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1. Introduction 

 Le sport fait partie intégrante de la vie quotidienne des sociétés occidentales. Il est, 

aujourd’hui, promu, valorisé et vécu comme un bienfait non seulement sur le corps dans son 

paraître, mais également sur l’esprit dans un idéal de bien-être complet. Dans cette optique, il 

n’est donc pas surprenant de voir figurer l’éducation physique au programme d’enseignement 

dans les écoles. En effet, l’activité physique dans nos sociétés contemporaines s’inscrit dans un 

style de vie quotidien. Le sport occupe une place qui dépasse le terrain de jeu et s’intègre dans 

le domaine autant politique qu’économique, en passant également par le domaine culturel 

(Sarremejane, 2016). 

De manière plus générale, Philippe Sarremejane (2016) propose l’éducation comme un 

processus. Elle est le reflet de la société dans laquelle elle évolue et fait transparaître ses normes 

sociales, ses valeurs et ses principes éthiques. De la sorte, les enseignants d’éducation physique 

ont le défi de stimuler et accompagner ce processus d’intériorisation de certaines valeurs 

transférables à la gestion des événements quotidiens. Il est alors intéressant d’observer 

l’influence que pourraient avoir les consignes données dans le cadre des cours d’éducation 

physique dans les écoles de niveau secondaire II vaudois sur une appropriation créative de 

normes comportementales et sociétales.  

C’est donc pour cette raison, et en tant qu’enseignantes de sport, que nous nous focalisons ici 

sur la relation qui existe entre la créativité supposée que les élèves développeraient au travers 

des consignes énoncées dans l’enseignement de l’éducation physique au regard d’une 

appropriation des valeurs universelles du sport proposées par Pierre de Coubertin, telles que, 

pour n’en citer que quelques-unes, le fair-play, la santé ou le respect1. 

Sur la base de notre expérience personnelle et de celles d’enseignants chevronnés, racontée plus 

tard dans ce travail, nous souhaitons offrir une base de départ de notre réflexion. Auparavant, 

																																																													
1	Bodin, D. & Sempé, G. (2011). Ethique et sport en Europe. Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe. Page 

70.  

https://books.google.ch/books?id=tfq6rvmNgg4C&pg=PA70&lpg=PA70&dq=valeurs+universelles+sport+coub

ertin&source=bl&ots=nIL8SzZtWF&sig=UDismkwiW8ELRN-

M0CJd5SZTrV4&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjLhNScsbnaAhUB-

qQKHS3dDp4Q6AEwBnoECAAQbA#v=onepage&q=valeurs%20universelles%20sport%20coubertin&f=false, 

(consulté le 14.04.2018, 11h05). 
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il nous semble opportun de définir brièvement les termes de « consignes » dans le cadre de 

l’enseignement du sport, d’« éthique » sportive, ainsi que de « créativité ». Nous tenterons alors 

de nous poser la question suivante : les consignes inhibent-elles ou stimulent-elles la créativité 

des élèves dans les cours d’éducation physique et sportive (EPS) ?  

 Pour commencer, selon le dictionnaire Larousse en ligne2, une « consigne » est « une 

instruction formelle donnée à quelqu’un, qui est chargé de l’exécuter ». Cette définition 

appliquée dans une leçon de sport se rapporte alors à une manière de réaliser un exercice 

physique. Il peut être de l’ordre de la stratégie ou du geste technique, parfois clairement 

explicite, d’autres fois plus implicite. De ce fait, la consigne, en cours d’éducation physique, 

permet de lancer les élèves soit sur une piste d’action clairement définie, soit sur une piste de 

réflexion. Dans le premier cas, le professeur donne une solution et les étudiants exécutent et 

intègrent par répétition. Dans le second cas, le professeur aiguille et les élèves tâtonnent, tentent 

et aboutissent à une solution d’exécution possible trouvée par eux-mêmes. 

 L’« éthique », d’après Andrieu (2013) et Sarremejane (2016), se définit comme 

l’ensemble des principes moraux qui déterminent le comportement des individus d’une société. 

Par conséquent, l’« éthique du sport », du moins sur le continent européen, rassemble des 

valeurs supposées universelles telles qu’énoncées précédemment en référence à Pierre de 

Coubertin. L’éthique sportive met en avant, non seulement, les notions de respect de soi et des 

autres, mais également d’équité et d’égalité, ainsi que de lutte contre les abus (Andrieu, 2013). 

Elle se veut alors être une référence pour tous en développant des principes qui visent à guider 

les pratiquants dans une optique de style de vie positif amenant le corps et l’esprit à une 

plénitude. En effet, se sentir « bien dans ses baskets » peut supposer des citoyens disposés à 

respecter les règles de vie permettant à tout un chacun de vivre en harmonie avec sa société. 

 Enfin, la « créativité » se définit comme la « capacité [ou le] pouvoir qu’a un individu 

de créer, c’est-à-dire d’imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau3 ». Nous souhaitons 

ici mettre en avant la notion de nouveauté et plus précisément, nouveauté par rapport à 

l’individu. Dans le contexte d’une leçon de sport à l’école, et selon notre propre interprétation, 

la créativité résiderait dans la capacité de l’élève à déterminer une solution de réalisation d’une 

tâche proposée au travers de ses propres moyens. Ces derniers sont, bien entendu, physiques 

mais également cognitifs. Il va donc mettre en avant ses capacités de découverte en vue de 

																																																													
2 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/consigne/18392, (consulté le 14.04.2018, 11h35). 
3 http://www.cnrtl.fr/definition/cr%C3%A9ativit%C3%A9, (consulté le 14.04.2018, 12h12). 
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trouver une solution nouvelle pour ses propres possibilités motrices. De ce fait, il explore et 

découvre ses aptitudes motrices et réflexives dans le but d’atteindre l’objectif énoncé par 

l’enseignant.  

 Une « consigne » est émise par l’enseignant d’éducation physique dans son cours. En 

rapport avec une certaine « éthique du sport » que celui-ci souhaiterait transmettre, nous allons 

maintenant nous pencher sur le point de vue de l’émetteur de cette consigne et son rapport avec 

la « créativité » que cette dernière peut engendrer auprès des élèves récepteurs. Les récits qui 

suivent plus loin dans ce travail rassemblent nos propres expériences de novices et celles de 

professeurs de sport expérimentés. 
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2. Démarche 

2.1 Participants 

Profitant du contact déjà mis en place grâce à nos stages dans des établissements scolaire 

du niveau secondaire II, nous avons demandé à nos deux praticiens formateurs respectifs de la 

Haute école pédagogique de Lausanne s’ils souhaitaient participer à notre travail, ce qu’ils ont 

accepté. Ils enseignent chacun dans une école différente dans le canton de Vaud. Âgés de 42 et 

46 ans, leurs témoignages nous semblent pertinents étant donné qu’ils cumulent entre 15 et 20 

ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement de l’Education Physique et du Sport. L’un 

d’eux est professeur dans un gymnase et l’autre dans une école professionnelle. Ceci amène 

une perspective d’ouverture quant à leur style d’enseignement et leur approche face à des élèves 

de deux voies différentes. 

En parallèle de ces deux témoignages de chevronnés, nous avons ajouté nos expériences 

d’enseignantes novices au travers de récits d’expérience. 

Pour respecter l’anonymat, nous désignons les participants dans nos entretiens par la formule 

abrégée Ex ; x étant le numéro du sujet. 

Dans la même démarche et pour faciliter le suivi, nous nommons également les narrations de 

nos expériences personnelles par Rx ; x étant le numéro du récit. 

2.2 Recueil des données 

Tout d’abord, nous nous sommes penchées sur nos expériences personnelles. Ceci nous 

a permis de réaliser la première étape qui a consisté en la réalisation de nos récits personnels 

(Annexes 4 et 5). Ceux-ci nous ont permis de dégager des questions-clé pour élaborer notre 

grille d’entretien (Annexe 1). Nous avons adopté une formulation qui offre une certaine liberté 

de réponse à notre interlocuteur de manière à tenter de récolter le plus d’informations utiles 

pour notre analyse.  

La deuxième étape nous a ensuite mené à prendre contact avec nos praticiens formateurs afin 

de convenir d’un moment adéquat pour l’entretien. Le rendez-vous fixé, les entrevues se sont 

déroulées dans un endroit calme et sans interruption, tel qu’une pièce isolée à côté des salles de 

sports ou la salle des maîtres de la file EPS à l’heure du repas de midi. Dès lors, sans 

dérangement, ils ont duré approximativement dix minutes. Avec l’accord des participants, nous 
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avons utilisé un dictaphone afin d’enregistrer les échanges dans une optique pouvoir retranscrire 

nos conversations (Annexes 2 et 3). En effet, cela facilite, plus tard, le travail d’analyse. 

Ci-après, nous proposons nos récits d’expériences personnelles dans l’enseignement de 

la branches EPS, également présents dans les annexes 4 et 5. 

Récit d’expérience R1.  

Rien comme prévu 

« Qui aime se faire réveiller par son téléphone qui sonne à 6h30 du matin ? C’est à partir de 

cette heure, que commencent les premiers appels venants des différents établissements 

scolaires à la recherche de remplaçants. 

Un remplacement donné à l’avance fait le ‘’bonheur’’ de certains. Il laisse plus de temps pour 

la préparation et la planification de la leçon à donner. 

Aujourd’hui, j’ai un remplacement dans un établissement que je connais bien. Je décide de 

prendre la voiture pour gagner du temps. L’erreur… En route, je vois que ça n’avance pas. Je 

commence à paniquer et me dit que je vais arriver en retard. L’heure tourne et je suis toujours 

au même endroit. Quelques minutes plus tard, j’appelle l’établissement pour l’informer de mon 

retard.  

La leçon commence 15 minutes après que la cloche ait sonné. Les élèves n’ont pas caché leur 

déception de me voir arriver. Ils se voyaient déjà libérés et ne pas faire le cours de gym. « Ça 

commence bien, me dis-je »  

Je me reprends. Je donne les premières consignes. Ce n’est pas facile. Ils discutent pendant 

mes explications. Ils sont ailleurs. Je sais ce que j’ai planifié, mais ce n’est pas ça qui m’aide 

en ce moment. 

Je décide de ne pas tenir compte de ma planification pour commencer la leçon. Je modifie ma 

séance initiale : je n’ai pas le choix « Balle aux prisonniers pour échauffement » dis-je. Le 

sourire de certains se fait voir. 

C’est un jeu très sympa. Cela permet de reprendre en main les élèves que j’avais perdus bien 

avant que je sois arrivée en salle de sport. 

Après ce petit échauffement, je remarque que les élèves sont plus à l’écoute et plus calme qu’au 

début. 
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Je leur propose les exercices prévus et les lance dans l’activité. Je m’aperçois que certains se 

regardent, hésitent et d’autres tentent de faire ce que j’ai demandé. Je fais comme si de rien 

n’était et continue petit à petit avec les potentielles corrections que j’avais pensé à l’avance. 

Je passe à l’exercice suivant. Cette fois-ci personne ne bouge. Ils me regardent sans rien dire. 

Pourtant, j’avais demandé si c’était compris. Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Cependant, 

j’ai l’impression que mes consignes étaient claires. Je n’arrive pas à m’expliquer ce qui les 

empêche de se mettre en action. Rien ne se met en place et je m’aperçois qu’ils n’ont rien 

compris. 

Je décide de redonner les explications mais de manière brève et plus simple. « Ah ! » entends-

je. 

Nous passons aux exercices suivants et la même chose se produit. Je me rends compte que je 

dois donner une tâche concrète ou sinon je lis dans le visage des élèves une incompréhension 

de leur part. Soit ils n’ont pas compris, soit c’est trop vague pour eux. C’est à moi de faire 

attention à la façon dont je donne les consignes pour ne pas perdre trop de temps et mettre les 

élèves en activité au plus vite. 

Je me dis que je ne suis pas obligée de respecter ma planification à la lettre. Sortir du cadre ne 

doit pas être déstabilisant, pour autant qu’on garde un objectif d’apprentissage des élèves. Des 

modifications sont nécessaires au bon fonctionnement de la classe et n’importe quel imprévu 

peut arriver à tout moment » 

Récit d’expérience R2. 

Top Flop 

« Vendredi après-midi, deux dernières périodes de la semaine, 15h50. 

La leçon du jour s’articule autour du volley-ball. Fraîchement sortie d’un cours sur le même 

thème donné dans le séminaire d’éducation physique et sportive de la Haute Ecole 

Pédagogique (HEP), il y a de cela quelques semaines, je suis curieuse de voir ce que cela va 

donner avec mes étudiants gymnasiens. En plus, un intervenant externe, aussi affilié à la HEP 

vient m’observer dans le cadre de la didactique du sport. 

Les élèves arrivent, s’échauffent et mettent en place le filet. Nous jouerons en petits groupes de 

trois contre trois en utilisant la longueur de la salle. Je les rassemble sur le terrain du centre. 

Une équipe de chaque côté et les deux équipes restantes attendent respectivement derrière la 

ligne du fond. Je donne les consignes : « On bloque la balle et la fait passer par-dessus le filet. 
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On change d’équipe à chaque passage de balle dans le terrain adverse » … Lentement, très 

lentement, les jeunes se mettent à bouger. On sent de la confusion. Je laisse faire un peu, parfois 

il faut expérimenter pour comprendre. L’exercice va peut-être prendre avec la pratique. 

Lorsque nous l’avions fait entre futurs enseignants au séminaire de sport, cela avait très bien 

fonctionné. Même moi qui ne suis pas tout à fait à l’aise avec la discipline m’était bien amusée. 

Bel espoir… ça ne fonctionne pas. J’arrête et tente de réexpliquer en précisant un peu plus : 

« chaque élève doit toucher la balle, puis on la fait passer dans le terrain en face. A ce moment, 

l’équipe en attente au fond du terrain entre et prend la place de celle qui vient de jouer ».  

L’exercice ressemble effectivement à ce que je demande mais je sens bien que les gymnasiens 

ne sont pas emballés. Ok, je rajoute une petite pompe à effectuer avant de se lancer pour 

récupérer la place des trois qui sortent. L’idée ici est quand même de continuer à s’échauffer.  

Ils sont gentils et jouent le jeu mais je m’interroge sur les raisons qui ne les ont pas motivés 

comme nous l’avions été à la HEP. Me suis-je mal exprimée ? N’ai-je pas été claire ? N’ai-je 

pas été assez précise ? En effet, dans la toute première consigne que j’ai annoncée, je n’ai 

donné que très peu de détails. Forcément, des interrogations sont apparues. Réflexion faite, je 

crois que je n’ai pas su rebondir sur ces opportunités pour mettre en place un jeu co-construit 

qui les aurait davantage investi. J’apprends, j’apprends » 
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3. Analyse 

Sur la base de l’annexe 6, nous allons premièrement aborder la question des valeurs. 

Nous ferons ensuite ressortir les éléments relatifs aux consignes, puis nous nous pencherons sur 

l’aspect créatif que l’on suppose pouvoir retrouver dans les disciplines sportives. 

Les enseignants expérimentés que nous avons interrogés s’accordent à faire ressortir la 

notion de fair-play comme primordiale. Il apparaît évident que « le respect de certaines règles 

éthiques » (E2) doit se retrouver au sein de l’école et plus particulièrement dans les cours 

d’éducation physique et sportive. Ce même expert met en avant les notions d’équité, d’esprit 

sportif et est rejoint par E1 qui appuie sur l’essentialité de répéter ces valeurs de partage. Dès 

lors, nous pouvons mettre un point d’honneur à la transmission de ces informations. Ceci nous 

amène à notre second point, les consignes.  

Les enseignants doivent privilégier des consignes claires et courtes. Il faut adapter un 

ton de voix convaincant et parler avec assurance. Comme le précisent Pieron & Emont (1998), 

les instructions ne doivent pas être données trop vites. De plus, E2 ajoute que les formulations 

ne doivent pas être trop compliquées, ni trop longues. Plus l’enseignant s’attarde dessus, plus 

les élèves ont le risque de perdre le fil et de ne pas comprendre ce qui est attendu. 

« Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Cependant, j’ai l’impression que mes consignes 

étaient claires. Je n’arrive pas à m’expliquer ce qui les empêche de se mettre en action. Rien 

ne se met en place et je m’aperçois qu’ils n’ont rien compris » 

Cet extrait du récit R1 « Rien comme prévu » démontre que si du point de vue de l’enseignant, 

les informations transmises semblent être claire, il peut en être tout autre de la part des élèves. 

Dès lors, le professeur doit être précis, bref et simplifier au maximum ce qu’il désire transmettre 

aux élèves. Il doit toutefois prendre le soin de donner les informations nécessaires pour la 

compréhension. R2, dans son récit, relate son expérience : « Dans la toute première consigne 

que j’ai annoncée, je n’ai donné que très peu de détails. Forcément, des interrogations sont 

apparues ». En d’autres termes, les consignes doivent permettre aux élèves de réussir la tâche 

demandée. C’est pourquoi, les enseignants se doivent d’être attentifs à leur façon de donner des 

consignes et de les adapter si besoin. R2 s’aperçoit que les élèves sont dans l’incompréhension. 

De ce fait, elle « […] arrête et tente de réexpliquer en précisant un peu plus ». 
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Lors du cours de didactique du sport du semestre d’automne 2017 (Haute Ecole Pédagogique 

de Lausanne, MSEPS31), il nous a été conseillé, en tant qu’enseignants débutants, d’écrire nos 

consignes sur notre planification. Les formuler à l’avance permet de gagner du temps et de 

s’apercevoir si elles sont faciles à la compréhension. Le praticien formateur E2 a également mis 

en avant ce point auprès de l’enseignante novice qu’il suivait. Il lui a effectivement 

recommandé de préparer les instructions à transmettre relatives à l’exercice donné. 

De plus, Piéron & Emont (1988) expliquent qu’il est impératif d’attendre le silence avant de 

transmettre ces fameuses consignes. L’extrait de R1 illustre d’ailleurs bien ce propos. Les 

jeunes « […] discutent pendant [ses] explications. Ils sont ailleurs ». Nous pouvons alors 

observer, ici, que les élèves n’écoutent pas et que dans ces conditions, cela ne sert à rien de 

donner des instructions. Puisque personne n’est attentif, aucune consigne ne sera comprise. 

Ces critères sont importants pour énoncer idéalement une recommandation. Mais tout en 

l’exprimant, il ne faut pas oublier la notion de plaisir et d’apprentissage qui est recherchée, 

d’après les enseignants de sport expérimentés (E1 et E2). Si les élèves ressentent du plaisir et 

apprennent quelque chose dans une leçon, cela montre que les instructions communiquées sont 

les plus adéquates. Un cours suivi à la HEP sur la motivation fait également ressortir ce plaisir 

comme la raison première de pratiquer (MSEPS3, 12.2017). 

Fort de ce constat, avec la sensation de plaisir, il est plus facile pour les élèves de faire 

ressortir leur créativité dans la production des exercices sollicités. Selon les professeurs d’EPS 

chevronnés, appuyés par l’étude de Memmert (2011) sur les sport et la créativité, cette dernière 

est définie par « […] the ability to generate unexpected and unusual solutions in sports ». 

Autrement dit, c’est donc le fait d’imaginer des formes de mouvements différents de ce qui est 

prévu pour arriver à un même but. E2 l’explique bien en affirmant que l’« on peut imposer les 

couleurs ou on peut laisser les gens utiliser des différentes couleurs pour arriver à développer 

quelque chose d’intéressant et de tout aussi beau ». 

Le Plan d’Etudes Romand (PER) s’adresse aux niveaux inférieurs. Dans un esprit de continuité, 

il nous semble pertinent, justement, de le citer dans notre travail s’adressant aux niveaux 

secondaires. En effet, on retrouve l’aspect de développement de la créativité dans le Plan 

d’Etudes (PE), relatif au Gymnase. Ainsi, une pensée créative fait partie des capacités 

transversales du PER et se définit comme suit :  
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« l’élève doit varier ses sources d’inspiration, […] exprimer ses idées sous de nouvelles 

formes, […] identifier et exprimer ses émotions, […] tirer parti de ses inspirations, de ses 

idées, s’engager dans de nouvelles idées, de nouvelles voies et les exploiter, faire le choix de 

stratégies et de techniques inventives » 

E2 l’exprime en expliquant qu’il est primordial de « laisser le choix […] pour que la créativité 

puisse s’exprimer ». Sa vision s’inscrit donc dans le PER. Les élèves se sentiront satisfaits d’y 

arriver par eux-mêmes, en opposition à si nous leur dictons tout ce qu’ils doivent faire. Pour 

développer cette créativité, les consignes ne doivent pas être directives. Une fois encore, 

Memmert (2011), confirme, par son étude, que peu de consignes énoncées lors d’un jeu offrent 

une potentialité d’attention élargie. Par-là, le joueur peut être stimulé sous de multiples angles. 

Cette situation lui permet alors de progresser de manière plus efficace en termes de créativité 

tactique. Fort de ce constat, nous nous rendons compte qu’il faut privilégier des consignes 

ouvertes et ne pas les imposer. Il nous a été présenté dans notre cours de didactique du sport 

(MSEPS31, 2017) que si les enseignants exposent toute la démarche, les élèves ne seront pas 

autonomes dans l’exploration des différentes pistes possibles et imaginables. Les experts en 

éducation physique mentionnent que plus les élèves sont libres, plus la créativité apparaîtra. Par 

conséquent, laisser faire les élèves et ne pas les freiner est impératif pour acquérir un meilleur 

apprentissage. Il faut donc les mettre dans des situations qui leur offrent la possibilité 

d’expérimenter le maximum d’options qui les inspirent. De la sorte, ils ne sont pas enfermés 

dans une seule manière d’apprendre. Leur apprentissage sera davantage efficace que s’ils 

avaient été restreints. Une approche directe et formelle limiterait les élèves (E1). Pour réussir à 

obtenir ce genre de créativité, il faut savoir jouer sur son style et jongler avec différentes 

méthodes d’enseignements (Metzler, 2011). 

Memmerta, Baker et Bertsch (2010) avancent l’hypothèse que la variation est un élément 

extrêmement stimulant lorsqu’il s’agit de ce qu’il nomme transfer effect. En d’autres termes, 

les expériences diverses semblent mener à un apprentissage plus efficace en terme de créativité 

lorsque les sujets sont confrontés à des situations variées et variables. Les auteurs opposent ce 

type de formation à des situation spécifique à un domaine – par exemple, un entraînement de 

football qui ne proposerait que des exercices bien précis et spécifiques au football. Une étude 

postérieure effectuée par un des mêmes auteur (Memmert, 2011) revient sur le fait qu’une 

approche non-spécifique à un sport particulier aurait des effets sur le plus long terme. Il avance 

la possibilité d’entraîner la créativité indépendamment des compétences motrices particulières. 
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A contrario, E1 estime qu’un des rôles du professeur d’éducation physique est de donner une 

base aux élèves : « une fois qu’on commence un peu à maîtriser, on peut être dans le « créer » ». 

Pour lui, dès lors que les éléments primaires sont connus, les élèves ont alors la possibilité de 

diriger leur énergie dans la recherche de solutions originales en vue de développer un jeu 

construit et efficace. 

« Après, la créativité, c’est aussi, je trouve, c’est l’intelligence du jeu. Ça là que ça se voit, où 

quelqu’un est créatif, c’est qu’il est capable de comprendre le jeu, d’agir sur le jeu et 

d’influencer le jeu » 

La Haute Ecole Pédagogique de Lausanne met en avant, dans tous les domaines 

d’apprentissage, l’essentialité de donner du sens à ce que l’on fait. Ce sens doit être perceptible 

et reçu par les élèves auxquels on s’adresse. Les cours de didactique du sport que nous avons 

suivi durant les semestres d’automne 2017 et de printemps 2018 appuient leur enseignement 

sur ce propos (respectivement MSEPS31 et MSEPS21). 

L’extrait du récit R1 ci-après peut être interprété de deux façons différentes : 

« Je leur propose les exercices prévus et les lance dans l’activité. Je m’aperçois que certains 

se regardent, certains hésitent et d’autres tentent de faire ce que j’ai demandé » 

En effet, nous pouvons nous demander : soit c’est la clarté des instructions qui fait défaut, soit 

c’est le sens qui empêche les élèves à se plonger dans l’exercice proposé. Si les élèves trouvent 

du sens aux consignes, ils se lancent rapidement dans l’activité et il n’y pas la nécessité de 

d’éclaircir le propos. Ils ne se trouvent alors pas dans un principe d’actions hétéronomes 

proposée par Méard et Bertonne (2009). Celles-ci se caractérisent par des opérations qui 

nécessitent constamment le contrôle et le rappel des règles par l’enseignant. Afin de se tourner 

davantage vers un système d’autorégulation et d’autonomie de l’élève (MSEPS31, automne 

2017), il est important de donner des prescriptions avec des motifs ou des justifications qui 

permettent à l’élève de comprendre le « quoi » et le « pourquoi » de l’exercice. Toutefois, pour 

expliquer l’inactivité des élèves de R2, nous penchons davantage pour la première supposition. 

En effet, les jeunes n’effectuent pas ce qui a été demandé. L’auteure du récit vécu par R2 

exprime qu’elle a davantage senti que les raisons de la difficulté des ses étudiants à se mettre 
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en mouvement résulte davantage par le fait que les informations n’aient pas été formulées de 

manière claire, ce qui est, somme toute, la raison principale de cette incompréhension. 

Afin d’arriver au mieux, sur le long terme, à un enseignement de qualité qui fait sens, le 

professeur doit avoir la capacité à se remettre en question. Une expérience personnelle 

directement vécue recueille, dans une discussion informelle, le conseil d’un enseignant 

d’éducation physique proche de la retraite : il faut partir du principe que si les élèves ne font 

pas l’exercice demandé, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas le faire, c’est parce qu’ils n’ont 

pas compris les consignes ou saisis le sens de l’activité proposée. R2 raconte : « Je m’interroge 

sur les raisons qui ne les ont pas motivés comme nous l’avions été à la HEP ». L’ouverture face 

à une remise en question personnelle nous apparaît comme primordiale dans un esprit de 

progression et d’évolution en matière d’enseignement du sport à l’école publique non seulement 

dans les écoles secondaires supérieures, mais également à tous les niveaux et dans toutes les 

disciplines. 

Nous terminerons notre analyse avec une citation de Méard et Bertonne (2009) : 

« L’activité des élèves est en rapport avec la façon dont les enseignants interagissent avec les 

élèves au cours de la leçon » 

L’enseignant est le premier émetteur de la classe. Au travers de ses consignes claires et concises, 

il donne la possibilité à ses élèves de se retrouver dans des conditions expérimentales qui, telles 

qu’elles sont proposées, permettent à ces derniers de découvrir l’éventail de leurs compétences 

personnelles. L’environnement stimulant mis en place laisse une large ouverture à la capacité 

qu’ont les jeunes de créer des réponses innovantes dans différentes conditions. 
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4. Conclusion 

 En conclusion, nous avons rassemblé quatre témoignages d’enseignants d’éducation 

physique à l’école publique de niveau secondaire II. Le degré d’expertise des sujets va du 

professeur débutant au chevronné. De ce fait, il est intéressant de relever que c’est davantage 

dans les entretiens réalisés avec les praticiens formateurs que nous avons pu faire ressortir les 

éléments les plus probants concernant la créativité des élèves dans les cours de sport. Nous 

avons pu constater que leurs propos étaient confirmés par des recherches scientifiques qui 

certifient qu’une certaine marge de liberté est tout à fait essentielle lorsqu’il s’agit de développer 

cette même créativité chez les pratiquants de sport. La littérature nous a également permis de 

mettre en avant l’importance de proposer des consignes précises, donc brèves et claires. Une 

fois encore, les professeurs expérimentés rejoignent ces propos. Notre expérience personnelle 

relatée dans nos récits respectifs nous confronte également à la même problématique. 

Effectivement, nous avons pu constater des flottements lorsque nous nous sommes perdues à 

transmettre des informations qui, somme toute, n’ont pas permises aux jeunes à qui l’on 

s’adressait de se mettre en mouvement. Ainsi, nous pouvons faire ressortir, non sans surprise, 

que la pratique est un élément qui ouvre des perspectives de remise en question utiles pour 

améliorer son propre enseignement. 

Au début de ce travail nous nous sommes posé la question suivante : les consignes inhibent-

elles ou stimulent-elles la créativité des élèves dans les cours d’éducation physique et sportive ? 

Une fois les recherches achevées, nous pouvons alors volontiers répondre par l’affirmative. Les 

connaissances partagées par les professeurs expérimentés sont appuyées par des résultats 

d’études scientifiques menées en sport, et plus précisément avec les sports de balles (Memmert, 

2011 ; Memmerta et al., 2010). Dès lors transposées au domaine de l’éducation physique en 

milieu scolaire, leurs constations rejoignent la notion de liberté offerte par des consignes 

moindres et brèves. 

« Experiments in sports science support the view that fewer instructions by coaches during 

game play lead to a wide breadth of attention and therefore facilitate greater improvements in 

tactical creativity » 

(Memmert, 2011) 

Notre profession est un milieu où l’adaptation est possible et nous dirions même 

primordiale. Il est essentiel de prendre conscience de la nécessité de constamment nous adapter 
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au public et aux situations qui se présentent à nous à chaque temps de notre enseignement. Nous 

devons alors nous corriger à mesure pour offrir les conditions idéales d’apprentissage à nos 

jeunes. En suivant notre optique de permettre à nos élèves de créer leurs propres solutions 

lorsque nous leur proposons une tâche, nous devons également garder en tête l’idée de leur 

laisser du temps pour qu’ils puissent expérimenter leurs concepts. En effet, nous l’avons vu et 

soulevé en séminaire de didactique de l’éducation physique (MSEPS21) : ce n’est pas parce 

qu’un élève est physiquement inactif qu’il ne se passe rien. La preuve a clairement été 

démontrée lors d’une séance où l’un de nos camarades ne bougeait pas et lorsqu’il a été question 

de se mettre en action de façon autonome, il a été le premier à proposer des solutions pertinentes 

et efficaces. 

 Nous souhaiterions, ici, relever la limite principale de notre travail. Incontestablement 

pour une question d’organisation et de temps à disposition, nous avons nous-mêmes effectué la 

tâche qui consiste à faire ressortir les éléments jugés significatifs en termes d’éthique, de 

consignes et de créativité. Nous pourrions, sur ce point, émettre alors une réserve de neutralité 

puisque nous avons également effectué les entretiens et écrit les récits personnels d’où nous 

avons tirés ces constatations. Il aurait fallu demander la participation d’une ou plusieurs 

personnes externes au travail de se pencher sur ce qui leur semblait le plus pertinent pour 

répondre à notre problématique. Nous aurions alors ensuite pu soit utiliser directement les 

données transmises par les aides extérieures, soit croiser les éléments communs qui seraient 

ressortis chez les différents analystes. Par-là, nous aurions pu minimiser l’impact de notre 

influence personnelle dans l’analyse. 

 Nous l’avons vu, le sens que les élèves trouvent dans les activités proposées en cours 

d’éducation physique et de sport – ou dans tout autre domaine respectif – permet à ceux-ci de 

s’engager. Partant de ce constat, nous estimons alors indispensable de travailler sur la 

motivation des jeunes. Tant dans les cours de didactique du sport de la HEP que dans l’étude 

de Memmerta et al. (2010), une entrée dans l’activité par différentes façons doit être envisagée. 

Ces derniers auteurs avancent que les expériences variées sont une clef de la motivation. 

« By constantly changing materials (e.g., hockey stick, tennis racquet), balls (e.g., softballs, 

handballs, balloons) and part of the body mainly used (hand, foot, head or racquet) in every 

lessons, trainers […] help to maintain children’s motivation » 

Cette même motivation peut être stimulée par la rosace des sens que nous utilisons en 

didactique d’EPS (MSEPS31 et MSEPS21). Celle-ci propose alors aux enseignants plusieurs 
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portes d’entrée qui donnent du sens aux différentes motivations des élèves concernant l’activité 

physique. Nous pouvons alors varier notre approche en gardant en tête que certains souhaitent 

bouger pour se sentir bien, être en forme, d’autres veulent découvrir, expérimenter et 

apprendre, d’autres encore recherchent le défi ou la rivalité ou enfin désirent simplement 

participer, développer un sentiment d’appartenance. Nous soulignons alors que créer fait 

également partie de cette rosace des sens.  

 Nous pouvons donc stimuler la motivation de nos élèves en cours de sport en s’appuyant 

sur différents facteurs. Il est évident que les conditions de jeu que nous mettons en place 

influence de manière positive ou négative l’apprentissage. Dès lors, se soucier de proposer des 

situations ludiques devrait devenir une priorité. La fameuse maxime « apprendre en 

s’amusant » dévoile alors tout son sens.  

« Research suggests that keeping conditions playful encourages greater learning […]. In 

addition, findings suggest that experiencing a number of different sports and games is an 

ideal medium for players’ creative development » 

(Memmerta, 2010) 

Offrir un environnement varié qui permet d’expérimenter un maximum de possibilités favorise 

l’adaptabilité et le développement créatif des élèves. Nous pourrions, dans une future recherche, 

nous pencher sur la question de la motivation. Nous trouverions intéressant de tenter de définir 

si cette dernière est induite par le contenu dispensé, par l’enseignant, la classe ou 

l’environnement développé, autrement dit, quels pourraient être les facteurs motivationnels en 

cours d’EPS ?   

Les données que nous a fourni notre travail révèlent que les interventions – telles que la 

formulation des consignes – effectuées par les enseignants impactent la réponse 

comportementale des élèves. L’autonomie est une capacité vers laquelle tout professeur devrait 

mener ses élèves. Développer cette compétence devrait alors être perçu comme un but en soi. 

E2 estime effectivement que « c’est à eux de prendre des décisions et de ne pas toujours 

dépendre des enseignants ». Nous pensons que mettre en place un dispositif ouvert et ludique 

d’apprentissage qui favorise la prise de décisions originales pour résoudre la tâche proposée 

amène au développement de la créativité. Cette dernière fait partie intégrante de l’autonomie 

d’une personne. Être créatif, c’est aussi assumer ses choix. Ainsi, en restant davantage dans la 

continuité de notre travail, il serait intéressant d’approfondir le questionnement en tentant de 

définir dans quelle mesure le développement de l’autonomie, au travers de la créativité, pourrait 
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être une source de motivation dans les cours d’éducation physique et sportive. Ces derniers sont 

la porte ouverte à la transmission d’une pensée et d’un comportement éthique. Nous avons 

commencé ce travail en présentant l’éthique comme fédératrice de valeurs. Dès lors, et pour 

terminer, nous souhaitons relever la proposition éloquente d’Eliane Chiron (1997) qui met en 

avant la créativité comme valeur pédagogique. Donner des consignes qui mettent en avant le 

respect de l’éthique sportive tout en favorisant cette créativité est alors, selon nous, une des 

clefs de l’enseignement de l’éducation physique et sportive. 
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Annexe 1 

Grille d’entretiens  

 

1. Qu’évoque, pour vous, le terme « éthique » dans le sport ? 

 

2. Quelles sont les principales valeurs que vous souhaitez transmettre à vos élèves par le 

biais de vos leçons ? 

 

3. Comment définissez-vous, en termes de formulation, une « consigne » idéale ? 

 

4. Qu’est-ce que la créativité en EPS ?  

 
5. Comment construisez-vous des consignes qui permettraient de développer la créativité 

chez vos élèves ?  

 
6. Pourquoi, selon vous, être créatif permettrait-il un meilleur apprentissage en EPS ?  
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Annexe 2 

Retranscription entretien E1 

Enseignant d’Education Physique et de Sport  

Collège de [X] 

30 avril 2018 

46 ans, enseigne depuis 20 ans d’enseignement en Education Physique et Sportive. 

Interviewer : - Alors première question : qu’évoque, pour toi, le terme « éthique » dans le 

sport ? 

E1 : - Bon, le terme « éthique », c’est large… Je trouve qu’il y a plusieurs voies. L’éthique, 

c’est le comportement par rapport aux autres, chez les jeunes, aux autres… par rapport aux 

autres élèves, aux autres athlètes ; d’avoir un comportement exemplaire, respectueux ; d’être 

ouvert aux autres, aux différences. C’est aussi un comportement, voilà, de fair-play. C’est 

respecter l’adversaire. C’est respecter le sport. C’est respecter aussi qui on est, sa personne, 

c’est-à-dire ne pas utiliser de produits qui permettraient de tricher… Respecter les règles du 

sport. 

I : - Autrement dit, on peut dire que tout ce que tu as évoqué ici, ce sont les principales valeurs 

que tu aimerais transmettre au travers de tes leçons ? 

E1 : - Ben, à travers de mes leçons… ça dépend ! Moi, je pense qu’il faut bien différencier le 

sport à l’école, et puis après, le sport de compétition. Il ne faut non plus pas être complètement 

naïf sur tout… Le sport des élèves, effectivement, voilà, on sait que c’est des valeurs qu’il faut 

absolument transmettre mais après, à plus haut niveau… il faudrait ! Mais je ne suis pas sûr que 

ce soit possible et que notre société, aussi, permette ça ! C’est-à-dire, même ces valeurs-là, il y 

a tellement d’argent, de choses qui sont en jeu qu’il faudrait tout revoir à la base. Mais tant 

qu’on aura un sport-business, un sport… voilà, où l’argent est si présent c’est un combat où on 

perd, c’est perdu d’avance. Par contre, pour les jeunes, il faut absolument répéter ces valeurs 

de partage, de fair-play ! Oui, le sport va dans cette direction. 

- Ok, parfait ! Et comment est-ce que tu définirais, en termes de formulation, une consigne 

idéale ? 

- Une consigne, pour les élèves ? 

- Ouais, quand tu les lances dans l’activité, quand tu proposes un exercice ? 
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- Ça doit être… bref… facile à comprendre… Et puis, au final, le résultat doit être celui 

escompté, c’est-à-dire que… on voit que les élèves, ben, font exactement l’exercice qu’on leur 

a demandé.   

- Et pour toi, qu’est-ce que la créativité en éducation physique ? 

- En éducation physique… euh… Alors, je pense que c’est quand même un stade… de maîtrise 

un peu supérieure ! La créativité, c’est pas directement… Je pense qu’en éducation physique, 

il faut passer par différentes étapes. Hein, toutes ces étapes « acquérir-stabiliser », voilà ! Et 

puis, après, une fois qu’on commence un peu à maîtriser, on peut être dans le « créer ». Ça, ça 

vient plus tard ! La créativité, je pense qu’elle est innée chez tous mais il faut quand même leur 

donner des bases. Être juste dans de la créativité, je pense qu’en éducation physique… Voilà, 

je suis pas sûr que l’élève puisse se développer juste de la créativité. Toi, en tant qu’enseignant, 

tu dois lui amener, certains éléments de base, certaines pistes. Et puis après, ça va lui permettre 

de créer dans ce domaine… Mais il faut lui laisser une large place, effectivement, pour créer ! 

Autrement, on est juste dans le directif, et tout, et puis… et puis, je pense qu’on fait fausse 

route. Il faut encourager aussi des gestes différents, à prendre des risques, à faire, voilà, des 

beaux gestes. Et puis, aussi à… prendre l’exemple sur ce qu’il voit. Il faut jamais essayer de 

canaliser les énergies des élèves quand elles sont dans le sens de la créativité. S’il a envie de 

s’inspirer de ce qu’il voit à la télé, un geste de foot, voilà, il faut lui permettre. Et dans tous les 

sports ! Après, la créativité, c’est aussi, je trouve, c’est l’intelligence du jeu. Ça là que ça se 

voit, où quelqu’un est créatif , c’est qu’il est capable de comprendre le jeu, d’agir sur le jeu et 

d’influencer le jeu. 

- Et toi, comment est-ce que tu construirais une consigne qui permettrait, justement à ce stade, 

de développer la créativité des élèves ? 

- Oh, c’est difficile, ça ! Euh…  

- Ou comment est-ce que tu proposerais, si tu as un exemple concret à proposer ? 

- C’est difficile parce que pour moi, la créativité, c’est quelque chose qui vient d’eux ! C’est 

difficile, après, de donner des consignes parce que pour moi, on n’est plus dans la créativité 

lorsque l’on impose quelque chose à l’élève. C’est : « maintenant, allez-y ! Montrez-nous… 

Soyez libre ! ». La créativité, c’est cette liberté que tu leur donnes à un moment. Tu leur dis : 

« Ecoutez, moi je vous ai donné des pistes, je vous ai montré des façons de faire. Et au bout 
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d’un moment, c’est à vous, le sport, c’est vous qui le faites et donnez de l’envergure… ». Mais 

je ne pense pas que ce soit à nous de leur donner des pistes de créativité. 

- Et est-ce que, enfin, pour toi, est-ce qu’être créatif, du point de vue de l’élève, ça leur 

permettrait un meilleur apprentissage de l’éducation physique ? 

- Parce que c’est eux qui ont… qui ont pris des décisions. C’est eux qui ont eu des choix. C’est 

pas simplement suivre ce qu’a dit l’enseignant. C’est aussi eux qui influencent sur leurs gestes, 

sur leur sport, sur… Et surtout, ouais, c’est cette liberté fondamentale. S’ils ne sont pas libres 

de faire les choses, ils ne pourront pas progresser. Et c’est aussi cette part de rêve qu’il y a dans 

le sport, les beaux gestes qu’il faut essayer… Moi, je suis pas pour un entraînement ou même 

des leçons où on répète dix mille fois les mêmes gestes. Il y a eu des écoles où on fait comme 

ça. Mais voilà, je pense qu’il faut permettre à chacun de créer, si possible, assez vite. 

- D’accord, merci beaucoup ! 
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Annexe 3 

Retranscription entretien E2 

Enseignant d’Education Physique et de Sport  

Ecole Professionnelle de [Y] 
1 mai 2018 

42 ans, enseigne depuis 15 ans l’Education Physique et Sportive 

Interviewer : - Première question : qu’évoque pour toi le terme « éthique » dans le sport ?  

E2 : - Pour moi, l’éthique veut dire respect des règles de bases, que ce soit sur le plan humain, dans la 

vie ou dans la société. Plus particulièrement dans le sport, c’est d’éviter les critiques sur le plan du 

racisme. Cela signifie le respect de l’autre en tant qu’être humain, en tant que coéquipiers ou en tant 

qu’adversaires. Cela signifie aussi le respect de soi même, des différences de cultures qu’il peut y avoir, 

la non tricherie, le respect des règles propres au sport, éviter les problèmes qui sont liés au dopage. 

Prendre conscience de ses actes et de ses comportements. On peut aussi parler d’équité, d’esprit sportif 

et surtout de fairplay, c’est très important. 

I : - Et pour toi quelles sont les principales valeurs que tu souhaiterais transmettre à tes élèves par le 

biais de tes leçons ?  

E2 : - Dans notre cadre, c’est le respect de certaines règles éthiques, le respect de l’autre parce qu’on a 

beaucoup de diversité au niveau culturel, mais aussi le respect de l’autorité, le respect des règles de jeu 

qui vont leur apprendre à respecter des règles de la vie de tous les jours. Ce sont des valeurs qui sont 

très importantes pour moi. La capacité à gérer ses émotions dans le cadre du groupe. Respecter ces règles 

dans le cadre d’un groupe est très différent que de vivre tout seul ou à deux. Je pense que c’est des 

valeurs qu’on peut leur inculquer à travers le sport.  

- D’accord ! Et comment définiras-tu en termes de formulation une consigne idéale ? 

- Une consigne qui soit adaptée à leur niveau de compréhension, au niveau de leur motricité. Une 

consigne qui permet aux élèves de réussir à réaliser la tâche que je leur demande. Qu’il y ait le moins 

d’échec possible. Bien sûre, les erreurs ou les échecs font parties de leur apprentissage. Disons que si 

on arrive à formuler une consigne qui leur permet d’avoir un certain plaisir et d’apprendre quelque chose 

dans le cadre d’une leçon, cela veut dire qu’on est sur des formulations qui sont assez justes, qui ne sont 

pas trop compliqué ou trop longues. Elles doivent vraiment être adaptées au niveau de compréhension 

et chez nous il faut aussi en tant qu’enseignant adapter nos consignes comme nous avons une grande 

diversité d’apprentis.  

- Intéressant. Et pour toi qu’est-ce que la créativité en éducation physique ?  
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- C’est d’être capable d’imaginer des formes de mouvements qui sont différents de ce qu’on peut 

apprendre généralement, pour arriver au même but. Cela peut-être, la réalisation de certains mouvements 

de jonglage ou d’un geste technique qui peut permettre une bonne performance, même si ce n’est pas 

réalisé de manière académique ou de la manière qu’on aimerait l’enseigner. Il faut laisser l’élève faire 

sans le freiner si on voit qu’il parvient à faire ce qu’on vise. Il y a des gens qui sont capable de réaliser 

des choses qui ne rentrent pas forcément dans les grandes lignes d’une technique idéale qu’on apprend 

à enseigner, mais qui amène à des résultats qui sont bon quand même. Il y a des gens qui prennent des 

chemins un peu plus long, plus créatif on pourrait dire, mais qui parviennent à une performance qui est 

bonne aussi. Je pense qu’il faut laisser un peu le choix dans certains domaines en éducation physique 

pour que la créativité puisse s’exprimer. C’est comme les choix des couleurs, on peut imposer les 

couleurs ou on peut laisser les gens utiliser différentes couleurs pour arriver à développer quelque chose 

d’intéressant et de beau aussi. 

 - Et toi, comment est-ce que tu construirais une consigne qui permettrait de développer la créativité 

des élèves ?  

- C’est de ne pas être trop directif, avec des consignes qui sont assez ouvertes. De donner plusieurs outils 

qui permettraient aux élèves d’arriver au résultat. Ce qui est important c’est de laisser le choix des 

moyens pour réussir. Il ne faut pas imposer les consignes. Il ne faut pas leur donner la marche à suivre, 

car sinon les élèves ne sont pas libres et plus ils sont libres plus leur créativité apparaîtra. 

- Et enfin, pour toi être créatif permettrait-il un meilleur apprentissage en éducation physique ?  

- Parfois il y a des élèves qui ont des compétences/capacités qu’on ne connaît pas et qu’ils arrivent à 

développer s’ils ont une certaine liberté. Alors que si on les enferme dans une seule manière d’apprendre, 

ils risquent de se bloquer ou d’apprendre de manière moins efficace. C’est à eux de prendre des décisions 

et de ne pas toujours dépendre des enseignants. 

- Merci beaucoup ! 

	 	



26	
	

Annexe 4 

Récit d’expérience R1 

 

Rien comme prévu 

Qui aime se faire réveiller par son téléphone qui sonne à 6h30 du matin ? C’est à partir de cette 

heure, que commencent les premiers appels venants des différents établissements scolaires à la 

recherche de remplaçants. 

Un remplacement donné à l’avance fait le ‘’bonheur’’ de certains. Il laisse plus de temps pour 

la préparation et la planification de la leçon à donner. 

Aujourd’hui, j’ai un remplacement dans un établissement que je connais bien. Je décide de 

prendre la voiture pour gagner du temps. L’erreur… En route, je vois que ça n’avance pas. Je 

commence à paniquer et me dit que je vais arriver en retard. L’heure tourne et je suis toujours 

au même endroit. Quelques minutes plus tard, j’appelle l’établissement pour l’informer de mon 

retard.  

La leçon commence 15 minutes après que la cloche ait sonné. Les élèves n’ont pas caché leur 

déception de me voir arriver. Ils se voyaient déjà libérés et ne pas faire le cours de gym. « Ça 

commence bien, me dis-je »  

Je me reprends. Je donne les premières consignes. Ce n’est pas facile. Ils discutent pendant mes 

explications. Ils sont ailleurs. Je sais ce que j’ai planifié, mais ce n’est pas ça qui m’aide en ce 

moment. 

Je décide de ne pas tenir compte de ma planification pour commencer la leçon. Je modifie ma 

séance initiale : je n’ai pas le choix « Balle aux prisonniers pour échauffement » dis-je. Le 

sourire de certains se fait voir. 

C’est un jeu très sympa. Cela permet de reprendre en main les élèves que j’avais perdus bien 

avant que je sois arrivée en salle de sport. 

Après ce petit échauffement, je remarque que les élèves sont plus à l’écoute et plus calme qu’au 

début. 

Je leur propose les exercices prévus et les lance dans l’activité. Je m’aperçois que certains se 

regardent, hésitent et d’autres tentent de faire ce que j’ai demandé. Je fais comme si de rien 
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n’était et continue petit à petit avec les potentielles corrections que j’avais pensé à l’avance. Je 

passe à l’exercice suivant. Cette fois-ci personne ne bouge. Ils me regardent sans rien dire. 

Pourtant, j’avais demandé si c’était compris. Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Cependant, 

j’ai l’impression que mes consignes étaient claires. Je n’arrive pas à m’expliquer ce qui les 

empêche de se mettre en action. Rien ne se met en place et je m’aperçois qu’ils n’ont rien 

compris. 

Je décide de redonner les explications mais de manière brève et plus simple. « Ah ! » entends-

je. 

Nous passons aux exercices suivants et la même chose se produit. Je me rends compte que je 

dois donner une tâche concrète ou sinon je lis dans le visage des élèves une incompréhension 

de leur part. Soit ils n’ont pas compris, soit c’est trop vague pour eux. C’est à moi de faire 

attention à la façon dont je donne les consignes pour ne pas perdre trop de temps et mettre les 

élèves en activité au plus vite. 

Je me dis que je ne suis pas obligée de respecter ma planification à la lettre. Sortir du cadre ne 

doit pas être déstabilisant, pour autant qu’on garde un objectif d’apprentissage des élèves. Des 

modifications sont nécessaires au bon fonctionnement de la classe et n’importe quel imprévu 

peut arriver à tout moment. 
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Annexe 5 

Récit d’expérience R2 

Top Flop 

Vendredi après-midi, deux dernières périodes de la semaine, 15h50. 

La leçon du jour s’articule autour du volley-ball. Fraîchement sortie d’un cours sur le même 

thème donné dans le séminaire d’éducation physique et sportive de la Haute Ecole Pédagogique 

(HEP), il y a de cela quelques semaines, je suis curieuse de voir ce que cela va donner avec mes 

étudiants gymnasiens. En plus, un intervenant externe, aussi affilié à la HEP vient m’observer 

dans le cadre de la didactique du sport. 

Les élèves arrivent, s’échauffent et mettent en place le filet. Nous jouerons en petits groupes de 

trois contre trois en utilisant la longueur de la salle. Je les rassemble sur le terrain du centre. 

Une équipe de chaque côté et les deux équipes restantes attendent respectivement derrière la 

ligne du fond. Je donne les consignes : « On bloque la balle et la fait passer par-dessus le filet. 

On change d’équipe à chaque passage de balle dans le terrain adverse » … Lentement, très 

lentement, les jeunes se mettent à bouger. On sent de la confusion. Je laisse faire un peu, parfois 

il faut expérimenter pour comprendre. L’exercice va peut-être prendre avec la pratique. Lorsque 

nous l’avions fait entre futurs enseignants au séminaire de sport, cela avait très bien fonctionné. 

Même moi qui ne suis pas tout à fait à l’aise avec la discipline m’était bien amusée. 

Bel espoir… ça ne fonctionne pas. J’arrête et tente de réexpliquer en précisant un peu plus : 

« chaque élève doit toucher la balle, puis on la fait passer dans le terrain en face. A ce moment, 

l’équipe en attente au fond du terrain entre et prend la place de celle qui vient de jouer ».  

L’exercice ressemble effectivement à ce que je demande mais je sens bien que les gymnasiens 

ne sont pas emballés. Ok, je rajoute une petite pompe à effectuer avant de se lancer pour 

récupérer la place des trois qui sortent. L’idée ici est quand même de continuer à s’échauffer.  

Ils sont gentils et jouent le jeu mais je m’interroge sur les raisons qui ne les ont pas motivés 

comme nous l’avions été à la HEP. Me suis-je mal exprimée ? N’ai-je pas été claire ? N’ai-je 

pas été assez précise ? En effet, dans la toute première consigne que j’ai annoncée, je n’ai donné 

que très peu de détails. Forcément, des interrogations sont apparues. Réflexion faite, je crois 

que je n’ai pas su rebondir sur ces opportunités pour mettre en place un jeu co-construit qui les 

aurait davantage investi. J’apprends, j’apprends. 
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Annexe 6 

Eléments significatifs 

Valeurs : 

E1 : 

- pour les jeunes, il faut absolument répéter ces valeurs de partage, de fair-play ! 

E2 : 

- On peut aussi parler d’équité, d’esprit sportif et surtout de fairplay, c’est très important 

- Dans notre cadre, c’est le respect de certaines règles éthiques 

Consignes : 

E1 : 

-	Ça doit être… bref… facile à comprendre… 

E2 : 

- Une consigne qui soit adaptée à leur niveau de compréhension 

- Disons que si on arrive à formuler une consigne qui leur permet d’avoir un certain plaisir et 

d’apprendre quelque chose dans le cadre d’une leçon, cela veut dire qu’on est sur des 

formulations qui sont assez justes, qui ne sont pas trop compliqué ou trop longues 

R1 : 

- Ils discutent pendant mes explications. Ils sont ailleurs 

- Je leur propose les exercices prévus et les lance dans l’activité. Je m’aperçois que certains se 

regardent, hésitent et d’autres tentent de faire ce que j’ai demandé 

- Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Cependant, j’ai l’impression que mes consignes étaient 

claires. Je n’arrive pas à m’expliquer ce qui les empêche de se mettre en action. Rien ne se met 

en place et je m’aperçois qu’ils n’ont rien compris 

- Je décide de redonner les explications mais de manière brève et plus simple. « Ah ! » entends-

je 
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R2 : 

-  Je donne les consignes	 […] On sent de la confusion. Je laisse faire un peu, parfois il faut 

expérimenter pour comprendre. L’exercice va peut-être prendre avec la pratique	 […]	 Bel 

espoir… ça ne fonctionne pas	

- J’arrête et tente de réexpliquer en précisant un peu plus 

- je m’interroge sur les raisons qui ne les ont pas motivés comme nous l’avions été à la HEP. 

Me suis-je mal exprimée ? N’ai-je pas été claire ? N’ai-je pas été assez précise ? En effet, dans 

la toute première consigne que j’ai annoncée, je n’ai donné que très peu de détails. Forcément, 

des interrogations sont apparues 

Créativité : 

E1 : 

- je pense que c’est quand même un stade… de maîtrise un peu supérieure ! 

- une fois qu’on commence un peu à maîtriser, on peut être dans le « créer » 

- La créativité, je pense qu’elle est innée chez tous mais il faut quand même leur donner des 

bases 

- je suis pas sûr que l’élève puisse se développer juste de la créativité 

- Toi, en tant qu’enseignant, tu dois lui amener, certains éléments de base, certaines pistes. Et 

puis après, ça va lui permettre de créer dans ce domaine 

- Autrement, on est juste dans le directif, et tout, et puis… et puis, je pense qu’on fait fausse 

route 

- Il faut encourager aussi des gestes différents 

- Il faut jamais essayer de canaliser les énergies des élèves quand elles sont dans le sens de la 

créativité 

- Après, la créativité, c’est aussi, je trouve, c’est l’intelligence du jeu. Ça là que ça se voit, où 

quelqu’un est créatif, c’est qu’il est capable de comprendre le jeu, d’agir sur le jeu et 

d’influencer le jeu 
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- la créativité, c’est quelque chose qui vient d’eux ! C’est difficile, après, de donner des 

consignes parce que pour moi, on n’est plus dans la créativité lorsque l’on impose quelque 

chose à l’élève 

- C’est difficile, après, de donner des consignes parce que pour moi, on n’est plus dans la 

créativité lorsque l’on impose quelque chose à l’élève 

- La créativité, c’est cette liberté que tu leur donnes à un moment 

- Parce que c’est eux qui ont… qui ont pris des décisions. C’est eux qui ont eu des choix 

- Et surtout, ouais, c’est cette liberté fondamentale. S’ils ne sont pas libres de faire les choses, 

ils ne pourront pas progresser 

E2 : 

- C’est d’être capable d’imaginer des formes de mouvements qui sont différents de ce qu’on 

peut apprendre généralement, pour arriver au même but 

- Il faut laisser l’élève faire sans le freiner si on voit qu’il parvient à faire ce qu’on vise 

- Je pense qu’il faut laisser un peu le choix dans certains domaines en éducation physique pour 

que la créativité puisse s’exprimer 

- on peut imposer les couleurs ou on peut laisser les gens utiliser différentes couleurs pour 

arriver à développer quelque chose d’intéressant et de beau aussi 

- C’est de ne pas être trop directif, avec des consignes qui sont assez ouvertes 

- Ce qui est important c’est de laisser le choix des moyens pour réussir 

- Il ne faut pas leur donner la marche à suivre, car sinon les élèves ne sont pas libres et plus ils 

sont libres plus leur créativité apparaîtra 

- Parfois il y a des élèves qui ont des compétences/capacités qu’on ne connaît pas et qu’ils 

arrivent à développer s’ils ont une certaine liberté 

- C’est à eux de prendre des décisions et de ne pas toujours dépendre des enseignants 

R2 : 

- je crois que je n’ai pas su rebondir sur ces opportunités pour mettre en place un jeu co-construit 

qui les aurait davantage investi 
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Résumé  

La problématique de ce travail s’articule autour de l’impact des consignes en matière de 

créativité des élèves dans les cours d’éducation physique et de sport.  

Réalisé sur la base de quatre témoignages d’enseignants d’éducation physique à l’école 

publique de niveau secondaire II – deux entretiens de professeurs experts et deux témoignages 

de professeurs débutants – il ressort un accord entre les protagonistes qui estiment la nécessité 

de formuler des consignes claires et brèves. Afin de stimuler la créativité des élèves en matière 

de résolution de situation, une large marge de manœuvre doit être proposée aux jeunes. 

Présentées de la sorte, les instructions permettent à ceux-ci de produire une pensée libre et ils 

peuvent alors faire en faire l’expérience.  

Il ressort également que les années de pratique font la différence. Si les enseignants novices 

peinent parfois à développer des consignes brèves et concises, ce qui peut retarder l’engagement 

des élèves, les enseignants chevronnés, eux, sont plus à même de présenter des situations de jeu 

ludiques donnant la possibilité d’investir les étudiants dans la tâche grâce au sens reconnu par 

ces derniers. 

La capacité permanente à se remettre en question face au comportement des élèves admet, pour 

les professeurs de tous les niveaux, une adaptabilité efficace pour un enseignement de qualité. 

En conclusion, des consignes claires et précises et des expériences dans des environnements 

variés permet à l’élève de développer sa créativité. L’enseignant exprime ce qui est demandé 

mais laisse la liberté de la réalisation. 
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