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 « L’humanité se divise en trois catégories : 

ceux qui ne peuvent pas bouger, 

ceux qui peuvent bouger, 

et ceux qui bougent. » 

 

Benjamin Franklin 
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1. Introduction 

La politique du Canton de Vaud en matière d’éducation physique et sportive (EPS) depuis 2015 

consiste à proposer aux élèves des évaluations sommatives sous forme de tests, donnant lieu à des 

appréciations en quatre niveaux (de « essayé » à « très bien réussi »). Ces appréciations n’ont pas 

de valeur promotionnelle ni certificative et, dans cette discipline, seules les remarques de 

comportement peuvent influencer le conseil de classe concernant les élèves dits « cas limites ». 

Ainsi, l’évaluation sommative en EPS ne semble donc pas représenter un facteur de motivation 

dit « extrinsèque » (basé sur la récompense). Les élèves et parents montrent d’ailleurs parfois un 

désintérêt concernant cette branche secondaire, considérée comme uniquement récréative. Les 

facteurs motivationnels se situent donc ailleurs. 

De plus, il s’agit d’une discipline où les différences entre élèves sont nombreuses : chaque élève 

arrive en cours d’EPS avec un panel d’expériences sportives, donc des habiletés motrices 

variables, mais aussi avec ses propres aptitudes sociales et ses centres d’intérêts (liés aux activités 

physiques et sportives ou artistiques) (APSA). Ainsi, on observe un intérêt individuel inégal selon 

les pratiques proposées (aime-t-il les anneaux balançants ?) et surtout selon les histoires de vie et 

le nombre hebdomadaire ou journalier d’expériences vécues. La motivation serait donc beaucoup 

plus complexe et variable selon les élèves que ne le laisse penser la première théorie de 

l’autodétermination de Deci et Ryan (1985). 

En effet, cette motivation fait justement parfois défaut, allant de quelques élèves à une grande 

partie de la classe, notamment dans les classes de 11H composées de filles (qui, pour certaines, 

subissent dans leur vie quotidienne des stéréotypes de genre qui tendent à les éloigner davantage 

de pratiques sportives régulières que la majorité des garçons) (Breau & Lentillon-Kaestner, 2017). 

Ces refus de participer sont corrélés à plusieurs explications (facteur identitaire, pratiques non-

adaptées, attentes institutionnelles et envies des élèves selon le nombre et la variété des 

expériences corporelles vécues). Parfois, cette inactivité physique en cours d’EPS reflète un mal 

plus profond, comme des problèmes psychologiques, une situation familiale compliquée, voire un 

décrochage scolaire. Les circonstances plus ouvertes de l’EPS par rapport à un cours traditionnel 

(élèves debout, plus libres dans l’espace et dans leurs interactions orales), ainsi que son caractère 

plus visiblement compétitif, voire lié aux représentations corporelles et sociales, requièrent des 
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aptitudes émotionnelles et sociales de la part des élèves (partiellement envisagées dans le Plan 

d’Etude Romand (PER) sous forme de « capacités transversales »). 

En EPS, l’ensemble de ces caractéristiques conduit à des cas de décrochage, qui représentent 

finalement la dernière étape d’un cheminement de désengagement de certains élèves. Ce processus 

est identifiable, donc repérable, et il est possible de le prévenir (Bonnery, 2013). L’enseignant 

EPS a d’ailleurs un rôle important dans cet aspect de soutien, surtout que sa branche est exposée 

aux décrochages à travers les oublis d’affaires des élèves, les mots d’excuses de parents, voire de 

médecins complaisants, la vision d’élèves soi-disant « doués ou non », et les rôles sociaux 

attribués tels que les garçons plus actifs que les filles (Bergamaschi & Méard, 2012). 

Les pistes d’action sont nombreuses en EPS pour prévenir ce désengagement qui entraîne parfois 

du décrochage chez certains élèves en EPS. Parmi ces pistes, il est possible de recourir aux 

Médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) qui se sont 

imposées comme un média incontournable, et qui font partie du quotidien, en particulier des plus 

jeunes. Certains élèves admettent même être « quasiment constamment » connectés. Dans ce 

contexte, l’enseignant a finalement deux choix possibles : suivre la tendance et inclure les MITIC 

dans son enseignement, afin de ne pas être en décalage par rapport au vécu de tous les jours de 

ses élèves ; ou au contraire maintenir un enseignement plus « traditionnel », c’est-à-dire exempt 

de technologies, et s’imposer comme un instrument culturel plus conservateur, préservant un 

héritage plus ancien comme l’écriture manuelle et le recours à des ressources pédagogiques en 

version papier. L’enseignement vaudois (et romand, par extension) s’oriente progressivement vers 

la première option : l’inclusion des MITIC dans toutes les disciplines d’enseignement, afin 

d’éviter qu’un écart se crée entre le système éducatif et la nouvelle génération d’adolescents, les 

« digital natives »1 (Prensky, 2001). Ce choix est étayé par les résultats de recherches académiques 

soutenant l’efficacité des MITIC comme instrument d’apprentissage et motivationnel (Liquète & 

Le Blanc, 2017). 

Malgré cela, les images et vidéos numériques sont insuffisamment exploitées dans l’enseignement 

(Selwyn & Facer, 2014). D’après nos observations professionnelles en tant qu’enseignants d’EPS 

et de géographie, il semble que l’utilisation des TIC soit en effet toujours marginale en 2019, du 

                                                 
1 En français : « les générations du numérique » 
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moins dans la plupart des établissements scolaires vaudois que nous connaissons (directement ou 

indirectement). 

Ainsi, la mise en place de ce projet en Romandie a souffert d’une certaine inertie. En mai 2017, 

certains politiciens romands ont justement demandé des clarifications aux gouvernements des six 

différents Cantons de Suisse occidentale à l’occasion du séminaire « nouvelles technologies […] » 

organisé par le Forum Interparlementaire Romand (FIR). En effet, sept ans après la mise en place 

du PER (2010), les applications du PER en termes de MITIC étaient toujours difficilement 

observables : « Plan d’études romand (PER) • Des députées et députés romands ont interpellé 

leurs gouvernements respectifs pour savoir quel était l’enseignement effectivement dispensé aux 

élèves en matière de Médias, images et technologies de l’information et de la communication 

(MITIC) » (Domenjoz, 2018). Il semblerait que la situation évolue désormais (2019), grâce 

notamment aux formations continues et aux nouveaux enseignants qui sont formés aux MITIC. 

Ainsi, malgré les volontés institutionnelles exprimées dans le PER, les recherches académiques 

(Oñate et al., 2005), et le mode de vie et d’intérêt exprimé par nos jeunes, qui nous poussent 

conjointement vers l’utilisation des MITIC, il semble que les enseignants, plus particulièrement 

d’EPS, semblent opposer une certaine résistance à l’usage des nouvelles technologies. Pourquoi ? 

Est-ce que les enseignants EPS imaginent que l’utilisation du numérique implique une 

sédentarité chez les élèves (numérique vs activité physique) ? Nous expliquerions plutôt cette 

résistance des enseignants EPS par un certain immobilisme des pratiques enseignantes : un 

manque de motivation à suivre des formations continues au numérique et un lent renouvellement 

du corps enseignant (par une génération formée au numérique). L’école actuelle a besoin 

d’enseignants sachant et désirant inclure les MITIC dans ses cours. De plus, parmi les hypothèses, 

on peut avancer que l’école Vaudoise prône le numérique mais n’y alloue peut-être pas les moyens 

financiers nécessaires. A titre d’exemple, les salles de classes d’un établissement standard sont 

dotées de tableaux noirs, alors que seuls vingt ordinateurs portables et deux vidéoprojecteurs en 

état de fonction sont disponibles pour la totalité des élèves du collège. Les salles de sport ne sont 

pas équipées de panneaux de projection, ni de tablettes numériques. Nous constatons donc que les 

MITIC font face à un problème d’accessibilité, de logistique, de formation et d’envie. 

Dans ces circonstances, et face à une littérature abondante et encourageante dans le sujet, nous 

avons décidé d’approfondir nos connaissances et de faire avancer le projet des MITIC. Ceci nous 
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permettra de participer, à notre modeste niveau, à l’adaptation du monde de l’enseignement à son 

environnement en constante mutation. 

1.1 Cadre théorique 

Le présent cadre théorique s’inspire des mémoires précédents portant sur l’intérêt en situation en 

éducation physique (IS), dirigés par Cédric Roure et Jacques Méard depuis 2017, notamment celui 

de Cipriano et Henin (2018). En effet, cette étude reprend le cadre théorique de ce précédent 

mémoire et prolonge la problématique concernant l’usage de la vidéo en EPS (points 1-3 et 7-9). 

Cependant, les questions spécifiques toucheront dans notre propre travail le type de feedbacks 

(points 4 et 5) et la mixité (point 6) dans des APSA individuelles. 

1.2.1. Utilisation de la vidéo dans le milieu sportif  

Depuis plusieurs années, la vidéo a pris une place importante dans le domaine du sport 

professionnel. Cet outil, permettant des analyses détaillées de la performance des sportifs de haut 

niveau, est devenu incontournable pour les entraîneurs. En effet, on sait depuis longtemps que la 

vidéo offre une source de feedbacks extrinsèques à l’apprenant qui peut ainsi observer les détails 

de sa propre performance et la corriger grâce aux informations visuelles (Magill, 1993). Ce type 

de feedback améliore la compréhension et l’apprentissage de tâches morphocinétiques (dont le 

but est la réalisation du mouvement en soi, comme en gymnastique et en danse par exemple). Des 

résultats positifs en termes de performance dans des exercices de lancer de balle (Kernodle & 

Carlton, 1992) ou du swing au golf (Guadagnoli, Holcomb & Davis, 2002) ont également été 

observés depuis longtemps. En somme, les bénéfices d’un tel dispositif en matière d’apprentissage 

moteur sont nombreux. 

1.2.2 Modalités d’utilisation de la vidéo : allo- et autoscopie 

Il existe différentes formes d’utilisation de la vidéo dans le domaine pédagogique. Les plus 

répandues sont l’autoscopie, qui consiste à filmer un sujet lors d’une situation afin qu’il puisse 

s’observer lui-même par la suite, et l’alloscopie qui est le fait d’observer une activité réalisée par 

une ou plusieurs tierces personnes. Ces méthodes tirent vers un but commun à savoir 

l’apprentissage d’une habileté motrice. Toutefois, elles font intervenir différents fonctionnements 

cognitifs chez l’apprenant. L’alloscopie se base sur le modèle d’apprentissage vicariant qui part 

du postulat que l’élève apprend en observant d’autres agir et en tentant de les imiter (Bandura, 
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1997). Ce procédé mobilise donc le sportif en tant qu’observateur et non en tant qu’acteur, lors 

d’activités souvent exécutées par des individus expérimentés. De plus, cette technique présente à 

l’apprenant la forme finale d’un mouvement, ce qui lui permet également de donner du sens à la 

tâche.  

L’utilisation de la vidéo dans le cadre pédagogique peut également se faire sous une forme 

autoscopique. Cette modalité a pour particularité de confronter l’individu avec son image de soi. 

Selon Peraya (1990), elle offre la possibilité à l’apprenant de se (perce)voir en action afin de 

prendre conscience de soi, d’analyser et évaluer son propre comportement et de se transformer 

dans la mesure du possible afin de parvenir à de meilleurs résultats. La vidéo permet au sportif de 

visionner rapidement son mouvement après l’avoir exécuté et ainsi de le comparer à sa propre 

représentation mentale du geste construite suite à la consigne ou à la démonstration (Schmidt, 

1993). 

Actuellement, il existe divers programmes vidéo permettant de mettre en place des situations 

d’apprentissage sous forme allo- et autoscopique. Ceux-ci étant souvent utilisés chez les sportifs 

de haut niveau, ils restent encore peu utilisés par les enseignants d’éducation physique (Weir & 

O’Connor, 2009). Des applications telles que Hudltechnique2 et Video Delay3, téléchargeables 

gratuitement sur tablettes et smartphones, offrent de nombreuses possibilités dans ce domaine tout 

en restant faciles d’utilisation et accessibles à tous. Grâce à leur grand potentiel pédagogique, ces 

supports feront peut-être un jour partie intégrante des outils mobilisés par les enseignants d’EPS. 

1.2.3 Les bénéfices de la vidéo pour l’enseignement de l’EPS 

En plus des bénéfices ressentis dans le domaine sportif cités précédemment, plusieurs travaux 

montrent que l’utilisation de la vidéo influence également de manière positive l’apprentissage des 

élèves lors des cours d’éducation physique. Les résultats de l’étude de Casey et Jones (2011), 

portant sur les effets de la vidéo chez les élèves désengagés en EPS, démontrent que l’utilisation 

de la vidéo impacte positivement l’engagement des étudiants lors des activités physiques et 

développe une meilleure compréhension des tâches, notamment morphocinétiques, chez ces 

derniers. Ce support technologique pousse donc les élèves à s’engager davantage dans leur 

apprentissage. De même, Merian et Baumberger (2007), à propos de tâches complexes au degré 

                                                 
2 Logiciel vidéo permettant d’analyser les gestes sportifs. 
3 Logiciel vidéo permettant de rediffuser les images capturées en différé. 
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primaire (saut Fosbury et tour d’appui avant à la barre fixe), expliquent que la vidéo commentée 

(ou feedback vidéo guidé) facilite l’apprentissage de nouvelles tâches en EPS. De plus, l’attrait 

de cet outil peut apporter une nouvelle source de motivation aux élèves, généralement fascinés 

par les nouvelles technologies, lors de situations d’apprentissage ludiques (Beausoleil, 2017). 

Grâce à sa capacité de rediffusion et d’analyse de l’image, la vidéo se place comme un instrument 

pédagogique permettant aux élèves d’obtenir des feedbacks précis sur leur performance 

améliorant ainsi leur apprentissage à travers une meilleure visualisation de leur propre geste.  

Les progrès technologiques ainsi que la miniaturisation des dispositifs d’enregistrement vidéo ont 

rendu cet outil de plus en plus présent dans le milieu sportif, or il est encore peu utilisé en EPS. 

Les logiciels d’analyse vidéo gratuitement téléchargeables sur tablettes proposent aujourd’hui une 

multitude de fonctionnalités permettant de décortiquer facilement l’image, telles que le mode 

ralenti, la modification d’image avec un outil de dessin ou encore la comparaison entre deux 

vidéos. Cet essor incite actuellement certains enseignants d’EPS à utiliser ces instruments, 

notamment lors de situations apprentissage sous forme autoscopique, souvent préférée à l’usage 

alloscopique. Ainsi, ces travaux démontrent que le travail en autoscopie favorise l’apprentissage 

dans quelques APSA individuels (lancer de balle, golf, activités morphocinétiques, saut fosbury, 

tour d’appui avant). 

Il semblerait que la motivation à la gymnastique aux agrès d’élèves de primaire à Genève, Suisse, 

soit importante (Berger, 2011). Aucune donnée n’a pu être trouvée concernant l’intérêt pour cette 

discipline au secondaire 1. Selon le postulat qu’un élève qui réussit une activité sera motivé par 

ce qu’il fait (pédagogie de la réussite), nous pouvons faire l’hypothèse que les élèves dont le faible 

rapport poids-puissance (accentué par leur rapide croissance) seront rapidement confrontés à des 

difficultés en gymnastique aux agrès. Ceci expliquerait selon nous l’engagement disparate chez 

les élèves dans cette discipline. 

Pour ces différentes raisons, nous pensons que le support vidéo en alloscopie, accompagné de 

consignes claires de l’enseignant, peut générer de la motivation ainsi qu’une meilleure 

compréhension dans les sports individuels scolaires, notamment de gymnastique aux agrès. 

1.2.4 Types de feedback : interne/externe, positif/négatif, renforcé ou non 

La vidéo est un feedback extrinsèque ou externe, car les informations sur la performance motrice 

viennent de l’extérieure du corps. Salmoni, Schmidt & Walter (1984) démontrent que ce type de 
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feedback joue un rôle important sur le plan motivationnel, qui se caractérise par un intérêt et un 

engagement plus durable et plus intense chez l’apprenant. Dans ce contexte, les feedbacks 

extrinsèques offerts par les retours vidéo peuvent potentiellement être source de motivation et 

d’intérêt pour les élèves lors des cours d’EPS. 

Toutefois, notons tout d’abord que le feedback vidéo doit être accompagné d’un feedback verbal 

pour qu’il soit efficace (Kernodle &  Carlton,  1992 ;  Mérian  &  Baumberger,  2007). La vidéo 

serait donc utilisée en alloscopie. Justement, l’IS (voir chapitre 1.2.8) de 361 étudiants romands 

et belges a été mesuré lors de tâches gymniques en EPS (roulade avant, pièce droite, roue). Le 

groupe de feedback vidéo guidé par l’enseignant reflétait un score d’intérêt total plus élevé que 

les groupes feedback enseignant, et feedback vidéo autoscopique (Roure, Méard, Lentillon-

Kaestner, Flamme, Devillers & Dupont, in press). 

En effet, le manque d’accompagnement de l’enseignant lors de l’utilisation de ce dispositif 

engendre la disparition de l’apport motivationnel initial de la vidéo auprès des élèves. Il est donc 

important que le professeur sache comment accompagner l’utilisation de cet outil, car la vidéo à 

elle seule ne suffit pas à augmenter la motivation et l’apprentissage des élèves. Ainsi, « Le 

feedback vidéo, couplé à un feedback verbal qui focalise l’attention de l’apprenant sur les 

éléments importants pour la réussite de la tâche, tendrait ainsi à favoriser l’acquisition de 

mouvements complexes et ce quels que soient l’âge, le sexe et le niveau du pratiquant » (Merian 

& Baumberger, 2007). 

Il a également été démontré que les feedbacks extrinsèques positifs et visant à améliorer la 

connaissance de la performance étaient positivement corrélés à la motivation intrinsèque (Koka 

& Hein, 2003). L’effet de ces feedbacks est avéré à des âges où la capacité à traiter l’information 

n’est pas optimale (Sullivan et al., 2008), ce qui inclut les adolescents du secondaire 1. Ainsi, 

relever verbalement les bons gestes techniques effectués par nos élèves, via le support vidéo, 

pourrait leur apporter plus de motivation que de signaler les points à améliorer. Il faut désormais 

vérifier si cette théorie est transposable à la théorie de l’IS (voir chapitre 1.2.8). 

1.2.5 Types de feedback : par l’enseignant, par les élèves, symétrique ou non 

La réflexion sur l’effet du feedback vidéo ne peut faire l’économie d’un questionnement sur 

l’émetteur de ce feedback : un enseignant, un camarade de même niveau, un autre plus 

expérimenté ? 
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Dans le contexte du feedback donné par les élèves, le feedback peut être donné par binômes ou 

par groupe. Ainsi, il peut y avoir une dyade ou un groupe dissymétrique (avec un participant qui 

maîtrise mieux la discipline que son/ses camarades) ou symétrique (niveaux semblables) (Cicero 

et Lafon, 2007). L’idée de la dyade dissymétrique étant que l’élève le moins talentueux bénéficie 

de conseils et d’interactions, alors que l’élève maitrisant le mieux la tâche travaille sa capacité 

d’expression orale. Les dyades dissymétriques auraient un effet positif sur les acquisitions 

d’habilités motrices (Huet & Saury, 2011). 

Il faut savoir que les préoccupations des élèves en classe sont essentiellement d’ordre social : 

s’affilier, socialiser, intégrer une communauté, s’en démarquer, séduire. Ainsi, ce type de tutorat 

excluant l’enseignant pourrait amener de l’IS (voir chapitre 1.2.8). Ces préoccupations sociales 

sont entremêlées, volatiles (Guérin, Pasco & Riff, 2008) et donnent lieu à beaucoup de masquages 

(Saury & Rossard, 2009). En d’autres termes elles sont au centre des processus d’apprentissages 

et proposer ce type de feedback par les pairs serait intéressant d’un point de vue motivationnel. 

La question est alors : dans ces situations de coopération, comment y adhèrent-ils ? Est-ce que ça 

les engage, ou au contraire les empêche de travailler ? 

Une étude met en avant que le peer-tutoring (feedback par les élèves entre eux) basé sur la vidéo 

est cependant compliqué et n’a pas été apprécié par des filles dans le contexte d’une évaluation 

de danse avec ce média (en cours d’EPS). Cette modalité de travail a en effet été perçue comme 

compliquée et difficile (Cassady, Clarke & Latham, 2004). Cependant, cette pratique doit 

continuer à être explorée puisqu’il a, a contrario, également été avancé que les filles ne se 

retrouvent pas dans l’enseignement “traditionnel” de l’EPS, c’est-à-dire centrée sur l’enseignant 

et sur les performances motrices. Une approche avec la vidéo et des rôles de coach mettrait certes 

certaines élèves amotivées en retrait de l’activité physique, mais leur permettrait de réintégrer la 

leçon et d’y être actives. Cet apprentissage coopératif serait selon cet auteur et dans les conditions 

créatives qu’il précise, bénéfique pour les filles qui ont décroché en EPS (Goodyear & al., 2014). 

Malgré ces informations encourageant le feedback extrinsèque, la production d’auto-feedback est 

importante afin de ne pas rendre les élèves dépendants aux retours extérieurs, et les maintenir 

éveillés et critiques (Nicol, 2013). Particulièrement chez des élèves en grandes difficultés scolaires 

démontrant un manque d’autonomie dans les apprentissages (Goigoux, 1998). 
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1.2.6 Différences liées au sexe 

L’EPS, qu’elle soit donnée en contexte mixte ou séparé à l’école, est souvent perçue comme 

participant aux inégalités de genre. En effet, cette discipline reflète des valeurs à connotation 

masculine (défi, affrontement, engagement physique intense…) (Cogérino, 2007). Justement, les 

enseignants renforceraient cette arène masculine par leurs interactions avec les élèves. Ainsi, ils 

consacreraient plus de temps aux garçons (56%) qu’aux filles (44%), les interrogeraient davantage 

et leur apporteraient plus de feedbacks personnalisés (Duru-Bellat, 2011). 

Finalement, la revue de littérature de Bréau, Hauw et Lentillon-Kaestner (2017) présente le constat 

que les élèves filles tendraient à reproduire ces comportements genrés en lien notamment avec les 

comportements « sexistes » de leurs enseignants. Ainsi, elles participeraient avec moins 

d’intensité et seraient moins intéressées par les activités à caractère masculin que leurs camarades 

garçons. 

Mais est-ce que cet investissement moins prononcé des filles reflète réellement un intérêt plus 

faible pour la discipline ? C’est ce qu’ont essayé de comprendre quelques études sur la base de la 

théorie de l’intérêt situé (voir chapitre 1.2.8) (Chen and Darst 2001, 2002 ; Shen et al. 2003 ; Shen, 

Chen, and Guan 2007). Ces recherches se sont intéressées à différentes APSA (basketball, dance 

et softball) pour des résultats contrastés. Selon Lentillon-Kaestner et Roure (2019), les activités 

physiques (athlétisme, basketball, dance, gymnastique aux agrès, et volleyball) sont même perçues 

de la même manière par les filles et les garçons et n’engendrent pas de différences concernant 

l’intérêt total (IT) (voir chapitre 1.2.8). Nous ne pouvons donc pas affirmer que l’IT des garçons 

soit plus élevé que celui des filles pour ces activités : plus de recherches seraient nécessaires afin 

d’isoler les variables. 

1.2.7 Motivation et apprentissage 

La motivation est une composante primordiale dans l’action des êtres humains. Le terme 

motivation viendrait du latin movere qui signifie bouger. La motivation nous aide donc à “bouger” 

vers le but que l’on souhaiterait atteindre, en maintenant notre envie de continuer et en augmentant 

les chances de réussite. Il s’agit d’une sorte de processus interne qui nous donne l’énergie et la 

direction vers laquelle il faut se tourner (Reeve, 1996), par exemple dans le domaine scolaire. En 

effet, de nombreuses recherches (Sarrazin, Tessier, & Trouilloud, 2006 ; Lieury & Fenouillet, 

2013) ont montré que la motivation est l’une des clés de la réussite scolaire. Des bons résultats 
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scolaires sont souvent corrélés avec une motivation élevée et inversement, une motivation 

moindre peut plus facilement tendre vers un échec scolaire (Chen, 2001). Un autre facteur 

important de cette motivation est la pédagogie de la réussite, à travers la perception des 

compétences (Lieury & Fenouillet, 2013). En effet, un élève qui sera capable de réussir quelque 

chose aura un regain de motivation pour cette activité.  

Cependant, les dernières recherches ont mis en évidence que la frontière entre motivation 

intrinsèque et extrinsèque n’était pas si claire. En effet, il semblerait qu’un individu puisse 

naviguer d’une à l’autre voire que les deux motivations cohabitent dans la même activité. Ceci 

nous amène à considérer l’investissement des élèves avec une autre perspective, qui semblerait 

plus adaptée à la volatilité de la motivation en cours d’EPS : l’intérêt en situation. En effet, 

lorsqu’un individu a de l’intérêt pour une activité, il trouverait plus facilement les situations 

d’apprentissage et stockerait l’information sur le long terme (Pasco & Spreux, 2014).  

1.2.8 Théorie de l’intérêt en situation 

L’intérêt personnel ou individuel se développe au travers des interactions entre un individu et ses 

activités. Il s’agit de l’intérêt propre à une personne pour une activité. Ainsi, l’individu préférera 

pratiquer du basketball plutôt que du football par exemple. Ce type d’intérêt influe sur le choix et 

la persévérance d’un apprenant. Par conséquent, il s’inscrit sur le long terme. Les chercheurs ont 

donc fait plusieurs constats. Les motivations intrinsèque et extrinsèque sont difficilement 

définissables et un sujet évoluerait dans une combinaison des deux. La théorie de la motivation 

ne semble donc pas l’outil adéquat pour mesurer l’intérêt des élèves, celle-ci étant floue et très 

variable. Concernant l’intérêt individuel, il est malheureusement déterminé par des connaissances, 

des croyances et des valeurs personnelles. Hidi et Anderson (1992) démontrent la grande difficulté 

à concevoir un enseignement qui est dédié aux intérêts de tous les élèves d’une classe. 

Au-delà de la différence d’intérêt inter-élèves, l’intérêt peut évoluer d’une situation à l’autre voire 

d’un moment à un autre chez un élève seul. Il y a donc une motivation changeante, dépendante de 

l’interaction avec l’environnement. Elle est en lien avec une situation vécue à un moment donné 

et peut basculer d’une seconde à l’autre. Les chercheurs ont donc trouvé un modèle alternatif 

permettant de mesurer l’intérêt dans une situation précise : l’intérêt en situation (IS). 

L’intérêt en situation a été défini comme « l’effet attrayant des caractéristiques d’une activité sur 

les individus » (Chen, Ennis, Martin & Sun, 2006). L’IS serait transitoire, activé par 



- 11 - 

 

l’environnement et spécifique au contexte. Ainsi, la résultante dépend des perceptions d’un 

apprenant sur les caractéristiques d’une situation. L’IS émerge de l’interaction avec une situation, 

ce qui n’est pas le cas de l’intérêt individuel qui existe en amont du moment d’interaction avec 

l’activité. De plus, l’IS est partagé par plusieurs personnes. Pour Reeve (1996), il résulte de 

l’interaction entre une activité donnée et une personne à un moment déterminé. Par conséquent, 

ce modèle théorique de l’IS redonne la possibilité à l’éducateur d’avoir de l’effet sur les élèves 

car il serait plus facile d’influencer l’intérêt en situation pour motiver un élève (Chen et Darst, 

2001) et ainsi augmenter son engagement dans l’activité. De plus, ceci est particulièrement 

intéressant pour les enseignants d’EPS car ils peuvent susciter un intérêt en situation chez leurs 

élèves en manipulant les caractéristiques des situations d’apprentissage. 

1.2.9 Les dimensions de l’intérêt en situation 

Afin d’identifier les différentes composantes de l’intérêt en situation, trois catégories de 

dimensions ont été établies (Deci, 1992) : les caractéristiques de l’activité, les dispositions 

mentales et l’expérience interactive. Plusieurs recherches ont mené à une validation d’un construit 

théorique qui a permis de subdiviser ces trois catégories en cinq dimensions. Dans la catégorie 

des caractéristiques de l’activité, nous retrouvons deux dimensions : 

1. La nouveauté : elle est présentée comme étant une information inconnue ou déficiente. 

(Pasco, 2014). Il s’agit de la découverte d’un élément nouveau. 

2. Le défi : il représente le niveau de difficulté que peut rencontrer un individu au regard de ses 

compétences (Pasco, 2014). Harter (1978) le présente comme un facteur suscitant 

l’engagement d’un individu dans une tâche ou une activité. 

Ensuite dans la catégorie des dispositions mentales, nous trouvons une nouvelle dimension : 

3. L’intention d’exploration : il s’agit du désir d’un individu de s’engager dans une activité. Il 

est à l’origine du développement durable de l’intérêt que porte cet individu à cette activité. 

Cette dimension peut représenter la puissance de stimulation qui peut être observée dans des 

activités telles que les puzzles ou les jeux de réflexion (Mitchell, 1993). Elle pourrait 

également augmenter la motivation intrinsèque et permettre un meilleur engagement dans une 

activité Deci (1992).  
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Pour terminer, les deux dernières dimensions se trouvent dans la troisième catégorie de 

l’expérience interactive : 

4. La demande d’attention : elle représente l’attention, la concentration qui est demandée à 

l’individu dans une situation donnée.  

5. Le plaisir instantané : il s’agit du plaisir pris par le sujet lors de la situation donnée. Il va de 

pair avec l’aspect ludique, l’amusement de l’individu lors de l’activité. 

L’expérience interactive d’une personne est la prise de conscience par un individu de son 

interaction avec une activité. La compréhension de cet intérêt est subjective.  

Pour Deci (1992), cette prise de conscience nécessite des qualités d’attention ou un sens du plaisir. 

Ces deux dimensions permettent à un individu d’apprécier le niveau de plaisir que lui offre une 

activité.  

Grâce à ces cinq dimensions, il est donc possible de schématiser les divers effets des sources de 

l’intérêt en situation en éducation physique (Figure 1). 

 

Figure 1 : Modèle de l’intérêt en situation en éducation physique (Chen et al., 2001) 

Nous remarquons que la source qui influence le plus l’intérêt est le plaisir instantané. Cette 

dimension joue un rôle relativement indépendant dans le modèle. L’intention d’exploration 

semble aussi être une source importante et a un effet significatif sur l’intérêt. Ce modèle suggère 



- 13 - 

 

également qu’un haut niveau de défi pourrait amener vers une baisse de l’intérêt. C’est pourquoi 

il est important de proposer des tâches adaptées au niveau des élèves lors de cours d’éducation 

physique. 

L’importance relative des sources définissant l’IS sont différentes selon la récente étude de Roure 

et al. (in press), dans un contexte francophone (Canton de Vaud et Belgique francophone) (voir 

tableau 2) : 

 

L’IS est ici majoritairement influencé par le plaisir instantané et l’intention d’exploration dans le 

contexte du feedback vidéo commenté par l’enseignant, alors que c’est la nouveauté et le défi qui 

sont plus importants lors du feedback par l’enseignant sans vidéo, ou en autoscopie sans feedback 

de l’enseignant. Ainsi, les sources d’IS varient selon l’activité et le contexte. 

  

 Teacher FB 

group 

VFB  

group 

Video and 

teacher FB 

group 

  

 M SD M SD M SD F(6, 350) η2 

Total interest 11.10 4.57 11.45 3.88 15.61 3.15 48.60* .21 

Instant enjoyment 8.60 3.54 8.40 3.27 12.12 2.53 52.24* .23 

Exploration 

intention 

8.66 3.39 9.43 3.36 10.21 2.78 7.32* .04 

Attention demand 8.89 3.23 8.60 2.96 10.45 3.16 12.87* .07 

Novelty 10.04 4.37 11.05 4.02 7.96 3.87 21.51* .11 

Challenge 9.49 3.19 9.52 2.84 7.65 3.07 15.61* .08 

Tableau 2 : Différentes mesures d'IS selon les trois groupes (Roure et al, in press) 
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1.2 Problématique 

Dans ce travail et dans la perspective de l’intérêt en situation de Chen et al. (2006), nous 

souhaitons nous intéresser à la question de l’effet des feedbacks vidéo guidés dans les disciplines 

individuelles en EPS. L’étude sur l’effet des feedbacks vidéo sur l’intérêt en situation d’élève en 

EPS (Roure, Méard, Lentillon-Kaestner, Flamme, Devillers & Dupont, in press) tend à montrer 

que ces derniers sont plus positifs pour la motivation des élèves s’ils sont guidés par un enseignant. 

Mais ce travail mérite d’être confirmé et nous souhaitons le mettre à l’épreuve de notre pratique 

enseignante, autrement dit comparer l’efficacité des feedbacks vidéo guidé par l’enseignant avec 

ceux donnés, en autonomie, entre élèves. Ainsi, nous pourrons dégager certaines pistes utiles à 

l’utilisation de la vidéo dans les cours d’EPS. 

1.2.1 Thème 

L’influence des feedbacks vidéo guidés par l’enseignant ou par l’élève sur l’intérêt en situation 

des élèves dans des activités physiques individuelles en EPS (saut mini-trampoline et anneaux 

balançants). 

1.3 Questions de recherche et hypothèses 

D’après le cadre théorique ainsi que la réflexion amenant la problématique, nous posons les 

questions de recherche suivantes : 

QR1. Y-a-t-il une différence d’intérêt total entre le feedback vidéo guidé par les élèves et le 

feedback vidéo guidé par l’enseignant ? 

QR2. Quelles dimensions de l’intérêt en situation sont les plus présentes lors du feedback vidéo 

guidé par l’enseignant et par l’élève ? 

QR3. Existe-t-il une différence d’intérêt en situation entre les filles et les garçons dans les 

situations de feedback vidéo guidé par l’enseignant ?  

QR4. Existe-t-il une différence d’intérêt en situation entre les filles et les garçons dans les 

situations de feedback vidéo guidé par l’élève ? 
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D’après nos questions de recherche, nous formulons les hypothèses suivantes : 

H1. Le feedback vidéo guidé par l’enseignant impacte davantage l’intérêt total que le 

feedback vidéo guidé par l’élève. 

H2. Le feedback vidéo guidé par l’enseignant influence davantage toutes les dimensions de 

l’intérêt en situation par rapport au feedback vidéo guidé par l’élève. 

H3. Le feedback vidéo guidé par l’enseignant impacte de manière équivalente l’intérêt en 

situation des filles et des garçons. 

H4. Le feedback vidéo guidé par l’élève impacte de manière équivalente l’intérêt en situation 

des filles et des garçons. 

2. Méthode 

2.1 Contexte et participants 

Notre recherche a été menée dans un grand établissement scolaire du centre de Lausanne jouissant 

d’une grande mixité sociale et comportant des élèves de primaire et de secondaire. Nous sommes 

intervenus dans trois classes différentes. La première, une classe de 9ème voie pré gymnasiale, 

composée de 21 élèves garçons (9VP). La deuxième, une classe de 11ème voie générale, composée 

de 21 élèves filles (11VG). La troisième, une classe de développement primaire, composée de 6 

élèves filles et 6 élèves garçons (DEP). 

L’expérience s’est déroulée de décembre à début janvier sur quatre matinées : période 1 et 2 (7h35 

à 9h10) avec les 11VG, période 3 (9h15 à 10h) avec les DEP et période 4 et 5 (10h20 à 11h55) 

avec les 9VP. Ces quatre matinées ont été menées sous la forme suivante : accueil des élèves, 

consignes, échauffement, activité principale, passation des questionnaires. Les leçons ont à chaque 

fois été dispensées par deux enseignants travaillant en binôme afin d’éviter les biais. En effet, 

notre présence à chacune des leçons nous assure des retours, des consignes et des conditions 

d’enseignement identiques d’une semaine à l’autre.  

Pour cette recherche et pour chaque période (DEP) ou double période d’enseignement (9VP et 

11VG), nous avons séparé les classes en deux. Une moitié dans un tiers de salle, en autonomie, 
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pratiquant un jeu de balle en espace réduit. L’autre moitié, pratiquant l’expérience du feedback 

vidéo guidé en anneaux balançant et au mini-trampoline.  

A noter que les trois classes avaient déjà pratiqué un cycle en gymnastique aux agrès, notamment 

avec des leçons d’introduction aux anneaux balançant et au mini-trampoline. 

2.2 Recueil des données 

Nous avons utilisé le questionnaire sur l’intérêt en situation en français validé par Roure (2016). 

Ce questionnaire de 19 items permet de mesurer l’intérêt total ainsi que les cinq dimensions liées 

à l’intérêt en situation. Il se présente de la façon suivante : 

 Les questions 1, 5, 12 et 18 concernent l’intérêt total. 

 Les questions 6, 11, 16 concernent l’intention d’exploration. 

 Les questions 2, 8 et 17 concernent le défi. 

 Les questions 3, 9 et 15 concernent la demande d’attention. 

 Les questions 4, 10 et 14 concernent le plaisir instantané. 

 Les questions 7, 13 et 19 concernent la nouveauté. 

Celles-ci sont réparties de manière aléatoire dans le questionnaire et sont mesurées à l’aide d’une 

échelle de Likert allant de 1 (totalement d’accord) à 5 (pas du tout d’accord). Nous avons présenté 

le questionnaire en début d’expérience pour chaque classe et indiqué l’importance de le remplir 

individuellement. 

Nous avons également ajouté au questionnaire une section informations personnelles où il est 

demandé aux élèves de nous donner plusieurs informations personnelles : sexe, âge, classe, degré 

de pratique sportive extra-scolaire. Nous leur avons également demandé leur niveau d’intérêt (de 

1 à 7) concernant l’activité pratiquée durant l’expérience. Respectivement les anneaux balançant 

ou le mini-trampoline. 

Le questionnaire est distribué en format papier et complété en fin de leçon. 
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2.3 Protocole 

2.3.1 Structure 

Chaque leçon donnée sur les quatre semaines d’expérience a suivi la même structure. Dans un 

premier temps, les élèves sont accueillis et le plan du cours est donné, en soulignant l’importance 

du questionnaire et de l’implication de chacun. La classe est ensuite séparée en deux groupes de 

nombre égal et effectue l’installation du matériel. L’enseignant mène un échauffement spécifique 

à la tâche avec le groupe classe. S’ensuit la partie principale du cours. A la moitié de la leçon, les 

élèves étant dans le jeu de balle en autonomie, échangent avec ceux pratiquant l’activité 

individuelle aux agrès. 

Une fois que les deux groupes sont passés sur l’activité individuelle, le questionnaire est rempli, 

avant la fin de la leçon. 

2.3.2 Organisation 

La planification des différentes situations d’apprentissage a été réalisée de la manière 

suivante  (voir tableau 3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Planification des situations d'apprentissage 
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Nous avons croisé toutes les situations pour que les classes ne suivent pas le même ordre dans les 

situations d’apprentissage proposées. Ainsi, « l’effet de primauté » fut neutralisé avec un scénario 

ABA / BAB. Donc, les classes 11VG et DEP ont commencé avec le MITR, alors que les 9VP ont 

débuté avec les ANBA. De plus, les 11VG ont débuté avec le feedback vidéo guidé par 

l’enseignant, alors que les 9VP et les DEP ont commencé par le feedback vidéo guidé par les 

élèves. 

2.3.3 Situation d’apprentissage 1 : mini-trampoline 

Cette activité a demandé aux élèves de présenter un saut de leur choix (chandelle, groupé, demi-

tour). Ce choix s’est fait par rapport à leur progression personnelle, selon ce qui a été fait dans les 

leçons d’introduction. Les élèves ont bénéficié de trois minutes libres pour terminer 

l’échauffement et entraîner leurs sauts, avant les passages filmés. À débuter ensuite un bloc 

d’environ quinze minutes où l’élève a présenté son saut, l’a observé et a reçu son feedback. 

L’élève a annoncé sa figure avant chaque saut. L’objectif était de faire au minimum six passages 

chacun.  

La figure ci-dessous présente l’organisation de la salle pour l’activité mini-trampoline, le sens de 

rotation des élèves et la position des donneurs de feedback avec les iPads. 

 

 

Figure 4 : Plan de salle, situation mini-trampoline 
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2.3.4 Situation d’apprentissage 2 : anneaux balançant 

Cette activité a demandé aux élèves de présenter l’enchainement suivant : trois balancés avant-

arrière, demi-tour, sortie du demi-tour ou sortie arrière. Deux élèves sont en position sur les gros 

tapis pour assurer la réception de la sortie. Après avoir présenté l’enchainement, l’élève va 

directement observer son passage et reçoit son feedback. Dans un bloc d’environ quinze minutes, 

l’objectif était d’atteindre un minimum de trois passages par élève. A préciser que l’enchainement 

demandé peut être effectué que partiellement, selon le niveau de l’élève. 

La figure ci-dessous présente l’organisation de la salle pour l’activité anneaux balançant, le sens 

de rotation des élèves et la position des donneurs de feedback avec les iPads.  

 

2.3.5 Feedbacks et guidages 

Deux séances par classe ont été consacrées à chacune des situations d’apprentissage, 

respectivement une leçon pour le feedback vidéo guidé par l’enseignant, l’autre pour le feedback 

vidéo guidé par les élèves. Ces derniers ont été donnés par les élèves qui ne pouvaient pas 

participer à la leçon (blessés, malades, autres). Nous avions premièrement pensé à mettre en place 

les deux élèves les plus expérimentés au feedback mais la réalité du terrain nous a fait pencher 

pour la solution mentionnée. Ainsi, l’on a trouvé une tâche à effectuer pour chacun et ainsi avons 

veillé à l’implication de tous.  

Figure 5 : Plan de salle, situation anneaux balançants 
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Pour les deux types de feedback, l’organisation fut la même : le donneur de feedback, situé à un 

poste marqué par un caisson, avec un iPad et une grille d’observation (Annexes 1 et 2). L’iPad a 

servi de support direct au feedback avec l’application Delay, réglée sur une minute pour la 

situation d’apprentissage aux anneaux balançant et trente secondes pour le mini-trampoline. Un 

dictaphone a enregistré les feedbacks donnés par les élèves, afin d’observer la qualité des guidages 

et l’implication des élèves responsables de donner les feedbacks. Autant les enseignants que les 

élèves se sont référés à une grille d’observation afin d’être constant dans les guidages donnés. Les 

grilles sont composées de : 

- Dix critères de réussite pour les enseignants ; 

- Trois critères de réussites pour les élèves. 

Le visionnage et le commentaire d’une vidéo prend du temps pour l’enseignant. L’objectif de 

notre travail étant surtout la pratique des élèves, la grille d’évaluation a été créé dans un souci de 

régularité et de rapidité dans les feedbacks.  

Le guidage fut dès lors bref et précis. Celui qui a donné le feedback a relevé sur la grille 

d’observation un élément positif et a pointé un élément négatif à améliorer. Aussi, il a appuyé cet 

élément avec un conseil, pour donner à l’élève l’opportunité de corriger l’élément en question lors 

du passage suivant. 

Une fois le feedback reçu, l’élève s’est rendu dans la colonne suivante pour attendre son prochain 

passage. A chaque nouveau passage, il est demandé à l’élève de se concentrer sur l’élément négatif 

pointé au moment du feedback. 

2.3.6 Rôle de l’enseignant 

Lors des situations feedback vidéo guidé par l’élève, l’enseignant eut le rôle de guide. Il est resté 

en dehors de la situation d’apprentissage, en observateur, afin de ne pas interférer lors des 

feedbacks donnés par les élèves. Cela devait se faire entre eux, en autonomie. L’enseignant fut 

présent pour donner le rythme des passages, gérer la discipline et répondre aux éventuelles 

questions des élèves qui donnaient les feedbacks.  
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2.4 Traitement de données 

Les données ont toutes été recueillies sous format papier. Pour les traiter, un questionnaire 

identique a été créé grâce à l’application Google Form, ce qui nous a permis de saisir tous les 

formulaires en ligne et de les exporter automatiquement vers un fichier Excel. Nous avons constaté 

que les données récoltées furent suffisantes pour faire un traitement statistique. Ainsi, nous avons 

envoyé notre fichier Excel à Cédric Roure pour traitement. 

Dans un premier temps, une analyse préliminaire a été effectuée afin de s’assurer que les données 

recueillies étaient fiables et valides. Pour ce faire un test de fiabilité des échelles de mesures ainsi 

qu’un test pour vérifier la distribution des données a été effectué. 

Dans un deuxième temps, l’analyse principale a été effectuée et chacune de nos hypothèses a été 

testée. Pour ce faire, l’analyse a d’abord renseigné la significativité de nos résultats (Trace de 

Pillai) afin de savoir s’il existait des différences dans nos résultats. Puis, chaque dimension de 

l’intérêt en situation a été testée par rapport à nos hypothèses. Ainsi, nous avons également pu 

constater d’une part certaines différences significatives, d’autre part certaines tendances. 

3. Résultats 

3.1 Analyse préliminaire 

D’abord, il apparaît que les questionnaires utilisés pour mesurer l’intérêt en situation ont été 

correctement remplis. En effet, le test de Fiabilité des échelles de mesure (questionnaires) révèle 

des indicateurs d’alpha de Chronbach entre 0.73 et 0.89 pour toutes les variables de notre étude 

(ces indicateurs doivent se situer en 0 et 1 pour attester de la fiabilité). 

Ensuite, il apparaît que les données sont réparties selon une distribution normale car les résultats 

du test révèlent un indicateur d’asymétrie (Kurtosis) compris entre -0.16 et 1.07 et un indicateur 

d’aplatissement (Skewness) compris entre -1.92 et 0.28 (la distribution est jugée normale si ces 

indicateurs sont entre -3 et 3). 
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3.2 Analyse principale 

1°) Différences d’intérêt en situation entre les conditions feedback vidéo guidé par 

l’enseignant et par l’élève 

Les résultats des tests multivariés nous indiquent qu’il existe une différence significative au niveau 

de l’intérêt en situation entre les deux conditions. L’indicateur (Trace de Pillai) étant égal à 0,004 

et devant être inférieur à 0,05, on constate donc un intérêt en situation différents dans les activités 

avec feedback vidéo guidé par l’élève et par l’enseignant. 

Le tableau des tests des contrastes intra-sujets ci-après, nous en dit plus sur cette différence entre 

les deux conditions de feedback (voir tableau 6). En effet, les résultats indiquent que cette 

différence significative de l’intérêt en situation entre les conditions feedback vidéo guidé par 

l’enseignant et par l’élève ne concerne pas toute ses dimensions. On observe des différences 

significatives dans trois de ses cinq dimensions : le plaisir instantané (PI), le défi (DEF) et la 

nouveauté (NVE). L’on observe également qu’il n’y a pas de différence significative au niveau de 

l’intérêt total (IT), entre les filles et les garçons, et dans chacune des conditions (feedback par 

l’enseignant ou par les élèves). 

Tests des contrastes intra-sujets 

Mesure cond 

Somme des 

carrés de type III ddl Carré moyen F Signification 

Eta-carré 

partiel 

IT Linéaire 1,307 1 1,307 ,209 ,649 ,003 

PI Linéaire 23,207 1 23,207 4,600 ,035* ,059 

IE Linéaire ,000 1 ,000 ,000 1,000 ,000 

DA Linéaire 12,907 1 12,907 3,485 ,066 ,045 

DEF Linéaire 13,500 1 13,500 4,500 ,037* ,057 

NVE Linéaire 50,460 1 50,460 9,062 ,004* ,109 

Tableau 6 : Tests des contrastes intra-sujets. 

En observant la moyenne des scores des dimensions de l’intérêt en situation (Figure 7), l’on 

constate que les élèves en condition feedback élève ont ressenti plus de plaisir instantané (PI) que 

ceux en condition feedback enseignant (9,44 > 8,65). De plus, les élèves en condition feedback 
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enseignant ont ressenti plus de défi (DEF) que ceux en condition feedback élève (6,92 > 6,32). 

Enfin, les élèves en condition feedback enseignant ont ressenti plus d’effet de nouveauté (NVE) 

que ceux en condition feedback élève (7,653 > 6,493). 

 

Figure 7 : Scores moyens des dimensions de l’IS, et de l’IT 

Les résultats suggèrent également, non pas une différence significative, mais une tendance 

concernant la demande d’attention (DA) qui semble davantage ressentie par les élèves en condition 

feedback enseignant, par rapport à la condition feedback élève (7,240 > 6,653). 

2°) Différences d’intérêt en situation entre les conditions feedback vidéo guidé par 

l’enseignant et par l’élève chez les garçons 

Chez les garçons, les résultats concernant l’intérêt en situation indiquent une différence 

significative de deux sources entre les conditions feedback vidéo guidé par l’enseignant. Comme 

pour le résultat précédent, l’indicateur (Trace de Pillai) devant être inférieur à 0,05, est ici de 0,026. 

Les résultats des tests des contrastes intra-sujets nous indiquent donc des différences significatives 

dans les dimensions du plaisir instantané (PI) et de la nouveauté (NVE). 

Les résultats des scores moyens (Figure 8) nous indiquent que les élèves en condition feedback 

élève ont ressenti plus de plaisir instantané que ceux en condition feedback enseignant (9,364 > 
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8,045). L’on observe également que les élèves en condition feedback enseignant ont ressenti plus 

de nouveauté que ceux en conditions feedback élève (7,591 > 6,455) (voir Figure 8). 

 

Figure 8 : Scores moyens des dimensions de l’IS, et de l’IT, concernant les garçons uniquement 

3°) Différences d’intérêt en situation entre les conditions feedback vidéo guidé par 

l’enseignant et par l’élève chez les filles 

Chez les filles, les résultats n’indiquent aucune différence significative entre les conditions 

feedback vidéo guidé par l’enseignant et par l’élève. L’indicateur concerné (Trace de Pillai) devant 

être inférieur à 0,05, il est ici de 0,196. On ne constate donc aucune différence d’intérêt en situation 

dans les activités avec feedback vidéo guidé par l’élève et par l’enseignant. 

4. Discussion  

4.1 Interprétation des résultats 

H1 : Le feedback vidéo guidé par l’enseignant impacte davantage l’intérêt total que le feedback vidéo 

guidé par l’élève 

Notre première hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, les résultats observés sur la figure 7 ne nous 

indiquent pas de différence significative au niveau de l’intérêt total (IT). Le modèle de l’intérêt en 
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situation de Chen et al. (2001) (Figure1), nous indique que ce sont les dimensions du plaisir 

instantané (PI) et de l’intention d’exploration (IE) qui ont le plus d’influence sur l’intérêt total. Or, 

dans notre recherche, l’on constate que la condition feedback vidéo guidé par l’enseignant a 

impacté uniquement les dimensions du défi (DEF) et de la nouveauté (NVE). On ne retrouve donc 

pas de différence d’intérêt total entre les deux conditions de feedbacks. Ces résultats vont à 

l’encontre de ceux observés dans la récente étude de Roure et al. (in press), qui indiquent que les 

participants, dans des conditions de feedback vidéo guidé par l’enseignant ont présenté un intérêt 

en situation total plus élevé que dans les conditions sans guidage. 

Ici, nous pensons que la nature des feedbacks donnés, identifiés sur une grille composée 

uniquement de critères de réussite peuvent expliquer ces résultats contradictoires. En effet, ces 

critères de réussite n’avaient pas été exposés et jamais entendus par les élèves avant cette situation 

d’apprentissage. Aussi, ces critères de réussite pointant des mouvements du corps ainsi que des 

éléments rythmiques du mouvement ont pu être un frein à l’intérêt des élèves dans ces situations, 

car ils ont certainement dus être ressentis comme des éléments inconnus et difficilement 

réalisables. On en revient au modèle de Chen et al. (2001) (Figure 1), nous indiquant qu’un haut 

niveau de défi mènerait à une baisse de l’intérêt total. 

De plus, nous pensons que ces résultats peuvent être en partie être dus à la similarité des deux 

conditions proposées. Les deux conditions proposent un feedback vidéo guidé dans des disciplines 

de gymnastique aux agrès individuels. Il est donc possible que les élèves aient ressenti le même 

intérêt pour ces deux situations. 

H2 : Le feedback vidéo guidé par l’enseignant influence davantage toutes les dimensions de l’intérêt 

en situation par rapport au feedback vidéo guidé par l’élève 

Cette hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, en observant la figure 7, on constate que dans notre 

recherche, le feedback vidéo guidé par l’enseignant influence davantage les dimensions de la 

nouveauté (NVE) et du défi (DEF) uniquement. Comme dans l’hypothèse précédente, cela 

s’oppose aux résultats de la récente étude de Roure et al. (in press) qui indiquent que dans des 

activités de gymnastique individuelle et dans les conditions de feedback vidéo guidé par 

l’enseignant, ce sont les dimensions de l’intention d’exploration (IE) et du plaisir instantané (PI) 

qui influencent davantage l’intérêt en situation. 
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En ce qui concerne la dimension de la nouveauté, nous pensons que l’utilisation du support vidéo 

a une influence positive sur l’intérêt en situation. En effet, l’utilisation d’une tablette comme 

support d’une activité en éducation physique, appuyé par un commentaire de l’enseignant ou de 

l’élève, qui de ce fait met l’outil numérique au centre de l’activité, n’est pas encore rentré dans la 

normalité pour les élèves du Canton de Vaud. Nous pensons que la différence entre les deux 

modalités de feedback au niveau de la nouveauté (feedback ENS > feedback él) s’explique par les 

critères de réussite plus spécifiques chez l’enseignant, qui n’ont pas encore été reçus par les élèves 

auparavant (voir annexes 1 et 2). De manière générale, nous pensons que l’utilisation de nouvelles 

technologies reste attrayante et donne ce sentiment de nouveauté chez les adolescents. L’étude de 

Beausoleil (2017), confirmant l’attrait des élèves pour ce type d’outil nous conforte dans ce 

sentiment et nous encourage à mettre en place de tels dispositifs dans notre pratique 

professionnelle.  

En ce qui concerne la dimension du défi, nous pensons que la présence de l’enseignant, la nature 

des commentaires et les conseils prodigués, suscitent ce ressenti de défi chez les élèves. D’où 

l’importance de la qualité des feedbacks donnés et donc, de la présence d’un enseignant spécialisé 

en éducation physique. En effet, lors de ces expériences, nous avons pu observer un plus grand 

engagement de la part des élèves dans les conditions de feedbacks vidéo guidés, là où nous faisions 

partie intégrante de l’activité. L’étude de Merian et Baumberger (2017) indiquant que le feedback 

vidéo guidé faciliterait l’apprentissage de nouvelles tâches en éducation physique au niveau 

primaire, nous laissait penser que les feedbacks donnés par l’enseignant lors d’activités complexes 

comme le mini-trampoline ou les anneaux balançants auraient également une influence positive 

sur l’intérêt en situation, notamment sur la notion de défi proposé par un tiers. Selon nos résultats, 

ce serait donc le cas au niveau secondaire I : les feedbacks de l’enseignant pousseraient et 

aideraient les élèves à s’engager dans la tâche. A contrario, après avoir écouté quelques extraits 

des enregistrements au dictaphone dans les conditions de feedback entre élèves, nous pensons que 

la nature des commentaires, les conseils dispensés, et le travail en autonomie, ne sont pas suffisants 

pour créer ce sentiment de défi dans une activité entre élèves. 

La figure 7 nous indique également une tendance dans la condition feedback vidéo guidé par 

l’enseignant pour la dimension de la demande d’attention (DA). Ici, nous pensons que le feedback 

donné par l’enseignant demande à l’élève une attention plus grande que lorsqu’il est donné par 



- 27 - 

 

l’élève. L’utilisation d’un vocabulaire adapté à la discipline et à la situation ainsi que le 

commentaire plus soutenu et précis durant le feedback pourraient participer à ce sentiment. Aussi, 

on peut avancer que les activités liées à la gymnastique aux agrès demandent un plus haut niveau 

de concentration aux élèves de par sa complexité. Ceci viendrait donc expliquer la tendance 

observée. 

Nous pensons donc que les tâches proposées dans notre recherche, dans les deux conditions de 

feedback, n’ont pas été suffisamment attrayantes pour la plupart des élèves, engendrant un score 

d’intérêt total (IT) peu élevé (IT élèves = 10.4), comparé à d’autres études comme celle de Roure 

et al (in press)  (IT élèves = 15.6). Ainsi, le niveau des tâches peut-être trop élevé, les critères de 

réussite inconnus et le manque d’intérêt de certains élèves pour la gymnastique aux agrès auraient 

engendré, selon nous, une certaine indifférence qui pourrait expliquer que les sources de l’intérêt 

en situation ne soient pas significativement différentes au niveau des dimensions du plaisir 

instantané et de l’intention d’exploration. En effet, le modèle de Chen et al. (2001) (Figure 1) 

suggère qu’un haut niveau de défi pourrait amener une baisse de l’intérêt des élèves. 

Dans notre pratique enseignante, il est donc important d’adapter les situations proposées au niveau 

des élèves et d’utiliser un vocabulaire adapté à la situation et à la connaissance des élèves. Notre 

recherche a été menée avec des élèves allant de 12 à 16 ans, mélangeant filles et garçons et tous 

ont dû accomplir la même tâche. On peut donc penser que, les activités proposées n’étant pas 

différenciées, n’ont pas toujours été adaptées au niveau de pratique de chacun. 

 

H3 : Le feedback vidéo guidé par l’enseignant impacte de manière équivalente l’intérêt en situation 

des filles et des garçons 

Cette hypothèse est n’est pas vérifiée. En effet, bien que la figure 8 nous indique un intérêt total 

(IT) équivalent dans ces deux groupes, nous observons des différences significatives dans les 

dimensions de l’intérêt en situation entre les deux conditions de feedback (élève ou enseignant), 

si on compare les garçons entre eux. A noter que, chez les garçons, la condition du feedback vidéo 

guidé par l’enseignant impacte positivement la dimension de la nouveauté (NVE), par rapport au 

feedback guidé par l’élève. Les résultats concernant les filles n’indiquent aucune différence entre 

les deux conditions de feedback. 
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De manière générale, ces résultats viennent contester ceux observés dans l’étude de Lentillon-

Kaestner et Roure (2019), qui constatent que dans les activités physiques telles que l’athlétisme, 

le basketball, la danse, la gymnastique aux agrès, ou encore le volleyball, il n’y a pas de différence 

significative d’intérêt en situation et de ses dimensions entre les filles et les garçons. Cependant, 

dans notre recherche, il y a une différence dans les sources impliquées, étant donné que les garçons 

ont ressenti l’apport du feedback vidéo guidé par l’enseignant dans les activités comme un élément 

nouveau. Nous pensons que cela peut être dû au fait que les garçons, faisant tous partie d’une 

classe venant d’arriver au secondaire (9ème année), avaient très peu pratiqué les anneaux balançants 

et le mini-trampoline (peut-être jamais). Ces activités, couplées au feedback vidéo par 

l’enseignant, ont créé un fort sentiment de découverte, sans pour autant modifier le score d’intérêt 

total par rapport aux filles. 

 

H4 : Le feedback vidéo guidé par l’élève impacte de manière équivalente l’intérêt en situation des 

filles et des garçons 

Cette hypothèse n’est pas vérifiée non plus malgré que la figure 8 indique un intérêt total (IT) 

équivalent entre les filles et les garçons. En effet, on observe chez les garçons une différence 

significative concernant la dimension du plaisir instantané (PI) dans la condition feedback vidéo 

guidé par l’élève. Les résultats concernant les dimensions de l’intérêt en situation des filles 

uniquement n’indiquent aucune différence significative. Ici aussi, nous pouvons également dire 

que nos résultats viennent nuancer ceux observés dans l’étude de Lentillon-Kaestner et Roure 

(2019). Les filles semblent peu sensibles aux différentes conditions de feedback dans les activités 

proposées par rapport aux garçons. En se basant sur nos expériences d’enseignants, on peut penser 

que cela est lié au fait que les activités du mini-trampoline et des anneaux balançants sont peut-

être moins adaptées à des filles de 11ème année. Nous avons pu observer que la plupart de ces 

élèves présentaient des difficultés physiques et de coordination, et s’engageaient peu lors de ces 

deux activités. On peut donc en déduire que l’engagement et l’intérêt pour ces situations étaient 

moindre et que même l’apport de la vidéo et des deux conditions de feedback n’ont pu compenser 

le manque d’intérêt individuel pour ces activités dans ce groupe.  

En revanche, on observe dans le groupe des garçons et dans la condition feedback par l’élève, une 

différence significative dans la dimension du plaisir instantané (PI). Là aussi, les différentes 
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observations faites dans notre pratique enseignante nous laissent penser que cela pourrait être dû 

au fait que dans certains groupes de garçons, lorsqu’ils travaillent en autonomie, la notion de 

plaisir est plus grande car ils sont moins cadrés et peuvent s’exprimer pleinement (le sentiment 

d’autonomie est un des besoins fondamentaux de l’être humain, selon Deci et Ryan, 1985). Nous 

avons pu observer que les garçons qui ont participé à ces activités ont présenté une certaine 

motivation à progresser ensemble, symbolisé par l’entraide et des discussions afin de s’améliorer. 

Finalement, l’on observe que les résultats en fonction du genre sont vraiment contrastés. L’intérêt 

total entre ces deux groupes est très proche. Nous pouvons cependant conclure que les garçons 

semblent plus sensibles à ces différentes conditions de feedback. Il est difficile d’expliquer ce 

résultat. Dans notre pratique, il semblerait que différencier les feedbacks aura donc plus d’impact 

dans un groupe composé de garçon, notamment si nous cherchons à ce que nos élèves ressentent 

du plaisir instantané ou un effet de nouveauté. 

4.3 Limites 

Il nous semble utile d’exposer ici les limites et les différentes difficultés rencontrées durant le 

déroulement de ce travail. D’abord, la qualité des informations récoltées. En effet, le fait de devoir 

passer un questionnaire de 19 items, plus une page concernant les informations personnelles a 

sans doute contribué à dégrader la qualité des informations récoltées. Aussi, le nombre d’élèves 

peu élevé de cette étude rend les résultats sensibles à la variabilité de chacun. Donc, les résultats 

de la présente étude peuvent être contestés.  

Une autre difficulté réside dans le niveau de pratique de chacun des élèves. En effet, afin de 

récolter un nombre suffisant de questionnaires et n’ayant pas trouvé d’autres classes disponibles 

pour notre recherche, nous avons effectué notre travail dans trois classes d’âges différents (12 à 

16 ans) et de genres différents (garçons, filles, mixte). Même si chaque classe avait déjà suivi des 

leçons d’introduction concernant les activités du mini-trampoline et des anneaux balançants, nous 

avons pu observer de grandes différences de niveau entre les classes et les élèves. De plus, les 

critères de réussites exposés sur les grilles d’évaluation et utilisés pour commenter les vidéos 

étaient certainement en décalage avec le niveau de pratique et de connaissance des élèves. Le 

constat est donc que les situations d’apprentissage proposées, qui étaient pour chaque classe les 
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mêmes, n’étaient certainement pas adaptées au niveau général et ont donc pu biaiser le ressenti de 

chacun.  

En ce qui concerne le feedback vidéo guidé par l’enseignant, nous avons pu constater que le retour 

personnalisé pour chaque élève a parfois pu prendre beaucoup de temps, même en ayant créé une 

marche à suivre pour les feedbacks. Nous avons vécu certains cas où le feedback prenait trop de 

temps, soit car l’élève tardait à venir au poste feedback, soit parce nous avons fait un commentaire 

trop long. Nous avons donc vécu des situations où il a fallu abréger le feedback car un nouvel 

élève se présentait au poste pour recevoir son feedback. Ce type de situation a certainement eut 

un impact sur la qualité des feedbacks donnés et donc sur le ressenti de l’élève. 

Aussi, ce travail a été mené avec trois classes d’un enseignant menant cette recherche. 

Malheureusement, nous pensons que les rapports conflictuels entre certains élèves et cet 

enseignant ont pu amener quelques élèves à saboter les résultats en s’engageant le moins possible 

et en remplissant les questionnaires de manière aléatoire.  

Finalement, les aléas du calendrier scolaire nous ont obligés à faire notre quatrième récolte de 

données plus d’un mois après la troisième. Nous pensons que les perceptions des élèves ont pu 

être différentes. En effet, ne pas avoir pas pratiqué cette activité pendant plus d’un mois a pu 

impacter l’intérêt des élèves pour ces activités. Le scénario de la récolte de données au T1 (voir 

tableau 3) n’a donc pas été le même que le scénario au T2.  Cela a donc pu biaiser nos résultats.  

4.4 Perspectives 

Les résultats obtenus dans ce travail ainsi que la méthode utilisée ouvrent certaines perspectives 

quant à l’utilisation du feedback vidéo guidé en leçon d’éducation physique.  

En ce qui concerne le feedback vidéo guidé par l’élève, ceux qui ont pris place au poste de 

feedback pour commenter les vidéos étaient à chaque fois des blessés ou des élèves ayant une 

excuse pour ne pas participer à la leçon. Même si ces élèves avaient une grille d’observation, les 

enregistrements au dictaphone nous ont révélé que leurs feedbacks n’étaient pas suffisamment 

sérieux et précis et que leur implication dans la tâche n’était visiblement pas suffisante. Dès lors, 

il serait intéressant de tester cette méthode en créant des groupes experts. Par exemple, nous 

pourrions imaginer une séquence d’enseignement sur plusieurs leçons où un groupe d’élève serait 
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formé au feedback. Il serait ensuite possible de nommer des élèves plus expérimentés au poste 

feedback et ainsi créer des conditions de feedbacks dissymétriques. Ce qui pourrait amener un 

plus grand intérêt des élèves pour ces conditions de travail et un effet bénéfique sur leurs 

apprentissages.  

De plus, nous pensons que l’utilisation d’une grille avec des critères de réussites peut être 

bénéfique mais pas pour tous les élèves. En effet, ils ne sont pas forcément tous réceptifs au 

feedback vidéo et à son commentaire. Il serait intéressant, dans les disciplines individuelles aux 

agrès, de varier les approches en installant plusieurs postes et ainsi réussir à coupler un 

apprentissage par l’environnement en plus de l’usage du feedback vidéo guidé. Les situations 

testées dans ce travail restent donc perfectibles et méritent d’être approfondies en variant les 

critères d’observations et en préparant les élèves en amont de ce type d’activité. 

Les résultats concernant uniquement les filles nous interrogent sur les situations d’apprentissage 

à mettre en place pour les amener à avoir un intérêt plus grand pour les disciplines telles que la 

gymnastique aux agrès. L’utilisation de la vidéo accompagnée d’un feedback n’a pas présenté les 

résultats escomptés. Nous avons pu observer l’attitude des élèves lors des situations de feedback 

entre élèves. Nous avons observé que la présence des deux tablettes et de l’utilisation de la vidéo 

a éveillé la curiosité et l’intérêt de ce groupe mais cela ne nous a pas semblé suffisant. Il serait 

donc intéressant de tester une autre utilisation de l’outil numérique. Comme la création de clip 

créé à partir d’extraits vidéos des différentes leçons d’EPS et retraçant les progrès de la classe. 

D’autres situations sont imaginables, mais nous pensons que la vidéo peut être un outil important 

pour augmenter l’intérêt en situation dans certaines disciplines en EPS. 

Finalement, le feedback vidéo guidé prenant beaucoup de temps (visionnage et feedback), il serait 

intéressant, dans les disciplines où l’apprentissage de tâches morphocinétiques est central, de 

tester l’utilisation de la photo. En effet, le visionnage de la vidéo en moins permettrait à 

l’enseignant de gagner du temps tout en conservant les avantages de l’utilisation de l’outil 

numérique.  
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5. L’intérêt que sont capables de susciter les enseignants chez leurs 

élèves de Secondaire 2 

5.1 Introduction 

Ce chapitre permet d’approfondir le thème de l’intérêt en situation (IS), en mettant en lumière les 

différences éventuelles de démarches à mettre en œuvre par l’enseignant, auprès des élèves de 

secondaire 1 (SEC1) et de secondaire 2 (SEC2).  Pour ce faire, trois champs seront ainsi comparés : 

les sources de l’IS, les objectifs EPS, et le feedback vidéo guidé. 

Les élèves de SEC1 ont entre 12 et 15 ans alors qu’ils ont entre 16 et 18 ans au SEC2, ce qui influe 

sur leur maturité. Cet élément est central si l’on considère que la maturité des individus est en lien 

avec le domaine du jugement et de la réflexion, notamment par le développement des savoirs, des 

savoir-faire, et des savoir-être (cette distinction des objets d’apprentissage en trois pôles est 

présent dans le Plan d’Etude Vaudois). En d’autres termes, la prise en compte de ces degrés de 

maturité pourrait justifier d’éventuelles divergences dans l’enseignement aux élèves du SEC1 et 

2. 

Par exemple, on peut se demander si la source d’intérêt « plaisir immédiat » n’est pas à privilégier 

avec des élèves de SEC1. De même, l’intérêt lié à la demande d’attention d’une situation, 

notamment technique, ou encore à l’intention d’exploration, serait peut-être plus élevé au SEC2. 

En effet, le développement des capacités d’attention et de concentration chez les élèves plus âgés 

leur permettrait d’être plus sensibles à ces dimensions de l’intérêt en situation. Ainsi, l’âge des 

élèves influerait sur la possibilité d’effectuer des moments d’apprentissages de gestes moteurs en 

soi : « les moments techniques sont-ils plus favorables au SEC2, par rapport au SEC1, concernant 

l’intérêt en situation des élèves ? ». La problématique de ce sous-chapitre serait donc : « est-ce 

qu’il y a une différence dans la manière de susciter l’intérêt, au SEC1 ou 2 ? ». 

5.2 Méthodologie 

Afin de répondre à cette problématique, je me suis basé sur la méthodologie suivante. Le 18 février 

et le 19 mars, deux entretiens ont été menés auprès de deux enseignants du SEC2, ayant une 

expérience professionnelle dans le SEC1 (voir tableau 9).  
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 Appellation Sexe Âge Années SEC1 Années 

SEC2 

Participant 1  JD Homme 44 9 9 

Participant 2  PM Homme 50 7 13 

Tableau 9 : Participants 

Afin de répondre aux interrogations relatives aux différences entre élèves du SEC1 et 2 concernant 

leur intérêt en situation et aux éventuelles démarches spécifiques à mettre en œuvre, nous avons 

divisé le guide d’entretien en deux parties (Annexe n°1) : une première durant une trentaine de 

minutes sur le mode de « l’instruction au sosie » et une seconde d’une vingtaine de minutes sur le 

mode de « l’entretien semi-directif ». L’instruction au sosie vise à se faire dicter une leçon ou 

partie de leçon au cours de laquelle l’enseignant « instruit » le chercheur afin que celui-ci puisse 

le remplacer (et pour que personne ne s’aperçoive de la substitution). Evidemment, ce 

remplacement n’est pas effectif mais simulé afin que cette instruction soit très précise, donc 

décrive les gestes et intentions. Cette instruction a pour but de relever les différents moments 

pendant lesquels susciter de l’intérêt est essentiel pour que les élèves s’impliquent dans l’activité. 

L’entretien semi-directif reprend les notions qui auront été abordées à travers cette première partie 

d’entretien et les catégorise en trois champs (les sources d’intérêt, les objectifs EPS et les 

feedbacks vidéo guidés). 

Ainsi, l’enseignant interrogé devra répondre à des questionnements visant à comparer le SEC1 

avec le 2. Les deux entretiens de cinquante minutes ont été retranscrits (Annexe n°2), avec les 

éléments qui nous semblaient importants mis en gras. Le premier entretien d’instruction au sosie 

(enseignant JD) porte sur une période de natation en entier avec des 1M, alors que le second 

entretien d’instruction au sosie (enseignant PM) traite d’une période d’introduction au ballon par-

dessus la corde avec des 3M.  

5.3 Résultats 

Les résultats de l’entretien numéro 1 (JD) seront présentés en première partie, puis seront exposés 

ceux du second entretien (PM). Chaque entretien est synthétisé à l’aide d’un tableau de comportant 

les trois champs (sources d’intérêt ; objectifs EPS ; feedback vidéo guidé). Finalement, un tableau 

présente une synthèse commune aux deux enseignants, toujours sur la base des champs 

mentionnés. 
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De manière générale, les deux enseignants ont présenté l’enseignement au SEC2 comme une 

continuation de l’enseignement au SEC1. Ainsi, tous deux se sont refusés à exprimer des 

différences dans la manière d’enseigner et pensent surtout que c’est dans la finesse des gestes que 

l’on pourrait faire des distinctions (par exemple en rapport avec la gestion de classe et la notion 

de « cadre » qui est accentué au SEC1). 

Les divergences entre les SEC1 et 2 lors du premier entretien peuvent être résumées dans le tableau 

suivant : 

 Champ 1 

Sources d’intérêt 

Champ 2 

Objectifs EPS 

Champ 3 

Feedback vidéo guidé 

SEC1 - 1) Habilités motrices 

générales 

- 

SEC2 1) Désir 

d’apprentissage 

1) Habiletés motrices 

spécifiques 

2) Conscience de la 

dimension de santé 

- 

SEC1 et 2 1) Jeu, plaisir, défi 

2) Apprentissage 

- Par l’enseignant 

Tableau 10 : Entretien 1 (JD) 

Au cours de ce premier entretien, l’instruction au sosie d’un cours d’EPS au SEC2 (natation) a 

mis en avant la dimension du défi renforcé par l’enseignant (l. 87, 97, 98) dans le cadre de l’intérêt 

en situation. La différenciation vers le bas (l. 117, 118) est énoncée également. Cet outil vise à 

commencer par la forme finale, avant de proposer aux des formes allégées aux élèves en 

difficultés. Cette méthode pédagogique permettrait de motiver et de renforcer les apprentissages, 

avec un niveau de difficulté individuellement adapté. Le feedback oral par les pairs est encouragé 

(l. 124-126). Ici, l’enseignant recommande donc aux élèves de s’observer parmi et de formuler les 

points techniques que leurs camarades peuvent améliorer dans leur nage. C’est donc un retour fait 

entre les élèves. L’objectif principal énoncé de la leçon est un objectif technique : la position de 

la tête et des jambes lors de la nage (l. 133-135, 175-177). Un objectif secondaire est mentionné 

indirectement : la sécurité (l. 155).  
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Entretien 1, champ 1 : Les sources d’intérêt 

Les sources d’intérêt principales confondues entre les SEC1 et 2 sont le défi (l. 198), la maîtrise 

de geste en vue de commencer une discipline nouvelle (l. 201), le jeu (l. 209), et la notion de 

plaisir : « on veut avoir du plaisir […] on veut se défouler […] On veut bouger, on ne veut pas que 

ce soit un cours qui ressemble à un cours académique » (l. 275, 276). 

Selon cet enseignant, les manières d’enseigner restent, malgré la différence d’âge, les mêmes entre 

les deux niveaux (SEC1 et 2). La différence résiderait dans la demande explicite de corrections 

techniques au SEC2, car les élèves y voient le sens : « qu’ils veulent atteindre leurs objectifs et ils 

se rendent compte qu’il y a un passage [technique] obligé » (l. 250, 251). Cette demande est 

comprise comme un désir d’apprentissage plus marqué au SEC2.  

Entretien 1, champ 2 : Les objectifs EPS 

Selon l’enseignant interrogé, les objectifs en EPS dépendent de la discipline choisie (l. 297 et 

suivantes). La principale différence d’objectif réside dans l’acquisition d’habiletés motrices plus 

larges chez les pré-adolescents, pour glisser vers des habiletés plus spécifiques avec l’âge et le 

développement moteur. La première étape est bien expliquée par : « ce que j’apprécie et pense 

important n’est pas de développer l’enfant comme un sportif mais comme un enfant qui se 

développe sur le plan global » (l. 308, 309). La seconde étape, au gymnase, est accompagnée d’un 

objectif de prise de conscience des apports de la pratique sportive régulière (l. 313). 

Entretien 1,  champ 3 : Le feedback vidéo guidé 

Au SEC2, JD ne voit pas le guidage vidéo par les élèves comme un outil très utile, tant pour les 

apprentissages que pour la motivation : « Les feedbacks, ils « font poliment », comme souvent ils 

font au gymnase. Mais souvent ce n’est pas pertinent » (l. 347, 348) « On avait l’impression que 

les observations étaient faites mais sans véritable apport pertinent » (l. 367, 368). Il tire un parallèle 

au SEC1 où il n’a pu tester que le feedback des élèves avec des traces écrites (grilles d’évaluation), 

les applications telles que Delay n’étant à l’époque encore pas créées. JD pense que le feedback 

délivré par les élèves quelle que soit la source est moins pertinent que celui délivré par 

l’enseignant. 

Dans le tableau suivant, les divergences entre les SEC1 et 2 lors du second entretien : 
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 Champ 1 

Sources d’intérêt 

Champ 2 

Objectifs EPS 

Champ 3 

Feedback vidéo guidé 

SEC1 - 1) Socialiser (travail en 

effectifs réduits) 

2) Donner une marge de 

manœuvre 

1) Par l’enseignant 

SEC2 - 1) Conscience des 

bienfaits des APS 

1) Varier, car l’intérêt est 

dans la nouveauté 

2) Par les élèves 

(formatif), puis par 

l’enseignant (sommatif) 

SEC 1 et 2 1) Les pairs 

2) L’engagement de 

l’enseignant 

3) Le jeu et le défi, 

adaptés aux capacités, 

engendrant le plaisir 

1) Vivre 

2) Mouvement (santé) 

3) Vie en société 

4) S’extérioriser 

(plaisir) 

5) Qualités de 

coordination et 

d’endurance 

- 

Tableau 11 : entretien 2 (PM) 

De ce second entretien, l’enseignant (PM) souligne les notions qui lui semblent importantes dans 

cette leçon de volleyball avec une classe de 3M : « le ballon par-dessus la corde et le volley 3 vs 

3 sont des prétextes pour travailler sur les degrés d’apprentissage. L’idée c’est de mettre les élèves 

dans des degrés différents, et qu’ils arrivent à se situer dans un degré d’apprentissage dans lequel 

c’est confortable » (l. 14-17). Il ressort de cet entretien que le jeu amène le plaisir, surtout si les 

règles sont adaptées au niveau et permettent de mélanger subtilement maîtrise et défi ; que 

l’apprentissage doit se faire en fonction des capacités (différenciation) ; et que l’élève doit être 

responsabilisé et actif lors des phases de jeu (l. 46, 47) comme dans les phases de retour (afin 

d’engendrer la réflexion) (l. 18-25) : « Le retour [de fin de leçon] doit être fait par eux-mêmes » 

(l. 125). 
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Il ressort de cet entretien que l’enseignant met les capacités transversales comme la collaboration, 

la communication, la démarche réflexive, ainsi que les stratégies d’apprentissages au centre de son 

enseignement (dans le secondaire 2, ces capacités transversales relèvent des « savoir-être ») : « 

[…] il y a tout un travail dans l’aspect social du jeu : l’image qu’on montre » (l. 124-125). Il 

semble donc que ses objectifs liés au développement personnel de l’élève soient prioritaires par 

rapport au développement d’habiletés motrices (l. 49-51 ; 62-63, 79-89). Pour ce faire, 

l’enseignant suggère de dévoluer et donc recommande de se mettre en retrait au profit des 

interactions entre les élèves (126-129). 

Entretien 2, champs 1 : Les sources d’intérêt 

Selon PM, « la motivation va se mettre en place par les pairs » (l. 76), ainsi que par la participation 

de l’enseignant (l. 92). Au SEC1 comme au SEC2, le jeu (collectif) et le défi (tournoi) sont au 

service du reste (compétences sociales et apprentissages notamment) (l.227-332). Il faut que ces 

derniers soient adaptés au niveau. Si tel est le cas, ces concepts engendrent le plaisir (l. 104-106).  

Entretien 2, champs 2 : Les objectifs EPS 

Au SEC1 comme au SEC2, l’objectif principal serait de faire bouger les élèves (l. 343, 344). Puis 

viendraient la vie en société et le fait de s’extérioriser, c’est-à-dire de prendre du plaisir. Il y aurait 

également le fait de développer des qualités de coordination et d’endurance, d’améliorer sa santé. 

Finalement, l’enseignant souligne que ces objectifs sont surpassés par un but qui leur est 

supérieur : « Il y a toujours cette notion : vivre. Et justement là dans cette adolescence, dans cette 

prise de maturité, c’est là que l’on se forme. C’est là qu’on vit ses émotions et qu’on se lâche. 

Donc effectivement le terrain de l’EPS permet aux gens d’interagir et de trouver leur place par 

rapport à cela » (l. 375-396). 

Au SEC2, l’endurance serait mise de côté du fait des choix d’option sportive pris par les élèves. 

En effet, elle est mise de côté car non imposée aux élèves. C’est seulement en 3ème année que l’on 

peut enfin travailler sur un objectif de conscience des bienfaits des activités physiques, 

particulièrement d’endurance, sur la santé : « […] car à l’orée d’obtenir un titre de maturité, les 

élèves font preuve d’une certaine maturité et ils font le lien avec la théorie qu’on leur présente 

dans le cadre du cours fitness-santé et la nécessité d’entretenir un système cardiovasculaire 

correctement » (l. 423-426). 
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Au SEC1, la collaboration est plus compliquée à susciter qu’au SEC2, selon les deux collègues, 

du fait de l’âge et du niveau de développement des élèves. Une solution pratique pour pallier à ce 

manque de maturité et d’aisance sociale serait donc, selon cet enseignant, de passer plus de temps 

en effectifs réduits (à 2 ou à 3), avant d’augmenter la taille de groupes. Egalement, il favoriserait 

les contacts différents : « A mon avis changer très souvent de partenaires au SEC1, ce qui sera 

favorable au SEC2. Il faut qu’ils apprennent à fonctionner avec d’autres personnes. Et puis 

accepter que les gens aient besoin de temps différents pour apprendre à collaborer » (l. 279-282). 

Ainsi, même si cela est difficile pour l’enseignant car moins rassurant, il faudrait laisser une marge 

de manœuvre aux jeunes. Cette liberté d’action serait une source de motivation : « Un travail 

frontal au SEC1 est fondamental, mais il faudrait de temps en temps inverser la tendance et donner 

le lead aux jeunes pour organiser la mise en place des activités. Pour tirer les équipes. Même si 

cela prend dix minutes pour faire des équipes. Je pense que les gens vont trouver leurs rôles au 

sein du groupe » (l. 302-306). 

Entretien 2, champs 3 : Le feedback vidéo guidé 

« Je ne pense pas qu’il y ait une solution meilleure qu’une autre. Toutes les deux sont optimales, 

pour autant qu’on les varie. Car on sait qu’il y a rapidement une certaine lassitude, presque une 

phase d’accoutumance, si on a toujours le même procédé » (l. 434-436). La motivation viendrait 

donc de la nouveauté. Ainsi, il s’agira de varier les types de feedbacks (par l’enseignant ou par les 

élèves entre autres). 

Au SEC2, PM propose d’effectuer une évaluation formative à base de feedback vidéo guidé par 

les pairs, avant une évaluation sommative guidée par l’enseignant (sauf si un ou plusieurs élèves 

sont experts de l’activité) (l. 436-442). 

Au SEC1, l’évaluation par les pairs serait plus compliquée car les élèves ont un esprit de synthèse 

et une capacité d’expression moins développés que leurs ainés du SEC2. De plus, « la maturité de 

l’élève n’est pas suffisamment développée pour accepter facilement le regard ou en tout cas la 

critique de l’autre » (l. 448-449). 

Si l’enseignant désire malgré tout appliquer le feedback vidéo guidé par les pairs au SEC1, la 

démarche à respecter serait différente qu’au SEC2. Ainsi, on commencerait par un feedback par 

l’enseignant, avec un pointage de critères précis et simples. Ensuite seulement s’effectuerait le 

travail entre élèves. 
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Synthèse des résultats 

 Champ 1 

Sources d’intérêt 

Champ 2 

Objectifs EPS 

Champ 3 

Feedback vidéo guidé 

SEC1 - 1) Habilités motrices 

générales 

2) Socialiser (travail en 

effectifs réduits) 

3) Donner une marge de 

manœuvre  

1) Par l’enseignant 

SEC2 1) Désir 

d’apprentissage 

1) Habiletés motrices 

spécifiques 

2) Conscience de la 

dimension de santé 

1) Varier, car l’intérêt est 

dans la nouveauté 

2) Par les élèves 

(formatif), puis par 

l’enseignant (sommatif) 

SEC1 et 2 1) Les pairs 

2) L’engagement de 

l’enseignant 

3) Le jeu et le défi, 

adaptés aux capacités, 

engendrant le plaisir 

1) Vivre 

2) Mouvement (santé) 

3) Vie en société 

4) S’extérioriser 

(plaisir) 

5) Qualités de 

coordination et 

d’endurance 

1) Plus par l’enseignant 

Tableau 1: synthèse des deux entretiens 

5.4 Discussion 

D’après les résultats précédents, on peut discerner une différence dans les sources d’intérêts au 

niveau du désir d’apprentissage pour le SEC2. Ce désir d’apprentissage agirait sur l’intention 

d’exploration d’une tâche technique, dans la théorie de l’intérêt en situation. En effet, le 

développement de la maturité permettrait aux élèves plus âgés de comprendre l’utilité du travail 

technique et tactique à des fins de maîtrise, mais également dans le but de transposer leurs habiletés 

dans le jeu et y trouver plus de plaisir instantané. Dans cette situation, il semble possible de faire 

un lien entre le sens et la motivation puisqu’un élève (plus âgé) comprenant l’utilité de passer par 



- 40 - 

 

une phase d’apprentissage hors-jeu, sera davantage intéressé par ce moment. Le désir 

d’apprentissage jouerait donc comme source indirecte d’intérêt en situation chez des élèves de 

SEC2, globalement plus matures. Cependant, cette source relève plus des théories de la motivation 

que de l’intérêt momentané pour une tâche, que cherche à expliquer l’IS. La maturité permettrait 

également aux élèves du SEC2 de faire une croix sur une des composantes essentielles de l’IS : le 

plaisir instantané. En effet, ces élèves auraient moins besoin d’être en permanence motivés 

(satisfaction immédiate) car ils accepteraient des frustrations momentanées délivrant à terme une 

satisfaction différée importante : faire des progrès. 

A ces deux niveaux d’enseignement, il faudrait moduler légèrement nos objectifs. Ainsi, s’adapter 

à cette évolution en mettant en exergue le travail relatif aux compétences sociales en SEC1, et en 

profitant au SEC2 de cette aisance acquise ainsi que de la maturité développée pour fixer un 

objectif qui demande plus de recul et de capacité de se projeter : la conscience de la dimension de 

santé et son lien avec les activités physiques. Il est possible de faire des liens entre ces objectifs 

non disciplinaires en EPS et la théorie de l’IS, expliquant le niveau d’intérêt lors d’une leçon. Par 

exemple, la consigne de JD en natation « faites des corrections à vos camarades si vous repérez 

des fautes techniques » permet non seulement de travailler les compétences sociales telles que la 

communication (objectif), mais joue également sur la source d’intérêt en situation « la 

nouveauté », de par une consigne différente. 

La théorie de l’IS n’est donc pas limitée par le fait qu’elle ne couvre pas tous les objectifs EPS. 

Cette dernière offre un regard supplémentaire à l’enseignant pour considérer sa pratique. Comment 

vais-je intéresser mes élèves ? Sur quelles variables jouer ? Et indirectement : quels objectifs vais-

je me fixer pour attendre mes buts ? 

L’autre différence principale dans les objectifs EPS réside dans le fait de travailler un panel large 

d’habiletés motrices chez les enfants et pré-adolescents avant de se diriger vers les activités 

choisies par les élèves et leur offrir ainsi une approche plus spécifique. 

Le feedback vidéo guidé par l’enseignant semble finalement être largement préféré à celui guidé 

par les élèves car les séquences d’enseignement sont trop courtes pour implémenter et faire 

comprendre les critères de réussite aux élèves qui joueraient le rôle de coaches ou d’évaluateurs. 

Au SEC2, ce feedback par les pairs semble plus abordable notamment car la maturité des élèves 

leur permet de ne pas prendre les retours comme des critiques personnelles. 
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5.5 Conclusion  

Pour conclure, il semble que les démarches d’enseignement auprès des élèves de SEC1 et 2 restent 

sensiblement les mêmes : elles doivent respecter un fil rouge autant dans les sources d’intérêt des 

élèves que dans ses objectifs. L’approche par le jeu y est à favoriser, avec notamment la technique 

au service du jeu et non le contraire. Cette comparaison SEC1 et SEC2 nous a notamment fait 

prendre conscience de la nécessité de travailler les aspects développementaux au SEC1 

(collaboration et démarche réflexive notamment), qui serviront ensuite de base au SEC2 pour aller 

plus loin. L’attention des élèves étant limitée, les tâches similaires leur semblent vite répétitives. 

Ainsi, la variation méthodologique des contenus comme des outils d’enseignement est 

primordiale. Pour ce faire, le feedback vidéo guidé devrait être utilisé par tous les enseignants 

EPS, avec une réserve, ou du moins une attention particulière et un cadrage important, concernant 

le retour par les pairs au SEC1. 

6. Conclusion  

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

d’enseignant en EPS. D’abord, les recherches effectuées pour la réalisation du cadre théorique 

nous ont permis de réellement entrer dans la littérature spécialisée en pédagogie. Cela a eu pour 

effet de nous persuader de l’utilité de rester en contact de l’avancée des recherches dans ce 

domaine. Cela nous permettra d’amener une réelle plus-value dans notre pratique enseignante 

future et ainsi de ne pas rester figés dans des certitudes et des routines qui pourraient desservir nos 

futurs élèves. 

Aussi, les échanges avec nos pairs de l’Université de Louvain-la-Neuve en Belgique, dans 

l’élaboration des différentes étapes de notre travail et notamment dans la réalisation de notre 

méthode de recherche, ont permis de nous rendre compte des questionnements et des contraintes 

qui peuvent surgir dans la préparation des situations d’apprentissage ou de séquences 

d’enseignement. Même si certains de ces éléments sont déjà survenus durant notre formation 

académique, la construction de ce travail nous a permis de tester l’élaboration de conditions 

d’apprentissage inédites pour nous. Ainsi, nous avons pu nous rendre compte de l’importance de 

l’anticipation et de la planification des événements. 
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De plus, les résultats de notre recherche nous confortent dans certaines de nos idées et nous invitent 

également à approfondir certaines pistes dans nos expériences futures. En effet, nous constatons 

de par nos observations que l’utilisation d’outils numériques tel que la tablette et sa vidéo éveille 

la curiosité de nos élèves et que, couplée au feedback d’un enseignant, elle peut créer un sentiment 

de nouveauté, sans pour autant modifier l’intérêt pour la pratique en question. L’objectif étant de 

réussir à rendre cet intérêt plus grand, il serait sans doute prometteur de réussir à coupler cette 

approche plutôt cognitiviste à une approche écologique. Nous sommes certains que l’association 

de plusieurs approches peut nous permettre d’augmenter l’intérêt de nos élèves et qu’il ne faut 

surtout pas attendre des miracles dans l’utilisation d’une tablette, de sa vidéo et de son 

commentaire. 

A noter également que, l’utilisation du feedback vidéo entre élèves ayant révélé un plus grand 

plaisir instantané dans le groupe des garçons, il semblerait pertinent d’explorer d’avantage cette 

piste. En effet, il nous semble certain qu’avec une meilleure préparation en amont de ce type de 

situation, l’intérêt des élèves pour le travail en autonomie serait plus grand. Il serait également 

possible d’imaginer impliquer les élèves dans ce genre d’activité, en fin de cycle, autour d’une 

auto- ou d’une co-évaluation par exemple. 

Pour terminer, la réalisation de ce travail nous a démontré qu’il est primordial de créer des 

situations d’apprentissage adaptées à nos classes, à nos élèves. L’utilisation du feedback vidéo 

guidé peut être très intéressante, mais il doit être qu’un outil parmi d’autres. La variation des 

approches et l’adaptation des situations d’apprentissage sont des éléments déterminants dans la 

palette de compétence de l’enseignant pour éveiller et garder l’intérêt de nos élèves lors des cours 

d’éducation physique. 
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Annexe 1 : Grille d’observation (ENS) 

Saut au mini-trampoline (3 figures : chandelle, groupé, demi-tour) 

Elan  - vitesse progressive 

 

Appel   -  1 pied avant le trampoline 

- deux pieds simultanés au centre du trampoline 

- bras en bas 

 

Vol  - bras en l’air  

- gainé  

Réception  - proche du trampoline  

- deux pieds simultanés  

- amortir (jambes fléchies) 

- bras en l’air 2sec 

Anneaux balançants (enchaînement) 

Elan   - arrière 

 

Balancés  - pa – pam (au milieu) 

- shooté 

- chevilles jointes 

- « droit » 

 

Demi-tour - engagé par le bassin 

- au point mort 

 

Sortie  - au point mort 

- deux pieds simultanés 

- amortir (jambes fléchies) 

- bras en l’air (2 sec.) 
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Annexe 2 : Grille d’observation (él) 

 

Observe les critères de réussites suivants. Après avoir filmé ton camarade, trouve un critère à 

améliorer et donne-lui un conseil pour y parvenir. 

 

Saut au mini-trampoline (3 figures : chandelle, groupé, demi-tour) 

 

Appel   -  1 pied avant le trampoline 

 

 

Vol  - bras en l’air  

 

 

Réception  - amortir (jambes fléchies) 

 

 

 

Anneaux balançants (enchaînement) 

 

Balancés  - pa – pam (au milieu) 

 

 

Demi-tour - engagé par le bassin au point mort 

 

 

Sortie  - lâcher les deux mains au point mort 
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Annexe 3 : Premier entretien (JD) 

 

Classe : 1M 

Thème : Natation, dos-crawlé 

Moment de la leçon où susciter de l’intérêt est délicat : Nage 

 

1ère partie  « l’instruction au sosie »  

CH : Dans quelle classe et pour quelle leçon est-ce que je devrai te remplacer demain ? 

JD : Ce sera de la natation, des 1ères années maturité 

CH : Quelle est la leçon que je vais devoir leur donner ? 

JD : Tu vas leur apprendre le dos. C’est l’introduction au dos crawlé. Tu vas devoir travailler sur 

un objectif principal qui est la glisse, d’accord. Ce sera le fil rouge sur l’ensemble de nos leçons. 

Tu vas mettre un accent principal sur la position de la tête au départ, parce que ça part de là. La 

position dans l’eau. Et tu vas leur faire remarquer la différence entre un corps qui glisse dans 

l’eau et un corps qui freine dans l’eau. 

CH : Ok, pourquoi est-ce que je dois faire attention à la tête comme élément principal ? 

JD : Parce que si tu places mal ta tête en natation, c’est tout le reste du corps qui va changer. On a 

fait ce travail en crawl et puis on va essayer de transposer ça avec le dos. 

CH : Ok très bien. Donc je vais arriver, c’est la première période du matin… Je vais arriver à 

Mon Repos. Comment est-ce que je prends les élèves ? 

JD : RDV à 8h25, ils savent, tu as environ 5min pour faire l’appel et leur expliquer le déroulement 

et les objectifs de ta leçon. A ce moment-là tu vas un peu leur expliquer, les consignes de base ont 

été données lors du 1er cours et tu n’auras pas besoin de les redonner. Tu donneras une carte aux 

filles et tu garderas la carte pour rentrer dans le vestiaire des garçons. Tu n’oublieras pas de dire à 
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la fille de te ramener la carte immédiatement [rires]. Tu leurs demanderas de se retrouver au bord 

du bassin sans se doucher, à 8h40 on commence à nager. 

CH : Et du coup, lorsque je me retrouve au bord du bassin, qu’est-ce que je leur dis ? 

JD : Alors la première chose qu’on fait c’est que tu vas leur donner un échauffement. Pour 

l’échauffement on va jouer sous forme unique et tu vas les faire jouer au UNO. Chaque équipe 

devra ramener le plus de cartes de sa propre couleur, les cartes sont tournées à l’envers sur les 

marches des escaliers. Chaque couleur va donner un type de tâche… un type d’exercice particulier. 

Ainsi le rouge correspondra au crawl … puisque nous allons nager le dos crawlé ensuite… Le vert 

sera l’exercice de la torpille, c’est-à-dire sur le dos avec des battements de pieds. Le jaune est le 

dos crawlé, et le bleu sera une nage à choix afin d’observer dans quelle nage ils se sentent le plus 

à l’aise. Maintenant, si un élève de l’équipe rouge tire une carte rouge, il a droit de la ramener… 

Pareil pour les bleus. Le but étant, durant le temps de l’échauffement, de ramener le plus de cartes 

à son équipe. 

CH : Donc si un jaune tire une carte bleue, qu’est ce qui se passe ? 

JD : Alors cela va déterminer son type de nage pour la prochaine traversée, mais comme ce n’est 

pas la couleur de son équipe, il va devoir la reposer face cachée avant d’aller nager. 

CH : Très bien, ensuite je leur demande d’aller se doucher, d’aller directement dans le bassin et 

de commencer l’exercice ? 

JD : Exactement. 

CH : Après avoir tiré leur première carte ? 

JD : Non, ils commencent, libres la 1ère, et puis ils sortent de l’eau, toujours après 25mètres. Et 

puis ils sont prêts, et ils tournent dans les voies. C’est toi qui donne le départ à chaque fois, par 

vagues, en gérant le nombre d’élèves. 

CH : Comment je gère les vitesses des élèves lors de l’exercice ? 
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JD : Tu donnes les départs manuellement en fonction du niveau des élèves, ou alors tu fixes une 

distance à laquelle ils peuvent partir, par exemple la moitié du bassin. C’est important qu’ils ne 

courent pas sur le bord du bassin donc il faut que tu leur redonne cette consigne. 

CH : Ok. Donc du coup cet exercice est sous forme de rappel, ainsi que pour les échauffer. 

Combien de temps est-ce que je leur impose pour cet exercice ? Il sera imposé par la durée du 

nombre de cartes ? 

JD : Alors ce que tu devras faire c’est, selon les équipes, faire durer plus ou moins longtemps, 

selon la qualité et leur motivation … je gère. On peut aussi adapter en fonction du déroulement. 

Mais en gros c’est entre 5 et 10 minutes d’accord ? 

CH : D’accord. Tu as dit que tu adaptais en fonction de la qualité… Et comment est-ce que je 

peux appuyer la qualité ? Quels types de remarques est-ce que je vais leur faire ? 

JD : Alors, ….comme dans un premier temps ton objectifs est d’avoir une position de glisse. Tu 

vas te concentrer que sur une chose. L’appui dans l’eau… le mouvement des bras... sont peu 

importants, pour l’instant. Donc uniquement la position de la tête. Donc si un élève, un moment 

en crawl … alors qu’on a des lunettes à disposition et qu’ils n’ont donc pas d’excuses maintenant ! 

Ca les gênait mais maintenant on a des lunettes pour tout le monde. S’il ne regarde pas le fond du 

bassin c’est une correction qui est ultra simple ! Si le ramené du bras n’est pas bon … Si l’appui 

n’est pas excellent … On s’en fiche. Mais par contre la position de la tête, c’est une des choses de 

base pour commencer à glisser. En dos, s’ils commencent à regarder leurs pieds… Simplement la 

position de la tête : si le menton remonte en direction de la poitrine, attention ! Tu peux simplement 

leur dire « Attention regarde là ». Il faut qu’ils regardent au plafond. Il faut que tu les suives, que 

tu leur montre un point, que tu leur indiques. Parce que c’est très facile. Le même point pour tout 

le monde et cela ne demande absolument pas une analyse qui est chronophage. 

CH : Ok. Bonne technique ! Et comment est-ce que je dois leur transmettre ces feedbacks ? 

Pendant la natation … A la fin seulement ? 

JD : Alors tu dois te placer à la sortie de l’eau. C’est-à-dire où il y a les cartes. Soit tu longes un 

petit bout si tu as besoin ... tu reviens légèrement sur le bord, sur les derniers mètres, pour les 
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suivre un moment pour pouvoir leur donner un feedback. Car par exemple en dos le feedback 

visuel est possible. En montrant, tu peux les aider à comprendre quelque chose. Simplement avec 

le regard qui va chercher. Sinon tu les attrapes à la sortie, puisque ça prend toujours un petit 

moment pour qu’ils sortent et je leur dis « attention le menton » « attention la tête »… Et comme 

tu es focalisé seulement là-dessus et bien c’est relativement vite fait. 

CH : Et puis avec cet exercice je vais éveiller quelle forme d’intérêt chez eux ? 

JD : Il y a le défi, puisque ils se prennent au jeu et qu’ils ont quand même envie de gagner. Malgré 

le fait que ce soit finalement de la natation bête et méchante puisque je ne dis rien d’autre que de 

nager… On développe une des compétences du cycle qui est « nager longtemps », puisque eux 

vont enchaîner les longueurs sans vraiment s’en rendre compte. C’est un petit défi entre équipes 

et pour toi c’est une excellente phase d’observation. C’est-à-dire que tu vas multiplier la mise en 

situation ce qui va te permettre de donner un feed-back … un, deux, trois feedbacks par personne, 

sur un court laps de temps. 

CH : Est-ce que je vais devoir mettre en avant le fait que c’est un défi ? Ou est-ce que cela va 

s’organiser tout seul ? 

JD : Alors tu vas parfois faire un pointage… Tu peux passer et annoncer « pour l’instant les 

rouges mènent » pour motiver. L’avantage c’est qu’à la piscine, ce qui est très chronophage 

c’est de les mettre en mouvement : les mettre à l’eau. L’eau est froide … c’est le matin … etc. 

Et puis là il y a le côté qu’il faut aller vite. Car plus l’élève traverse, plus il a une chance de 

ramener une carte pour son équipe. Tu verras, tu auras du plaisir [rires]. 

CH : Super. Très bien. Et une fois que cet exercice est terminé, qu’est-ce que je dois faire avec 

eux ? 

JD : Alors pour cela, pour faciliter la glisse, j’ai un petit schéma que je vais te donner, voilà il est 

là … plastifié ! Donc tu vas voir ce qui est important. On a parlé de la position de la tête. Et puis 

après le deuxième problème qui va être directement lié, pour la glisse, c’est le battement de jambes. 

Il fait partie de la position. Car si tu baisses le menton, les fesses descendent, et tu te mets à pédaler 

plutôt qu’à battre des pieds. Cette fois ci je vais t’envoyer avec le groupe chercher une paire de 
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palmes par élève. Et puis une planche. A ce moment tu pourras travailler plusieurs choses : C’est 

l’alignement dans l’eau. En fonction des élèves tu vas pouvoir passer ou rester plus longtemps sur 

un exercice et tu vas pouvoir différencier. Ainsi, un élève, tu vas le faire nager avec la planche 

avec les bras tendus au-dessus de la tête en flèche. Pour certains élèves cela ne pose aucun 

problème. Pour eux tu vas pouvoir commencer à glisser sans planche. Par contre ceux pour qui ça 

pose problème, c’est-à-dire ceux qui s’asseyent, c’est qu’ils ont peur. C’est le réflexe ils font 

l’huître. Toi tu vas différencier vers le bas et tu vas leur demander de mettre la planche ici 

[sur le buste]. S’ils ont très peur cela fait comme une bouée. Et puis après pour corriger le 

battement qui serait faux. Tu mets la planche sur les genoux. Si le genou vient chaque fois frapper 

cela leur donne comme feedback que c’est faux. Tu peux leur dire qu’ils doivent faire bouger la 

planche le moins possible. 

CH : …Ok… 

JD : Pour l’entraîneur de natation, pour qu’ils aillent une image, si jamais, tu peux leur dire que 

s’ils voient quelqu’un battre en mouvement de pédalier, c’est-à-dire s’ils voient quelqu’un battre 

avec les jambes fléchies. Ils peuvent leur dire de battre avec les jambes tendues, complétement. 

CH : C’est important du coup que je leur fasse remarquer avec des images ce qu’ils font de faux ? 

JD : Oui, évidemment. Alors après tu peux imaginer des techniques. La technique de la planche 

sur les genoux fonctionne assez bien. Et puis tu peux aussi, si tu as moins de ligne d’eau, travailler 

par deux et donner les critères de la tête et des jambes pour le partenaire. Ça c’est facile à observer.  

CH : Et du coup mon objectif sur cette partie principale c’est quoi ? 

JD : La tête et les jambes. Cette fois ci tu vas donc aller plus loin et parler d’alignement et du 

battement. 

CH : Et … une question que j’ai c’est : les élèves qui arrivent très bien, je vais leur donner 

d’autres défis ? Sur une classe de 20 je vais aller vers chacun pour leur donner le feedback ? 
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JD : Non tu vas te placer de façon à ce que lorsqu’ils sortent du bassin tu puisses leur donner la 

correction ou la nouvelle tâche à effectuer. Si l’élève est bon tu lui diras de poser la planche et tu 

vérifieras l’ouverture de ses bras sur la position de la flèche. 

CH : Et comment font les élèves avec les palmes ? 

JD : Idéalement on travaille sur deux lignes, aller, retour. Et toi tu leur dis simplement lorsqu’ils 

changent d’exercice ou lorsqu’il y a un commentaire à faire. 

CH : Et ensuite, le cours est terminé ? 

JD : Selon le temps qu’il reste, tu peux continuer à faire évoluer les élèves selon cette méthode. 

Ainsi, un élève qui se débrouille bien arrivera peut-être à l’étape où il enlève les palmes : la forme 

finale. A la fin, on fait toujours un moment de stabilisation où on rappelle les éléments du cours 

précédent. Ainsi, on fera une traversée en dos, puis une traversée en crawl. Cela leur permettra de 

mettre en pratique, avec ou sans palmes selon le niveau. Ça c’est toi qui gères selon le niveau. Par 

contre ne pas mélanger une ligne d’eau avec palmes et une ligne d’eau sans palmes. 

CH : Pour quelle raison est-ce que c’est important de ne pas mélanger ? 

JD : Ils n’ont pas la même vitesse. Il y a trop de différence et les lignes sont trop étroites pour 

pouvoir doubler aisément. Cela devient vite limite dangereux. 

CH : Donc je ne les mélange pas pour une question de sécurité… 

JD : Oui, et puis de confort. 

CH : Et puis une fois que cette partie est faite, je leur demande d’aller se doucher ? 

JD : Tu leurs rappelles les éléments sur lesquels il faut insister : position de la tête et battement, et 

tu les lance sur une dernière traversée. 

CH : Est-ce que je dois tous les faire s’assoir ? 
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JD : Alors là moi je ne les rassois en principe pas. Je les reprends au départ de la ligne, je réorganise 

s’il faut et je les relance pour cette dernière traversée. Je vais les observer et noter ce qu’il faut 

corriger pour la suite. Tu leur donneras la consigne de se retrouver sur les bancs à côté des 

plongeoirs. Une fois arrivés, on a déjà travaillé la chandelle. Tu leur donneras l’objectif de 

progression : chandelle avant – plongeon avant – périlleux avant. Pour la séquence donc ! Pas pour 

toi demain.  

CH : Car c’est un moment de fin de leçon en plongeon libre ? 

JD : Non cela fait partie des enseignements. Là, tu devras travailler un moment pour leur répéter 

l’appel sur la planche en chandelle, une ou deux fois, cela dépendra du temps qu’il te reste. Puis, 

selon la méthodologie que tu vois sur cette feuille [il me montre une feuille], tu leur demanderas 

de faire 2 chandelles avant et un plongeon, puis tu leur donneras un moment de plongeon libre. 

L’objectif est ici qu’ils retombent chaque fois, quelle que soit la figure, dans une zone que tu 

matérialises de par ta position. 

CH : Donc mon objectif à chaque fois, dans toutes ces séquences, est chaque fois technique ? 

JD : Oui 

CH : A la fin, je ne fais pas un feedback global sur toute la leçon ? 

JD : Alors oui, lorsqu’on les réuni près des marches d’escaliers, moi ce que je leur fait c’est que 

je dis qui prend quel matériel pour aller le ranger. A ce moment-là, à la fin du feedback, je les fais 

ranger. Puis je termine la leçon lorsque le matériel est rangé : je prends congé d’eux. 

CH : C’est important que je fasse dans ce sens-là : feedback et puis rangement, et pas le 

contraire ? 

JD : Euh … Choisis…. Mais oui moi j’aime mieux car je suis plus au calme là-bas. Parce que 

l’entrée ou on range le matériel c’est où les petits se rassemblent et on se croise à ce moment-là. 

9 fois sur 10, soit ils sont en train d’avoir une explication, soit ils arrivent. Et en fait on gène plus 

dans cet angle-là.  Donc c’est mon stam l’autre bout. C’est beaucoup plus calme. 
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CH : Merci pour ces informations. Je vais me sentir tout-à-fait à l’aise avec ces indications. On 

va pouvoir passer à la 2ème partie de l’entretien. 

 

2ème partie « l’entretien semi-directif » 

Champs 1 : les sources d’intérêt des élèves 

CH : …Alors premièrement, le premier champ est les sources d’intérêts des élèves, on va essayer 

de comparer SEC2 et SEC1. Comme source d’intérêt dont tu as parlé, j’ai identifié le défi. Est-ce 

que il y en aurait d’autres qui te sembleraient importantes pour le SEC2 ? 

JD : Oui il y a, outre le défi, certains qui ont vraiment envie d’apprendre, de s’améliorer. Qui ont 

envie de comprendre aussi un certain nombre de choses… Il y en a aussi qui ont des objectifs plus 

lointains, dans de nouvelles disciplines. Il y en a qui se disent qu’ils aimeraient faire un triathlon 

un jour. Donc c’est aussi la maîtrise de gestes ... ou de plongeon… oui. 

CH : D’accord, et puis est-ce que c’est tout, comme source d’intérêt pour le SEC2 ? 

JD : [silence] Il y en a sûrement d’autres, mais comme ça… 

CH : … qui te semblent les plus importantes, il y aurait celles-là [je lui remontre les notes que j’ai 

prises pendant son dialogue]. Et est-ce que ce serait différent, ou est-ce que tu as vécu cela 

différemment au SEC1 lorsque tu y as enseigné ? 

JD : Alors, dans ce cas je n’avais pas de natation alors il est difficile de comparer. Mais comme 

cela, je pense que le défi il est toujours important. Il y a [silence] le jeu... mais cela on pourrait 

aussi le mettre au SEC2 : le défi … le jeu… On le retrouve des deux côté. Mais il y a plus [silence] 

la [silence] oui non je ne sais pas. 

CH : Donc cela veut dire qu’on peut partir du postulat que on a plus besoin d’axer sur le jeux au 

SEC1 et on pourrait plus se permettre de travailler de la technique.. pour la maîtrise de geste au 

SEC2, car ils ont … 
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JD : Non pas du tout. Je pense simplement qu’on peut avoir une approche différente. Je pars 

toujours d’une situation qui est jouée, par exemple dans les jeux de balle, par exemple les jeux… 

Je pars beaucoup plus du jeu au SEC1 et au SEC2.. par contre la différence c’est que eux 

[SEC2] ils verbalisent davantage qu’ils apprécient apprendre un geste technique. Au SEC2 

certains m’ont demandé de leur apprendre le virage crawl. Certains m’ont demandé d’apprendre 

le papillon. Car ils ont déjà vu le reste. Par exemple. Alors que normalement c’est plutôt les trois 

nages. Eux, ils vont exprimer leur souhait d’avoir une maîtrise technique, ou de voir telle ou telle 

chose. Alors c’est vrai que pour cela ils sont plus demandeurs. Mais l’approche n’a pas changé 

fondamentalement. Ou du moins elle n’a pas changé entre SEC1 et SEC2. Elle a changé par 

rapport au fait qu’on nous a livré une approche techniciste des jeux. C’était comme ça… Il fallait 

faire un lay-up par exemple. 

CH : Donc maintenant, cette méthode GAG, global… On joue et ensuite on isole, serait valable 

pour SEC1 et SEC2 ? 

JD : Oui, je pense, ne serait-ce que pour donner du sens. Ils en ont besoin tous les 2.Ca peut être 

autre chose que la méthode GAG. Comme des situations qui mettent en avant des éléments 

tactiques ou bien techniques. Dans les deux cas. L’approche technique tu n’en fais pas l’économie, 

si tu dois résoudre un problème, selon moi. J’ai de la peine à dire finalement que ce soit très 

différent au SEC1 ou au SEC2. Ce qui change selon moi c’est la capacité à verbaliser. 

CH : Tu as dit : on fait plutôt du jeu que de la technique, sauf s’ils sont demandeurs ? 

JD : Voilà, c’est plutôt ça. Eux [SEC2] ils apprécient d’avoir APPRIS cela.  

CH : Donc on ne peut pas dire qu’on peut faire plus de jeu ou de technique au SEC2, cela dépend 

vraiment du fait que les élèves du SEC2 nous verbalisent qu’ils ont plus envie d’en faire ? 

JD : Non, je pense que c’est la structure de l’enseignement et la spécificité SEC1-SEC2 qui 

fait qu’on peut parfois aller plus loin ou plus spécifique en SEC2. Je ne crois pas que ce soit 

franchement la demande. Simplement les élèves le verbalisent au SEC2 et sont parfois plus 

preneurs d’éléments techniques. Je pense pas qu’un petit au collège demande lorsqu’on fait des 

agrès.. je me souviens de remarques « ah mais vous êtes jamais content Monsieur ». Au SEC2, au 
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salto, ils sont plus patients de ce côté-là. Ils essaient… Ils essaient… Et ils ne sont pas satisfaits 

lorsqu’ils ne tombent pas comme le meilleur de la classe. Ce n’est pas juste je fais un salto et puis 

voilà. C’est là où ils y a une légère différence et où la technique va peut-être… je ne sais pas. Elle 

va pas faire plus sens.. ou on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Ce n’est même pas ça. 

C’est qu’ils veulent atteindre leurs objectifs et ils se rendent compte qu’il y a un passage 

[technique] obligé. Il y a quelque chose qu’ils ne comprennent pas dans le geste et cela, la 

demande, ils arrivent à le verbaliser certaines fois.  

CH : Alors est-ce qu’il faudrait mettre plus de situations jouées pour le SEC1, puisqu’ils 

n’arrivent pas à apprécier cette finesse technique ? 

JD : Mais moi je ne crois pas. Je refuse de croire qu’il faut faire une différence entre le SEC1 

et le SEC2. Je ne suis pas d’accord. Dans le sens où je pense que c’est une approche qui fonctionne 

pour les deux et qui peux très bien s’avérer payante aux deux niveaux. Mais sans différence. Ça 

va dépendre du groupe… de la matière… on parlait de la natation Ben la natation c’est vrai que 

ce n’est pas méga ludique. La natation j’ai commencé à l’enseigner et puis on a commencé à faire 

plein de petits jeux et puis ça partait dans tous les sens car finalement ils ne savaient plus bien …. 

CH : …ce qui est important ? … 

JD : ...ce qui est important. Ils n’arrivent pas… le cadre ne s’y prête pas. On n’a pas la piscine 

pour nous. Il y a toujours une perturbation… Donc cela va  beaucoup plus dépendre de cela je 

crois qu’un débat SEC1-SEC2. 

CH : OK 

JD : Après les situations doivent-être adaptées à chaque niveau. Et il y a des chances qu’au SEC2 

il n’y a pas… j’ose espérer… si on leur a appris quelque chose… le même niveau. Les situations 

peuvent être donc dans certains cas plus complexes. En tout cas pour les meilleurs. Par contre 

l’approche pour moi ne change pas. 
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CH : Et du coup les sources d’intérêt chez les élèves ne changent pas non plus ? On ne peut pas 

identifier des sources différentes ? On parlait du défi…On parlait du jeu .. on parlait du désir 

d’apprendre… 

JD : Je crois que je les fais réfléchir lorsqu’ils n’ont pas leurs affaires, sur l’EPH, et ce qui sort, et 

cela sortait déjà au SEC1, c’est « on veut avoir du plaisir » « on veut se défouler » « On veut 

bouger, on ne veut pas que ce soit un cours qui ressemble à un cours académique ». Je  crois que 

c’est ce qui sort et ce n’est pas très différent au SEC1. Maintenant ça commence à remonter. Mais 

les classes que j’avais en allemand et en EPH, la différence elle était flagrante. D’accord. C’est ce 

qu’ils attendaient. 

CH : Donc cela c’est leur source d’intérêt principal, devant le défi, cette idée de plaisir ? 

JD : Ah je pense oui 

CH : Et si tu les classes, donc dans ce que tu as mentionné, tu aurais du coup le plaisir, et puis il 

reste le défi, la maîtrise des gestes, …le jeu on peut l’associer au plaisir peut-être ? 

JD : Oui. Alors moi je mettrais le jeu et le plaisir en 1, le défi et l’apprentissage… Mais en fait 

pour moi le jeu, le défi et le plaisir vont de pair. Lorsque je dis que c’est un défi ils se prêtent au 

jeu. Au SEC1 comme au SEC2. Et je crois que si on les laissait faire et bien forcément la maîtrise 

technique elle viendrait après. Mais oui, le plaisir est en 1 car il nous défoule, il nous libère un peu 

des autres cours.. du stress gymnasial. Et après seulement vient la notion d’apprentissage. Mais 

qui ressort après « ah je suis quand même content d’avoir appris cela ». 

Champ 2 : les objectifs EPS 

CH : OK. Très bien. On passe au 2ème champ. Quels sont les objectifs, en quoi sont-ils différents 

au SEC1 ou au SEC2 ? Du coup, quels sont les objectifs au SEC1 ? En ayant à l’idée que tu as 

beaucoup mis en avant lors de l’instruction au sosie, l’aspect technique au SEC2. 

JD : C’est biaisé aussi, car cela dépend de la matière que tu choisis. Je n’ai pas la même approche 

si l’on fait un jeu ou, au gymnase, lorsque tu fais de l’escalade, qui a l’objectif de la sécurité et de 

la responsabilisation, ou quand tu fais en jeux, ou tu ne vas pas avoir la même approche techniciste. 
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Je ne pars pas à l’opposé mais … c’est la technique qui sert le jeu et pas l’inverse. Je finis pas par 

5 minutes de jeu, et ça jamais. Pour moi ce n’est pas la technique. Pour moi il y a un fil rouge 

SEC1 et SEC2. Je crois qu’au SEC1 il faut développer les habilités motrices dans leur 

globalité. Etre le plus vaste possible et leur donner un panel de compétences. Nous on est 

déjà plus dans le spécifique au SEC2, c’est ce qui change puisqu’on leur donne des options. Ça 

veut dire qu’un élève en 3ème année va peut-être faire trois sports spécifiques dans l’année. C’est 

ultra spécifique. Donc ce que je trouve bien, même si l’approche est diversifiée, ce que j’apprécie 

et pense important n’est pas de développer l’enfant comme un sportif mais comme un enfant qui 

se développe sur le plan global. C’est-à-dire que le sport doit servir le développement, autant sur 

le plan personnel que physique. Et non pas juste s’en servir pour en faire un sportif. Après, au 

gymnase, ce qui change c’est qu’on se rapproche de leur autonomie. Alors certains sont déjà 

sportifs, ils en pratiquent pour eux. Mais ce qu’ils ne font pas, c’est de prendre conscience des 

bienfaits du sport au quotidien, de manière hebdomadaire, dans leur hygiène de vie globale. 

Quel que soit le cursus (académique, professionnel..) choisit. Là, pour moi, je garde toujours en 

tête qu’un objectif est de faire comprendre au SEC2 les bienfaits d’une activité physique, quelle 

qu’elle soit. Tandis qu’au SEC1, ils ne se projettent pas aussi loin, par contre je trouve que 

développer une base motrice la plus large/vaste possible. Justement insister sur les agrès. En 10e 

j’avais récupéré une classe dont la moitié ne savait pas faire la roulade avant. Moi j’arrivais plein 

d’espoir, et la première chose dans l’éval diagnostique était de remarquer que cet exercice n’était 

pas maîtrisé. Et ça je trouve dommage. Il faut développer une base motrice large et varier les 

situations. Les expériences motrices avant toute chose. Et après au gymnase on peut cibler sur les 

intérêts présents et futurs. D’ailleurs on a beaucoup plus l’aspect fitness. Circuit-training etc. Qui 

se rapproche de ce qu’ils vont aller chercher à l’extérieur : par exemple le Crossfit, les fitness etc. 

CH : Donc ce que tu as évoqué au SEC2, c’est la santé. Aussi bien dans la connaissance de ce qui 

est bien pour eux que la santé de leur propre corps / physique… 

JD : Oui. Oui. 

CH :… Qui sera moins mis en avant au SEC1 puisque l’on va davantage mettre l’accent sur les 

habiletés motrices globales. Ce qui va aussi développer la santé bien sûr mais ce n’est pas le 

focus. 
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JD : Non effectivement. Lorsque l’on a des 7-8e, on ne peut pas demander qu’ils se projettent. Car 

pour eux c’est encore d’être champion du monde, champion de foot. Par contre on peut leur offrir 

cette diversité, que n’offrent d’ailleurs souvent pas les autres sports. 

Champs 3 : le feedback vidéo guidé 

CH : Ok, on a fait le tour des objectifs. On peut donc aborder le dernier champ, le numéro 3, qui 

est le feedback vidéo guidé. Au SEC2, est-ce le feedback par les élèves ou par les enseignants qui 

serait le plus susceptibles de les motiver ? 

JD : Alors, je l’ai aussi utilisé aux agrès sur des chantiers. Et moi je doute que sur des choses très 

simples ... C’est beau ces fiches et ces critères, ces grilles ! Mais ils ont de la peine à se les 

approprier. D’accord. L’expérience m’a montré qu’au SEC2 le problème que l’on rencontrait c’est 

de ne pas avoir des séquences assez grandes, de répétition. Car on a peu d’options d’agrès. Donc 

des fois on a quatre périodes dans une salle, et c’est très court. Et pour s’approprier réellement ces 

outils il faudrait plus de temps. De plus, nous n’avons pas assez de spécialistes. De personnes qui 

ont des compétences de base. Et les feedbacks, ils « font poliment », comme souvent ils font au 

gymnase. Mais souvent ce n’est pas pertinent. Je ne suis pas convaincu. Mais c’est un peu dû 

aux conditions de notre gymnase. Avec des conditions différentes je tiendrais peut-être un autre 

discours. Donc nous du coup, sur le renversement, moi j’ai plutôt fait le feedback. Parce que ça 

me permettait aussi d’orienter sur des chantiers annexes, avec donc un endroit où l’on filme et 

avec d’autres endroits avec d’autres tâches pour répartir les élèves et travailler à différents niveaux. 

Donc plutôt feedback par le maître [au SEC2]. 

CH : Posons maintenant la question au SEC1, où tu as enseigné : ce serait plutôt feedback par les 

élèves ? 

JD : Alors nous on avait pas « Delay », ni les iPads et compagnie à cette époque. Donc quand 

j’ai débarqué moi j’avais mes fiches d’observation. Et puis je leur demandais de remplir et de 

regarder. Mais j’ai toujours pensé que c’était une évaluation polie. La même chose. Ils faisaient, 

ils essayaient. Maintenant la pertinence et la qualité de ce feedback de l’élève, j’émets des doutes. 

Maintenant j’aimerais bien voir avec la vidéo. Peut-être que cette forme de feedback visuel : se 

voir, et en même temps discuter avec un copain, est peut-être pertinent au SEC1, je ne sais pas. Et 
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au SEC2, c’est vraiment plutôt « je me vois et aaaah ! Je comprends ce que vous me dites ». Et 

puis au SEC1, c’est peut-être la même chose. L’enfant qui dit « ben tu vois t’as pas rentré le 

menton », passe peut-être mieux du côté du copain. Maintenant moi j’avais l’impression qu’ils 

mettaient poliment leurs coches. Et puis on avait observé ceci avec des formateurs à l’université. 

On avait l’impression que les observations étaient faites mais sans véritable apport pertinent. 

CH : Très bien merci. J’ai tout ce qu’il me faut pour répondre à mes thématiques. Merci. 
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Annexe 4 : Second entretien (PM) 

 

Classe : 3M 

Thème : Ballon par-dessus la corde 

Moment de la leçon où susciter de l’intérêt est délicat : Introduction 

 

1ère partie  « l’instruction au sosie »  

CH : Dans quelle classe est-ce que je vais te remplacer. 

PM : Classe de 3ème maturité, effectif mixte. 20 élèves. 

CH : Le thème ? 

JD : L’idée est de partir depuis le ballon par-dessus la corde pour aller gentiment vers du volley 

3v3. Je ne sais pas où on va s’arrêter 

CH : Et puis tu vas me raconter quel moment de la leçon afin que je puisse me faire passer pour 

toi ? 

PM : Alors pour moi, le moment important est de donner le cadre au début de la leçon. Car 

finalement le choix du thème «  le ballon par-dessus la corde, et le volley 3v3 » est un prétexte 

pour travailler sur les degrés d’apprentissage. L’idée c’est de mettre les élèves dans des degrés 

différents, et qu’ils arrivent à se situer dans un degré d’apprentissage dans lequel c’est confortable. 

L’expérience me montre que lorsqu’il y a des tâches qui sont trop simples, il y a vite une lassitude 

qui s’instaure dans l’activité. Alors qu’au contraire, si on propose une activité trop pointue ou trop 

difficile, on a vite un découragement. Alors sur un effectif de 20 élèves, où est le sommet idéal de 

la lassitude et le découragement ? Et bien je pense qu’on a 20 sommets différents. Alors je pense 

que si on arrive déjà à travailler par équipes et que l’évolution du ballon par-dessus la corde, soit 

par des conditions allégées, soit par des conditions un peu plus complexes, dans l’évolution de ce 

jeux, on va essayer de placer chaque équipe, à leur niveau d’apprentissage maximal. Et c’est cela 

le challenge d’aujourd’hui. 

CH : D’accord. Du coup moi je vais arriver, je mets le filet en largeur, en longueur, comment est-

ce que j’organise le terrain ?  
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PM : Tu joues dans la largeur de la salle, tu vas utiliser les terrains de badminton, c’est une surface 

qui est parfaitement cohérente pour une couverture de terrain à 3 joueurs.  

CH : Très bien. Du coup j’arrive. Je prends la classe en main. Comment j’organise les choses ? 

Est-ce que je fais d’abord l’appel ? Puis je décline le thème ? 

PM : Alors je te propose le contrôle des présences. Suivi de l’annonce du thème « le ballon par-

dessus la corde ». Et tu leur parle d’une progression. D’accord. On commence vraiment tout en 

bas de l’échelle avec un ballon bloqué. Le ballon est remis directement de l’autre côté après l’avoir 

bloqué, donc il n’y a pas de passes à l’interne de son équipe. Et puis, régulièrement sur la 

progression proposée, on va rajouter des éléments. Alors pour un jeu qui semblerait pour des 3ème 

années de maturité, être très simple, on va très vite se trouver dans une situation de complexité où 

on a quasi la certitude qu’une partie des équipes n’arrivera plus à gérer. Alors pour « où est-ce 

qu’il faut s’arrêter ? »  avant que la situation ne devienne trop complexe pour eux. Quelle 

situation va les mettre dans une situation optimale d’apprentissage pour qu’ils progressent dans 

leur couverture du terrain par exemple. Pour couvrir les espaces vides, dans du jeu en 3v3 par 

exemple, en volley. Jusqu’à quelle situation on va les amener pour qu’ils aillent une vision de ce 

qui se passe en face du filet, pour trouver les espaces libres chez les adversaires. 

CH : Je vois. Donc cela sera notre objectif : trouver les espaces libres ? 

PM : Non, finalement notre objectif sera que les étudiants se situent eux par rapport à un des 

degrés d’apprentissage qu’on leur propose. Et arrivent à déterminer que sur la forme initiale 

c’est trop facile. Cette forme est un sacré challenge pour moi. Et au-delà c’est quelque chose que 

je ne gère plus. L’idée est de mettre sur 4 terrains, 4 propositions de variantes différentes, et les 

équipes vont se situer par rapport à ce que je maîtrise agréablement, et définissent : « ok là je ne 

maîtrise plus, je n’ai plus de plaisir à jouer ». 

CH : Et comment je répartis les élèves au départ ? Est-ce que j’impose les terrains ? Les équipes ? 

PM : Non tu les laisses faire. 

CH : Et puis s’il y a 6 équipes fortes et 2 équipes moins fortes, est-ce que j’adapte les niveaux ? 

PM : Complétement. Ça veut dire que sur un terrain on peut avoir deux formes de jeu différentes 

(une par équipe). 
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CH : Et du coup on pratique cette forme combien de temps ? 

PM : Alors c’est assez évolutif, ce que je te propose de faire c’est de commencer avec toutes les 

équipes sur les 8 terrains, et imposer une progression de niveaux, jusqu’à la forme la plus 

complexe, le volley 3v3. A la fin, on leur demande de choisir le niveau adapté à leurs capacités 

et de jouer dans ce niveau. C’est une sorte de matchs avec handicap pour les meilleurs. 

CH : Donc une première phase découverte, puis une deuxième de matchs à niveaux ? 

PM : Oui, dans laquelle ils vont choisir une situation de jeu suffisamment challenging, mais qui 

ne les décourage pas, car finalement à chaque fois, si le ballon tombe ce n’est pas le but. Donc 

jusqu’à où je suis dans ma zone de confort, et quand j’en sors et j’ai du plaisir à jouer. Et jusqu’à 

quand ce plaisir de jouer reste avec l’augmentation des difficultés. On sait très bien qu’un objectif 

pas adéquat va vite décourager les gens. 

CH : Oui, tu dis qu’un objectif pas adéquat décourage les gens. Comment je fais avec les élèves 

qui ne veulent pas participer, peu importe l’objectif ? Car même si l’objectif est adapté certains 

élèves se mettent en opposition. Comment je gère ces élèves-là ? 

PM : Je ne détourne pas le problème mais actuellement au gymnase je ne rencontre pas beaucoup 

ce genre de contraintes. Le peu d’expérience que j’ai dans l’enseignement [20ans] me dit que la 

motivation va se mettre en place par les pairs. Généralement dans un groupe, lorsque l’on va 

faire des équipes, ou même dans le groupe-classe, je trouve que la motivation de certains éléments 

va, entre guillemets, déteindre sur les autres. Parce qu’en étant pas motivé dans une activité de 

mouvement comme le sport, les gens se mettent mais alors très vite en marge du groupe. Et je 

pense que c’est très peu sécurisant et très peu confortable de se retrouver en marge du groupe 

parce que simplement on n’a pas envie de s’engager. Alors les élèves font quand même souvent 

le pas pour rentrer dans le groupe. Alors certainement avec une motivation moindre et modeste. 

Mais je pense que la dynamique du groupe prend souvent le dessus pas rapport à des situations 

individuelles qui vont finalement se lier à la dynamique. 

CH : Ok. Donc finalement, un niveau adapté pour la motivation… 

PM : Oui 

CH : …Favoriser la dynamique de groupe par le jeu… 
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PM : Clairement. Finalement le jeu c’est cela : collaborer. 

CH : …Est-ce qu’il y aurait d’autres moyens que je pourrais appliquer dans ce remplacement 

pour réussir à les motiver ? 

PM : [silence] Participer avec eux. Je pense que c’est une bonne manière de motiver. Voir que 

le maître de sport s’engage aussi. Ne pas avoir peur de se tromper, car dans le jeu il est fort possible 

que soudainement un étudiant soit plus à l’aise que soi. Donc montrer que nous aussi on a des 

limites et avancer dans cette dynamique. Pour moi sans aucune valeur de jugement. Pour moi, 

vous trouvez votre niveau, ce niveau-là il n’y a pas de jugement et de valeur arbitraire du type « en 

3ème année il faudrait être au niveau 5, si vous êtes au niveau 1 c’est que vous ne bougez pas ». 

Non. Chacun joue à son niveau. L’important c’est de trouver sa place dans son équipe. C’est de 

trouver un niveau de jeu confortable pour soi. Un niveau challenging, mais surtout avoir du plaisir. 

CH : Très bien. Et cela du coup c’est aussi ce que je vais leur présenter au début comme objectif 

principal de leçon ? Quel est l’objectif principal et l’objectif secondaire de cette leçon 

finalement ? 

PM : Alors l’objectif principal pour moi c’est « avoir du plaisir dans le jeu », cela est sûr. Et 

puis l’objectif sous-jacent, pour avoir ce plaisir, c’est mettre des gens dans des conditions de 

jeu qui soient stimulantes. Il n y a pas de lassitude de « je maîtrise déjà ce qu’il me demande de 

faire ». Alors cela c’est l’enfer. On impose quelque chose à quelqu’un qui sait déjà le faire. Il va 

le faire deux minutes pour nous faire plaisir mais après très vite, il va sortir du cadre. Et puis à 

l’inverse, ne pas l’inonder d’informations pour l’amener sur une forme de jeu tellement complexe 

qu’il ne maîtrise pas. Qu’il n’a aucune chance de maîtriser. Pour moi cela est encore plus fort. Un 

objectif inadapté dans la difficulté je pense qu’il n’y a rien de plus décourageant que cela. D’entrée 

on sait que l’on ne pas y arriver. 

CH : Ok. Donc cet objectif sera plutôt mon objectif : « ne pas les inonder d’informations ». 

PM : Exactement. Mais le sous-jacent c’est que eux même fassent la démarche : « où est-ce que 

je me situe ». On va peut-être avoir des gens qui, malgré une excellente condition physique, bonne 

capacité de coordination et technique vont se situer dans une zone tranquille « bon voilà moi je 

suis pépère », ils vont se mettre sous le pic de ce qu’on appelle la théorie du U inversé : 

augmentation de la difficulté jusqu’au niveau culminant de la stimulation, et puis après la 
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motivation redescend vu que l’on est sur un objectif non-atteignable. Donc des gens extrêmement 

compétents vont peut-être se mettre dedans ou alors peut-être se sous-estimer. Alors des fois c’est 

intéressant de voir où vont se situer les gens. Ils vont peut-être pas se situer par rapport à ce 

qu’ils ressentent eux-mêmes mais ils vont se situer par rapport au regard des autres aussi. 

Donc il y a tout un travail dans l’aspect social du jeu : l’image qu’on montre. 

CH : Donc ce que je comprends c’est : la position que je vais devoir adopter est une position plus 

en retrait et puis laisser les camarades dire « eh mais là tu fais n’importe quoi, met-toi dans un 

niveau plus faible ». 

PM : Complétement ! C’est susciter l’interaction entre eux. C’est quoi la meilleure image ? C’est 

se mettre dans un niveau entre guillemets plus facile, et maîtriser la forme proposée et d’être au 

service des autres ? Ou à l’inverse, complétement se surestimer, se mettre à un niveau que l’on ne 

maîtrise pas du tout, et puis ne plus être intégré par rapport aux joueurs qui le seraient ? Donc il y 

a ces deux choses. Je suis cohérent par rapport à moi-même ? Est-ce que je fais une juste auto-

évaluation de ce que je vaux ? Ou est-ce que je me soucie de ce que font les autres ? Quand on 

veut progresser dans une discipline, est-ce qu’on doit vraiment se soucier du regard des autres ? 

C’est assez intéressant comme démarche. 

CH : [j’affirme de la tête] 

PM : On ne va pas pouvoir faire cela en une leçon, mais c’est là-dessus que j’aimerais qu’on 

travaille. 

CH : Ok je vois. Donc mon objectif principal pendant cette leçon ce sera surtout dans les aspects 

transversaux. C’est la collaboration entre les élèves, le plaisir, le social. 

PM : Ton rôle, c’est leur proposer à manger. Leur donner des formes. Les laisser essayer. « Ok on 

a essayé la forme 1, la plus basique. Je vous propose tac tac tac…3ème forme. On complexifie un 

petit peu tac tac tac ! Ah bien là je vois qu’il y a encore tous les terrains qui maîtrisent bien… 

forme 4…. ». Et gentiment on verra qu’il y a des équipes qui décrochent.  Déjà si tu observes tu 

vas voir le comportement des gens.  

CH : Et puis là je m’adapte en fonction du niveau global de la classe ? Si une seule équipe franchit 

le niveau 4/7, est ce que je continue jusqu’au 7 ? 
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PM : Non je pense que tu peux t’arrêter et définir ce degré comme plafond. On a de quoi trouver 

une situation adéquate sur 8 équipes. 

CH : Cela prendra la leçon ? 

PM : Oui. 

CH : Et à la fin, comment je donne le feedback ? 

PM : Le retour doit être fait par eux-mêmes. Je pense que ton principal rôle est de susciter une 

discussion. Déjà, comment ils ont vécu cette progression ? Est-ce qu’ils ont eu de la facilité ou pas 

à se situer dans un niveau de jeu qui leur convienne ? Leur poser la question, « mais pourquoi 

celui-ci vous convient bien ? ». Ca peut-être car il y a eu de nombreux échanges. Quelqu’un va 

peut-être dire qu’il a trouvé intéressant car, étant plus à l’aise que ses co-équipiers, il a pu se mettre 

au service des autres. Ça c’est une motivation. Un autre dira peut-être qu’il a eu du plaisir qu’un 

autre partenaire plus à l’aise que lui ait pu commencer à le coacher sur la position sur le terrain ou 

sur un geste technique. Savoir finalement quelles étaient leurs démarches internes pour se situer 

par rapport à ces différentes formes. Et dans un deuxième temps, toi leur faire un retour. Et puis 

voir si ça match entre ce que tu as observé, et ce que eux ont observé autour d’eux. Mais par 

rapport à où ils se situent. Finalement si 100% de la classe estime s’être située dans un degré 

d’apprentissage correcte, et que toi à l’inverse, tu vois que tous les 2 ballons il y en a une qui 

tombe par terre. Ce n’est quand même pas l’essence du jeu d’un ballon par-dessus la corde, 

tu peux dire qu’il y a un gros décalage entre ce qu’eux ressentent et ce que tu as pu observer 

car pour toi les formes n’ont pas réellement fonctionné. Du coup leur demander comment on peut 

faire en sorte maintenant pour que cela marche bien.  

CH : Et puis la première phase se fait en donnant la parole aux équipes entre elles, ou alors en 

collectif ? 

PM : Je pense qu’il faut donner un moment aux équipes entre elles avant une phase commune. 

Je ne pense pas qu’il faille mettre de phase entre les équipes puisque nous allons faire tourner les 

équipes entre elles. Car tourner c’est bien pour l’aspect social. Et puis cela devient intéressant d’un 

point de vue évolutif puisqu’il y a des types de jeux qui vont changer d’une équipe à l’autre. Et 

puis après il peut y avoir un porte-parole par équipe. 
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CH : Ok. C’est intéressant ce que tu as dit, de les faire tourner pour l’aspect social. Tu peux 

m’expliquer cela plus précisément ? 

PM : Et bien globalement je pense que c’est un des rôles de l’école en soi : la socialisation des 

gens. Les disciplines académiques où tu es assis en permanence à côté du même voisin de 

table, on ne peut pas dire que ce soit très propice à l’échange. Par contre l’activité physique 

permet effectivement de collaborer et de changer de collaboration rapidement au sein d’une leçon. 

Et je pense que le jeu est une des disciplines au sein de l’éducation physique,  qui est prépondérante 

pour accepter de jouer avec et contre n’importe qui. Ce qui me parait être une richesse à exploiter 

au maximum. C’est un peu le reflet de la société. C’est apprendre à collaborer avec tout un bassin 

de personnes autour de soi. Et forcément l’attitude dans le jeu est d’adopter son comportement en 

fonction du partenaire de jeu. Mais on va aussi adapter sa tactique et sa technique de jeu en 

fonction de l’adversaire que l’on a en face. 3 minutes plus tard et bien on a plus la même équipe. 

Qu’est-ce qu’on met en place ? Peut-être que ce que l’on avait choisi comme stratégie initiale n’est 

plus bonne ? On avait des gens qui ne bougeaient pas, et maintenant ils sont extrêmement mobiles. 

On a des grands alors qu’avant ce n’était que des petits. Ceci fait aussi partie de l’intelligence de 

jeu et des compétences d’observations. Et puis tirer parti de la variété des situations.  

CH : Super. Je vois tout à fait comment mener  cette leçon. Du coup on va pouvoir passer à la 

deuxième partie de l’entretien. 

 

2ème partie « l’entretien semi-directif » 

Champs 1 : les sources d’intérêt des élèves 

CH : J’ai entendu que tu disais qu’une des principales sources d’intérêt est le jeu. Est-ce que c’est 

la principale pour le sec2 ? 

PM : Je pense que le jeu est extrêmement canalisant pour la motivation. Au niveau de 

l’apprentissage aussi. Les paramètres de coordination et autres éléments d’un programme 

d’éducation physiques peuvent être travaillés à travers le jeu. Tant sur le niveau de la condition 

physique que de la motricité fine, que les qualités de coordination, toutes les compétences 

sociales... Collaborer c’est le top. Je crois qu’on est fondamentalement joueurs dans l’âme. On 
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reste de toute façon joueur. C’est quand même une des phases de la leçon, que ce soit SEC1 ou 

SEC2, qui est quand même riche au niveau de la motivation. On a finalement une migration du 

programme du SEC1 vers le SEC2 sur un certain nombre de jeux. Par exemple le programme du 

gymnase, on fonctionne sous forme de leçons, on a quasiment 80% des options proposées ici au 

Bugnon, voir même la plupart des Gymnases du Canton, qui sont des disciplines de jeu. Sur des 

choix qui sont autonomes, puisque les décisions sont prises par les élèves au début d’année. On 

voit très bien que les options d’agrès sont très peu prises. Les options de fitness sont également 

mises de côté. Par contre ce qui marche bien c’est le foot, c’est le volley. C’est les sports de 

raquettes et le rugby. Quand même, le jeu est une grosse dominante.  

CH : D’accord. Tout est lié, mais finalement dans le jeu on a plusieurs motivations qui peuvent 

sortir ? 

PM : Oui 

CH : On pourrait dire qu’il peut y avoir le plaisir, le fait de les faire réfléchir à travers des 

situations de jeu, il y a le défi... et d’autres encore que j’oublie. Laquelle te semble la plus 

importante pour le SEC2 ? 

PM : Alors personnellement je mettrai en avant le plaisir. Le plaisir dans le jeu doit être au rendez-

vous sinon nous sommes à côté de la plaque. Et puis ce que j’observe c’est la motivation par le 

défi qui porte énormément les étudiants. La preuve : chaque fois que l’on propose, dans une option 

de jeu, un tournoi à la fin, on se rend compte qu’il y a soudain une dynamique sur les terrains, un 

engagement qui est beaucoup plus marqué que sur un jeu tout simple.  

CH : Ok 

PM : Et les matchs, je vois toujours cela en formation avec les stagiaires, je donne les points à la 

fin, afin d’établir un classement. Les gens aiment jouer un match pour marquer des points. C’est 

l’essence même d’un match. Alors on a du plaisir mais il faut le classement. Et dès le moment où 

l’on a entre guillemets un dossard sur le dos, les gens ont la motivation du défi qui fait que ce n’est 

plus la même chose. Et cela est fondamental. Et même chez les non-joueurs. C’est là que la 

personne qui se met en marge du cours parce qu’il n’est pas trop motivé va se mettre en activité 

car il trouve super.  
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CH : Et tu parles aussi de jeu collectif : la collaboration aurait plus d’effets positifs sur la 

motivation que les petits jeux que l’on pourrait effectuer seul. 

PM : Oui, tous les sports de raquette sont des sports individuels sauf si on les joue en double. Il y 

a plein de jeux qui s’effectuent seul. Par contre n’est-ce pas une contradiction : « jouer seul » ? On 

joue contre soi-même, est un autre challenge qu’avec un adversaire. Contre soi-même c’est plus 

un combat psychologique. Jouer contre quelqu’un d’autre est beaucoup plus fin : c’est observer, 

s’adapter. 

CH : Et du coup lorsque tu parles de jeu tu englobes tout cela ou tu penses aux sports collectifs ? 

PM : Non, globalement pour moi le jeu c’est l’interaction de groupe. En groupe on est déjà sur un 

échiquier. C’est sympa de collaborer. Même si chaque partenaire est une entité à elle seule. Si un 

joueur est joueur dans l’âme, on aura une dynamique collective certainement plus importante 

qu’avec des joueurs moins motivés individuellement. Les non-joueurs n’existent pas je pense. 

CH : Mettrais-tu un « égale » entre jeu et plaisir ? 

PM : Non pas nécessairement. Je pense que le plaisir ne s’apprend pas. Le plaisir s’éprouve et 

il est difficile d’aller contre ce sentiment. La vie doit être bien triste si on n’en jouit jamais. Par 

contre le jeu, pour qu’ils en éprouvent du plaisir, il faut qu’il y ait une phase d’apprentissage avant 

pour que le jeu s’installe correctement. Il faut qu’on ait des règles éthiques (respect de l’autre 

équipe, dimensions de terrain, etc). Je pense qu’il faut y mettre un cadre. Le jeu au naturel n’existe 

pas. On est joueurs dans l’âme mais après on s’oriente vers une discipline alors que le plaisir on 

l’a. Dans la tranche d’âge dont on parle, si les élèves de maturité ou les élèves du SEC1 n’ont pas 

de plaisir, on peut presque aller à la recherche d’une pathologie 

CH : Je comprends bien. Je suis assez d’accord. Et d’ailleurs, est-ce que du coup, le plaisir serait 

la source d’intérêt principale. Et pour y arriver on va utiliser le jeu et le défi, deux armes au 

service de la motivation qui est le plaisir ? 

PM : Oui, c’est quelque chose qui me parle bien comme cela.  

CH : Est-ce que pour le SEC1 c’est la même chose ? 

PM : Je pense que la différence de maturité entre les élèves de SEC1 et SEC2 d’une part limite les 

activités, mais d’autre part la stratégie reste similaire. Donc oui.  
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CH : Le schéma est le même ? 

PM : Oui dans une moindre mesure car la collaboration est plus compliquée. Tout simplement par 

la courbe de développement des gens. Les individus en soi. La collaboration est souvent plus facile 

au gymnase qu’au SEC1. 

CH : Que va-t-on faire pour palier à cela ? 

PM : Peut-être passer plus de temps sur les activités individuelles avant de les mettre en 

collaboration dans l’équipe [SEC1]. On commence par collaborer à 2, à 3, avant de collaborer à 

6 ou à 8. A mon avis changer très souvent de partenaires au SEC1, ce qui sera favorable au 

SEC2. Il faut qu’ils apprennent à fonctionner avec d’autres personnes. Et puis accepter que 

les gens aient besoin de temps différents pour apprendre à collaborer. Je pense que si on veut 

qu’ils fonctionnent de manière synchrone, il faut leur donner du temps. Mettre quelqu’un dans une 

situation où elle n’a pas envie d’aller est par contre contre-productive. Cette personne peut créer 

des blocages qui vont rendre la collaboration plus compliquée après. Imposer le social n’est jamais 

bon. Le social ne s’impose pas mais il se choisit. 

CH : Donc mieux vaut perdre un peu de temps pour qu’ils soient plus à l’aise après ? 

PM : On ne perd jamais de temps en fait. 

CH : Car c’est gagné après ? 

PM : Oui. Toutes les choses bien faites en amont c’est un énorme gain de temps par la suite. Je 

crois qu’il faut toujours construire à moyen ou long terme. On parle d’une leçon de quarante-cinq 

minutes et non pas d’une vie. Il faut donner du temps au temps. 

CH : Donc là comme source d’intérêt au SEC1 on mettra en tout premier le social, et faire en 

sorte que cela se passe bien ? 

PM : Alors clairement, je pense que ce sera un bénéfice pour toutes les activités par la suite. Pas 

seulement en EPS mais également dans la dynamique de classe, dans les camps, d’activités hors-

cadre. Le travail sur le social est également un gain énorme sur les phases d’apprentissage.  

CH : Et donc du coup, ce qui motivera plus les élèves du SEC1, c’est quoi ? 
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PM : Pas une motivation de libre choix, mais une motivation dans laquelle ils ont une marge 

de manœuvre. Et cela est difficile pour l’enseignant. C’est très rassurant d’imposer les choses 

dans un enseignement frontal, assez fermé. Un travail frontal au SEC1 est fondamental, mais il 

faudrait de temps en temps inverser la tendance et donner le lead aux jeunes pour organiser la mise 

en place des activités. Pour tirer les équipes. Même si cela prend dix minutes pour faire des 

équipes. Je pense que les gens vont trouver leurs rôles au sein du groupe. 

CH : Et puis si un élève dit : «  Mais Monsieur cela prend du temps, vous ne pouvez pas faire les 

équipes vous ? ». 

PM : Alors je répondrai à la question. Je dirai que cela prend du temps, que la prochaine fois cela 

en prendra moins, et qu’ils prendront l’habitude de fonctionner entre eux et que cela finira par être 

plus efficace que si moi je les faisais. 

CH : Okay. Et donc ce choix, cette marge de manœuvre, on va la laisser plus au SEC1 qu’au 

SEC2 ? 

PM : Alors en tout cas on va être plus attentif de la laisser car elle ne va pas être explicitement 

demandée par les élèves alors qu’au SEC2 elle est quasiment implicitement instaurée par les 

élèves eux-mêmes. 

CH : ils vont plus l’exprimer oralement ? 

PM : Ils vont directement passer à l’action. Pour moi le SEC2 avec des groupes habituées à 

travailler avec nous, la mise en place du matériel et des équipes est tellement évidente que cela va 

se faire tout seul. Les ballons vont sortir tout seul du local et les équipes seront presque déjà 

disposées sur les terrains. Donc implicitement ils prennent déjà cette liberté. Et c’est cela 

finalement. C’est parce qu’on leur a donné cette opportunité de fonctionner au SEC1 qu’ils mettent 

en place cette stratégie au SEC2. 

CH : Et là finalement on est dans « comment les gérer », mais si on se base sur ce qui motive les 

élève de eux-mêmes, on pourra ressortir quoi des élèves de SEC1 ? 

PM : Ce qui les motive dans quel domaine ? 
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CH : Par exemple si on leur propose une leçon de volley, on va amener la leçon comment pour 

qu’ils soient motivés ? Est-ce qu’on va l’amener comme au SEC2 avec cette espèce de volley par 

progression de niveau, ou est-ce qu’on va l’amener autrement ? 

PM : Moi je pense que la méthode qui suppose une introduction globale peut-être bien au 

SEC1 comme au SEC2. Je pense qu’une phase globale ou simplement l’enseignant et les 

coéquipiers observent, je pense qu’il faut, pas avec des critères objectifs mais avec une bonne 

grille d’évaluation, voir avec eux ce qu’ils en pensent. Ils vont être honnêtes. Si le jeu n’a pas 

marché ils vont dire : cela n’a pas marché. Si le jeu a bien marché ils vont dire que cela a bien 

marché. Et puis on confronte leurs observations et les nôtres. On a de toute façon la possibilité de 

faire mieux. « Moi j’ai observé ceci cela… ». On a encore plein de choses à travailler : le 

positionnement sur le terrain, la qualité de passe qui n’est pas bonne, il peut y avoir deux joueurs 

qui ont joué tous seuls dans une équipe de 6. C’est [la technique et la tactique] des choses qui 

permettent d’améliorer leur plaisir dans le jeu et desquelles il faut leur faire prendre 

conscience. Car le jeu va mieux se dérouler. Une introduction globale est donc plus propice dans 

une EPS dont l’objectif est quand même de mettre les gens en mouvement. Si on prend le principal 

objectif que l’on a avec nos grilles horaires, c’est de les faire bouger. Après on peut les faire 

bouger intelligemment. Tout en leur faisant éprouver du plaisir, et idéalement en leur inculquant 

quelques notions d’apprentissages, alors là on est le roi des maîtres d’EPS.  

CH : Donc du coup dans ce que tu dis, cela transparait clairement que leur motif de motivation 

c’est plus le plaisir que le fait de maîtriser des apprentissages. 

PM : C’est la finalité le plaisir. Et je pense que pour arriver au plaisir de jouer/de pratiquer (car 

on peut le retrouver en athlétisme et autre). Je fais un parallèle avec une discipline technique : le 

saut en hauteur. Je ne suis pas sûr qu’au début, quand on a la barre à hauteur du tapis et qu’on se 

la prend quatre fois dans le dos ce soit un réel plaisir. Par contre une fois qu’on a fait une 

progression méthodologique et didactique et que nous sommes capables de sauter, alors il y a déjà 

ce défi par rapport à soi-même. Lorsqu’on a tout d’un coup franchi une barre que l’on n’a jamais 

franchi avant, je crois qu’il y a une victoire par rapport à soi qui éprouve du plaisir. Alors oui, 

cette notion-là est importante. 

CH : Est-ce que les élèves du SEC1 seront autant capables pour cet exemple du saut en hauteur 

de se dire « est-ce qu’on peut travailler la technique avant pour pouvoir bien sauter et avoir du 
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plaisir ? » ou est-ce qu’ils vont plutôt avoir tendance à dire « j’ai envie de sauter directement, ah 

on ne peut pas sauter Monsieur ». Est-ce qu’il n’y a pas une différence à ce niveau-là ? 

PM : Je pense qu’il y a une différence que ce soit en saut en hauteur ou dans le volley ou autre. 

Une différence de maturité, d’autonomie, de gestion de l’activité en soi. Mais le SEC1 pour la 

problématique on peut les faire sauter en ciseau et les faire remarquer qu’on saute à telle hauteur 

et leur faire remarquer « maintenant c’est quoi le challenge ? ». Il faut changer de style et 

apprendre une nouvelle technique. Il faut leur montrer une belle image ou leur faire miroiter 

un record du monde : 2m45, record du monde, Sotomayor. 

CH : Très bien. Champ 1 bouclé avec les sources d’intérêt, on peut passer au champ 2 : les 

objectifs. 

Champs 2 : les objectifs EPS 

CH : Nous allons comparer les objectifs SEC1 et SEC2. Quels sont les objectifs d’EPS au SEC1 ? 

PM : Il n’y a pas fondamentalement de différence pour moi : c’est une continuité. Les objectifs 

principaux sont : faire bouger les gens (obligatoire avec la sédentarisation des gens) ; le deuxième 

est la vie en société avec l’intégration et la collaboration ; la suite c’est s’extérioriser. Pour moi 

c’est important. C’est de nouveau prendre du plaisir. Cela ne me dérange pas qu’au milieu d’un 

match de volley les élèves hurlent parce qu’il y a un truc super. C’est vivre.  C’est une possibilité 

qui est assez propre à la discipline. On ne le retrouvera en effet pas dans les disciplines 

académiques. Et puis, au-delà de la santé c’est développer tout un champ de compétence qui sont 

les qualités de coordination qui sont nécessaires au quotidien dans tout ce qu’on a comme 

activité. C’est développer les facteurs de condition de vie comme l’endurance, qui sera un facteur 

de bien-être au quotidien. Et puis le dernier serait donc ce que j’ai déjà mentionné : collaborer. 

Mais collaborer n’est selon moi pas transversal, c’est vraiment linéaire. On reprend ces 

qualités-là pour le SEC2, avec certainement le même souci de mettre les gens en mouvement 

(quand on connait les grilles horaires (3-3-2) on réalise que c’est quand même peu car cela fait 

moins de 10% de mouvement). Donc on doit les mettre en mouvement, c’est notre mission. Car 

beaucoup de sportifs en plus de cela au gymnase avouent arrêter leur activité sportive dans le cadre 

de club car ils n’ont pas le temps de mener de front sport associatif et travail des devoirs ou 

apprentissages académiques. Donc nous on doit au pied levé combler ce manque-là. Il y a toujours 
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cette notion : vivre. Et justement là dans cette adolescence, dans cette prise de maturité, c’est là 

que l’on se forme. C’est là qu’on vit ses émotions et qu’on se lâche. Donc effectivement le terrain 

de l’EPS permet aux gens d’interagir et de trouver leur place par rapport à cela. [Interruption de 

quelqu’un qui frappe à la porte] 

CH : Donc tu disais qu’au SEC2 on les mettait en mouvement, on les faisait vivre aussi, donc en 

les faisant collaborer … 

PM : …collaborer oui, interagir entre eux. Et il y a cette dynamique de prise de sa position 

par rapport à la société. Je pense que l’EPS est un microcosme, de par ses interactions. On 

leur offre finalement des situations à l’échelle de la salle de sport, où les gens vont trouver leur 

place, en butant contre le cadre en salle de sport. On trouve les leaders, ceux qui vont plutôt 

suivre… C’est assez intéressant. Mais ce n’est pas … Certains maîtres d’EPS vont sauter au 

plafond en entendant cela mais … Si on se contentait déjà de les faire bouger intelligemment, on 

remplit déjà une sacré mission. 

CH : C’est intéressant, est-ce que c’est voulu d’avoir omis de mentionner à nouveau dans le SEC2, 

les qualités de coordination et d’endurance ? 

PM : Non ce n’est pas volontaire. Je pense que les qualités de coordination sont naturellement 

travaillées avec la dominance des jeux qu’on leur propose. Et puis l’endurance c’est vrai que, 

malheureusement, de par le choix qu’on laisse aux élèves du programme de sport avec les 

options, on a cette diminution de la part de l’endurance, qui passe entre les mailles du filet. 

On a toujours la 3ème heure qui permet de travailler ce facteur de condition physique mais ce n’est 

pas le principal. On a d’ailleurs l’option fitness-santé en 3ème qui les rend attentif au développement 

du système cardiovasculaire, avec une compréhension de comment se passe l’effort. Avec les 

substrats brûlés à quelle intensité à l’effort. C’est assez intéressant. Ces disciplines d’endurance 

qui ne bénéficient pas de l’aspect du jeu, et qui ont donc un aspect motivationnel moins 

important lorsqu’on le présente, au niveau du SEC1 il est souvent imposé, et on SEC2 on 

retombe vite sur nos pieds lorsqu’on commence à donner du sens aux choses. C’est pour cela 

que cette option nous l’avons mise en 3ème et non pas en 1ère année. Alors on perd peut-être deux 

ans, mais je ne pense pas qu’on les perde. On en gagne au contraire pas mal. Car à l’orée d’obtenir 

un titre de maturité, les élèves font preuve d’une certaine maturité et ils font le lien avec la théorie 

qu’on leur présente dans le cadre du cours fitness-santé et la nécessité d’entretenir un système 
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cardiovasculaire correctement. Donc je pense que donner du sens pour une bonne partie des 

étudiants vont les rendre attentifs et les motiver à continuer une activité physique dans le cadre 

de leurs études académiques, ou dans le cadre d’une vie future professionnelle : apprentissage ou 

je ne sais quoi encore.  

CH : Très bien, j’ai tous les éléments dont j’ai besoin. Cela me semble très clair. Du coup nous 

allons terminer avec le champ 3. 

Champs 3 : le feedback vidéo guidé 

CH : Au SEC2, donnerais-tu plutôt le feedback à faire aux étudiants, ou par toi-même ? 

PM : Alors je ne pense pas qu’il y ait une solution meilleure qu’une autre. Toutes les deux 

sont optimales, pour autant qu’on les varie. Car on sait qu’il y a rapidement une certaine 

lassitude, presque une phase d’accoutumance, si on a toujours le même procédé. Je pense que dans 

une analyse vidéo, avec un but formatif, je dirais dans le cours du processus d’apprentissage, une 

information entre pairs avec objectifs bien déterminés, peut-être parfaitement adaptée. Et peut-

être pour une évaluation finale, sommative, sachant qu’on n’ait pas de notes au gymnase, je pense 

que l’œil du spécialiste aurait plus de poids que l’œil du pair. Par contre il est tout à fait possible 

d’avoir parmi les pairs un évaluateur qui serait plus spécialiste que l’enseignant en soi. Avec un 

œil plus aguerri. 

CH : Ok. Donc l’ENS pour l’évaluation finale, après avoir eu une évaluation formative par les 

pairs dans la séquence, sauf s’il y a une expert dans les élèves. 

PM : Exactement 

CH : Différent au SEC1, ou même manière de fonctionner ? 

PM : Non alors au SEC1 l’évaluation par les pairs me semble plus délicate. Je pense que la 

maturité de l’élève n’est pas suffisamment développée pour accepter facilement le regard ou 

en tout cas la critique de l’autre. Je dirai que l’évaluation au sec1 sera plus vue comme une critique 

d’aller chercher ce qui ne va pas, qu’une réelle évaluation objective. Je pense que l’on va perdre 

beaucoup de temps, avant d’aller sur l’élément que l’on aimerait vraiment travailler. Alors je ferais 

la démarche dans l’autre sens. On prend une stratégie d’évaluation, la vidéo, par le biais d’un 

enseignant dans un premier temps. Voilà : qu’est ce qui est intéressant à observer dans le cadre 
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d’un apprentissage. Par exemple pour le saut en hauteur nous allons leur donner quelques points. 

Alors l’observation sera : « est-ce que l’élève est suffisamment près de la barre ou pas » c’est un 

premier  point, deuxième chose… etc. Voilà. Des points à observer avec une évaluation 

beaucoup plus ciblée est je pense jouable au SEC1. Et on n’a pas besoin de la cibler de manière 

aussi précise au SEC2, sinon je pense que ce sera une grande perte de temps. 

CH : Terminé ! Je te remercie ! 
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Résumé 

Dans un contexte d’EPS, nous avons comme objectif de trouver les moyens pédagogiques de 

motiver nos élèves, notamment dans les disciplines individuelles comme la gymnastique aux 

agrès. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à l’effet des feedbacks vidéo guidés aux anneaux 

balançants et au mini-trampoline. Nous avons appliqué le concept théorique de l’intérêt en 

situation (IS), selon le modèle de Chen et al. (2001). 

Trois classes (11VG filles ; 9VP garçons ; DEP mixte) d’un établissement lausannois ont vécu 

quatre leçons d’EPS dans des situations avec feedback vidéo guidé par l’enseignant ou par l’élève, 

dans les deux disciplines. A la fin de chaque leçon, un questionnaire de 19 items permettant de 

tester l’intérêt en situation et validé par Roure (2016),  a été passé. 

Les résultats indiquent une différence significative dans les dimensions de l’intérêt en situation 

entre les deux conditions de feedback. Dans la condition de feedback par l’enseignant, les résultats 

indiquent que les dimensions du défi (DEF) et de la nouveauté (NVE) sont significativement plus 

élevées que dans le feedback par élève. A contrario, dans la condition de feedback par les élèves, 

la dimension du plaisir instantané (PI) est significativement plus élevée. Cependant, aucune 

différence concernant l’intérêt total (IT) n’a été observée entre les deux conditions, ni entre les 

deux genres (garçons et filles). L’absence de différence significative d’intérêt total entre les deux 

conditions s’explique par la nature des activités jugées comme peu attrayantes et comportant un 

niveau de défi trop peu adapté. 

En conclusion, les activités physiques individuelles comme celles pratiquées doivent être adaptées 

au niveau de chacun. L’outil numérique permet d’ajouter une méthode d’enseignement qui 

permettra, couplée à l’intervention d’un spécialiste en EPS, des situations d’apprentissages 

attrayantes et variées. Ceci afin que l’élève s’engage pleinement dans la tâche. 

 

 

 

Mots-clés : EPS ; intérêt en situation ; anneaux balançants ; mini-trampoline ; feedbacks vidéo 

guidé par l’enseignant / par l’élève ; mixité 


