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1 Introduction  
Dans le cadre de ce mémoire, notre volonté est d’étudier un cas de terrain qui questionne la 

profession d’enseignant en éducation physique et sportive (EPS) en secondaire 2 et les choix 

pratiques qui en découlent. 

Nous avons donc produit une étude comparative entre deux formes de basketball existantes, à 

savoir, le basketball 5 contre 5 (5vs5), forme de jeu dominante aussi bien dans le cadre sportif 

institutionnel que dans le cadre scolaire et le basketball 3 contre 3 (3vs3) sous un panier. Dans 

cette étude, ce dernier est aussi nommé streetball. Cette pratique connaît une phase de 

développement accrue, sa récente acquisition du statut olympique en est un bon exemple. Le 

basketball en général est aujourd’hui un sport mondialisé et largement pratiqué à l’école. Dans 

le contexte spécifique de l’EPS en Suisse romande, il est l’un des sports de ballon 

incontournables des programmes d’établissement et des plans d’étude. Dans le contexte scolaire 

vaudois, il est intéressant de relever que les manuels d’évaluation émis par le Service de 

l’éducation et du sport (SEPS) vont dans le sens d’une pratique hybride entre basketball 

traditionnel et basketball 3vs3. En effet, les textes demandent d’évaluer les élèves du secondaire 

1 en 3 contre 3 sur une demi-salle mais si possible sous deux paniers (SEPS, 2015, p.11). Nous 

pouvons aussi noter que les gymnases vaudois (secondaire 2) sont aussi sensibles à l’essor de 

la pratique 3vs3. En effet, de plus en plus d’établissements proposent cette activité dans leurs 

programmes. L’activité est d’ailleurs pratiquée dans 9 des 12 gymnases du canton.  

Notre travail, qui s’inscrit dans le cadre gymnasial uniquement, a donc pour but de mesurer les 

différents impacts bénéfiques ou négatifs d’un changement de paradigme ; celui de la transition 

du mode de jeu du basketball 5vs5 vers celui du basketball 3vs3. Il nous a semblé que la 

question légitime du nombre d’élèves sur le terrain pour les pratiques de ballon (par exemple : 

volleyball, basketball, football) revient souvent dans les discussions autour de l’EPS, tout 

comme celle des infrastructures et des terrains à disposition. Par conséquent, les différents 

profils que les élèves peuvent potentiellement adopter lors d’un match et les différentes 

modalités spatiales du basketball sont à la base de notre réflexion. En effet, à travers nos vécus 

et nos interactions professionnels, nous avons pu remarquer que le basket 5vs5, forme la plus 

pratiquée dans l’enseignement, a tendance à créer des disparités dans l’activité et l’engagement 

des élèves. À savoir que certains joueurs moins performants (techniquement ou physiquement) 

semblent facilement marginalisés au sein des situations de jeu et sur le terrain. Nous avons 

imaginé la pratique du 3vs3 sur un panier comme une alternative potentielle à ce problème car 

elle intégrerait l’ensemble des joueurs d’une équipe et les ferait plus bouger.  
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2 Cadre théorique 

2.1 Le basketball traditionnel et le basketball 3vs3, une brève contextualisation : 

Le basketball est un pur produit nord-américain. À l’inverse des autres sports de balles et de 

ballons « modernes », il n’est pas dérivé des jeux des Public schools britanniques. La pratique 

est fondée en 1891 à Springfield dans le Massachusetts par un professeur des Young Men’s 

Christian Association (YMCA), un organe qui cherche « au-delà de l’étude de la Bible à 

proposer des activités culturelles et sportives aux jeunes urbains. » (Augustin et Staes, 2007, 

p.34). Dans le but de créer une activité physique qui peut se pratiquer en salle durant l’hiver, 

James Naismith invente un  proto - basketball qui se doit de « pouvoir être joué sur n’importe 

quel type de surface, […] offrir la possibilité d’un jeu par équipes, […] faire travailler toutes 

les parties du corps, […] être intéressant pour les élèves, de telle sorte qu’ils aient envie de le 

pratiquer en dehors des cours, […] être moins rugueux, et moins violent  que d’autres pratiques 

sportives comme le football ou le rugby […] » (p.36). La pratique du basketball est importée 

en Europe dès la fin du XIXe siècle sous le dynamisme et les ramifications internationales des 

YMCA. Il fait d’ailleurs son entrée aux Jeux olympiques de Saint - Louis en 1904. Sa diffusion 

internationale est ensuite pérennisée durant le XXe siècle par les soldats américains débarqués 

en Europe lors des deux Guerres mondiales (Archambault, 2007, p1).  

Si certains aspects du basketball demandent à être adaptés à la pratique scolaire, notamment au 

niveau des dimensions des terrains et de la durée des matchs, les règles de bases restent celles 

de la pratique sociale de référence, en particulier dans le cadre du secondaire II. Il nous faut 

mentionner toutefois le mini basketball inventé en 1950 par un enseignant d’EPS français qui 

est, lui, une réelle adaptation didactique du basketball réinvestie ensuite par les fédérations 

nationales. Le mini basketball voit notamment les contacts bannis ainsi que l’apport de ballons 

de petite taille et de paniers ajustables (FFBB).  

En ce qui concerne le streetball, il ne s’agit pas d’un sport « récent » contrairement à ce que 

l’on entend fréquemment. Dans une volonté de développer les loisirs pour les classes 

défavorisées, les États-Unis ont, dans les années 1900, construit en masse des terrains de 

basketball sur leur territoire. Ces « playgrounds » extérieurs étaient peu coûteux et mobilisaient 

très peu d’espace. Une réelle identité s’est développée en parallèle des instances du basketball 

« officielles » et nationales (NBA) et ce, au sein même de la rue. Ainsi les joueurs ont su adapter 

les règles à leurs conditions de jeux (taille du terrain, nombre de joueurs, règlements, auto-

arbitrage). Cette forme de basketball, où même les joueurs les plus modestes apportent aussi 
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leur contribution au jeu, est devenue un réel moyen d’expression et un tremplin pour un grand 

nombre de grands joueurs fréquemment recrutés par les fédérations officielles. 

Les instances du basketball ont commencé à porter un intérêt certain au 3vs3 au début des 

années 1990. Comme nous l’avons dit ci-dessus, la pratique n’était pas neuve, mais n’entrait 

pas dans le giron des institutions officielles. En 2007, la FIBA a pris la décision d’inscrire la 

pratique au programme des Jeux olympiques de la Jeunesse 2010 à Singapour, ce qui a marqué 

le début de la montée en puissance institutionnelle et médiatique du streetball : les premiers 

championnats de monde ont été organisés en 2012 et, ultime consécration, la pratique fera son 

entrée aux Jeux olympiques d’été à Tokyo en 2020 (FIBA.basketball). L’accent nouveau mis 

sur cette pratique dénote d’une volonté de mettre en avant « un sport jeune [à relativiser], 

urbain, ayant une image positive, et pour son universalité, pouvant se pratiquer avec des 

infrastructures et des équipements même limités. » (FIBA.basketball).   
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2.2 Le podomètre comme outil de mesure de l’activité physique (AP) :  

Ces dernières années, les podomètres sont devenus des outils faciles d’accès et utilisés 

quotidiennement à large échelle, ceci notamment grâce aux diverses applications proposées sur 

les smartphones. Le nombre des 10'000 pas par jour comme visée d’une activité physique 

journalière minimum est ancré dans la conscience collective et souvent assimilé à une 

recommandation officielle de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cependant, un 

article du Guardian nous apprend que le chiffre ne repose sur aucune base scientifique valable 

(Cox, 2018). Dans les faits, cette croyance des 10'000 pas est issue d’une campagne marketing 

initiée au milieu des années 60 en marge des Jeux olympiques de Tokyo par Yamassa, le 

fabricant du premier podomètre portable. Les recommandations de l’OMS, quant à elles, ne se 

basent pas sur un nombre de pas par jours mais sur des minutes d’AP en fonction de tranches 

d’âge : 60 minutes quotidiennes d’AP modérée à soutenue pour les 5 à 17 ans et 150 minutes 

d’activité d’endurance modérée couplée à 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité 

soutenue pour les 18 à 64 ans, ceci par semaine (OMS, 2010). Si le chiffre de 10'000 pas 

quotidiens est donc à relativiser sur le plan scientifique, les bénéfices du podomètre sur la 

promotion de l’AP ont été prouvés. Nous avons d’ailleurs pu identifier une littérature qui porte 

sur les modalités de l’emploi du podomètre à des fins scientifiques ainsi que sur les effets 

inhérents à cet outil sur les sujets porteurs. Nous avons relevé que l’emploi du podomètre dans 

la recherche est parfois associé à une prise de données qualitatives à travers des questionnaires, 

comme c’est le cas dans notre travail.  

 

Concernant la mesure de l’activité physique habituelle chez l’enfant, l’usage du podomètre 

présente tant des qualités que des défauts (Comlavi Guinhouya, Apété et Hubert, 2009). Quand 

il est fixé à la taille, le podomètre enregistre les déplacements verticaux du centre de gravité et 

les retranscrit en un nombre de pas. L’engin est simple d’utilisation, peu encombrant et peu 

coûteux (ceci en comparaison à d’autres méthodes comme l’eau doublement marquée (EDM) 

ou la calorimétrie indirecte). Le podomètre offre des possibilités d’utilisation sur de grands 

échantillons et permet de mettre en lumière facilement des « changements survenus dans le 

comportement d’activité physique ou de constituer des groupes de niveaux lors d’essais 

cliniques » (p.6). En revanche, il n’offre pas la possibilité d’« estimer le temps passé à 

différentes intensités d’activité physique (e.g., sédentarité, activité légère, modérée ou 

vigoureuse), ni de stocker en temps réel les données avec une grande capacité » (p.6).  

La technique dite « déclarative » peut aussi être employée pour mesurer l’activité physique 

habituelle des enfants, ceux-ci étaient amenés à s’exprimer, à travers un questionnaire par 
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exemple, sur leur propre ressenti. Cependant, cette méthode peut biaiser l’information à cause 

d’un manque éventuel de compréhension des énoncés. Le sujet peut aussi faire preuve « d’une 

volonté délibérée de fournir la réponse socialement convenable » (p.8). 

Nous devons aussi garder à l’esprit que les performances de nos sujets peuvent être 

potentiellement influencées par la conscience qu’ils ont de porter un podomètre. En effet, 

l’engin peut augmenter significativement l’AP de ses utilisateurs sur une période donnée, ceci 

vis-à-vis d’un groupe contrôle, avec pour effets bénéfiques potentiels à long terme une 

diminution de l’indice de masse corporelle et de la pression sanguine (Bravata et al., 2007). 

Pour ce qui est du positionnement spécifique du podomètre sur le corps, nous les avons placés 

entre la taille et le nombril, ce qui semble être la position la plus fiable pour les études avec des 

élèves en salle d’EPS (Melly, 2019). Nous avons aussi doublé les podomètres pour garantir un 

résultat en cas d’arrêt d’un des instruments. Certaines études montrent toutefois que les 

différents placements des podomètres sur le corps des sujets n’impliquent pas de changements 

significatifs dans la prise de données, sauf si l’engin est accroché sur la poche d’un pantalon et 

plus particulièrement lors de déplacements dans des escaliers (Zhu et Lee, 2010). Toutefois, 

ces deux éléments ne nous concernent pas. Selon les études d’Alain Melly (Melly, 2019), il 

appert que le modèle du podomètre a son importance. Nous partageons son opinion d’autant 

que nous utilisons le même modèle que lui. 

S’il n’existe pas à notre connaissance de travaux faisant le lien entre la mesure du nombre pas 

et le ressenti subjectif de l’AP dans la pratique du basketball scolaire, la corrélation potentielle 

entre le nombre de pas prélevé à l’aide de podomètres et le ressenti subjectif de l’AP a déjà été 

étudiée. Nous voulons mentionner ici deux études qui recoupent dans les grandes lignes notre 

base méthodologique. La première croise la mesure des pas hebdomadaires de 320 employés 

de bureau (mesure quantitative) et l’évaluation subjective de leur AP à travers des 

questionnaires personnels (mesure qualitative). À l’issue de 7 jours de test et au regard des 

données quantitatives, les participants ont été classifiés en trois catégories selon l’indice de 

l’équivalent métabolique (MET) : inactifs, modérément actifs et hautement actifs. Les résultats 

montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre les mesures podométriques et les réponses aux 

questionnaires. En effet, en prenant les données quantitatives comme critère de comparaison, 

65,3 % des participants ont surestimé leur niveau d’activité physique tandis que 9,3 % l’ont 

sous-estimé (Sitthipornvorakul, Janwantanakul et Van der Beek, 2014). La seconde étude 

analyse le prélèvement du nombre de pas de 2017 jeunes adultes australiens (26 à 36 ans). Les 

pas ont été enregistrés durant 7 jours et les sujets ont dû remplir un questionnaire définissant 

leur AP. Les résultats ont montré que le niveau de corrélation entre l’évaluation subjective de 
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l’AP et les mesures objectives du podomètre différait en fonction de l’origine sociale, du niveau 

de formation et du sexe (Cleland, Schmidt, Salmon, Dwyer et Venn, 2011).  

Si ces études s’inscrivent dans des contextes qui ne sont pas les nôtres, le croisement entre 

données quantitatives et qualitatives fait directement écho à notre travail. Les conclusions 

avancées nous intéressent aussi particulièrement : l’évaluation subjective de l’activité physique 

peut s’avérer très différente des mesures objectives fournies par les podomètres. De plus, des 

déterminismes biologiques et sociaux sont à l’œuvre dans la perception de l’AP. Ainsi, dans 

notre cas, il nous faudra être attentifs à la présence éventuelle d’une discordance entre les 

résultats quantitatifs et qualitatifs. 

Pour baliser plus spécifiquement la question de la quantité de mouvement des élèves en EPS 

dans le Canton de Vaud, il a été démontré que le nombre de pas par minute moyen (PPM) 

durant une leçon sur un échantillon de près de 1000 élèves issus de classes de 1ère à 6e HARMOS 

était d’environ 54 (Melly, 2019). Sans être une norme à atteindre à tout prix, le chiffre vise 

l’auto-questionnement des enseignements vis-à-vis de leur pratique au regard des PPM des 

élèves, l’intensité étant ici considérée comme une composante de l’apprentissage. La démarche 

vise aussi à analyser la variation des PPM en fonction de plusieurs variables : les thèmes 

abordés (grimper, musique, équilibre, courir, sauter, lancer, jouer et autres), le sexe et la 

formation de l’enseignant (étudiant, généraliste et spécialiste). Respectivement, les résultats ont 

montré que les PPM ne suivent pas forcément les attentes en fonction des thèmes. Les PPM 

sont en effet les plus élevés pour le thème « lancer » alors que le thème « courir » est tout juste 

dans la moyenne. Pour le sexe, les résultats affichent des PPM toujours plus élevés pour les 

garçons, même pour les thèmes a priori très genrés tels que « musique ». Les PPM baissent 

globalement à partir de la 5e HARMOS, ceci pour tous les sexes confondus. Enfin, la différence 

de PPM entre les enseignants généralistes et les enseignants spécialisés n’est pas significative. 

Elle l’est par contre avec les enseignants en formations qui donnent des leçons avec des PPM 

plus bas.   
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3 Présentation de l’étude 

3.1 Objet d’étude 

Pour mesurer l’intégration des joueurs dans le jeu, nous envisageons le nombre de pas des sujets 

comme représentatif de leur degré d’activité sur un match. Cependant, nous avons rapidement 

pris conscience qu’une donnée telle que le nombre de pas est incomplète car elle ne prend pas 

en compte la subjectivité de nos sujets. Nous pensons ici à l’intérêt pour la pratique et au plaisir 

ressenti ainsi qu’à la question de la fatigue physique et mentale. 

Dès lors, il nous est apparu que le couplage entre une approche quantitative relevant le nombre 

de pas et donc la quantité de mouvement (podomètre) et une approche qualitative révélant 

l’intérêt, la motivation et la charge cognitive (questionnaire gradué) formaient ensemble un 

objet d’étude complet et pertinent. 

3.2 Problématique et questions de recherche 

Lors d’un cycle de basketball en EPS au secondaire II, quels sont les impacts de la pratique du 

jeu en 3vs3 sur la quantité de mouvement, l’intérêt en situation et la charge cognitive des élèves, 

ceci vis-à-vis du mode de jeu 5vs5 du basketball traditionnel ?   

Sur la base de ce questionnement global, nous nous sommes demandés si : 

- le streeball génère plus d’activité physique que le 5vs5 chez les élèves. 

- le streetball génère plus d’activité mentale que le 5vs5 chez les élèves. 

- le streetball favorise l’homogénéité de la quantité de mouvement des élèves vis-à-vis 

du 5vs5.  

3.3 Hypothèses 

Notre première hypothèse concerne la différence intraindividuelle entre les pratiques du 5vs5 

et du 3vs3. Du fait qu’il se joue sur une aire de jeu moins grande et qu’il fasse intervenir moins 

de joueurs de par sa concentration du jeu, le streetball favoriserait une quantité de mouvement 

plus haute. Sur un match de même temps et pour un même élève, la quantité de mouvement 

serait plus élevée en 3vs3 qu’en 5vs5. De même, concernant les différences interindividuelles, 

le streetball devrait favoriser un engagement dans le jeu plus homogène. En effet, les joueurs 

moins performants seraient plus sollicités dans cette forme épurée.  

Au niveau de l’attention, nous pouvons avancer deux hypothèses opposées. Tout d’abord, le 

streetball demanderait une moins grande charge cognitive de par une réglementation simplifiée 
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que le basketball 5vs5 qui fait intervenir plus de joueurs, plus de compositions spatiales 

potentielles et plus de règles. D’autre part, nous pourrions postuler que, paradoxalement, le 

streetball demande une plus grande charge cognitive puisque, pour un même temps, le nombre 

de stimuli, de décisions à prendre et de productions motrices est vraisemblablement plus élevé.  
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4 Méthodologie 
 
Dès le début de cette étude, il nous est apparu évident que pour établir une comparaison 

objective des deux pratiques sportives considérées, ce projet de recherche devait être mené sur 

le terrain. Il était également important de réaliser une étude basée sur des éléments concrets que 

nous avions nous-mêmes relevés. En outre, il n’existe à ce jour et à notre connaissance, aucune 

donnée qui porte sur la comparaison, dans le contexte scolaire, du basketball 5vs5 et du 

streetball en termes de quantité de mouvement. Dans le cadre de notre travail, nous avons décidé 

de nous baser à la fois sur des données quantitatives et qualitatives.  

 

4.1 Échantillon 

Afin de respecter la décision N°102 du canton de Vaud (concernant l’accès de données du 

système scolaire à des fins de recherche), les prises de données réalisées ont été limitées aux 

étudiants d’une de nos classes de stage. Après avoir obtenu l’accord de l’établissement 

concerné, le recrutement des participants a été effectué de manière aléatoire et sur une base 

totalement volontaire.  

Dix étudiants de 1ère année issus des filières d’école de commerce, d’école de culture générale 

et d’école de maturité (âge : 16.5 ± 2) ont pris part à cette étude. L’échantillon était mixte (8 

hommes et 2 femmes) et comportait un participant qui pratiquait le basketball 5vs5. Afin de 

garantir une confidentialité absolue à nos sujets, la totalité des données recueillies (nom, classe, 

établissement) a été rendue anonyme. 
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4.2 Outils de recueil de données 

4.2.1 Données quantitatives	

La collecte de données quantitatives a été effectuée à l’aide de capteurs de mouvement du type 

podomètre (Ymax SW200, Digi-Walker). Afin de garantir une prise de donnée fiable, nous 

avons décidé d’équiper chaque sujet de deux capteurs numérotés. Ceux-ci ont été positionnés, 

selon les indications du constructeur et de la littérature scientifique, au niveau de la hanche pour 

optimiser les relevés de données (Figure 1).  

 

 
Figure 1 : Positionnement du capteur de mouvement SW200  

 

4.2.2 Données qualitatives	

La collecte de données qualitatives a été effectuée au travers d’un questionnaire anonyme 

distribué aux élèves en fin de leçon. Afin d’élaborer celui-ci, nous avons travaillé sur la base 

de questions proposées par l’Université Catholique de Louvain dans une étude sur l’intérêt en 

situation (Annexe 1). Nous avons sélectionné une batterie de questions selon leur pertinence 

pour notre cas. Au travers de 10 questions graduées de 1 (tout à fait d’accord) à 5 (pas du tout 

d’accord), nous avons pu relever et comparer la motivation et la charge cognitive des élèves 

dans les deux formes proposées. À l’issue de notre deuxième leçon, nous avons ajouté une 

question qui confronte directement les deux pratiques pour cerner une préférence entre celles-

ci chez les élèves.  
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4.3 Procédure  

La collecte de données a été répartie sur deux leçons de 90 minutes espacées d’une semaine (la 

prise de données étant effectuée sur les 30 dernières minutes) et situées à la fin d’un cycle 

d’apprentissage de six semaines axées sur le streetball. Les joueurs étaient donc familiarisés 

avec les règles et les techniques de jeu.  

Lors de la première séance de collecte (séance A), nous nous sommes consacrés exclusivement 

au streetball. Quatre équipes comprenant chacune trois joueurs ont été formées pour un total de 

douze joueurs sur le terrain (90m2). Les règles de la FIBA 3x3 ont été appliquées pour chacun 

des matchs.  

Durant la deuxième séance de collecte (séance B), nous nous sommes consacrés cette fois-ci 

qu’au basketball traditionnel. À l’aide de l’échantillon de 12 élèves retenu en séance A, deux 

équipes de cinq joueurs ont été formées. Les deux joueurs restants ont été définis comme 

placebo et leurs données n’ont pas été traitées. Cette fois-ci ce sont les règles de 5vs5 qui ont 

été appliquées et ce, sur un terrain de 180m2. 

 

Dans les 2 séances, chaque sélection de joueurs et composition d’équipes ont été aléatoirement 

effectuées selon des méthodes non stigmatisantes.  

 

Une fois les équipes formées pour chacune des séances et les capteurs distribués, nous avons 

enchaîné trois matchs de cinq minutes chacun. Pour limiter la fatigue, nous avons laissé quatre 

minutes de repos entre chaque match. Durant ces temps de récupération, nous relevions les 

résultats et les podomètres étaient remis systématiquement à zéro. À la fin des matchs, les 

participants avaient pour consigne de rester immobiles sur leur terrain tant que leur nombre de 

pas n’avait pas été prélevé et d’attendre le prochain match. 

Avant la fin du cours, des questionnaires ont été complétés par les participants de manière 

anonyme en fin de cours puis collectés. 
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4.4 Analyse des données 

4.4.1 Analyse des données quantitatives	

Afin de diminuer les biais liés à la fatigue physique et cognitive des élèves, nous avons moyenné 

et arrondi au 10e avec Excel les résultats relevés durant les trois matchs. Les données ont tout 

d’abord été traitées séparément pour chacun des sujets et chacune des deux séances puis nous 

les avons comparés entre elles. Les résultats intrasujets et intersujets ont été représentés sous 

forme d’histogrammes et les résultats globaux (qui ne tiennent pas compte des individus) par 

une représentation graphique sectorielle. Sur la base du seuil de p de Fischer couramment utilisé 

dans la littérature (Mélot, 2003), il a été établi qu’une différence de plus de 5 % entre les sujets 

et entre les deux pratiques pour un même sujet était significative. De plus, pour mesurer 

l’uniformité des déplacements entre les élèves pour une même pratique, nous avons calculé 

l’écart type entre les sujets afin d’observer d’éventuels écarts significatifs de déplacement entre 

les élèves. 

4.4.2 Analyse des données qualitatives	

Afin de faire ressortir des tendances au sein des questionnaires, nous avons procédé par calcul 

moyen pour chaque question. Nous avons donc obtenu 10 moyennes que nous avons choisi de 

représenter via un graphique de type radar. Selon nous, celui-ci offre un bon aperçu des 

variations de réponses entre les deux pratiques et entre les différentes questions. À savoir que 

plus une moyenne est proche de la valeur 1, plus la tendance de réponse est en accord avec 

l’énoncé. À l’inverse, plus la moyenne se rapproche de la valeur 5, plus la tendance de réponse 

est en désaccord avec l’énoncé. Nous pouvons donc définir comme neutre une valeur égale à 

3. Comme pour les données quantitatives, nous avons défini que les écarts de 5 % entre les deux 

pratiques pour une même question posée étaient significatifs. La question posée à l’issue du 2e 

questionnaire distribué visait à définir une préférence pour une pratique ou une autre chez 

l’élève (n°11 du questionnaire basketball 5vs5 : « Entre le streetball et le basketball 5vs5, quelle 

activité avez-vous préférée ? » (Annexe 2). Concernant cette dernière, les différents choix pour 

chaque pratique ont été additionnés et représentés sous forme d’une fraction.  
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5 Résultats 

5.1 Résultats quantitatifs 

De manière générale, nous remarquons sur la répartition graphique ci-dessous (figure 2) que 

sur l’ensemble des 3 matchs de chaque pratique, le nombre de pas moyen est 15 % plus élevés 

en basketball 5vs5 (592,1 pas) qu’en streetball (507,3 pas).  

 
Figure 2 : Comparaison du nombre de pas moyen effectué sur 3 matchs dans chaque pratique 

 

 

La comparaison intrasujet montre la différence de quantité de mouvement entre la pratique du 

basketball 5vs5 et du streetball pour un même élève. Sur la figure 3, il ressort que pour 8 des 

10 sujets, la différence de pas entre les deux pratiques est significative au seuil de 5 % (rejet 

des sujets 5 et 10). Pour les participants n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre de pas durant un match 

est plus élevé pour le basketball 5vs5 et que pour le streetball. À l’inverse, le sujet n°9 est le 

seul pour qui la tendance est contraire, à savoir que son nombre de pas est plus élevé pour la 

pratique 3vs3 (c’est aussi le cas pour le n°10 mais la différence n’est pas significative).  

La comparaison intersujet montre, quant à elle, les différences de quantité de mouvement entre 

les sujets pour chaque pratique. Sur la figure 3, nous pouvons intuitivement remarquer des 

disparités au niveau du nombre de pas entre les élèves que cela soit pour le 5vs5 que pour le 

streetball. Dès lors, il nous faut mener une double réflexion en liant les différences intersujets 

avec les différences interpratiques. Dans cette optique, nous pouvons constater que, mis à part 

pour les sujets 5 et 10 chez lesquels le changement de pratique induit très peu de variation de 

507,3
592,1

Comparaison	des	moyennes

streetball
basket	5vs5
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quantité de mouvement, la différence du nombre de pas entre les deux pratiques pour un même 

sujet a tendance à se creuser quand le nombre de pas est globalement élevé (n°1, 4, 6, 8). À 

l’inverse, quand le nombre de pas est globalement plus bas, la différence interpratique a 

tendance à s’amenuiser (n°3, n°7) voire à s’inverser (n°9).  

L’étude intersujet amène aussi à questionner l’impact de l’adoption d’une pratique ou d’une 

autre sur la disparité de quantité de mouvement entre les élèves. Est-ce qu’une forme de 

basketball favorise un engagement plus uniforme des élèves ? L’étude des écarts types à la 

moyenne pour chaque pratique permet de répondre à cette question (figure 4). Nous remarquons 

que les différences de déplacements entre les sujets sont plus marquées en basketball 

traditionnel dont l’écart type à la moyenne du nombre de pas est plus élevé. 

 
Figure 3 : Représentation de l’activité des sujets en fonction du nombre de pas moyens (sur 3 matchs) pour les deux pratiques 
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Figure 4 : Représentation de l’écart type à la moyenne pour les deux pratiques. 

5.2 Résultats qualitatifs 

En analysant les résultats des questionnaires, nous remarquons que les tendances globales de 

réponses sont similaires entre les deux pratiques, ceci malgré des disparités sur certaines 

questions. Pour un seuil de significativité fixé à 5 %, nous relevons que 5 de nos 10 questions 

sont représentatives d’une différence entre la perception du streetball et du basketball 5vs5. 

Celles-ci sont les questions n°1-2-3-4 et 6. Les questions 5-7-8-9 et 10, quant à elles, ne 

démontrent pas une différence valable entre la perception des deux pratiques. La question n°11, 

posée séparément, sondait la préférence de chacun pour les deux formes de basketball. Nous 

relevons que 9 des 10 sujets ont préféré le basketball 5vs5.  

En observant les différences significatives entre les deux pratiques dans les réponses (figure 5 : 

nous rappelons que plus la moyenne de réponses se rapproche de 1, plus elle a tendance à être 

en accord avec l’énoncé. À l’inverse, plus elle se rapproche de 5, plus celle-ci aura tendance à 

être en désaccord avec l’énoncé), nous remarquons que, du point de vue des élèves : 

- le basketball 5vs5 est plus passionnant que le streetball (n°1). 

- le streetball est plus complexe que le basketball 5vs5 (n°2). 

- le streetball demande plus d’attention que le basketball 5vs5 (n°3). 

- le streetball présente un niveau de difficulté plus élevé que le basketball 5vs5 (n°4)  

- la fatigue mentale est plus élevée pour le streetball que pour le basketball 5vs5 (n°6)  

Inversement, nous observons que les questions qui n’ont pas débouché sur des différences 

significatives entre les deux pratiques portent sur : 

- le niveau de la fatigue physique ressenti (n°5) 

- l’aspect ludique conféré aux deux pratiques (n°7) 
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- l’intérêt perçu pour les deux pratiques (n°8) 

- la nouveauté des deux pratiques pour les élèves (n°9) 

- le souhait de refaire les pratiques proposées (n°10)  

En nous penchant sur les tendances globales de réponses (les deux pratiques confondues), nous 

pouvons remarquer que les deux pratiques semblent, selon les élèves :  

- être plutôt passionnantes (n°1, moyenne : 2,26) 

- être relativement peu complexes (n°2, moyenne : 3,84) 

- demander relativement peu d’attention (n°3, moyenne : 3,48) 

- être relativement faciles à exécuter (n°4, moyenne 3,97) 

- induire relativement peu de fatigue physique (n°5, moyenne : 3,82) 

- induire peu de fatigue mentale (n°6, moyenne : 4,33) 

- être amusantes (n°7, moyenne : 1,95) 

- être intéressantes (n°8, moyenne : 2,05) 

- être familières (n°9, moyenne : 3,82) 

- vouloir être réitérées (n°10, moyenne : 2,19) 

 

 

        
Figure 5 : Comparaison des questionnaires d’intérêt en situation pour les deux pratiques. 
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6 Discussion 

6.1 Résultats quantitatifs 

Au regard des résultats globaux (figure 2) et des résultats individualisés (figure 3), notre 

première hypothèse sur les différences intraindiviudelles est infirmée. En effet, le nombre de 

pas moyen de l’ensemble des élèves pour les 3 matchs effectués dans chaque pratique est plus 

élevé de 15 % pour le basketball 5vs5 vis-à-vis du streetball. De plus, sur 10 élèves, 7 présentent 

un nombre de pas sur 3 matchs significativement plus élevé avec le 5vs5. Pour une durée égale, 

le streetball n’induit donc pas une plus grande quantité de mouvement. Pour faire le lien avec 

notre première question de recherche, le streetball ne génère donc pas plus d’activité physique 

que le 5vs5. À notre sens, ce résultat contre-intuitif peut être expliqué par l’espace de jeu plus 

grand du 5vs5 qui induit nécessairement des distances à parcourir plus grandes et donc plus de 

déplacement et plus de pas. Notons qu’un nombre de pas plus élevé n’est pas nécessairement 

synonyme d’un engagement dans le jeu. En effet, dans le système de jeu bipolaire du basketball 

5vs5, un élève peut suivre passivement et postérieurement la montée du ballon dans le camp 

adverse, sans pour autant toucher la balle et prendre part à l’attaque (cf. limites).  

Par contre, notre hypothèse sur les différences interindividuelles est affirmée par les résultats 

de la mesure des écarts types à la moyenne du nombre de pas pour chaque pratique (figure 4). 

En effet, l’écart type plus faible du 3vs3 montre que les disparités du nombre de pas entre les 

élèves sont réduites dans cette pratique. Ceci nous permet de répondre à notre 3ème question 

de recherche : le basketball 3vs3 favorise effectivement l’homogénéité de la quantité de 

mouvements des élèves. Les dimensions du terrain sont encore une fois une piste possible pour 

expliquer ce résultat. En effet, si les élèves ont moins de distance à parcourir avec le 3vs3, 

l’espace de jeu plus petit offre moins la possibilité d’être mis ou de se mettre sur le côté. En 

cela, la concentration du jeu est plus inclusive puisqu’elle ne fournit que peu de marge pour 

être passif. Pour le 5vs5, nous avons précédemment introduit une nuance quant à la quantité de 

mouvement ; selon nous, celle-ci n’est pas nécessairement corrélée avec un engagement 

efficace dans le jeu et avec la possession de balle. En extrapolant, nous pourrions postuler que 

si la concentration du jeu du 3vs3 homogénéise la quantité de mouvement des élèves, elle induit 

aussi un plus grand engagement effectif de chacun dans le jeu. De même, elle limiterait 

l’apparition de leader qui profite des espaces libres pour faire des percées en avant et laisser le 

reste de l’équipe en arrière. Avec le 3vs3, il n’y a pas vraiment de va et viens possibles à suivre 

le ballon du fait de l’unipolarité et du petit terrain. Par conséquent, nous pourrions envisager 

que, quand un élève bouge dans le cadre du 3vs3, il est forcément engagé dans le jeu. Notre 
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étude ne nous permet malheureusement pas de l’affirmer avec certitude et ce postulat 

demanderait de définir clairement le concept de l’engagement dans le jeu (cf. limite). 

Les différences interindividuelles couplées aux différences interpratiques offrent aussi des 

perspectives de réflexion intéressantes. Nous pouvons constater que l’élève le moins 

performant en termes de quantité de mouvement, ceci dans les deux pratiques, est le seul qui 

affiche un résultat significativement inverse à la tendance générale (figure 3). En effet, l’élève 

n°9 est le seul qui a fait plus de pas en 3 matchs de 3vs3 qu’en 3 matchs de 5vs5 (cette inversion 

de tendance est aussi présente chez le n°10 mais la différence n’est pas significative). Dès lors, 

le 3vs3 ne favoriserait-il pas une plus grande quantité de mouvement que le 5vs5 chez les élèves 

plus faibles ? Cette hypothèse, qui demanderait à elle seule une étude spécifique, est renforcée 

par le fait que, d’une manière générale, plus les performances d’un élève sont basses, plus la 

différence du nombre de pas entre les deux pratiques s’amenuise. De plus, l’hypothèse recoupe 

aussi nos propos précédents sur la potentielle plus grande intégration globale des élèves dans le 

3vs3. Les individus plus faibles auraient donc plus tendance à être inclus dans le cœur du jeu 

en 3vs3 et donc plus tendance à produire une quantité de mouvement plus élevée.  

 

6.2 Résultats qualitatifs 

Un premier examen des résultats des questionnaires permet de conclure que les élèves ont 

globalement répondu correctement à ceux-ci. En effet, notre volonté a été de poser des 

questions proches dans leur sens pour contrôler si les réponses affichaient une cohérence entre 

elles. Ainsi nous constatons que le streetball est perçu comme la pratique la plus complexe. De 

ce fait, selon les élèves, celui-ci demande aussi plus d’attention que le basketball 5vs5. Un 

résultat inverse aurait été paradoxal et aurait remis en question la pertinence des réponses. 

Logiquement, nous constatons que le streetball est aussi envisagé comme la pratique présentant 

le plus grand niveau de difficulté et générant le plus de fatigue mentale. La perception 

d’ensemble quant à la charge mentale plus forte du streetball vis-à-vis du 5vs5 est donc 

cohérente. Cette constatation nous permet de trancher entre les deux hypothèses opposées que 

nous avions formulées et par la même occasion, de répondre à notre 3ème question de 

recherche. En effet, aux vues des réponses, le streetball générerait plus d’activité mentale chez 

l’élève. Une explication possible à cela serait la concentration du jeu dont découleraient un plus 

grand nombre de prises de décisions et une plus grande implication directe dans le jeu, comme 

nous l’avons déjà vu d’ailleurs avec les résultats quantitatifs. 
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Il est intéressant de s’arrêter sur les questions qui n’ont pas donné lieu à des différences 

significatives entre les deux formes. Nous pouvons constater que si les élèves bougent 

globalement plus avec le basketball 5vs5, ils n’y associent pas pour autant un plus grand ressenti 

de fatigue physique. Ceci renforce l’idée que s’ils font certes plus de pas en 5vs5, ils ne sont 

pas forcément impliqués dans leur ensemble et que l’intensité physique globale reste somme 

toute faible. Cette discordance entre la prise de mesure quantitative et les données qualitatives 

fait aussi écho à notre cadre théorique. En effet, dans ce dernier nous avons décrit deux études 

dont les résultats montraient soit une absence de corrélation entre la mesure effective de 

l’activité physique et le ressenti subjectif de celle-ci, soit que l’existence de cette corrélation 

dépendait de différents déterminismes tels que l’origine sociale, le niveau de formation et le 

sexe. Si nous pouvons partir du principe que les élèves testés ont tous le même niveau de 

formation, le cadre de notre étude ne prend pas en compte le niveau socio-économique et le 

genre (cf. limites).  

Le fait qu’il n’y ait pas de différence significative entre les questions n°7-8-10 nous amène à 

questionner la pertinence de la réponse à la question n°11. Nous aurions pu nous attendre à ce 

que le basketball 5vs5, forme préférée par 9 élèves sur 10, ressorte comme une pratique perçue 

significativement comme plus ludique et plus intéressante (n°7 et 8). De même, il est étonnant 

que les élèves n’aient pas affiché une volonté significativement plus forte de refaire du 5vs5 

que du 3vs3 (n°10). Nous constatons aussi que le streetball n’a pas été considéré comme une 

forme spécialement nouvelle vis-à-vis du basketball traditionnel (n°9). Notons que les élèves 

l’avaient déjà pratiquée durant la leçon précédente dans le but de fixer les règles.  

Même si elle est donc à nuancer, la préférence nette affichée pour le basketball 5vs5 pourrait 

toutefois être expliquée par l’inertie du goût des élèves. En effet, ceux-ci pratiquent cette forme 

traditionnelle depuis le primaire et en connaissent bien les codes, ce qui n’est pas forcément le 

cas pour le 3vs3. Il serait intéressant de faire un cycle complet de streetball durant lequel les 

élèves pourraient s’approprier les règles ainsi que les stratégies de la pratique et de refaire passer 

le questionnaire.  

Pour finir, si nous nous penchons sur les résultats globaux des questionnaires (moyenne des 

réponses du streetball et du 5vs5), nous pouvons constater un intérêt général prononcé pour le 

basketball chez nos sujets, quelle qu’en soit sa forme. Le basketball est un sport familier pour 

les élèves testés. Ils semblent avoir du plaisir à le pratiquer de manière répétée, peut-être parce 

que celui-ci est perçu comme passionnant, amusant et comme relativement peu complexe et 

peu fatigant tant sur les plans physiques que mentaux. Reste à savoir si la pratique scolaire du 

streetball à long terme ne modifierait pas cette perception positive générale : d’un côté, elle 
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pourrait la renforcer du fait qu’elle est probablement plus inclusive et plus homogène en termes 

de quantité de mouvement, de l’autre, elle pourrait l’affaiblir étant apparemment plus lourde 

mentalement.  
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7 Limites  
La principale limite de notre travail est la petite taille de l’échantillon testé. Si ce cercle restreint 

nous a fourni des conditions réalistes et favorables pour travailler, il limite notre travail à une 

étude de cas spécifique qui fournit certes des pistes de réflexion mais n’offre pas de réelles 

possibilités pour extrapoler. Notre réflexion s’inscrit donc dans le cadre strict d’une classe au 

secondaire II. La démarche demanderait à être étendue (plusieurs classes, comparaison 

secondaire I, secondaire II).  

De plus, notre travail fonde l’analyse de la quantité de mouvement sur un nombre de pas. S’il 

est une information très pertinente, ce dernier ne traduit pas directement un engagement effectif 

dans le jeu. Dans des perspectives plus larges, après avoir posé les jalons d’une définition de 

l’engagement d’un élève dans un sport collectif, nous pourrions imaginer un travail qui croise 

un relevé du nombre de pas pour un sujet avec sa possession de balle, son nombre de passes 

décisives effectuées, son nombre de points marqués et son nombre de gestes défensifs effectifs, 

ceci permettrait de corréler ou non le nombre de pas et l’engagement.  

Enfin, notre étude ne permet pas de comparaison en termes de niveau social et de genre. Dans 

notre cadre théorique, nous avons vu que ces aspects pouvaient induire des différences dans le 

nombre de pas dans une leçon d’EPS : les garçons auraient tendance à en faire plus (Melly, 

2019). Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de confirmer cette tendance dans 

notre étude. Selon nous, la faible représentation féminine dans notre échantillon (deux sujets) 

n’aurait pas fourni un niveau d’analyse pertinent.   
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8 Conclusion 
Dans le cadre strict de notre échantillon, nous avons pu constater que le streetball n’a pas fait 

plus bouger les élèves que le basketball traditionnel. Cependant, le mode de jeu 3vs3 favorise 

l’homogénéité de la quantité de mouvement de l’ensemble des élèves. De plus, il induirait une 

quantité de mouvement plus élevée chez les élèves qui affichent les performances les moins 

bonnes en termes de nombre de pas.  

Notre étude ne vise pas à mettre une pratique en avant plutôt qu’une autre. Le streetball est une 

forme nouvelle qui semble contenir des éléments très positifs, notamment pour l’inclusion 

générale des élèves – en particulier les plus faibles – dans le mouvement et dans le jeu. Le choix 

appartient ensuite à l’enseignant qui doit mener une réflexion professionnelle en fonction de 

ses objectifs.  

En guise d’ouverture, nous pouvons transférer notre réflexion à d’autres sports collectifs 

pratiqués couramment en milieu scolaire à l’exemple du volleyball. Au même titre que le débat 

entre le choix du streetball et du basketball traditionnel, nous avons relevé dans le cadre de nos 

activités professionnelles respectives, des discussions autour de la pertinence d’un mode de jeu 

6vs6 à l’école. Il serait intéressant de mettre en perspective nos résultats avec une étude 

similaire qui comparerait la pratique traditionnelle du volleyball avec un mode réduit de 3vs3 

ou beach-volley.  
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Annexe 2 : questionnaire d’intérêt : basketball 5vs5 

 
 
 

 
 

 

 



Résumé 
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons effectué une étude comparative entre deux formes de 

basketball, à savoir, le basketball 5 contre 5 (5vs5) sous deux paniers et le basketball 3 contre 

3 (3vs3) sous un panier. Dès lors, nous nous sommes posé la question suivante : lors d’un cycle 

de basketball en EPS au secondaire II, quels sont les impacts de la pratique du jeu 3vs3 sur la 

quantité de mouvement, l’intérêt en situation et la charge cognitive des élèves, ceci vis-à-vis du 

mode de jeu 5vs5 ?  Cette étude menée sur dix étudiants de 1ère année d’école de commerce, 

d’école de culture générale et d’école de maturité (âge : 16.5 ± 2) mêle donc recueil des données 

quantitatives à l’aide de podomètres et recueil de données qualitatives à l’aide de 

questionnaires. 

Les résultats montrent de manière générale que, pour un volume de jeu équivalent, le nombre 

de pas moyen est 15% plus élevé en 5vs5 qu’en 3vs3. Plus spécifiquement, la différence de pas 

entre les deux pratiques pour un même sujet a tendance à se creuser quand la quantité de 

mouvement est globalement élevée. À l’inverse, quand celle-ci est plus basse, la différence 

interpratique a tendance à s’amenuiser, voire à s’inverser (le sujet fait plus de pas en 3vs3 qu’en 

5vs5). Enfin, les différences de déplacements entre les sujets sont plus marquées en 5vs5 qu’en 

3vs3 avec lequel la quantité de mouvement entre les individus est plus uniforme.  

Dans le cadre strict de notre échantillon, nous avons pu constater que le 3vs3 n’a pas fait plus 

bouger les élèves que le 5vs5. Cependant, le mode de jeu 3vs3 favorise l’homogénéité de la 

quantité de mouvement de l’ensemble des élèves. De plus, il induirait une quantité de 

mouvement plus élevée chez des élèves qui affichent des performances les moins bonnes en 

termes de nombre de pas.  

En guise d’ouverture, nous pourrions transférer notre réflexion à d’autres sports collectifs 

pratiqués couramment en milieu scolaire et offrant aussi des possibilités d’effectifs diverses.  
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