis du 

processus d’apprentissage évolue significativement au cours de leur carrière » (p.100).  

Finalement, ils se montrent critiques face à ces résultats en avançant, d’une part, que la 

méthode employée (enquête par questionnaire) n’est pas idéale pour saisir pleinement ces 

différences et qu’il faudrait approfondir les recherches par des entretiens pour ces enseignant 

en milieu de carrière. D’autre part, ils affirment que d’autres facteurs comme des changements 
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institutionnels, humains ou contextuels dans leurs parcours personnels peuvent influencer ces 

différences. 

Toujours au sujet de l’expérience professionnelle, on retrouve, dans la littérature à ce sujet, 

deux visions plutôt contradictoires à propos de l’influence des années d’ancienneté sur les 

priorités enseignantes. Un premier courant établi par différentes recherches sur la question 

(Ennis et Zhu, 1991 ; Curtney ; Smith et Meek, 2000 ; Behets, 2001 ; Behets et Vergauwen, 

2004 ; Liu et Silverman, 2006 ; Pasco et al., 2008, cités par Gueguen, 2013, p.106), tendent à 

affirmer que les OV (et donc par extension les priorités enseignantes) des professeurs 

d’éducation physique se mettent en place durant les premières années d’enseignement et 

n’auraient pas tendance à évoluer au fil de la carrière.  

A contrario, certaines études ont avancé des résultats opposés. En effet, certains auteurs 

(Solmon et Ashy, 1995 ; Tjeedsma, Meztler, Walker, 2000 ; Tutt et Carter, 2000, cités par 

Gueguen, 2013, p.106) affirment que les priorités enseignantes sont susceptibles d’évoluer au 

cours de la carrière de l’enseignant. L’expérience accumulée au cours des années de pratique 

du métier aurait donc une influence sur la vision et les finalités recherchées par les professeurs 

d’éducation physique. « Ainsi, les plus âgés dans l'institution accorderaient plus d’importance à la 

Maîtrise de la Discipline. Leurs collègues plus jeunes, plus critiques par rapport au système éducatif, 

s'orienteraient vers des perspectives éducatives à buts socio-culturels ». (Gueguen, 2013, p.106).  

En d’autres termes, les enseignants qui débutent leur carrière auraient plutôt tendance à orienter 

leurs pratiques enseignantes vers le développement des connaissances de soi et du savoir être 

chez leurs élèves, au détriment de la maîtrise de la discipline. Cette dernière serait plutôt 

l’apanage des enseignants expérimentés dans l’optique de pérenniser les savoirs disciplinaires.  

Cependant, les oppositions entre ces différentes théories restent trop importantes pour 

affirmer que l’une est plus « juste » que l’autre. La question mérite donc d’être approfondie.    
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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

Objet de l’étude 

Pour notre étude, nous avons choisi de nous intéresser aux impacts que l’âge et les 

années d’ancienneté des enseignants d’éducation physique pouvaient avoir sur leur vision de 

l’enseignement et donc par extension sur leur façon d’enseigner. En nous basant sur les styles 

d’enseignement de Mosston et Ashworth (2002) repris par Banville et al. (2004) et les priorités 

enseignantes (Drouet, Lentillon-Kaestner et Pasco, 2018), établies d’après les orientations de 

valeur des enseignants en éducation physique de Jewett et Bain (1985), comme références 

théoriques, nous souhaitons observer et comparer les différences qu’il existe dans les pratiques 

d’enseignement en fonction de l’âge et des années d’expérience. 

Questions d’étude 

Comme nous avons pu le voir précédemment, de nombreuses recherches ont permis de 

mettre en évidence que les orientations de valeur des enseignants et leurs styles d’enseignement 

avaient un fort impact sur les contenus proposés et enseignés par ces derniers à leurs élèves. De 

ce fait, il est intéressant de se demander pourquoi certains enseignants sont-ils, par exemple, 

plus axés sur le développement des compétences motrices, chez leurs élèves ? Quels peuvent 

être les facteurs expliquant le choix d’un enseignement plutôt tourné vers le développement 

individuel des capacités motrices d’un élève au détriment d’une éducation tournée vers 

l’insertion sociale et le développement du savoir-être de ce dernier ?  

Les contenus dispensés par les enseignants d’éducation physique sont le reflet de leurs 

priorités enseignantes, il est donc intéressant de les étudier et les comparer pour comprendre les 

choix opérés par les professeurs et l’impact qu’ils ont sur les élèves. 

Nous avons également pu constater que l’âge et l’expérience (années d’ancienneté dans 

le métier) étaient des facteurs qui pouvaient expliquer le choix des priorités enseignantes. 

Comme dans tout métier, l’expérience et l’âge sont des facteurs qui influent sur notre façon 

d’agir. Il est donc aussi intéressant de porter un regard sur ces facteurs pour expliquer les 

différences dans les choix des priorités enseignantes. Vers quels priorités enseignantes les 

enseignants débutants sont-ils plus enclins à se tourner ? Peut-on observer des différences 

significatives entre des enseignants novices et expérimentés au niveau du choix de leurs les 

priorités enseignantes ? Les styles d’enseignement et les priorités enseignantes peuvent-elles 

évoluer en cours de carrière ? Toutes ces questions méritent aussi d’être traitées pour saisir 
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l’importance des facteurs d’âge et d’expérience sur les styles d’enseignements et les priorités 

enseignantes. 

Dans notre étude, nous cherchons donc à comparer les différents styles d’enseignement 

et les différentes priorités enseignantes, en fonction de l’âge et de l’expérience, d’un échantillon 

d’enseignants en éducation physique suisses et québécois. 

Question de recherche 

En se basant sur les résultats d’un questionnaire (cf. méthodologie) et plusieurs 

entretiens semi-directifs, peut-on observer une différence significative dans les styles 

d’enseignement et les priorités enseignantes entre les enseignants en fonction de leurs années 

d’ancienneté ? 

Hypothèses 

En lien avec la littérature étudiée, nous supposons que les enseignants plus expérimentés 

privilégient plutôt un enseignement basé sur le « développement des compétences motrices », 

alors que les enseignants débutants seraient plutôt axés sur des priorités enseignantes de type : 

« développement de la connaissance de soi » et « développement du savoir être ». 

Selon Pasco et Ennis (2009), les enseignants les plus expérimentés orienteraient plutôt 

leurs enseignements vers le développement des compétences motrices, car il s’agit de 

l’orientation de valeur la plus « traditionnelle ». Ils souhaitent transmettre à leurs élèves la 

maîtrise de la discipline ce qui passe principalement par le développement des compétences 

motrices. À contrario, les enseignants novices se dirigeraient plutôt vers un enseignement basé 

sur des valeurs sociales, car ils auraient un regard critique vis-à-vis de l’enseignement 

traditionnel et du système éducatif en général : « Les enseignants inexpérimentés, plus critiques vis-

à-vis du système éducatif, s’orienteraient plus facilement vers des orientations associées à des buts 

socioculturels » (Pasco et Enni, 2009, p. 97). 
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MÉTHODOLOGIE  

Échantillon 

Pour notre étude, nous avons interrogé des enseignants d’éducation physique volontaires 

en nous basant sur des données quantitatives par le biais d’un questionnaire ainsi que des 

données qualitatives au travers d’entretiens. Il n’y a aucun critère de participation lié à l’âge ou 

l’expérience professionnelles des participants. 

Questionnaire 

Notre échantillon est composé de 104 individus qui enseignent l’éducation physique 

dans le canton de Vaud en Suisse (n = 40) et dans la région du Québec au Canada (n = 64). 

L’âge moyen de notre échantillon est de 36 ans (ET = 25.36). L’enseignant le plus jeune du 

groupe a 22 ans alors que le plus âgé a 63 ans. Il est également intéressant de souligner que 

l’ensemble de nos sujets enseignent depuis en moyenne 11 années (ET = 10.38) avec une 

ancienneté minimale d’un an seulement et une expérience maximale de 40 ans. 

Entretiens 

Pour notre récolte de données qualitatives, nous avons un total de six participants âgés 

de 24 à 54 ans. Il est important de souligner que chacun d’eux possède un nom d’emprunt dans 

ce travail afin d’assurer leur anonymat. Nous avons volontairement interrogé des enseignants 

ayant plus ou moins d’expérience. En effet, notre sujet ayant le moins d’années d’enseignement 

à son actif n’en a que 5 (Catherine1) alors que le professeur ayant le plus d’expérience 

comptabilise 30 années d’enseignement (Louis2). Finalement, tous les sujets que nous avons 

interviewés enseignent en Suisse et non au Canada. 

Il est également important de mentionner le fait que notre étude est liée à un travail de 

doctorat ainsi qu’un autre travail de mémoire pour lesquels nous échangeons des données. Au 

total, 24 entretiens sur les pratiques pédagogiques et didactiques ont été menés avec exactement 

10 femmes et 14 hommes. 

 

 

                                                           
1 Prénom d’emprunt  
2 Prénom d’emprunt  
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Outils de recueil de données 

Comme mentionné ci-dessus, nous avons recueilli deux types de données. Nous avons 

un premier échantillon de type quantitatif auquel nous avons fait passer un questionnaire ayant 

pour but de faire un état des lieux des pratiques enseignantes en éducation physique. Ce 

questionnaire a été créé par une équipe de chercheurs3 en éducation physique de la HEP Vaud 

et d’autres universités françaises4, belges5 et québécoises6 dans le cadre d’une étude sur la 

caractérisation des conceptions d’enseignement chez les enseignants d’éducation physique. 

L’ensemble du questionnaire est composé d’items auxquels les participants doivent répondre 

en s’identifiant plus ou moins à l’énoncé par le biais d’une échelle de Likert allant de “pas du 

tout d’accord” à “tout à fait d’accord”. Les termes utilisés sont cependant différents et varient 

tout au long du questionnaire. Ce dernier est divisé en quatre sections. La première fait référence 

aux priorités enseignantes décrivant différents aspects du métier d’enseignant d’éducation 

physique. La seconde partie renvoie aux styles d’enseignement motivationnels mettant en avant 

un total de 20 situations d’enseignement fréquentes en classe. La troisième section est liée à la 

motivation au travail et interroge les participants sur les raisons pouvant pousser un individu à 

faire des efforts. Finalement, la quatrième et dernière partie de notre questionnaire renvoie à 

l’identité personnelle et concerne la manière d’enseigner de nos sujets. Les participants doivent 

également répondre à différentes questions personnelles liées à leur emploi, leur âge ou encore 

leur sexe. 

 

Concernant la prise de données qualitatives, nous avons interviewé les personnes sur 

leur lieu de travail. Un entretien durait une heure en moyenne et se faisait à l’aide d’un guide 

d’entretien mis au point par Océane Drouet dans le but d’étudier les pratiques d’enseignement 

des enseignants d’éducation physique et conceptions sous-jacentes. Avant de commencer 

l’entretien, chacun d’eux a dû remplir une fiche de renseignements personnels, ainsi qu’une 

feuille de consentement à dater et signer. Les entretiens, que nous leur avons fait passer, sont 

semi-directifs. La grille d’entretien était composée de trois parties principales. La première a 

pour but de recueillir des informations sur le style d’enseignement du sujet en le questionnant 

sur le rôle des élèves, le rôle de l’enseignant, le type de tâches proposées et l’organisation de 

ses enseignements. La seconde partie renvoie aux innovations dans les approches pédagogiques 

                                                           
3 O. Drouet, V. Lentillon-Kaestner, E. Guillet-Descas, D. Pasco, J. Grenier & N. Aelterman 
4 UFR Staps Lyon, ESPE de Franche Comté  
5 Ghent University 
6 UQAM à Montréal 
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et la partie finale fait référence aux différentes formes de collaborations proposées en éducation 

physique. 

Procédure 

La récolte de données a été réalisée à partir d’un questionnaire online. Les réponses ont 

alors été directement enregistrées sur les serveurs pour que nous puissions ensuite les analyser. 

Nous avons démarché un maximum d’enseignants en éducation physique en envoyant des e-

mails, en les contactant sur les réseaux sociaux ou en postant le lien menant au questionnaire 

sur des groupes d’anciens étudiants universitaires en sport. La collecte de données canadiennes 

s’est faite par l’intermédiaire d’étudiants québécois de l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM), que nous avons eu la chance de rencontrer dans le cadre d’un projet d’échange 

PEERS à la HEP Vaud, sous la direction de Mme V. Lentillon-Kaestner. Nous leur avons alors 

fait parvenir le questionnaire pour qu’ils le diffusent ensuite à leurs connaissances. 

 

Concernant les entretiens, chacun de nous en a effectué trois entre novembre 2017 et 

mars 2018. Nous avons demandé à d’anciens formateurs, à des collègues professeurs ou encore 

à des amis enseignant également l’éducation physique. Les entretiens étaient semi-directifs. 

C’est-à-dire que nous posions des questions ouvertes, mais ciblées, permettant à notre 

interlocuteur de s’exprimer librement sur le sujet. Lorsque ce dernier avait terminé, nous le 

relancions grâce à de petites questions ayant pour but d’en savoir plus sur le sujet questionné. 

Les entretiens ont été intégralement enregistrés pour que nous puissions ensuite les retranscrire 

mot pour mot. 

Analyse de données 

Questionnaire  

L’ensemble des statistiques liées aux questionnaires ont été réalisées à partir du logiciel 

SPSS. Différentes analyses multivariées (MANOVAs) ont été réalisées afin de vérifier l’effet 

de différentes variables (e.g., sexe, pays) et plus particulièrement de l’âge et de l’ancienneté sur 

les variables dépendantes mesurées dans ce travail. Des corrélations pour mesurer les liens entre 

l’âge et l’ancienneté et les variables dépendantes ont également été mises en place. 
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Entretiens 

Concernant les entretiens, après avoir été retranscrits, une analyse de contenu 

thématique a été réalisée afin d’en faire ressortir les éléments importants par thèmes liés au rôle 

de l’élève, au rôle de l’enseignant, aux types de tâches proposées, à l’organisation de 

l’enseignement, aux innovations en éducation physique et finalement aux différentes formes de 

collaboration. Ces entretiens nous renseignent donc sur quoi enseigner en éducation physique 

et comment l’enseignant met cela en pratique, en retraçant la vie de l’enseignant dans sa classe 

à partir de ces divers thèmes. 
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RÉSULTATS 

Questionnaires 

Priorités enseignantes en fonction de l’ancienneté 

Les résultats statistiques démontrent une corrélation significative et positive, r = 0.333, 

p = 0.001, entre l’ancienneté et le développement des compétences motrices des élèves. Ainsi, 

plus l’enseignant a des années d’expérience, plus il priorise les apprentissages moteurs. La 

même corrélation est visible entre l’expérience et le développement du savoir-être avec une 

corrélation significative et positive, r = 0.206, p = 0.042. 

 

À l’inverse, aucune corrélation significative n’est perceptible entre les années 

d’expérience et le développement de la connaissance de soi. 

Figure 2 : Priorités enseignantes en fonction de l’ancienneté  

 

 

Le graphique ci-dessus (figure 1) traduit les trois priorités enseignantes entre un 

enseignant ayant plus ou moins 10 ans d’expérience. 

 

Les priorités enseignantes varient chez les enseignants ayant plus ou moins 10 ans 

d’expérience, F (3, 100) = 0.084, p = 0.032. 
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Plus précisément, une seule différence significative a été observée au niveau des 

compétences motrices. En effet, pour les enseignants ayant plus de 10 ans d’ancienneté (M = 

5.44, ET = 0.79), le développement de cette variable est une priorité significativement plus 

importante, que pour les professeurs enseignant depuis moins de 10 ans (M = 5.01, ET = 0.7), 

F (1, 100) = 8.65, sig. (p) = 0.004. 

Expertises perçues en fonction de l’ancienneté 

Nous pouvons remarquer une corrélation significative et positive entre les années 

d’ancienneté et l’expertise perçue au niveau pédagogique, r = 0.34, p = 0.001, et didactique, r 

= 0.272, p = 0.007. Ainsi, plus les enseignants ont de l’ancienneté, et plus ils se perçoivent 

experts au niveau didactique et pédagogique. 

Figure 3 : Approche pédagogique de l’EPS en fonction de l’ancienneté 

 

 

Le graphique ci-dessus (figure 2) compare les enseignants ayant plus ou moins 10 ans 

d’ancienneté par rapport à l’expertise pédagogique. 

 

Les expertises perçues sont significativement différentes chez les professeurs d’EPS 

enseignant depuis plus ou moins 10 ans, F (2, 97) = 0.077, sig. (p) = 0.021. Seule une différence 

significative est observée pour l’expertise pédagogique perçue (pas pour l’expertise didactique). 

Plus précisément, les professeurs enseignant depuis plus de 10 ans (M = 4.52, ET = 0.36) se 

perçoivent plus experts au niveau pédagogique que leurs collègues ayant moins de 10 ans 

d’expérience (M = 4.27, ET = 0.5), F (1, 97) = 8.01, p = 0.006. 
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Priorités enseignantes en fonction de l’âge 

Aucune corrélation significative n’est observable entre l’âge de l’enseignant et leurs 

priorités enseignantes (p > .05). 

Figure 4 : Priorités enseignantes en fonction de l’âge 

 

 

Le graphique ci-dessus (figure 3) permet d’illustrer les trois priorités enseignantes entre 

un enseignant âgé de plus ou moins 35 ans. 

 

Des différences significatives sont observées au niveau des priorités d’enseignement des 

enseignants d’EPS ayant plus ou moins 35 ans, F (3, 85) = 0.113, p = 0.016.  

 

Plus précisément, deux différences significatives sont observables, au niveau du 

développement des compétences motrices et du développement des connaissances de soi. En 

effet, pour les enseignants âgés de plus de 35 ans (M = 5.43, ET = 0.79), le développement des 

compétences motrices de l’élève est une priorité significativement plus importante que pour les 

professeurs âgés de moins de 35 ans (M = 4.97, ET = 0.71), F (1, 85) = 8.51, p = 0.004. De 

même, les enseignants âgés de plus de 35 ans (M = 5.46, ET = 0.85) donnent significativement 

plus d’importance au développement des connaissances de soi, que leurs collègues âgés de 

moins de 35 ans (M = 5.18, ET = 0.74), F (1, 85) = 2.79, p = 0.099. 
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Expertises perçues en fonction de l’âge 

Les expertises perçues sont comparables chez les professeurs d’EPS âgés de plus ou 

moins 35 ans, F (2, 86) = 0.087, p = 0.02. 

Comme avec la variable ancienneté, nous remarquons une corrélation positive 

significative entre l’âge et l’âge et l’expertise perçue au niveau pédagogique, r = 0.244, p = 

0.017, et didactique, r = 0.318, p = 0.002. 

Figure 5 : Approche pédagogique de l’EPS en fonction de l’âge 

 

 

Le graphique ci-dessus (figure 4) compare les enseignants âgés de plus ou moins 35 ans 

par rapport à l’expertise pédagogique. 

 

Ces deux groupes ont des résultats significativement différents pour cette variable. En 

effet, les enseignants âgés de plus de 35 ans (M = 4.52, ET = 0.36) se perçoivent plus experts 

au niveau pédagogique que leurs collègues âgés de moins de 35 ans (M = 4.24, ET = 0.51), F 

(1, 86) = 8.16, p = 0.005. 
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Figure 6 : Approche didactique de l’EPS en fonction de l’âge 

 

Le graphique ci-dessus compare les enseignants âgés de plus ou moins 35 ans par 

rapport à l’expertise didactique. 

Nous remarquons que ces deux groupes ont des résultats significativement différents 

pour cette variable. En effet, les enseignants âgés de plus de 35 ans (M = 4.06, ET = 0.49) se 

perçoivent plus experts au niveau didactique, que leurs collègues âgés de moins de 35 ans (M 

= 3.87, ET = 0.53), F (1, 86) = 2.85, p = 0.095. 
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Entretiens 

Pour commencer, nous avons pu remarquer, à travers nos différents entretiens, que les 

enseignants plus expérimentés priorisent plutôt le développement de la connaissance de soi et 

le savoir-être chez leurs élèves. L’extrait ci-dessous provient de l’entretien réalisé avec notre 

participant le plus âgé et le plus expérimenté :  

Louis7 - 54 ans - 30 années d’expérience  

- AK : “Ok.. Euh, dans les visées de ton enseignement, quels types de compétences tu 

cherches le plus à développer chez tes élèves ? .. en éducation physique donc ? … 

plutôt des aspects techniques ? plutôt des aspects sociaux ? 

 

- Louis : ..Alors pour moi le… le technique n’est pas une fin en soi. Donc c’est un 

moyen pour arriver, donc c’est effectivement social beaucoup, puisque tout se passe 

en in-, tout ce qu’on fait se passe en interaction. Alors dans les jeux forcément, mais 

dans toutes activités que l’on fait il y a une composante sociale parce qu’il faut 

toujours travailler ensemble, il faut s’aider, euh il faut pouvoir faire confiance eeeuh 

et avoir confiance l’un dans l’autre. Là on a fait récemment des.. des activités style 

rotation en arrière, jusqu’au salto arrière.. euh assuré forcément et donc il faut, 1 : 

qu’ils sachent.. aider correctement et qu’ils puissent avoir confiance en leurs copains 

pour euh, pour le faire..” 

 

Ce premier extrait est particulièrement parlant à propos des priorités que ce professeur 

expérimenté vise dans son enseignement. Pour lui, le développement des compétences motrices 

(par le travail de la technique), n’est pas une finalité, mais un moyen pour amener ses élèves à 

développer d’autres compétences, notamment le savoir-être, qu’il juge plus important. En effet, 

il affirme toujours proposer des exercices qui se passent en interaction, afin de pousser ses 

élèves à “travailler ensemble”. En prenant l’exemple des agrès (avec l’apprentissage du salto 

arrière), il veut nous faire comprendre qu’il accorde plus d’importance au fait que les élèves 

puissent s’entraider et surtout se faire mutuellement confiance pour réaliser un exercice qui 

comporte certains risques. La bonne réalisation technique (compétence motrice) semble passer 

au second plan par rapport au développement de la connaissance de soi et du savoir-être, dans 

les priorités visées par cet enseignant. 

Bernard8 - 49 ans - 26 années d’expérience 

- AK : “ … D’accord. Donc tu travailles plus sur des aspects.. on va dire sociaux un 

peu quand même ? 
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- Bernard : Sociaux et puis ouais heu.. le comportement, savoir-être, .. donc voilà.  

[...] 

- AK : ..Ok, d’accord… On va parler maintenant du rôle de l’enseignant. Heu, pour toi 

quelles sont les valeurs prioritaires en EPS ? 

 

- B: …… Faut mettre un ordre ? 

 

- AK : C’qui te viens.., c’qui te viens en premier déjà. 

 

- B: ..Ben c’que j’dirais.. valeurs c’est.. Bah c’est le respect de ses camarades. C’est 

le.., c’est de…. Ouais. Pour moi c’est vraiment de passer un moment agréable pour 

tout le monde... 

[...] 

- AK : … D’accord.. Heu, quels sont les types de savoir à enseigner que tu privilégies 

en classe ? … T’es plutôt dans le savoir en général ? le sa- 

 

- B : Le savoir-être ! le savoir-être. 

 

- AK : Le savoir-être ? 

 

- B : Le savoir-être clairement, ouais. 

 

- AK : T’as un peu des exemples précis que tu mets en place pour travailler ça ? 

 

- B : Bah, c’est.. c’est justement être fair-play dans,.. dans tout ce qu’on fait. Ça veut 

dire qu’faut respecter le.. si j’ai un copain qui a de la peine, bah je vais l’aider. J’vais 

pas me moquer de lui, heeu. Donc chacun a son niveau. On travaille par niveau 

d’ailleurs, c’est pas pour rien. Donc c’est vraiment le savoir-être et puis voilà, on 

peut être bon dans.. dans un domaine et puis moins bon dans un autre… 

[...] 

- “AK : …Ok. Pis pour ces compétences sociales, t’as un peu des exemples précis que 

tu mets en place pour travailler ça ? 

 

- B : Ben souvent c’est justement heeu, dans l’autonomie. Se.., se gérer et puis surtout 

c’est de.. de.. de suivre des consignes qu’on leur donne de manière à pas être toujours 

derrière eux. De devenir de plus en plus autonomes et puis heu s’autogérer... Alors 

c’est clair qu’avec des 9èmes c’est un petit peu difficile, avec certaines classes, qui.. 

qui n’arrivent même pas à avoir heuuu, plus de de quinze secondes d’attention, baah 

heu c’est pas possible. Par contre avec des.., des VP on peut leur, leur donner la ligne 

directrice et puis maintenant trouver des combines à essayer de.. heuu de vous 

améliorer, qu’est-ce qu’on peut faire ? Donc on travaille plus sur l’interaction entre 

eux aussi.” 

Grâce à cet extrait, tiré de l’entretien avec notre deuxième participant le plus 

expérimenté (26 années), on remarque bien que l’enseignant interrogé accorde également une 

grande importance au développement du savoir-être chez ses élèves. Pour lui, les élèves doivent 
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tout d’abord apprendre à bien vivre ensemble, notamment au travers du respect des différences. 

Il cherche également beaucoup à transmettre l’une des valeurs les plus importantes de la 

pratique du sport : le fair-play.  

Sa priorité enseignante est également axée sur le développement de la connaissance de 

soi. En effet, il recherche une certaine autonomie chez ses élèves, par exemple dans l’écoute et 

l’application des consignes qu’il leur transmet. Il semble donc aussi accorder un grand intérêt 

à ce que Drouet, Lentillon-Kaestner et Pasco (2018, p.8) nomment la “réalisation autonome de 

l’élève”.  

Comme le montre un autre extrait de notre entretien, la recherche de la performance 

n’est, selon lui, pas une priorité dans son enseignement :  

- AK : “Ok... Sinon quelles types de compétences tu cherches principalement à 

développer chez tes élèves ? … C’est plus des compétences techniques ? ou plutôt de 

la responsabilité comme on vient de parler ? Ou bien des compétences sociales ? 

 

- B : C’est un tout, c’est tout. Bah c’est dans le PER, y a.. y’a de tout. Mais les 

compétences techniques sont souvent plutôt uuun, comment dirais-je ?.. un.. un moyen 

pour heuuuu.. pour même développer d’autres compétences. Le.., la technique, la 

performance n’est paaas, n’est pas la priorité.” 

Comme pour Louis (30 ans d’ancienneté), le travail de la technique pure et par extension 

la recherche de la meilleure performance possible, n’est pas l’objectif principal à atteindre dans 

la vision de son enseignement. Certes il s’agit d’un aspect qui est travaillé avec les élèves, mais 

il est plutôt vu comme un moyen d’amener ces derniers à développer d’autres compétences 

plutôt liées au savoir-être et à la connaissance de soi.  

 

Nous pouvons également remarquer que, contrairement à la tendance générale, des 

enseignants d’éducation physique moins expérimentés peuvent se montrer tout de même très 

sensibles au développement social des élèves comme l’illustre cette citation de l’entretien que 

nous avons eu avec Albert : 

Albert9 - 31 ans - 6 années d’expérience 

- “Je pense qu’il y a pas vraiment quelque chose que je privilégie plus mais le savoir-

être, vis-à-vis des autres, des attitudes dans les jeux, le fair-play, le respect du 

matériel, le respect de l’adversaire, ça je pense que c’est vraiment quelque chose s’il 

est mis en place ça marche bien ok, dès que ça marche pas bien ça me dérange 

beaucoup. Ouai je pense que ça c’est vraiment le premier truc, vivre ensemble dans 

une salle de gym.” 
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Les entretiens nous ont également permis de remarquer que les enseignants font 

beaucoup appel à l’autonomie afin de travailler les compétences sociales de leurs élèves. En 

effet, en leur conférant une plus grande autonomie et les faisant travailler en groupe, les 

professeurs d’éducation physique, que nous avons interrogés, cherchent à développer le savoir-

être et la connaissance de soi chez leurs élèves : 

Albert10 - 31 ans - 6 années d’expérience 

- NZ : « Et est-ce qu’il y a aussi des avantages pour toi à les faire travailler ensemble 

? » 

 

- Albert : « Oui parce que ça leur donne des tâches en plus du coup ils développent une 

attitude à vouloir accepter l’autre et ça ça fait progresser toute la classe, l’ambiance 

en général. [...] C’est que tu apprends à travailler avec l’autre, à tolérer son niveau 

et à l’accepter finalement.» 

Basile11 - 31 ans - 16 années d’expérience  

- N.Z. : « Et donc quels sont les avantages pour toi de les faire travailler ensemble ? » 

 

- Basile : « Euh ban tous les aspects sociaux qu’ils vont pouvoir développer déjà pour 

l’esprit de la classe et après plus tard quand ils vont quitter leur classe et qu’ils seront 

dans des nouvelles s’ils font des études gymnase, apprentissage. Je pense qu’un 

patron qui va tomber sur un élève qui a l’habitude de collaborer pour un 

apprentissage je pense que c’est plus facile qu’un qui est vraiment individuel.» 

Par ailleurs, nous avons pu constater une vision différente, par rapport aux priorités 

enseignantes, chez nos participants les moins expérimentés.  

Catherine12 - 24 ans - 5 années d’expérience 

- NZ : « Ok très bien. Ensuite, quels types de compétences tu cherches à développer 

chez tes élèves ? Est-ce que ça va plutôt être des compétences sociales, ou plutôt des 

compétences techniques, plutôt la performance ? »  

 

- Catherine : « Je pense c’est de la performance par contre adapté à leur niveau. Je 

veux dire je vais pas attendre la même chose de tout le monde. Mon but c’est qu’ils 

s’améliorent.»  

Basile, professeur d’éducation physique depuis 16 ans, nous le confirme en se rappelant 

de ses premiers pas dans un établissement scolaire : 
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Basile13 - 31 ans - 16 années d’expérience  

“Après ça a aussi changé parce que quand je suis arrivé j’étais peut-être plus performance. C’est 

quelque chose qui a changé avec les années d’enseignement.” 

Ces deux courts extraits montrent bien que la priorité enseignante qui ressort le plus 

chez nos participants novices est la recherche de la performance, autrement dit le 

développement des compétences motrices. On se retrouve donc plus dans une vision classique 

de l’enseignement avec la transmission de connaissances techniques et tactiques des différents 

sports ou activités physiques proposées.  

Néanmoins, on observe, notamment par le témoignage de Catherine, que ce qui est avant 

tout recherché est une amélioration des capacités motrices, quel que soit le niveau de base de 

l’élève. Plus que la performance pure, c’est donc plutôt une amélioration de la technique qui 

est visée, dans le but d’atteindre un meilleur résultat. 
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DISSCUSSION 

En début de ce travail et en accord avec la littérature existante sur le sujet, nous avons 

émis l’hypothèse que les enseignants d’éducation physique les plus expérimentés seraient plus 

axés sur le développement des compétences motrices de leurs élèves que leurs collègues 

enseignant depuis moins longtemps. Cette tendance se retrouve dans les résultats quantitatifs 

de notre étude. En effet, au travers des statistiques, tirées des questionnaires, nous avons 

souligné le fait que plus les enseignants ont d’expérience, plus ils priorisent le développement 

des compétences motrices de leurs élèves. 

Cependant, les données que nous avons pu récolter grâce à nos entretiens ne sont pas en 

adéquation totale ni avec notre hypothèse de départ, ni avec les résultats obtenus dans les 

questionnaires. Les différents témoignages des enseignants que nous avons interrogés montrent 

une tendance inverse à nos hypothèses de départ ainsi que la littérature. Selon les dires de ces 

professeurs, nous avons remarqué que les enseignants les plus expérimentés sont beaucoup plus 

sensibles à un développement social des élèves, alors que les moins expérimentés sont plus axés 

sur la performance et le développement moteur. 

Il est difficile d’émettre des hypothèses explicatives à ce phénomène. Par nos expériences en 

tant qu’enseignant et les dires de nos collègues, nous pouvons remarquer une augmentation du 

nombre d’élèves difficiles ou d’enfants à besoin particuliers au fil des années. Le fait que les 

enseignants plus expérimentés aient vécu ces changements pourrait peut-être expliquer leur 

tendance à se pencher de plus en plus sur l’aspect social du métier d’enseignant, en favorisant 

le développement du savoir-être de ce genre d’élèves. Comme l’étude sur laquelle nous avons 

basé notre hypothèse date de 2009, il est possible que durant ces dix dernières années, le 

comportement des élèves ait changé, entraînant ainsi un changement dans le comportement des 

enseignants plus âgés. De plus, la tendance des jeunes professeurs à être plus axés sur le 

développement moteur des élèves pourrait donc venir du fait qu’ils n’ont pas été témoin de cette 

évolution dans les écoles.  

Finalement, nous supposons que les enseignants novices, qui pour la plupart sortent de 

l’université ou de la HEP, sont plus sensibles à la didactique de la discipline et à la transmission 

d’un savoir lié aux compétences théoriques et techniques du plan d’étude romand. 

Premièrement, cela s’explique par le fait qu’ils ont eux-mêmes énormément travaillé l’aspect 

technique des différents sports durant leur cursus universitaire et se sentent donc à l’aise avec 

cela et ont par conséquent envie de le transmettre à leurs élèves. Deuxièmement, ils ont pu 
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suivre, grâce à la HEP, de nombreux cours en lien avec la didactique dans lesquels on apprend 

à transmettre au mieux notre savoir.  

Nos résultats qualitatifs sont, cependant, à prendre en compte avec précautions. En effet, 

le fait que les résultats de nos entretiens soient contradictoires avec les résultats de nos 

questionnaires est peut-être lié au nombre réduit d’enseignants interviewés. Nous n’avons 

effectivement pu avoir le témoignage que de six enseignants. Ainsi, comme les questionnaires 

touchent un plus grand échantillon, ils reflètent de manière plus représentative les conceptions 

enseignantes dans le canton de Vaud et dans la province du Québec. 

Les résultats en lien avec le développement social se retrouvent autant dans les réponses 

des questionnaires que dans celles des entretiens. En effet, nos données qualitatives et 

quantitatives montrent que les enseignants plus expérimentés sont plus sensibles au 

développement du savoir-être et de la connaissance de soi de leur public.  

Nos résultats restent tout de même contradictoires. En effet, nous avons séparé 

l’ensemble des sujets ayant répondu au questionnaire en deux groupes d’enseignants ayant plus 

ou moins 10 ans d’expérience. L’objectif était de voir si, comme pour nos entretiens, les 

professeurs enseignant depuis moins de 10 années étaient plus enclins à développer les 

compétences motrices de leurs élèves, que leurs collègues plus expérimentés. Il n’en fut point 

car les résultats de ces de groupes, tout comme les résultats globaux du questionnaire, montrent 

que le développement des compétences motrices est significativement plus important pour les 

enseignants les plus expérimentés. En séparant nos sujets en deux groupes d’enseignants âgés 

de plus ou moins 35 ans et en les confrontant à la perception qu’ils ont de leur propre expertise, 

nous retrouvons les mêmes résultats, car les enseignants les plus âgés se voient plus experts en 

didactique que leurs collègues plus jeunes. 

Nous ne pouvons donc pas dire si nos hypothèses de départ sont réfutées ou non car les 

résultats se contredisent. Les résultats quantitatifs vont dans le sens de notre hypothèse et 

appuient le fait que les enseignants les plus expérimentés sont plus axés sur l’aspect moteur de 

l’enseignement, alors que nos résultats qualitatifs soulignent le contraire avec des enseignants 

de plus en plus sensibles à l’aspect social de l’enseignement au fur et à mesure des années. 

Par ailleurs, il est également intéressant de mentionner le fait que les différents extraits 

d’entretiens en lien avec l’autonomie des élèves nous renvoient aux 11 styles d’enseignements 

de Mosston et Ashworth (2002) et plus précisément, aux styles E (inclusion) à H (production 

divergente) explicités en début de ce travail. Ces méthodes d’enseignement sont caractérisées 

par l’octroi, plus ou moins grand, d’autonomie aux élèves afin qu’ils apprennent par eux-

mêmes. Le rôle de l’enseignant est alors de guider les élèves et d’induire chez eux un travail 
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autonome, qui les mènera aux différentes solutions possibles. Nous remarquons tout de même 

que les style I (programme individuel) à K (auto-enseignement) ne se retrouvent pas dans les 

réponses de nos enseignants. Ces trois styles offrent, effectivement, trop de liberté aux élèves 

et ne permettraient pas à l’enseignant de suivre son programme : 

Basile14 - 31 ans - 16 années d’expérience  

« Il y a la majeure partie des activités qu’on a choisi nous au niveau de l’établissement donc c’est 

clair que les activités, c’est 80% du programme où c’est moi qui l’amène. »  

En bref, nous pouvons ainsi souligner le fait que les enseignants d’éducation physique 

ayant une approche de la matière se rapprochant des styles de Mosston et Ashworth (2002), 

caractérisés par une plus grande autonomie des élèves, sont plus sensibles au développement 

du savoir-être et des connaissances de soi de leurs élèves. 
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LIMITES 

Questionnaire  

Notre travail comporte plusieurs limites qu’il nous paraissait important de souligner. 

Premièrement, le questionnaire que nous avons utilisé pour la récolte de nos données 

quantitatives était relativement long et compliqué à remplir. En effet, il fallait compter plus de 

20 minutes pour remplir son ensemble. Ainsi, un grand nombre de participants ont abandonné 

en cours d’exécution ou ont répondu un peu au hasard sur la fin du questionnaire, ce qui fausse 

les résultats. 

Échantillon 

Pour les raisons mentionnées dans le paragraphe précédent, notre échantillon n’est pas 

suffisamment important pour pouvoir tirer de véritables conclusions. En effet, seulement 104 

enseignants (40 suisses et 64 québécois) ont répondu au questionnaire, que nous leur avons 

envoyé.  

Entretiens 

Les problématiques abordées durant les entretiens ne sont pas forcément en lien direct 

avec nos hypothèses pour ce travail de mémoire. De plus, seul six enseignants ont été interrogés 

dans seulement quatre établissements différents, ce qui ne permet pas nécessairement une vision 

globale, car il est possible que l’environnement influence les méthodes d’enseignement de nos 

sujets et leur vision de l’éducation. Il conviendrait donc d’augmenter le nombre de participants 

et d’établir un guide d’entretien plus pertinent et mieux ciblé sur notre problématique, afin de 

récolter des témoignages plus intéressants.   

PERSEPECTIVES  

Tout d’abord, il aurait sans doute été nécessaire d’élaborer un questionnaire plus court 

afin d’avoir un maximum de réponses et donc un échantillon de plus grande ampleur. 

Par ailleurs, la création d’un questionnaire et de guides d’entretiens en lien direct avec notre 

problématique aurait probablement permis de récolter des réponses plus ciblées afin de mener 

une analyse plus en profondeur du sujet que nous traitons dans le cadre de ce mémoire. 
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CONCLUSION 

Par ce travail, nous avons d’abord pu constater que les priorités enseignantes et les styles 

d’enseignement jouent un grand rôle dans le choix des contenus que les enseignants d’éducation 

physique proposent à leurs élèves. Ces variables méritent donc que l’on y prête une attention 

particulière, car elles ont un impact direct sur l’apprentissage et le développement de nos élèves. 

Nous avons également pu remarquer que différents facteurs, comme l’âge ou l’expérience, 

avaient une influence directe sur ces variables. Cette étude nous a ainsi permis de vérifier si les 

tendances décrites dans la littérature sont applicables aux sujets que nous avons pu tester. Nos 

résultats sont à interpréter avec précaution. En effet, nous avons remarqué que, comme dans la 

littérature, plus les enseignants sont expérimentés, plus ils priorisent le développement moteur 

de leurs élèves. Cependant, il en est également ressorti qu’une carrière enseignante plus longue 

est aussi synonyme de plus grand intérêt pour le développement social des apprenants. 

Afin d’en savoir plus le sujet, il serait intéressant de poursuivre cette étude avec des échantillons 

de plus grande ampleur et des questions plus ciblées sur le sujet. 
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ANNEXES  

Questionnaire en ligne 

Le but de cette étude est d’établir un état des lieux des pratiques enseignantes en éducation physique. Vos 

réponses resteront parfaitement confidentielles. Pour chacune des affirmations, cochez la case qui se rapproche le 

plus de la réalité ; mettez vraiment ce que vous pensez, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous 

vous remercions de votre aide et de votre confiance. 

1. Priorités enseignantes 

Les énoncés suivants décrivent certains aspects de votre métier. Nous vous remercions d’évaluer la priorité que 

vous accordez à chacun de ces aspects dans votre enseignement de l’éducation physique. 

• Quelle priorité accordez vous à... 

  
Une priorité 

très faible (1) 
2 3 

Une priorité 

modérée (4) 
5 6 

Une priorité 

très élevée 

(7) 

1. Enseigner aux élèves à se fixer des objectifs qui 

tiennent compte de leurs capacités personnelles.         

2. Etablir des règles de fonctionnement dans les 

activités physiques permettant à chacun d’avoir 

une chance de jouer.  

       

3. Enseigner aux élèves à exécuter et à maitriser 

des habiletés motrices. 
       

4.Organiser les tâches de façon à ce que les élèves 

obtiennent des connaissances sur eux-mêmes.  
       

5. Proposer des activités où les élèves doivent 

apprendre à travailler de façon autonome.  
       

6. Enseigner aux élèves à accepter les différents 

niveaux d’habileté de leurs camarades de classe.  
       

7. Apprendre aux élèves à identifier ce qui est 

semblable entre une habileté motrice déjà acquise 

et une nouvelle habileté.  

       

8. Enseigner aux élèves à prendre en considération 

en priorité les besoins  

du groupe, et pas seulement leurs besoins 

individuels.  
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9. Encourager les élèves à participer à une variété 

de tâches pour que chacun apprenne à mieux se 

connaître.  
       

10. Enseigner aux élèves à travailler ensemble pour 

faire de la classe d’éducation physique un endroit 

où il fait bon vivre.  

       

• Quelle priorité accordez vous à... 

  
Une 

priorité très 

faible (1) 

2 3 
Une priorité 

modérée (4) 
5 6 

Une priorité 

très élevée 

(7) 

11. Enseigner aux élèves comment utiliser plusieurs 

formes de rétroactions (auditive, visuelle, 

kinesthésique) afin d’améliorer leur performance et 

leurs ressources physiques.  

       

12. Enseigner aux élèves à choisir des tâches adaptées 

à leurs capacités.         

13. Enseigner des contenus spécifiques à l’activité 

physique qui favorisent la réussite des élèves dans 

cette activité.  

       

14. Organiser la pratique d’exercices (fréquence, 

intensité, durée…) pour  

favoriser le développement des ressources physiques 

des élèves.  

       

15. Mettre en place un climat de classe soutenant 

l’entraide entre les élèves.         

16. Apprendre aux élèves à mieux se connaitre pour 

exploiter leurs ressources.  
       

17. Valoriser la collaboration dans les tâches proposées 

aux élèves.         

18. Enseigner aux élèves l’utilisation d’un vocabulaire 

spécifique à l’activité pratiquée.         

19. Enseigner aux élèves à coopérer avec leurs 

camarades. 
       

20. Enseigner aux élèves à améliorer leurs habiletés 

motrices dans une activité donnée.  
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21. Enseigner aux élèves à prendre des décisions en 

fonction de leurs besoins et capacités.  
       

2. Styles d'enseignement motivationnels 

Vous trouverez ci-dessous 20 situations d’enseignement fréquentes en classe. Pour chaque situation, quatre/cinq 

manières d’agir sont proposées. Pour chaque situation, nous vous demandons d’indiquer dans quelle mesure 

chacune des propositions décrit ou non ce que vous avez pu faire dans le passé dans des situations semblables. 

• 1. Règles de classe. Au début de l’année scolaire, vous proposez des règles de fonctionnement. Par ce fait… 

  

Ne me 

décrit pas 

du tout (1) 
2 3 

Me décrit 

un peu 

(4) 

5 6 

Me décrit 

extrêmement bien 

(7)  

A.Vous annoncez vos attentes et les règles 

nécessaires à une coopération optimale.  
       

B.Vous ne vous préoccupez pas trop des règles de 

fonctionnement et de leur application. Vous 

intervenez quand un problème survient.  
       

C.Vous énoncez les règles que les élèves sont tenu-

e-s de suivre. Vous énumérez également les 

sanctions en cas de leur non-respect.  
       

D.Vous invitez les élèves à proposer quelques 

règles qui les aideront à se sentir à l’aise durant la 

leçon.  
       

• 2. Plan de leçon. Lors de la préparation de votre intervention, vous élaborez un plan de la leçon. Votre priorité 

serait de... 

  
Ne me décrit 

pas du 

tout (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Proposer des défis aux meilleur-e-s élèves et 

apporter suffisamment d’aide aux élèves en 

difficulté tout au long de leur apprentissage.  
       

B. Proposer des exercices intéressants, 

divertissants ou très attrayants.  
       

C. Proposer un plan de leçon que tous les élèves 

doivent suivre. Il n'y a ni exceptions ni excuses.         
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D. Ne pas trop planifier ou organiser la leçon. Elle 

se déroulera d'elle-même.         

• 3. Première leçon. La leçon commence. Vous… 

  
Ne me 

décrit pas 

du tout (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Enoncez l’objectif d’apprentissage et vous 

donnez une vue d'ensemble claire de la leçon.  
       

B. Commencez la leçon et laissez les choses se 

dérouler.  
       

C. Fournissez une organisation claire et facile à 

suivre.  
       

D. Insistez fermement sur le fait que les élèves 

doivent mettre en pratique ce qui est enseigné. 

Votre devoir est d’enseigner, leur devoir est 

d’apprendre.  

       

E. Etes intéressé-e de savoir ce que les élèves 

connaissent à propos du thème d’apprentissage.  
       

• 4. Motiver les élèves.  Vous aimeriez motiver vos élèves durant les cours. Vous… 

  
Ne me décrit 

pas du tout(1) 
2 3 

Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Sifflez et dites haut et fort : “Maintenant on 

se concentre et on s’active”.  
       

B. Identifiez les bénéfices personnels que les 

élèves retirent de l’apprentissage pour leur vie 

quotidienne.  

       

C. Donnez des retours positifs, tout en 

proposant, lorsque c’est nécessaire, votre aide  

et vos conseils.  

       

D. Proposez aux élèves un certain nombre de 

thèmes différents qu’ils/elles peuvent choisir  

pour la prochaine leçon.  

       

E. Laissez les élèves non-motivé-e-s, vous 

n'arrivez pas à améliorer leur motivation. 
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• 5. Elèves peu réceptifs-ves. Vous initiez un dialogue dans lequel vous demandez aux élèves d’énumérer certains 

points de l'exercice sur lesquels ils/elles doivent porter leur attention, de façon à les engager dans la leçon. 

Cependant, comme lors de la leçon précédente, vous n’obtenez qu’un nombre limité de réponses, puisque 

quasiment aucun élève ne répond à la question. Vous… 

  
Ne me 

décrit pas 

du tout (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Faites savoir que vous êtes déçu-e de l’attitude 

peu réceptive des élèves.  
       

 

B. Nommez un-e élève et l’obligez à répondre à 

votre question.  

       

C.Posez des questions simples ou guidez les élèves 

dans leurs réponses afin qu’ils/elles puissent 

nommer certains points importants.  

       

D. Proposez aux élèves un certain nombre de 

thèmes différents qu’ils/elles peuvent choisir pour 

la prochaine leçon.  

       

E. Laissez la conversation telle quelle. Vous donnez 

simplement la réponse et passez à autre chose. Les 

élèves ont besoin de comprendre qu’ils/elles 

progressent moins  

s’ils/elles sont passifs-ves.  

       

• 6. Plaintes des élèves. Pendant un exercice difficile de la leçon, les élèves commencent à se plaindre. En réponse, 

vous… 

  
Ne me décrit 

pas du 

tout (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Prenez en considération leur frustration et 

expliquez l’importance de cet exercice.         

B. Insistez pour qu’ils/elles continuent à se 

concentrer. Ils/elles doivent apprendre ces 

exercices pour leur bien.  
       

C. Montrez l’exercice pas-à-pas et leur enseignez 

une stratégie qui les aide à réussir l'exercice.         

D. Ignorez simplement les gémissements et les 

plaintes. Ils/elles doivent apprendre à dépasser 

les obstacles par eux-mêmes.  
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• 7. Efforts supplémentaires nécessaires. Vous présentez un exercice difficile qui requiert beaucoup d'efforts pour les 

élèves. Ce faisant, vous… 

  
Ne me décrit 

pas du 

tout (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. N’êtes pas trop inquiet-e, car les élèves 

doivent comprendre par eux-mêmes l'effort 

qu'ils/elles doivent fournir.  
       

B. Essayez de trouver des moyens pour rendre 

l’exercice plus intéressant et plaisant pour les 

élèves.  
       

C. Insistez fermement que la récréation est 

finie et que maintenant ils/elles doivent 

montrer ce qu’ils/elles valent.  

       

D. Aidez les élèves avec des conseils concrets à 

propos de comment réussir l'exercice.  
       

• 8. Signes d’anxiété. Durant un exercice, vous remarquez que certain-e-sélèves démontrent des signes d’anxiété. 

Ressentant cette anxiété, vous… 

  
Ne me décrit 

pas du 

tout (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Parlez aux élèves et leur proposer de s’engager 

dans un autre exercice qui les effraie moins ou pas 

du tout.  

       

B. Reconnaissez qu’ils/elles ont l’air anxieux-ses et 

stressé-e-s. Vous les invitez à exprimer leur 

inquiétude.  
       

C. Insistez sur le fait qu’ils/elles doivent dépasser 

cet état et agir de manière plus mature.  
       

D. Essayez d’éliminer leur anxiété en décomposant 

les étapes nécessaires pour réaliser l’exercice, de 

façon à ce qu’ils/elles se sentent capables de le 

réussir.  

       

• 9. Transition vers une nouvelle activité. Vous êtes sur le point de passer à un nouvel exercice. Vous… 

  
Ne me décrit 

pas du tout (1) 
2 3 

Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 
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A. Exigez des élèves qu’ils/elles se dépêchent 

et qu’ils/elles terminent rapidement l’exercice 

précédent.  

       

B. Annoncez qu’il reste encore deux minutes 

pour terminer l’exercice avant de passer au 

suivant.  

       

C. Vérifiez que chaque élève soit prêt-e et 

capable de passer à l'exercice suivant.  
       

D. Commencez le nouvel exercice – peut-être 

que certain-e-s élèves vous suivront.         

E. Êtes patient-e ; vous confirmez que 

ceux/celles qui sont en train de travailler dur 

auront le temps de terminer.  
       

• 10. Comportements perturbateurs des élèves. Certain-e-s élèves ont été impoli-e-s et perturbateurs-trices. Pour 

faire face, vous… 

  
Ne me 

décrit pas 

du tout (1) 

2 3 

Me 

décrit un 

peu(4) 

5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Exigez qu’ils/elles retournent à leur tâche 

immédiatement ; sans quoi, il y aura de lourdes 

conséquences.  
       

B. Expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez 

qu’ils/elles se comportent correctement. Plus tard, 

vous leur parlez individuellement et écoutez 

attentivement comment ils/elles perçoivent les 

choses.  

 

       

C. Communiquez vos attentes en matière d’effort et 

d’attitude en classe.         

D. Laissez aller, car c’est trop contraignant 

d’intervenir.         

• 11. Pratique. Il est temps pour les élèves d’exercer ce qu’ils/elles ont appris. Vous… 

  
Ne me 

décrit pas 

du tout (1) 

2 3 

Me 

décrit un 

peu(4) 

5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 
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A. Proposez des exercices de différents niveaux de 

difficulté, et demandez aux élèves à quel niveau 

ils/elles aimeraient s’exercer.  
       

B. Exigez qu’il est temps de travailler, que cela leur 

plaise ou non. Vous leur expliquez qu’ils/elles 

doivent apprendre de temps en temps à faire des 

choses contre leur gré.  

       

C. Ne planifiez pas trop et regardez comment 

évoluent les choses.  
       

D. Attirez l’attention des élèves sur certains points 

clés qui guident pas-à-pas leurs progrès et leurs 

améliorations au cours du processus 

d’apprentissage.  

       

• 12. Disputes entre élèves. A la fin de la période, vous remarquez que deux élèves se disputent et s’insultent. 

Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas(1) 

2 3 

Me 

décrit un 

peu(4) 

5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Demandez aux deux élèves de rester après le cours. 

Vous leur expliquez brièvement ce que vous avez vu et 

leur demandez leur point de vue et suggestions quant 

aux actions à entreprendre.  

       

B. Intervenez immédiatement auprès des élèves en les 

prenant à part et en leur expliquant ce que vous 

attendez de l’attitude des élèves en cours d’éducation 

physique.  

       

C. N’intervenez pas, vous laissez les élèves régler cela 

entre eux/elles.  
       

D. Leur dites qu’ils/elles devraient avoir honte de leur 

comportement et qu’il y aura une sanction s’ils/elles 

continuent.  

       

• 13. Résultats d’évaluation. Vous venez de terminer une évaluation. Plusieurs élèves n’ont pas réussi, bien que vous 

ayez accordé un certain temps à la pratique de ces exercices durant les dernières leçons. Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas(1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décris 

extrêmement 

bien (7) 

A. Insistez sur le fait que de mauvais résultats sont 

inacceptables pour vous. Vous dites aux élèves 
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qu’ils/elles doivent faire mieux la prochaine fois pour 

leur bien.  

B. Aidez les élèves à comprendre pourquoi ils/elles ont 

été en difficulté pour qu’ils/elles puissent comprendre 

ce qui s’est mal passé et comment ils/elles peuvent 

s'améliorer.  

       

C. Ecoutez patiemment et de manière compréhensive 

ce que les élèves ont à dire sur leurs résultats.         

D. Ne passez pas du temps en classe à discuter avec les 

élèves qui ont obtenu de mauvais résultats.  
       

• 14. Affaires de sport. Les élèves n’ont ni leurs vêtements ni leurs chaussures de sport. Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas(1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Expliquez que ceci est inacceptable et qu’il y aura 

des sanctions.  
       

B. Répétez vos attentes en matière d’affaires et 

chaussures de sport.  
       

C. Expliquez aux élèves pourquoi des vêtements et des 

chaussures de sport sont importants en cours 

d’éducation physique (raisons hygiéniques, prévention 

de blessure, etc.).  

       

D. Ne dites rien la première fois et attendez la fois 

suivante pour voir s’ils/elles portent des vêtements et 

chaussures de sport.  

       

• 15. Un-e élève arrive plusieurs fois en retard. Un-e élève arrive en retard en salle de sport pour la deuxième fois 

consécutive. Il/elle a l’air ailleurs. Que faites-vous ? Vous… 

  
Ne me 

décrit pas 

(1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Prenez l’élève à part après la leçon et lui 

demandez s’il/ elle va bien.         

B. Expliquez au reste de la classe que vous êtes déçu-

e qu’il/elle soit en retard pour la seconde fois 

consécutive.  

       

C. Ne dites rien. En fin de compte, vous ne pouvez 

pas intervenir auprès de chaque élève, vous devez 
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avant tout enseigner. Vous vous concentrez sur la 

leçon.  

D. Lui suggérez une solution concrète permettant 

d'éviter d'être en retard dans le futur.         

E. Vous répétez vos attentes concernant la 

ponctualité en classe.  
       

• 16. Certificat médical. A plusieurs reprises, un-e élève apporte un certificat médical du médecin qui l’empêche de 

participer à la leçon. Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Etes intéressé-e de savoir si l'élève va bien. 

Vous définissez avec l’élève quelle tâche 

alternative pourrait lui être utile.  

       

B. Lui expliquez clairement ce qu’il/elle doit faire 

à la place.  
       

C. Ne faites pas trop attention à l’élève vu 

qu’il/elle a droit légalement d’avoir un certificat 

médical.  

       

D. Répondez avec méfiance et lui demandez 

s’il/elle veut quand même prendre part au cours 

d’éducation physique.  
       

• 17. Difficultés avec une nouvelle technique. Malgré les répétitions durant les dernières semaines, un-e de vos 

élèves ne parvient toujours pas à maîtriser une technique spécifique. Durant la leçon, il/elle fait la même erreur 

encore une fois. Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Lui dites qu’il est temps de prendre en compte ce 

que vous avez expliqué pendant des semaines, sans 

quoi il/elle ne sera pas capable de progresser.  

       

B. Demandez ce que l’élève trouve difficile dans la 

technique.  
       

C. Clarifiez de nouveau l’exercice et insistez sur 

comment bien exécuter l’exercice.         
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D. Ne prenez plus le temps de vous attarder dessus, 

vous avez déjà perdu assez de temps.         

E. Donnez une indication supplémentaire pour l’aider 

à progresser.  
       

• 18. Création de groupes. Pour un exercice spécifique, vous avez besoin de groupes de quatre élèves. Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas(1) 

2 3 
Me décrit 

un peu (4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Donnez aux élèves quelques lignes directrices 

quant à la composition optimale d’une équipe.         

B. Supposez que les groupes se feront 

spontanément, ils/elles n’ont pas besoin de 

vous pour ça.  
       

C. Utilisez un jeu pour créer les groupes.         

D. Faites les groupes vous-même et ne tolérez 

aucune discussion à propos de qui travaille avec 

qui.  

       

E. Laissez les élèves choisir avec qui ils/elles 

veulent faire équipe.         

• 19. Élèves trop compétitifs-ves. Durant la leçon, trois élèves d’une même équipe sont extrêmement compétitifs-

ves. Ils/elles font tout pour gagner le match, de telle façon que les autres élèves du groupe n’ont aucune chance 

de jouer. Vous… 

  
Ne me 

décrit 

pas (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Attendez que les élèves exclu-e-s réagissent 

d’eux-mêmes.  
       

B. Dites fermement que vous êtes déçu-e de leur 

attitude égocentrique et que vous vous demandez 

davantage de travail d'équipe.  

       

C. Introduisez une règle qui encourage le travail 

d’équipe.  
       

D. Arrêtez le jeu et ouvrez le dialogue avec tous les 

élèves sur la victoire, l’apprentissage et le plaisir.  
       

• 20. Évaluation. Quand vous évaluez vos élèves en éducation physique. Vous… 
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Ne me 

décrit 

pas (1) 

2 3 
Me décrit 

un peu(4) 
5 6 

Me décrit 

extrêmement 

bien (7) 

A. Donnez le choix aux élèves, par exemple sur 

quel exercice ou à quel niveau ils/elles veulent 

être évalué-e-s.  

       

B. Indiquez clairement quand et sur quels critères 

les élèves seront évalué-e-s.  
       

C. Evaluez les élèves durant une leçon, sans l’avoir 

préalablement annoncé durant une leçon 

précédente.  

       

D. Annoncez aux élèves qu’ils/elles seront tou-te-s 

évalué-e-s de la même façon, puis commencez 

directement l’évaluation.  
       

3. Motivation au travail 

Les individus peuvent faire des efforts au travail pour différentes raisons. Ce questionnaire permet de comprendre 

avec précision ces raisons. Pour chaque proposition qui suit, veuillez indiquer votre degré d’accord en ce qui 

concerne les différentes raisons qui vous conduisent à déployer des efforts dans votre travail actuel. Nous 

entendons ici les efforts intellectuels, physiques et mentaux que vous déployez dans votre travail. 

• Je fais ce travail... 

  
Pas du 

tout 

d'accord 

Très peu 

d'accord 

Un peu 

d'accord 

Moyennement 

d'accord 

Assez 

d'accord 

Fortement 

d'accord 

Très 

fortement 

d'accord 

1. Je ne sais pas 

pourquoi je fais ce 

travail, il ne sert à 

rien.  

       

2. Car ce travail 

correspond bien à mes 

valeurs personnelles.  
       

3. Pour me faire 

respecter davantage 

par les autres (mes 

supérieurs, collègues, 

clients, famille ...).  

       

4. Parce 

qu’autrement, je me 

sentirais mal face à 

moi-même.  
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5. Car je risque de 

perdre mon emploi si 

je ne fais pas assez 

d’efforts au travail.  

       

6. Parce qu’ainsi, je 

me sens fier de moi.  
       

7. Pour obtenir 

l’approbation des 

autres (mes 

supérieurs, collègues, 

clients, famille ...).  

       

8. J’en fais peu parce 

que je ne crois pas que 

ce travail en vaille la 

peine.  

       

9. Car ce travail a une 

signification 

personnelle pour moi.  

       

10. Parce 

qu’autrement, j’aurais 

honte de moi.  

       

•  

  
Pas du 

tout 

d'accord 

Très peu 

d'accord 

Un peu 

d'accord 

Moyennement 

d'accord 

Assez 

d'accord 

Fortement 

d'accord 

Très 

fortement 

d'accord 

11. J’en fais peu parce 

que j’ai vraiment 

l’impression de perdre 

mon temps à faire ce 

travail.  

       

12. Parce que mes 

supérieurs m’assurent 

une plus grande 

sécurité d’emploi.  

       

13. Parce que j’ai du 

plaisir à faire ce 

travail.  

       

14. Car je dois me 

prouver à moi-même 

que j’en suis capable.  
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15. Parce que le travail 

que je fais est 

intéressant.  

       

16. Essentiellement 

parce que mes 

supérieurs me 

récompenseront 

financièrement.  

       

17. Car je considère 

qu’il est important de 

faire des efforts dans 

ce travail.  

       

18. Pour éviter les 

critiques des autres 

(mes supérieurs, 

collègues, clients,  

famille ...).  

       

19. Car ce que je fais 

dans mon travail est 

stimulant.  

       

4. Identité professionnelle 

• Les énoncés suivants concernent votre manière d’enseigner l’éducation physique. Nous vous remercions d’évaluer 

la fréquence avec laquelle ces énoncés reflètent votre activité réelle. 

• Dans le cadre de mon enseignement... 

  Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours 

1…Je fais attention au bien-être de mes élèves dès le début 

de leçon.  
     

2…Je renouvelle mes enseignements.       

3…Les relations avec mes élèves sont de bonne qualité.       

4…J’accorde de l’importance à développer une relation de 

confiance avec mes élèves.  
     

5…J’arrive à faire des liens entre la théorie et la pratique 

dans mes enseignements.  
     

6…Quand je remarque qu’un-e élève est en difficulté, j’essaie 

de l’aider.  
     

7…Ma première priorité est de créer un climat de classe où 

les élèves se sentent en sécurité et valorisé-e-s.  
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8…Je mets à jour mes compétences dans mon domaine de 

manière autodidacte ou en  

suivant des formations.  

     

9…Dans la préparation de mes cours, je passe beaucoup de 

temps à choisir les contenus  

les plus appropriés pour les élèves.  

     

10…Le développement de soi des élèves est un aspect dont 

je tiens fortement compte au  

sein de mes leçons.  

     

11…Je suis intéressé-e par les avancées (nouvelles 

connaissances) dans ma matière.  
     

5. Données personnelles 

• 1. Sexe : 

 Femme Homme 

• 2. Date de naissance 

Date  

• 3. A. Enseignez-vous en (plusieurs réponses possibles) : 

 Secondaire 1 Gymnase Ecole professionnelle Université / Haute école Pédagogique Primaire   

 

• B. Enseignez-vous en (plusieurs réponses possibles) : 

 Public Privé 

• C. Enseignez-vous en (plusieurs réponses possibles) : 

 Milieu rural Milieu urbain 

• D. Enseignez-vous en (plusieurs réponses possibles) : 

 Canton de Vaud   

 

• 4. Quel statut avez-vous ? 

 Stagiaire Remplaçant-e Titulaire 

• 5. Depuis combien d'années enseignez-vous l'éducation physique ? 

• 6. Combien de périodes d'enseignement d'éducation physique donnez-vous par semaine ? 

• 7.A. Enseignez-vous dans une/des autre-s branche-s ? 

 Oui Non 

• B. Si oui la/lesquelle-s ? 

• 7. A combien de groupes différents enseignez-vous par semaine ? 



 
 

51 

• 8. Diplôme obtenu ou équivalent (plusieurs réponses possibles) : 

 Brevet fédéral Bachelor universitaire Master universitaire (ancienne licence en sciences du sport et de l'éducation 

physique) Diplôme d’enseignement (bachelor, master ou MAS obtenu dans une haute école pédagogique ou 

institut de formation à l'enseignement)   

 

• 9. A. En dehors de votre travail, avez-vous la possibilité de pratiquer une activité physique ? 

 Oui Non 

• B. Si oui, combien d'heures en moyenne par semaine ? 

• C: Quelle-s activité-s pratiquez-vous ? 

• D. Est ce que vous pratiquez au moins une de ces activités physique dans un contexte de compétition ? 

 Oui Non 

• Dans le cadre de cette étude, nous avons besoin que vous répondiez de nouveau à certains items de ce 

questionnaire dans un mois, ainsi merci d'indiquer ci-après votre adresse e-mail : 

• PS : Dans le cadre de cette étude, nous recherchons également des volontaires pour participer à un projet 

d'enseignement sur une méthode d'apprentissage coopératif en éducation physique. Si vous êtes intéressé-e, 

veuillez indiquer ci-après vos coordonnées  : 

▪ Envoyer 
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Guide d’entretien enseignants  

Ce guide a été réalisé par Océane Drouet 

Style d’enseignement   

a- Rôle de l’élève   

 

1.Quelles responsabilités laissez-vous aux élèves ?  

o Dans quelles activités physiques ?  

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

 

2. Visées : Quels types de compétences cherchez-vous à développer chez vos élèves ? 

(Responsabilité ? compétences sociales) 

o Dans quelles activités physiques ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis que vous mettez en place ? 

 

b- Rôle de l’enseignant  

 

1. Quelles valeurs sont prioritaires pour vous en EP ?  

Social / performances / autonomie / etc 

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

 

2. Quel type de décisions prenez vous en classe sans demander le point de vue de 

vos élèves ? (Gestion, contrôle, réorganisation des groupes, sanction etc.) 

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

o Dans quel but ?  

 

3. Quels sont les types de savoir à enseigner que vous privilégiez en classe ? (savoir, 

savoir-faire, savoir-être)  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

 

4. Quelle est la meilleure façon de faire apprendre un élève ? 

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

o En fonction des activités physiques ?  

 

5. Comment recueillez-vous des informations sur les élèves ? 

o Type d’informations recueillies  

o Comment : Ecoute, discussion, observation, contact  

o Comment évaluez- vous ces informations ? Quels outils utilisez-vous ?  

 

c- Type de taches proposées 
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1. Quel type de taches (situation d’apprentissage) privilégiez-vous (groupes, indiv., 

ateliers, app. Vicariant, écologique, cognitif)? Relance : résolution problème, 

collaboration, compétition  

o Dans quelles activités physiques ?  

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ? 

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

 

d- Organisation des enseignements  

 

1. Comment structurez-vous votre leçon en termes de temps lorsque vous avez une 

période ? 

o Durée de la leçon ? et des différentes parties (échauffement, situations 

d’apprentissage) ? 

o Durée des temps d’explication ? Des activités motrices ?  

 

2. Comment structurez-vous votre leçon en termes de temps lorsque vous avez deux 

périodes ? 

o Durée de la leçon ? et des différentes parties (échauffement, situations 

d’apprentissage) ? 

o Durée des temps d’explication ? Des activités motrices ?  

 

3. Quels moyens utilisez-vous pour communiquer avec les élèves ? (Musique, sifflet, 

appel, passage dans les groupes) 

o Dans quelles activités physiques ? 

o Dans quel but ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

 

4. Quels moyens utilisez-vous pour transmettre vos consignes (visuelles, auditives, 

démonstration etc.) ? 

o Dans quelles activités physiques ? 

o Dans quel but ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

 

5. Quelle organisation spatiale privilégiez-vous ? (Regroupements des élèves, ateliers, 

assis, en cercle etc.) 

o Varie-t-elle pendant la leçon ? (Début, milieu, fin de leçon)  

o Dans quelles activités physiques ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ?  

 

6. Comment vous déplacez- vous dans l’espace par rapport aux élèves ? (Déplacement 

de groupe en groupe etc.) 

o Dans quel but ?  

o Vos déplacements changent-ils en fonction des activités physiques ? 



 
 

54 

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

 

7. Quel mode de groupement utilisez-vous en EPS ? (Mixité, besoin, niveau, affinitaire) 

o Dans quelles activités physiques ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ?  

 

Innovation dans les approches pédagogiques  

a- Définition  

1. Qu’est-ce que l’innovation en EPS pour vous ? 

o Pédagogique : Gestion de classe, regroupement des élèves, régulations 

o Didactique : Conception des leçons, des situations 

b- Présence  

2. Est-ce que vous innovez de temps en temps ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

o A quelle fréquence ?  

o Dans quel but ?  

c- Type d’innovations 

1. Utilisez-vous des tablettes en EPS ?  

o Dans quelles activités physiques ? 

o Avec quelles applications ?  

o Pouvez-vous me donne des exemples précis ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ?  

2. Utilisez-vous d’autres outils numériques ?  

o Dans quelles activités physiques ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Dans quel but ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 

 

3. Est-ce que, selon vous, les formes collaboratives peuvent être envisagées comme de l’innovation 
en EPS ?  

o Dans toutes les activités physiques ? 

 

4. Y-a-t-il d’autres démarches que vous aimeriez mettre en place en EPS ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis ? 
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2. Les formes de collaboration en EPS   

 

1. A quelle fréquence vos élèves travaillent ils ensemble en situation d’apprentissage ?  

o Dans quel but ?  

o De quelle manière vos élèves travaillent ensemble ? (Compétition, coopération) 

 

2. Quel type de collaboration utilisez-vous ? (tutorat, jigsaw, interdépendance, travail de 

groupe) 

o Dans quelles activités physiques ? 

o De quelle manière ? (Entre quels élèves ?) 

o Dans quel contexte ? A quel moment de la séquence d’apprentissage ? 

(Apprentissage, co-évaluation ?) 

o Dans quel but ?  

o Le faites-vous fréquemment ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis de formes de collaboration que 

vous mettez en place ? 

 

3. A quelle fréquence vos élèves travaillent ils seuls ?  

o Durée : combien de temps d’affilé ?  

o Dans quelles activités physiques ? 

o Dans quel but ?  
 

 

4. Cherchez-vous à créer des Interactions entre élèves ? 

o Entre quels élèves ?  

o Dans quelles activités physiques ? 

o Dans quel contexte ? A quel moment de la séquence d’apprentissage ?  

o Dans quel but ?  

o Le faites-vous fréquemment ?  

 

5. Cherchez-vous à faire travailler vos élèves interdépendamment les uns des autres ? (Pour 

réussir, ils doivent travailler ensemble) 

o Dans quelles activités physiques ? 

o Dans quel but ?  

o Pouvez-vous me donner des exemples précis que vous mettez en place ? 

o Le faites-vous fréquemment ?  

 

6. Quels sont les avantages selon vous de faire travailler vos élèves ensemble ?  

o Pour l’enseignant ? 

o Pour les élèves ? (Interdépendance, interaction élèves) 

o Si utilité : De quoi auriez-vous besoin pour mettre en place ce type de 

méthodes ?  

 

7. Quelles sont les limites, selon vous, de faire travailler vos élèves ensemble ? 

o Pour les élèves ?  
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Pour conclure :  

Seriez-vous intéressé de participer à une étude qui a pour but de mettre en place des cycles 

d’enseignement basé sur l’approche coopérative en EPS et d’en mesurer les effets sur les élèves 

voire sur l’enseignant ? veuillez indiquer ci-après vos coordonnées : …………………………………  
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Exemple d’entretien retranscrit  

Entretien avec Basile - 31 ans - 16 années d’expérience - 08.12.17 

Date : 08.12.17 

Nom : *** Basile (prénom d’emprunt) 

Canton : Vaud 

Etablissement : *** (anonymat) 

Sexe : Homme 

Date de naissance : *** (anonymat) 

Statut : Titulaire 

Années d’enseignement : 16ans 

Années dans l’établissement : 16ans 

Titre : Diplôme fédéral No 1 

 

 

Moi (Nicolas Zimmermann) : « Alors, première question, quelles responsabilités est-ce  que tu laisses 

aux élèves ? » 

 

Nicolas Favre : « Alors je laisse des responsabilités au niveau de l’arbitrage, au niveau de la mise en 

place du matériel, des organisations de tournois par exemple quand je divise ma classe en deux et 

que j’ai une partie principale et une secondaire autonome alors la ils peuvent organiser un tournoi. Je 

leur laisse de temps en temps le choix au niveau des jeux. Et puis de temps en temps je propose 

toujours à ceux qui font un sport en dehors de l’école s’ils ont envie de l’enseigner un moment 

pendant les périodes de gym ils peuvent et du coup ceux qui sont motivés ils viennent vers moi et je 

leur prévois une double période ou un moment d’enseignement. Par exemple, l’année passée on est 

parti faire de l’équitation, c’est l’élève qui a pris contact avec son manège, qui a fait le lien avec moi, 

avec la prof de classe pour avoir un congé, etc. En fait, ils peuvent organiser une leçon en dehors du 

programme mais en lien avec l’activité physique qu’ils font. » 

 

N.Z. : « D’accord très bien. En leur laissant des responsabilités, est-ce que tu cherches à développer 

chez eux certaines compétences en particulier ? » 

 

N.F. : «  Alors beaucoup de compétences sociales, entre-aide, collaboration, respect du choix de la 

majorité ce genre de chose. » 
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N.Z. : « Et du coup est-ce qu’il y a des activités physiques où tu vas leur donner plus de 

responsabilités que d’autres ? » 

 

N.F. : « Bah par exemple les période d’agrès je travail beaucoup en groupes. Je montre comment 

aider les camarades. Il y a plusieurs postes avec différents niveaux et il y a toujours une partie où les 

élèves ont la responsabilité d’assurer leurs camarades, de les aider dans les mouvements. » 

 

N.Z. : « D’accord et du coup quels valeurs sont prioritaires pour toi en éducation physique ? Plutôt les 

valeurs sociales, plutôt une recherche de performance, l’autonomie, etc ? » 

 

N.F. : « Alors je suis 70% social et le reste, performance pas trop par contre technique je vais insister 

peut-être sur la technique pour présenter quelque chose de bien maintenant la performance je suis 

pas basé dessus. Après ça fait toujours plaisir quand tu as un élève qui fait 1m70 en saut en hauteur 

mais du coup je vais être beaucoup plus attentif sur les élèves qui n’arrivent pas à sauter. Je suis plus 

basé sur les élèves en difficultés que sur les bons. Les bons je vais les utiliser pour aider les autres. 

C’est aussi des responsabilités que je donne pour qu’ils puissent faire progresser les autres. Donc 

c’est surtout le social, entre-aide, collaboration, se faire confiance, etc… » 

 

N.Z. : « D’accord très bien. Quel type de décisions est-ce que tu prends en classe sans demander 

l’avis des élèves ? » 

 

N.F. : « Ah ban la majorité du programme. Il y a la majeure partie des activités qu’on a choisi nous au 

niveau de l’établissement donc c’est clair que les activités, c’est 80% du programme où c’est moi qui 

l’amène et je dis ça doit être comme ça. Maintenant si j’ai un élève que je sais qu’il est expert dans 

un domaine, alors je peux aussi l’utiliser. Par exemple, s’il y en a un qui fait du volley trois fois par 

semaine alors je vais lui demander ah ban tiens, au niveau des nouveautés du volley, est-ce que ça ça 

te paraît bien où est-ce que tu aurais d’autres idées ? Autrement la matière c’est  moi qui l’amène. Et 

vraiment où je laisse pas le choix aux élèves c’est de rien foutre. Comme je dis ils ont le droit d’avoir 

de la peine mais glander parce qu’ils ont de la peine ça je suis assez cassant avec. » 

 

N.Z. : « Ok et du coup quels types de savoirs est-ce que tu privilégies ? Bon ça reprend un peu la 

question d’avant… » 

 

N.F. : « Alors beaucoup de savoir-être, savoir-faire bien sûr dès le moment où tu as une évaluation. 

Après de nouveau c’est ce côté un peu technique maintenant performance plus trop. Après ça a aussi 

changé parce que quand je suis arrivé j’étais peut-être plus performance. C’est quelque chose qui a 

changé avec les années d’enseignement. » 
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N.Z. : « Pour toi, quelle est la meilleure façon de faire apprendre aux élèves ? Et si tu as deux trois 

exemples. » 

 

N.F. : « Euh la meilleure façon ? » 

 

N.Z. : « Est-ce que c’est plutôt dans le sens où toi tu vas leur expliquer et ensuite ils doivent faire ou 

est-ce que tu leur poses un problème et ils doivent se débrouiller ? » 

 

N.F. : « Alors la je pense que c’est pas mal partagé. Je partage entre moi j’amène du frontal et la 

partie plus globale ou justement on a fait un peu de frontal au départ, je leur ai donné des solutions 

et après j’arrive avec un problème et j’attends d’eux des leçons d’avant où ils ont trouvé des 

solutions alors ils adaptent ces solutions par rapport à ce problème donc de nouveau chercher 

l’autonomie et l’adaptation aux nouvelles situations. » 

 

N.Z. : « Ok très bien merci. Comment est-ce que tu recueilles les informations sur les élèves ? » 

 

N.F. : « Beaucoup visuel, de temps en temps j’utilise des élèves pour les observations critériées où je 

lui dis tiens tu vas observer ce groupe et tu viens me redire. Là je fais totalement confiance à l’élève. 

Je ne vais pas regarder s’il évalue juste, je vais vraiment faire confiance à cet élève. Je ne fais pas de 

travail écrit. Je sais que de temps en temps il y a des collègues qui font remplir des questionnaires, ça 

je fais jamais donc c’est beaucoup sur le mouvement. Ils ont un problème à résoudre, une activité à 

faire, je donne des solutions pour y arriver et à la fin je fais une évaluation pour voir le progrès. » 

 

N.Z. : « Ok, et alors quel type de tâche est-ce que tu privilégies ? Est-ce que tu privilégies plutôt la 

collaboration, la compétition, ce genre de choses. » 

 

N.F. : « De nouveau là il y a un peu de tout. Je pense qu’il y a un équilibre dans tout ça avec toujours 

un accent sur la collaboration mais je ne pourrais pas dire qu’il y a une solution miracle. Ca va 

dépendre de la classe, du nombre d’élèves, de l’activité. Maintenant c’est clair qu’avec l’expérience 

c’est assez facile. J’arrive à rebondir. Si je vois que quelque chose ne va pas, alors Ok on stop, 

maintenant on va faire ça ça. Je fais pas mal de groupes différents. Dès le moment où il y a des 

niveaux différents je pense que c’est important qu’ils aient tous un peu quelque chose. Les plus 

performants tu peux pas non plus aller trop loin parce que tu rentres trop dans la technique et tu y 

passerais des heures alors du coup je les utilise pour aider les autres mais je fais quand même 

attention à ce qu’on puisse aller plus loin. Des fois on sort même du programme. Par exemple en 

11ème quand on fait le renversement, tu mets le caisson en large à une certaine distance. Après ceux 

qui en veulent plus, on met le caisson en long, on recule le caisson, on fait un concours de celui qui va 

le plus loin pour amener quelque chose aux plus performants mais je les utilise beaucoup pour 

aider. » 
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N.Z. : « Ok, maintenant par rapport à l’organisation de tes enseignements, comment est-ce que tu 

structures ta leçon en terme de temps quand tu as une période ? » 

 

N.F. : « Alors nos périodes simples c’est plutôt 30-35 minutes d’enseignement. Donc échauffement, à 

peine 5min et si on part sur un jeu, je pars pas tout de suite sur un match mais je vais choisir une 

variante du jeu qui sera faite, la variante la moins violente et on monte gentiment en amenant 

d’autres variantes, d’autres adaptations donc l’échauffement se fait dans l’activité mais période 

simple c’est très dur de faire un bon échauffement. » 

 

N.Z. : « Donc du coup tu fais 5min d’échauffement, 20 d’activité et 5 de retour au calme ? » 

 

N.F. : « Ban alors je ne fais plus de retour au calme sur les périodes simples. Au début je le faisais pi 

après les élèves te font ouai mais monsieur on a encore 5 minutes là et ils ont envie d’y aller et pour 

eux ça passe super vite. La période simple c’est souvent une période de jeu. Et vu que je suis assez 

exigeant sur mes périodes doubles on fait pas mal de technique tu sens que les élèves ont envie d’y 

aller alors le retour au calme ils en ont pas envie. » 

 

N.Z. : « Ok je comprends et du coup même question pour les périodes doubles ? » 

 

N.F. : «  Alors périodes doubles je fais facilement 15-20 minutes d’échauffement, partie principale je 

dirais j’essaye de tenir en tout cas 45min et sur la fin un jeu pour finir plus tranquillement un retour 

au calme. Avec le rangement je prends 10-15min pour ça. Sur une double période j’ai une période sur 

mon thème principal et l’autre période c’est mise en place du matériel, échauffement et rangement 

et retour au calme ou jeu. » 

 

N.Z. : « Ok et du coup les explications tu essayes de passer vite dessus ou tu prends le temps de bien 

expliquer les choses ? » 

 

N.F. : « Alors, période simple c’est très rapide. Période double ça va dépendre des thèmes. Je fais 

quand même partie des profs qui parlent beaucoup, je sais que c’est un de mes défauts. Il y a des 

thèmes ou après 5min que je parle je me dis oh stop, allez on y va. Ca dépend aussi si c’est la 

première leçon ou pas. La première par exemple mise en place du matériel du saut en hauteur je 

passe 10min à leur expliquer, faut que ça soit ici, je leur montre comment je veux que ça soit le 

matériel. Alors je perds peut-être 10min sur le moment mais comme je vais faire 3 ou 4 autres leçons 

de hauteur, les prochaines je leur dit sortez le matériel de saut en hauteur et ils savent où ça va et 

c’est bien fait et c’est là que je gagne du temps. » 

 

N.Z. : « Ok, quel moyen est-ce que tu utilises pour communiquer avec les élèves ? Est-ce que c’est la 

musique, le sifflet, la voix ? » 
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N.F. : «  Alors j’ai la chance d’avoir une très bonne voix alors j’utilise beaucoup ma voix. Arbitrage 

sifflet mais autrement 95% ma voix. Musique oui si je fais un entraînement condition physique je fais 

des postes avec 30sec de musique, 20 de repos mais c’est bien spécifique. De manière générale c’est 

ma voix. » 

 

N.Z. : « Ok, quel moyen est-ce que tu utilise pour transmettre les consignes ? Tu es plutôt visuel, 

auditif, tu fais des démonstrations, tu expliques ? » 

 

N.F. : « Alors je fais encore pas mal de démonstrations. Physiquement je commence à avoir de la 

peine. Donc je fais beaucoup de démonstrations, j’utilise de plus en plus les élèves comme moi j’ai 

des problèmes physiques. Mais c’est un mélange entre le parlé et le visuel. Avec quelques moyens 

didactiques à côté de temps en temps, des photos, de la musique mais c’est pour des leçons bien 

précises.» 

 

N.Z. : « D’accord. Ensuite par rapport à l’organisation spatiale, est-ce que tu fais des ateliers, des 

groupes, est-ce que tu as des rituels, qu’est ce que tu privilégies ? » 

 

N.F. : « Alors mes débuts de leçons je suis tout le temps rendez-vous au centre, je fais les appels, ils 

m’annoncent les oublis, c’est le moment administratif. Autrement après ça dépend des thèmes de 

leçons. Je travail beaucoup en groupes. J’essaye de prendre le plus de place possible. Si je peux avoir 

deux salles je les prends, quand je peux prendre de la place j’aime bien le faire. » 

 

N.Z. : « Ok très bien. Par rapport à toi tes déplacements dans la salle comment est-ce que tu te 

positionnes ? » 

 

N.F. : « Partout. Généralement si je fais plusieurs postes, le poste où il y a le plus de dangers j’y vais 

mais je bouge un peu à tout les postes. Je déteste avoir un caisson à part pour évaluer. Je ne fais pas 

partie des profs qui sortent leur caisson. Même pour l’appel je suis assis à leur hauteur au centre de 

la salle et ouai je bouge beaucoup pendant ma leçon. » 

 

N.Z. : « Et du coup ça va aussi dépendre des activités ? » 

 

N.F. : « Ban tu prends l’éval de saut en hauteur, pendant 45min je suis à la même place. Je sors un 

caisson je note les résultats, de temps en temps je vais vers le tapis donner un petit conseil mais 

effectivement je reste statique autrement je suis vraiment partout. » 
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N.Z. : « Ok après les modes de groupement tu m’a déjà répondu. Donc ensuite par rapport aux 

innovations, qu’est ce que c’est pour toi si je te dis l’innovation en éducation physique ? » 

 

N.F. : « L’innovation en éducation physique ban c’est être au courant des nouvelles pratiques. 

Comme on a eu le Foobaskill par exemple. Je suis très vite intéressé je vais regarder comme par 

exemple le parkour pour essayer de faire des variantes aux agrès. Maintenant, je suis aussi assez 

critique et j’essaye mais si je vois que ça donne rien je laisse tomber. Et les innovations comme je t’ai 

dit c’est aussi je reviens si j’ai des élèves qui pratiquent un sport, j’ai beaucoup d’innovation qui 

viennent du vécu de mes élèves. Je vois aussi dans les médias des fois et je me dis tiens je pourrais 

amener quelque chose dans mes leçons. Je pense que ouai je suis encore assez au courant de ce qui 

se passe autour et j’ai l’impression d’innover mais je suis peut-être à côté de la plaque faudrait 

demander aux élèves ce qu’ils pensent de ça aussi. » 

 

N.Z. : « Ok très bien, toujours par rapport aux innovations, est-ce que tu utilises des tablettes ? » 

 

N.F. : « Alors ouai, je l’ai beaucoup utilisée l’année passée, cette année un peu moins mais je suis 

assez convaincu que ces nouveaux moyens didactiques sont biens. Que ça soit autant de projeter 

quelque chose contre le rideau, la tablette et avec les retardataires quand tu filmes les élèves. » 

 

N.Z. : « Du coup il y aussi des activités où tu l’utilise plus que d’autres ? » 

 

N.F. : « Ouai alors agrès. Même en athlétisme pour des points techniques. Le fait que les élèves 

puissent se revoir, souvent ils comprennent beaucoup mieux que quand tu leur ah tu cambres pas 

assez au saut en hauteur. Tu peux leur montrer des photos et ils ont l’impression de le faire mais en 

voyant le film ils se rendent compte qu’ils le font pas. Du coup, en voyant leur position ils vont 

essayer de corriger et je trouver ça assez bien le film de manière générale. » 

 

N.Z. : « Et est-ce qu’il y a d’autres outils numériques que tu utilises à part la tablette ? » 

 

N.F. : « Je peux tout faire avec la tablette… Des fois les minis beamers si je veux projeter quelque 

chose, la musique aussi mais c’est tout. » 

 

N.Z. : « Ok, est-ce que selon toi les formes collaboratives peuvent être vues comme de l’innovation ? 

Le fait de faire collaborer les élèves entre eux. » 

N.F. : « Bonne question, de nouveau ça dépend des profs que les élèves ont eu avant. S’ils ont pas du 

tout été mis dans des situations où ils doivent collaborer ban ils ont plus de peine à rentrer donc 

peut-être que pour eux c’est une innovation parce que des garçons qui doivent porter des filles, il y a 

toujours cette gêne. J’essaye de garder des groupes mixtes pour que voilà ban oui il y  a des garçons 

qui aident des filles et des filles qui aident des garçons alors ça des fois ça peut poser quelques 
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problèmes. Ouai ban oui l’innovation va dépendre du vécu des élèves. Certains je pense qu’ils le 

prennent comme une innovation de ah tiens c’est nous qui devons aider, qui devons porter par 

contre ceux qui m’ont plusieurs années de suite après ça paraît normal. » 

 

N.Z. : « Ok, est-ce qu’il y a d’autres trucs que toi tu aimerais apporter dans les cours d’EPS ? Des idées 

que tu aurais ? » 

 

N.F. : « Ban je trouve que mon système d’utiliser les sports des élèves et faire enseigner à certains 

élèves je pense qu’on est pas beaucoup à le faire et moi je suis assez content de ça. Ca a toujours été 

des bons moments. Même en foot je suis loin d’être une brut en foot. Quand je fais des exercices 

techniques c’est des trucs que j’ai vu il y a 20 ans à l’uni donc j’essaye de regarder. J’ai des potes qui 

font des foot je leur demande des idées d’exercices. Mais généralement je suis content quand des 

élèves viennent. Ils sont à la pointe avec leurs entraîneurs et l’innovation elle vient par eux en fait. » 

 

N.Z. : « Ok, à quel fréquence est-ce que tes élèves travaillent ensemble pour apprendre ? » 

 

N.F. : « Ensemble ? En tout cas une fois par semaine ils doivent collaborer. Toutes les classes ont un 

moment où ils doivent collaborer sur les trois périodes. » 

 

N.Z. : « Du coup le contraire, à quelle fréquence est-ce qu’ils travaillent seuls ? » 

 

N.F. : « Hum, le reste du temps. Je sais pas c’est pas évident. Assez peu, même sur un saut en 

hauteur on a des évaluations critériées, ou alors le basket pour les 9ème, ça fait deux ans que je travail 

avec un coach et un joueur et ils inversent les rôles. A part au moment de l’évaluation où des fois ils 

se retrouvent vraiment seuls mais autrement il y a très peu de moment où ils sont vraiment seuls. Et 

j’ai remarqués que ça gonfle certains élèves, il y en a qui sont vraiment très individualistes. » 

 

N.Z. : « Et du coup quels types d’interactions est-ce que tu cherches à créer entre les élèves ? » 

 

N.F. : « Euh alors ban le respect de l’arbitrage par exemple. Je leur dis tout le temps que l’arbitre a 

toujours raison mais quand il se plante. Je leur fais arbitrer pour qu’ils se rendent compte que eux 

aussi ils oublient des choses et qu’ils voient que c’est pas si facile que ça. » 

 

N.Z. : « Sinon est-ce qu’il y a certains types d’élèves que tu aurais plus envie de faire interagir ? » 

 

N.F. : « Ouai alors tous ces élèves transparents, qui osent pas s’investir, qui ont une mauvaise opinion 

d’eux alors je vais insister mais je sais que ça peut les dégoûter aussi donc j’insiste jusqu’à une 
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certaine limite et il y en a pour qui ça décroche et d’autres c’est moi qui arrête parce que ça va pas 

forcément amener quelque chose de bien et d’autant plus que dans toutes les classes tu en as qui 

sont moi je veux moi je veux et pi t’es là ah mais non pas toi pi au bout d’un moment tu forces à 

prendre quelqu’un d’autre et pi ça fonctionne pas bien pi tu dis mince j’aurais du prendre celui qui 

était motivé. C’est aussi beaucoup du feeling. En théorie tu veux que tout le monde puisse le faire pi 

au bout d’un moment quand t’as essayé avec certains élèves pi que ça va pas ban ça sert à rien. » 

 

N.Z. : « Et donc quels sont les avantages pour toi de les faire travailler ensemble ? » 

 

N.F. : « Euh ban tous les aspects sociaux qu’ils vont pouvoir développer déjà pour l’esprit de la classe 

et après plus tard quand ils vont quitter leur classe et qu’ils seront dans des nouvelles s’ils font des 

études gymnase, apprentissage. Je pense qu’un patron qui va tomber sur un élève qui a l’habitude de 

collaborer pour un apprentissage je pense que c’est plus facile qu’un qui est vraiment individuel. 

Comme pour les rituels, à la fin c’est pas salut tout le monde se taille. Je sais il y a pas tout le monde 

qui peut range en même temps donc ceux qui rangent pas restent assis mais par contre personne 

part avant que tout le monde ait fini. C’est dans l’idée de la collaboration, on commence ensemble, 

on fini ensemble et je pense que c’est important. » 

 

N.Z. : « Ok et du coup est-ce que tu as des avantages pour toi aussi de les faire travailler ensemble ? » 

 

N.F. : « Oui bah bien sûr alors au début ça me prend beaucoup d’énergie pour leur faire comprendre 

où je veux les amener mais après dès le moment où tu as des classes qui travaillent bien en groupe 

qui sont autonomes après toi c’est facile pour tes évaluations, tes observations, voir le progrès de tes 

élèves, ça me permet de beaucoup plus sortir de mes leçons, passer d’un groupe à un autre alors que 

si t’es tout le temps entrain d’enseigner tu va louper beaucoup de petites informations que tu peux 

voir en ayant du recul. » 

 

N.Z. : « Ok et du coup dernière question, est-ce qu’il y a pour toi des limites à les faire travailler 

ensemble ? » 

 

N.F. : « Euh oui, des limites alors si la classe s’entend pas bien c’est très difficile. Les grandes 

différences de niveau ça va dépendre des élèves parce que tu en as qui sont très bons et prêts à 

partager et d’autres qui sont très bons mais qui aiment pas que les autres soient nuls et c’est des 

moins que rien et la ça va être une limite. Les différences de sexe c’est aussi des trucs où je dois dire 

bah oui tu es une fille mais tu va quand même le porter il est pas si lourd que ça, au pire vous vous y 

mettez à deux et vous faites attention quand vous le porter et il fera la même chose pour vous. Tu 

sens qu’il y a des filles qui ont pas du tout envie de se faire toucher par les garçons et vice versa et ça 

peut être une limite. » 

 

N.Z. : « Ok et bien très bien alors c’est fini. Merci beaucoup.  


