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I. INTRODUCTION 

L’observation et la mise en œuvre d’une variété de pratiques professionnelles en 

éducation physique et sportive (EPS) occupent à nos yeux une part importante dans notre 

formation en Master de Didactique du Sport et de l’Éducation Physique. En effet, elles sont à 

notre sens directement liées au plaisir et essentielles au bon développement de chacun, que 

peuvent ressentir l’enseignant et les élèves. Ce plaisir de pratiquer des activités physiques, 

sportives et artistiques (APSA) doit être considéré comme une acquisition fondamentale en 

EPS, car il représente la base de toutes autres acquisitions, dans cette même discipline ou dans 

d’autres (Delignières & Garsault, 2004). 

Nous avons choisi de nous intéresser à ce sujet pour trois raisons. Tout d’abord, nous 

avons eu la chance de pouvoir rejoindre un projet de doctorat en didactique de l’EPS. (1) 

Faire partie d’une équipe de recherche professionnelle représente pour nous un fort élément 

motivationnel qui ne peut que nous pousser vers l’avant. (2) Ensuite, beaucoup de recherches 

ont été menées sur les différents concepts que nous allons traiter mais peu se sont intéressées 

au lien direct énoncé dans le titre de notre étude, à savoir les influences d’une méthode Jigsaw 

sur l’engagement des élèves en EPS. (3) Enfin, nous estimons qu’étudier une approche 

d’enseignement peu connue en EPS et ses conséquences est un point clé en tant que futurs 

didacticiens de l’EPS, car l’innovation est, à notre sens, la porte du développement et de 

l’évolution. S’intéresser à l’engagement des élèves et à leur motivation revient à porter un 

regard sur l’énergie et la direction du fonctionnement interne qui régit, fatalement, tous les 

comportements affichés (Reeve & Deci, 1996). 

L’objectif de ce mémoire professionnel est d’observer, commenter et étudier les 

potentielles corrélations entre une approche coopérative spécifique en EPS, la méthode 

Jigsaw, et l’engagement des élèves représenté, entre autres, par leur motivation. Pour ce faire, 

nous allons mettre en place une séquence didactique selon la méthode mentionnée ci-dessus et 

observer son impact, à l’aide de différents questionnaires, sur l’engagement des élèves. Cette 

étude sera menée avec une classe d’élèves du secondaire I du canton de Vaud, âgés entre 12 et 

13 ans. Durant ce travail, nous nous appuierons sur trois concepts majeurs qui sont 

l’engagement des élèves, la motivation et l’approche coopérative en EPS, plus 

particulièrement l’approche coopérative de Jigsaw. 

 

 

 



 7 

II. CADRE THEORIQUE 

L’étude des trois concepts majeurs mentionnés ci-dessus se fera de la manière 

suivante : (1) nous commencerons par expliquer le concept de l’engagement de l’élève en 

EPS et nous nous appuierons, pour ceci, sur les émotions et les ressentis perçus par l’élève, 

les relations avec l’enseignant et ses camarades, et sur les climats d’apprentissage observables 

en classe. (2) Nous définirons ensuite le concept de motivation de l’élève, liée à 

l’engagement, en nous basant sur les sous-concepts de la satisfaction des besoins 

psychologiques fondamentaux de l’élève et de la motivation autodéterminée (Deci & Ryan, 

2002). (3) Finalement, nous parlerons des différentes méthodes coopératives existantes en 

EPS et plus particulièrement de la méthode Jigsaw et de ses effets sur les autres concepts 

théoriques étudiés. 

II.1 L’engagement 

Pour commencer, l’engagement représente une des finalités principales à considérer 

en EPS car il met en lumière deux dimensions que nous souhaitons développer en priorité 

chez les élèves. Sur le plan cognitif, il permet une consolidation des attitudes, une plus grande 

résistance aux changements et un ajustement de l’attitude à l’acte réalisé. Sur le plan 

comportemental, il permet une stabilisation du comportement et une réalisation de nouveaux 

comportements améliorée (Quidu, 2014).  

C’est en ce sens que nous avons choisi de nous intéresser à cette thématique comme 

concept clé car nous estimons que lorsqu’un élève est engagé dans une activité, il est plus à 

même de pouvoir développer des stratégies d’études plus approfondies et plus efficaces ainsi 

qu’une attitude positive vis-à-vis de ses apprentissages. Il reste toutefois à noter que 

l’engagement est personnel et intrinsèque à chacun. En effet, il correspond, dans une certaine 

situation, aux conditions dans lesquelles la réalisation d’un acte ne peut être imputable qu’à 

celui qui l’a réalisée (Joule & Beauvois, 1998). Les émotions qui découlent des activités 

vécues par les élèves peuvent influencer fortement l’engagement de l’élève en affectant son 

intérêt et sa motivation pour une tâche donnée (Pekrun & Stephens, 2012). C’est pourquoi il 

nous importe de nous intéresser aux émotions qu’un élève peut ressentir, qui plus est dans un 

domaine comme celui de l’éducation physique et sportive où la volonté de faire vivre des 

expériences variées procurant une multitude d’émotions est mise en avant. Les émotions 

découlant des interactions menées avec l’environnement et l’enseignant donneraient alors 

naissance à des actions ayant pour but de rétablir ou de maintenir des conditions optimales de 
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bien-être psychologique et physique, ce qui réaffirme donc les relations étroites observables 

entre les émotions et l’engagement des élèves (Petiot, Desbiens & Visioli, 2014). 

L’enseignant et les pairs jouent un rôle crucial dans le développement d’émotions 

positives chez les élèves et, par conséquent, sur leur engagement en EPS. Tout d’abord, 

l’attitude que présente l’enseignant peut avoir un impact sur les émotions ressenties par les 

élèves. En effet, l’attitude enthousiaste d’un enseignant va avoir un impact positif sur les 

comportements, la motivation et l’accomplissement des élèves (Brophy & Good, 1974; 

Siedentop, 1994). En outre, plus les enseignants seront jugés coopératifs par leurs élèves, plus 

l’attitude de ces derniers sera favorable à l’apprentissage (Lapointe & Legault, 1999). Ils 

jouent également un rôle clé en lien avec le climat d’apprentissage qu’ils peuvent instaurer 

dans une leçon d’EPS (Martel, Brunelle & Spallanzani, 1991). En effet, celui-ci est déterminé 

par la nature des activités proposées, par la façon dont sont définis le contexte d’apprentissage 

et la nature des interactions enseignants-apprenants. Le climat d’apprentissage, lorsqu’il est 

positivement connoté, est étroitement lié au climat motivationnel de maîtrise étudié par Ames 

(1992a, 1992b). Ce dernier étant observable lorsque les interventions de l’enseignant sont 

orientées vers les progrès personnels, les apprentissages et la valorisation des efforts et du 

travail des apprenants. Le climat de maîtrise s’oppose au climat centré sur l’ego favorisant 

plutôt la comparaison sociale et qui serait plutôt défavorable aux apprentissages. De 

nombreuses conséquences positives favorables aux acquisitions scolaires sont possibles avec 

la mise en place d’un climat centré sur la maîtrise : sur le plan motivationnel (plus grande 

motivation intrinsèque et désir de pratiquer les tâches en dehors de l’école), sur le plan affectif 

(développement d’affects positifs, satisfaction envers l’apprentissage, faible anxiété), sur le 

plan cognitif (utilisation de stratégies d’études efficaces, recherche autonome d’aide, 

préférence pour les tâches de défi, perception de traitement équitable entre filles et garçons, 

une habileté perçue élevée, utilisation réduite de la procrastination ou des comportements 

d’évitement), sur le plan comportemental (effort consenti dans le travail, persévérance face 

aux difficultés) (Ames, 1992a, 1992b). L’enseignant a donc la possibilité d’influencer et de 

jouer sur le climat d’apprentissage et notamment celui de maîtrise en mettant en pratique des 

stratégies pour faire apprendre et motiver les élèves, comme la méthode Jigsaw, par exemple. 

Les camarades de classe jouent également un rôle dans le développement d’émotions 

positives chez l’élève (Braconnier, 1998). Watson et Clocksin (2013) mentionnent notamment 

la bienveillance, le respect et l’aide mutuelle entre les pairs comme facteurs influençant à 

considérer. Le soutien perçu par les pairs et l’enseignant ont un impact positif du plus haut 

degré de compétence sociale dans leurs relations. Les élèves présentent alors moins de 
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problèmes de comportement, sont davantage orientés vers la réussite, sont plus susceptibles 

de demander de l’aide et enfin, sont plus engagés dans les réseaux de soutien (Bear, 2010 ; 

Roehrig, Turner, Arrastia, Christensen, McElhaney & Jakiel, 2012). Nous pouvons donc dire 

que le facteur émotionnel des apprenants est considérable dans le sens où il a un impact 

important sur l’engagement et que c’est lui qui amènerait une adaptation de l’individu pour 

faire face à diverses situations (Petiot, Desbiens & Visioli, 2014). 

L’engagement est donc fondamental dans le sens où il présente de nombreux bénéfices 

pour les apprentissages cognitifs et physiques de l’élève. Il nous reste maintenant à regarder 

plus en détails ce qui compose cet engagement et donc en quoi la motivation peut l’influencer. 

II.2 La motivation 

La dimension conceptuelle de la motivation chez l’élève est grandement liée à 

l’engagement des apprenants dans une tâche. Dans notre étude, nous allons principalement 

nous appuyer sur la théorie de l’autodétermination (TAD) (Deci & Ryan, 2002) qui 

fonctionne comme un cadre heuristique rendant compte des différents comportements 

individuels dans divers contextes, notamment celui de l’école. Selon cette théorie, les 

différents types de motivation existants (figure 1) ont des conséquences affectives, cognitives 

et comportementales spécifiques. Deci et Ryan (2002) identifient six types de motivation plus 

ou moins autodéterminés (figure 1).   

Figure 1. Résumé des différents types de motivation mis en évidence dans la TAD, et ordonnés en 

fonction de leur degré d’autodétermination 

 

 

 

 

 

Une motivation est considérée comme autodéterminée lorsque l’activité est réalisée de 

manière spontanée et volontaire et, à l’inverse, une motivation non-autodéterminée lorsque 

l’activité est réalisée sous une pression intra/interpersonnelle et que l’implication de 

l’apprenant cesse lorsque cette pression tend à disparaître (Deci & Ryan, 2002). Les quatre 

autres types de motivation (selon le schéma) se situent entre les deux motivations 

« extrêmes » susmentionnées (pour plus de détails, voir Deci & Ryan, 2000 ; Vallerand, 

1997). Les apprenants font preuve d’une motivation autodéterminée en contexte scolaire 

quand ils s’engagent dans les activités proposées pour des raisons intrinsèques à celles-ci, 
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quand ils considèrent les activités comme cohérentes avec leurs valeurs et besoins ou 

lorsqu’ils les jugent importantes pour atteindre des buts personnels (Deci & Ryan, 2002). En 

opposition, les élèves font preuve d’une motivation non-autodéterminée quand ils s’engagent 

dans une activité parce qu’ils se sentent obligés, à cause de pressions internes ou lorsqu’ils 

sont résignés et ne perçoivent aucun lien entre leurs résultats et leurs actions (Deci & Ryan, 

2002). 

Il a été démontré dans plusieurs recherches que plus nous nous trouvons dans des 

formes de motivation autodéterminées chez les élèves, plus nous pouvons observer des 

conséquences éducatives positives : plaisir, persistance dans les apprentissages, attention et 

performances élevées. Au contraire, lorsque les élèves présentent des formes de motivation 

non-autodéterminées, on observe des conséquences plutôt négatives : abandon précoce, 

faibles performances et choix de tâches inadaptées à leur niveau) (Reeve, 2002 ; Deci & 

Ryan, 2000 ; Sarrazin & Trouilloud, 2006). Pour promouvoir et susciter une motivation 

autodéterminée chez l’apprenant, il nous faut considérer l’environnement social de l’élève qui 

agira directement sur les trois besoins psychologiques fondamentaux que sont le besoin de 

compétence, d’autonomie et de proximité sociale (Deci & Ryan, 2002). Par besoin 

d’autonomie, nous entendons le besoin, pour une personne, de se sentir libre de choisir et 

d’organiser une action plutôt qu’une autre. Pour ce qui est du besoin de compétence, Deci et 

Ryan (2002) font référence au sentiment d’efficacité. Ce besoin est rempli lorsque la personne 

se sent apte à réaliser une certaine tâche et atteint les résultats attendus. Le besoin de 

proximité sociale (ou le besoin d’appartenance ou d’affiliation) implique de développer des 

relations satisfaisantes et sécurisantes avec autrui, dans un respect mutuel (Deci & Ryan, 

2002). Certains types de tâches sont à préférer, notamment les tâches qui présentent un défi 

optimal, des feedbacks positifs et qui promeuvent les sentiments d’efficacité et de compétence 

ainsi que les possibilités de choisir soi-même (Fisher, 1978 ; Ryan, 1982 ; Koestner et al., 

1984 ; Zuckerman et al., 1978). De plus, le style d’enseignement « soutenant l’autonomie » 

doit être choisi pour faciliter une motivation autodéterminée (Reeve, 2002). Un enseignant 

présentant ce style d’enseignement est un enseignant qui est plus proche des élèves, plus 

positif, plus flexible et plus explicatif (Reeve, 2002) et donc plus à même de susciter une 

motivation autodéterminée chez ses apprenants. Toutefois, ce style « soutenant l’autonomie » 

doit rester structuré, c’est-à-dire qu’il doit présenter un cadre défini par des limites, une 

organisation, des contenus d’enseignement et des feedbacks clairs pour les élèves (Reeve, 

Deci & Ryan, 2004). Le style « soutenant l’autonomie » a donc des bienfaits considérables 

sur les élèves et sur leur type de motivation. En effet, selon les études de Boggiano et al., 
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1993 ; Flink, Boggiano & Barrett, 1990 ; Deci et al., 1981 ; Trouilloud et al., 2006 ; Patrick, 

Skinner & Connell, 1993 ; Grolnick & Ryan, 1987 ;  Vallerand et al., 1997 ; Koestner et al., 

1984, les élèves réussiraient mieux à l’école, auraient une compétence perçue plus élevée, une 

meilleure estime de soi, ressentiraient des émotions plus positives, feraient preuve d’une 

meilleure compréhension, seraient plus actifs dans le traitement de l’information, plus 

persévérants et plus créatifs.  

 En ce sens, pour tendre vers une motivation la plus autodéterminée possible et espérer 

atteindre les différentes conséquences positives commentées ci-dessus, il est intéressant, selon 

nous, de porter notre regard sur des approches novatrices et innovatrices que sont les 

approches coopératives, qui existent sous plusieurs formes. 

II.3 L’approche coopérative 

Une manière innovante et efficace de proposer des situations intéressantes pour les 

apprenants est l’approche coopérative des apprentissages. L’approche coopérative 

(Cooperative Learning Group) est une approche dans laquelle les élèves travaillent ensemble 

pour accomplir des buts communs et ont deux responsabilités majeures : maximiser leurs 

apprentissages mais également ceux des autres membres du groupe. Au-dessus, nous trouvons 

encore l’approche High-Performance Cooperative Learning Group qui se différencie de la 

dernière approche simplement par le niveau d’engagement des élèves dans la recherche du 

succès du groupe (Johnson, Johnson & Holubec, 1993). 

 

Figure 2. The Learning Group Performance Curve (Johnson, Johnson & Holubec, 1993) 
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Cinq éléments sont essentiels pour la mise en place d’une méthode d’apprentissage coopératif 

(Johnson & Johnson, 1989 ; Johnson & Holubec, 1993) : interdépendance positive entre les 

membres du groupe (un membre ne peut réussir si un autre membre ne réussit pas), 

responsabilités individuelles (chacun a la responsabilité de partager ses connaissances pour 

rendre ses pairs plus forts), interactions « face à face » (essentielles pour promouvoir le succès 

de chacun – aide, assistance, soutien, encouragement), compétences sociales (leadership, 

prises de décisions, construction de confiance, communication, résolution de conflits) et 

procédures par groupe (connaître ce qui est utile et bénéfique pour le groupe). Une autre étude 

de Casey et Goodyear (2015) a également identifié quatre compétences clés interdépendantes 

liées à l’approche coopérative : l’apprentissage académique (cognitif et physique), 

l’apprentissage social (développement de compétences interpersonnelles, capacité d’écoute, 

partage d’idées construction de compréhension à plusieurs), la participation en équipes (les 

élèves se sentent appartenir aux groupes et avec des responsabilités individuelles et 

communes) et l’apprentissage affectif (estime de soi, confiance en soi, motivation et 

perception de sa propre utilité au sein d’un groupe). Ensuite, trois types d’approches 

coopératives sont identifiés par Johnson, Johnson et Holubec (1992, 1993) : Formal 

Cooperative Learning (d’une période à plusieurs semaines), Informal Cooperative Learning 

(de quelques minutes à une période), Cooperative Base Groups (permanents, d’une à 

plusieurs années). Dans le cas où l’interdépendance au sein du groupe est perçue positivement 

par les apprenants, Johnson et Johnson (1989) ont démontré, en s’appuyant sur les résultats de 

plus de 375 études, que l’approche coopérative avait un impact positif considérable sur la 

santé psychosociale et la compétence sociale. En effet, plus les individus travaillent ensemble, 

interagissent et cherchent le succès de chacun, plus ils se voient comme utiles et valorisés et 

plus leur productivité et leur acceptation au sein du groupe sont grandes, plus ils tendent à être 

autonomes et indépendants. L’hétérogénéité du groupe est également un point à garder en tête 

dans une approche coopérative. En effet, selon Johnson et Johnson (2007), elle entraîne une 

vision plus réaliste et positive de la coopération, ce qui résulte donc d’une augmentation de la 

productivité, de l’engagement personnel, de la volonté de réussir une tâche difficile et d’aider 

les autres dans leurs démarches. Ces mêmes auteurs se sont appuyés sur plus de 550 études 

expérimentales durant les cent dernières années pour illustrer la théorie de l’interdépendance 

sociale faisant référence aux situations de types coopératif, compétitif et individualiste. Les 

situations coopératives font apparaître des interactions entre les apprenants qui promeuvent le 

succès des participants, les situations compétitives font apparaître des interactions qui vont 
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opposer les apprenants les uns aux autres et vont détériorer leur succès et les situations 

individualistes ne vont tout simplement pas faire apparaître d’interactions. 

Enfin, dans une approche coopérative, le rôle de l’enseignant est essentiel. En effet, il 

doit veiller à bien spécifier les objectifs de la tâche (liés aux buts et aux moyens entrepris), 

faire des décisions pré-instructionnelles (tailles des groupes, méthodes de travail. etc.), 

expliquer la tâche et l’interdépendance positive, observer et intervenir si nécessaire, évaluer 

l’apprentissage des élèves et discuter avec eux du fonctionnement de leurs groupes (Johnson 

& Johnson, 1999). Toutefois, la tâche doit rester l’élément central d’intérêt de l’apprenant et 

doit laisser entrevoir des responsabilités pour chacun (Doyle, 1983, 1986). Ce genre de 

situations est à prévoir et à mettre en place si l’on veut espérer toucher aux bienfaits de 

l’approche coopérative mentionnés plus haut. 

Comme méthode d’apprentissage bien représentative du travail coopératif, nous 

pouvons notamment mentionner l’approche Jigsaw développée par Aronson et al. (1975, 

1978). Cette méthode a originellement été conçue pour réduire les tensions raciales présentes 

suite à la déségrégation aux États-Unis en 1964. Elle se base sur des principes coopératifs 

selon lesquels les élèves travaillent en petits groupes et visent un objectif qui leur est 

spécifique. Quatre étapes sont nécessaires à la mise en place d’une méthode d’apprentissage 

de ce type (Aronson et al., 1978) (figure 3).  

 

Figure 3. Étapes séquentielles de l’approche Jigsaw 
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Temps 1 - Introduction : la classe est séparée en petits groupes (4-8 élèves) hétérogènes 

appelés home groups. L’enseignant explique en détails le déroulement de la méthode aux 

apprenants. 

Temps 2 - Focused exploration : les home groups sont séparés en deux et chaque moitié de 

groupe (expert groups) travaille sur un certain sujet avec l’aide du professeur ou de support 

matériel divers. 

Temps 3 - Reporting and reshaping : les élèves retournent à leur home group originel et 

partagent les connaissances acquises durant l’étape 2. 

Temps 4 - Integration and evaluation : les élèves travaillent ensemble pour répondre à la 

demande de la tâche posée par l’enseignant. 

Cette démarche pédagogique Jigsaw se rapproche passablement d’une autre méthode 

alternative d’enseignement : le Mastery Learning (qui postule que la majorité des élèves 

peuvent maîtriser ce qu’ils ont appris) (Bloom, 1984). Bloom (1984) affirme, en s’appuyant 

sur des recherches fondées, qu’en utilisant le Mastery Learning, 75-90% d’élèves assimilent 

la même quantité d’informations que 25% des élèves avec des méthodes de travail de groupe 

plus traditionnelles. Bloom (1984), toujours en s’appuyant sur les recherches de Anania, 

1982 ; Burke, 1984, mentionne que le temps d’engagement réel des apprenants est 10% plus 

important en conditions de Mastery Learning que dans des conditions d’apprentissage de 

groupe plus traditionnelles. Outre les résultats soumis par Bloom (1984), la méthode Jigsaw a 

fait ressortir bon nombre d’impacts positifs sur le développement de l’élève (Aronson & 

Bridgeman, 1979). L’approche Jigsaw engrangerait une participation plus poussée des élèves 

qui aura un effet sur l’intérêt en situation de l’apprenant qui aura, finalement, un effet sur la 

performance de ce dernier. La méthode Jigsaw se différencie des autres méthodes 

coopératives dans le sens où les élèves doivent adopter une position qu’ils n’ont jusqu’alors 

peut-être pas connue. Ils deviennent experts d’une connaissance spécifique qu’ils devront 

enseigner à leurs pairs. Ensuite, travailler coopérativement avec un but commun augmenterait 

l’habileté des élèves à comprendre et intégrer les perspectives de leurs pairs. Jigsaw serait 

également une méthode qui permettrait aux élèves d’être plus à même d’attribuer leurs échecs 

et leurs succès pour eux-mêmes comme pour leurs pairs. Comme le présentent Aronson et 

Bridgeman (1979) tout ce qui augmente l’estime de soi est à même d’augmenter la 

performance et, parallèlement, tout ce qui augmente la performance est à même d’augmenter 

l’estime de soi (Franks & Marolla, 1976). De même, être traité avec une attention prononcée 

et avec respect par ses pairs augmente également l’estime de soi (Franks & Marolla, 1976). 

Nous pouvons donc observer ici un cercle vertueux des plus considérables si nous souhaitons 
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tendre à une amélioration de la performance et de l’estime de soi chez l’apprenant. 

L’approche Jigsaw est donc grandement profitable pour autant que l’enseignant connaisse ses 

élèves et qu’il soit sûr qu’ils soient prêts à apprendre coopérativement et collaborativement 

(Metzler, 2011). 

Jigsaw est une méthode coopérative originale dans le sens où elle n’a que très 

rarement été mise en place dans des contextes scolaires car elle requière certaines dispositions 

de l’enseignant mais également des élèves. Toutefois, ses bénéfices sont considérables en 

matière d’apprentissages cognitifs, sociaux, et physiques pour les apprenants et c’est en cela 

qu’elle nous intéresse. 

II.4 État des connaissances scientifiques 

En ce qui concerne l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au sujet de 

cette étude, aucune recherche ne s’est intéressée à l’influence concrète d’une méthode Jigsaw 

sur l’engagement des élèves en EPS. Toutefois, plusieurs auteurs se sont penchés sur les 

divers éléments constituant les approches coopératives en EPS et leurs influences sur les 

élèves. 

Nous pouvons tout d’abord mentionner l’étude réalisée par Dyson, Griffin et Hastie 

(2004) qui s’est intéressée aux différents bénéfices et avantages de trois méthodes 

d’enseignement centrées sur l’élève : Sport Education, Tactical Games et Cooperative 

Learning. Les principales idées qui sont ressorties de cette recherche sont les suivantes : ces 

méthodes d’enseignement que nous pouvons qualifier d’innovatrices procurent des situations 

qui posent l’élève au centre de l’activité (Perkins, 1999) et qui lui permettent d’adopter une 

position d’apprenant actif qui aura toute son importance au sein d’un groupe de travail (Antil 

et al., 1998 : Dyson, 2002 ; Dyson & Rubin, 2003). Ensuite, cette recherche a montré que 

l’enseignant en EPS, dans ces méthodes d’enseignement, passe d’une position de directeur à 

une position de facilitateur (Dyson, Griffin & Hastie, 2004). De plus, les méthodes 

coopératives mentionnées plus haut ont un impact positif sur l’apprentissage social, physique 

et cognitif des élèves et participent à l’amélioration des prises de décisions en situations 

(Dyson, 2001, 2002).  

Une autre étude réalisée entre autres par le créateur de la méthode Jigsaw à considérer 

est celle de Aronson et Bridgeman (1979). Les auteurs se sont intéressés aux effets et 

influences d’une méthode Jigsaw sur plusieurs groupes d’élèves dans les années 70, après la 

déségrégation. Blaney, Stephan, Rosenfield, Aronson et Sikes (1977) ont intégré la méthode 
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Jigsaw dans dix classes de 7ème HarmoS et ont pris trois classes de même niveau comme 

groupe contrôle. Par cette expérience, les chercheurs ont pu remarquer que la méthode Jigsaw 

avait eu un fort impact sur l’estime de soi des élèves et leurs performances en classe (à noter 

que l’expérience n’a pas été réalisée en classe d’EPS). En effet, les mécanismes sous-jacents à 

ces deux dimensions suivantes ont pu être observés : meilleure participation des élèves, 

intégration des rôles empathiques au sein des groupes de travail, meilleure connaissance des 

raisons d’échecs ou de succès personnels. Tout ceci résultant finalement d’une meilleure 

performance des élèves au sein de la classe et faisant apparaître un cercle vertueux 

considérable qui laisse sous-entendre une interrelation causale entre la performance et 

l’estime de soi : si l’un augmente, l’autre augmente également (Franks & Marolla, 1976). 

Enfin, une étude récente réalisée par Casey et Goodyear (2015) a tenté de voir si 

l’apprentissage coopératif peut subvenir aux quatre domaines visés par l’éducation physique : 

le domaine physique, cognitif, social et affectif (Kirk, 2012). Suite à 27 études réalisées sur la 

base de ces quatre domaines de l’éducation physique, quatre thématiques clés sous-jacentes 

ont été révélées : l’apprentissage académique (physique et cognitif), l’apprentissage social, la 

participation par équipes et l’apprentissage affectif (Casey & Goodyear, 2015). Ces quatre 

thématiques sont importantes à considérer car elles peuvent être représentatives d’un potentiel 

engagement des élèves en EPS, en référence donc à la recherche que nous visons à mener. 

Tout d’abord, la littérature a montré que l’apprentissage coopératif laissait place à la création 

de plus d’opportunités de pratique, de compréhension de tactiques complexes et laissait plus 

de temps aux élèves pour simplement se lancer dans les activités proposées (Barrett, 2005 ; 

Casey et al., 2009 ; Darnis & Lafont, 2013 ; Dyson, 2001, 2002 ; Dyson & Strachan, 2000, 

2004 ; Dyson et al., 2010 ; Lafont et al., 2007). Ensuite, l’apprentissage social sous-jacent à la 

coopération (compétences interpersonnelles, capacités d’écoute, croyances, partage et 

construction au sein d’un groupe (Casey, 2013 : Casey & Dyson, 2009 ; Casey et al., 2009 ; 

Dyson, 2001, 2002 ; Dyson & Strachan, 2000, 2004 ; Goudas & Magotsiou, 2009) peut 

participer au développement de la performance individuelle. La participation en équipes 

promeut également un certain engagement des élèves car elle requiert une prise de 

responsabilité de la part des élèves pour apprendre en équipes et s’organiser entre eux (Dyson, 

2001, 2002 ; Dyson & Strachan, 2000, 2004 ; Goodyear et al., 2013, 2014 : O’Leary & 

Griggs, 2010). Par cette organisation interne au groupe, les élèves deviennent plus 

indépendants de l’enseignant et plus dépendants de leurs pairs, ce qui leur laisse finalement 

plus de temps pour apprendre et travailler ensemble (Dyson & Strachan, 2004 ; Dyson et al., 

2010 ; Goudas & Magotsiou, 2009 ; O’Leary & Griggs, 2010). Du point de vue affectif, le fait 
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de pouvoir avoir une place au sein d’une équipe et mener leur équipe durant une partie d’un 

apprentissage peut participer à la motivation et à l’engagement de l’élève (Goodyear et al., 

2014). Wang (2012) a utilisé le « Achievement Motivation Scale » lors d’une recherche pour 

démontrer que l’apprentissage coopératif était corrélé avec une motivation par la réussite des 

élèves. En croisant ces résultats avec la théorie de l’auto-détermination de Deci et Ryan 

(2000), Casey et Goodyear (2015) stipulent que l’augmentation de la motivation par la 

réussite peut être observée car les élèves sont, d’une manière générale, motivés 

intrinsèquement et extrinsèquement. 

II.5 Notre étude  

 Ainsi en quelques lignes, nous pouvons affirmer que la dernière recherche énoncée, 

celle menée par Casey et Goodyear (2015), se rapproche le plus de l’étude que nous 

envisageons de mener. En effet, les autres recherches se centrent principalement sur les effets 

d’une approche coopérative sur les compétences sociales et la santé psychologique des élèves 

mais ne touchent pas directement à l’engagement des élèves à proprement parler. La 

recherche de Casey et Goodyear (2015) laisse entendre une possible corrélation entre les 

situations coopératives et l’engagement ou, en tout cas, la motivation des élèves. Ensuite, 

seule la recherche de Casey et Goodyear (2015) fait référence à des situations en éducation 

physique tandis que les autres études se sont intéressées à des cas de classes régulières. De 

plus, cette étude est relativement récente (2015) et on peut donc espérer qu’elle ait pris en 

compte les études et données qui l’ont précédée. Il est alors juste de dire qu’aucune recherche 

ne semble s’être intéressée à l’impact positif et/ou négatif d’une méthode Jigsaw sur 

l’engagement réel des élèves en EPS. 

 Dans notre étude, il s’agira, de ce fait, de nous baser sur les concepts théoriques 

énoncés jusqu’à présent, à savoir l’engagement des élèves, leur motivation (autodéterminée et 

sous-entendue par la satisfaction de leurs besoins psychologiques personnels), les approches 

coopératives et plus particulièrement la méthode Jigsaw, en prenant en compte les recherches 

déjà effectuées, pour déterminer les effets positifs et négatifs d’une séquence didactique sous 

le modèle de Jigsaw sur l’engagement des élèves en EPS.  

L’hypothèse principale que l’on peut émettre quant à cette présente étude est que l’on 

peut attendre de la méthode Jigsaw de multiples effets positifs sur la satisfaction des besoins 

personnels de l’élève qui participera à la motivation et, par conséquent, à l’engagement de ce 

dernier en éducation physique. Il est, à nos yeux, essentiel de s’intéresser à d’autres manières 



 18 

de faire et d’être capable de penser différemment les enseignements que l’on dispense en 

EPS, car ils représentent un moyen de proposer de nouvelles expériences éducatives 

potentiellement riches pour les élèves. Il est temps de défier nos programmes scolaires pour 

développer des méthodes peu connues et parfois sous-estimées qui peuvent amener de réels 

changements sur le terrain (Dyson, Griffin & Hastie, 2004). Finalement, au terme de ce 

travail, nous devrions être capables de répondre à la question suivante : quels sont les effets 

d’une approche coopérative de type Jigsaw sur l’engagement et les ressources 

motivationnelles des élèves en éducation physique et sportive ? 

 

Figure 4. Schéma de l’articulation des concepts de la présente étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur des éléments de réponses 

issus de différentes hypothèses de travail. Trois hypothèses générales en lien avec la 

satisfaction des besoins psychologiques (autonomie, appartenance, compétence) conduiront ce 

travail. Elles seront chacune étayées selon deux variables prises en compte et étudiées : le 

genre des élèves et leur pratique d’activité physique (AP) en contexte non-scolaire. 
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• Hypothèse n°1 : au terme de la séquence expérimentale, le sentiment d’appartenance 

sociale des élèves de la classe aura augmenté positivement. Il sera plus élevé chez les 

garçons que chez les filles. Les élèves sans pratique d’activité physique extra-scolaire 

verront leur sentiment d’appartenance sociale augmenter durant la séquence 

expérimentale. 

 

• Hypothèse n°2 : au terme de la séquence expérimentale, le sentiment de compétence 

perçu des élèves de la classe aura augmenté positivement. Il sera plus élevé chez les 

garçons que chez les filles durant la séquence. Les élèves sans pratique d’activité 

physique extra-scolaire verront leur sentiment de compétence augmenter durant la 

séquence expérimentale. 

 

• Hypothèse n°3 : au terme de la séquence expérimentale, l’autonomie mesurée des 

élèves aura augmenté positivement. C’est-à-dire que le type de motivation tendra plus 

vers une motivation autodéterminée (intrinsèque) que vers une motivation non 

autodéterminée (extrinsèque). Chez les filles, la motivation intrinsèque augmentera 

pendant la séquence alors qu’elle stagnera ou diminuera chez les garçons. Les élèves 

sans pratique d’AP extra-scolaire auront une motivation autodéterminée moins élevée 

que les élèves avec pratique d’AP hors contexte scolaire. 

 

III. MÉTHODES 

III.1 Échantillon  

III.1.1 Les élèves  

La présente étude porte sur une population d’élèves du secondaire I (9ème Harmos VP) 

du canton de Vaud, âgés entre 12 et 13 ans (M =12.47) et avec des élèves issus d’un milieu 

socio-culturel relativement moyen. Quant à l’échantillon sujet à notre étude, il s’agit d’une 

classe d’EPS de 22 élèves sous la responsabilité d’une même enseignante, avec un nombre 

relativement similaire de filles (N= 13) et de garçons (N= 9).  

Parmi les élèves de cette classe se trouvent des élèves catégorisés comme 

« particuliers » par l’enseignante titulaire. Selon cette dernière, deux élèves sont de nature 

plutôt introvertie et timide, un élève a des traits autistiques et un autre élève dispose d’une 

coordination motrice limitée. Il reste toutefois à noter que seuls le ressenti et l’avis de 
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l’enseignante ont fait foi dans ces catégorisations. Néanmoins, il est, à notre sens, important 

d’avoir ces éléments en tête lors de nos observations car nous pensons qu’ils peuvent être de 

potentiels révélateurs de résultats intéressants pour notre étude. 

Ensuite, nous estimons pertinent de porter un regard sur l’activité physique extra-

scolaire des élèves de la classe observée puisque la discipline étudiée est l’éducation physique 

et sportive. Sur 22 élèves, cinq élèves ne pratiquent aucune activité sportive en dehors de 

l’école (soit 23% des élèves). La moyenne d’heures de pratique d’activité sportive extra-

scolaire des autres 17 élèves s’élève à 2.7 heures par semaine, par élève. L’élève ayant la 

pratique d’activité physique extra-scolaire la plus importante se situe à 10 heures par semaine 

et l’élève ayant la pratique d’activité physique la plus faible se situe à une heure et demi par 

semaine. 73% des élèves pratiquant une activité physique extra-scolaire sont inscrits dans un 

club de sport et 59% pratiquent un sport en compétition. 

Finalement, il est important d’avoir en tête que les élèves restent les mêmes durant toute 

l’expérience, aucune permutation n’est faite entre les différentes leçons. 

III.1.2 L’enseignante titulaire de la classe 

L’enseignante d’EPS, de cinquante-six ans, garante de la classe mentionnée ci-dessus, 

est plutôt expérimentée (35 années d’enseignement) et a été préalablement formée par les 

chercheurs à deux domaines spécifiques de l’étude : l’approche théorique et pratique de 

Jigsaw et la séquence didactique créée en lien avec cette méthode coopérative. Un mois avant 

le début de l’étude en classe, l’enseignante a rencontré les chercheurs qui lui ont transmis 

toutes les informations nécessaires à la mise en place d’une méthode Jigsaw en classe (le 

déroulement concret de l’approche, ses bénéfices, ses contraintes, ce à quoi il faut faire 

attention, etc.). De plus, l’enseignante a reçu et a discuté avec les chercheurs d’une séquence 

didactique spécifique à construire selon la méthode Jigsaw qu’elle a dû appliquer avec sa 

classe expérimentale. Il est à noter que l’enseignante en question s’est portée volontaire pour 

l’expérience en répondant positivement à une demande du FORRDEPS (Formation et 

Recherche Romande en Didactique de l’EPS).  

III.2 Outils de recueil de données 

La méthode que nous utilisons est expérimentale. Elle s’appuie sur l’observation et 

l’analyse d’un groupe expérimental pour lequel un enseignement coopératif de type Jigsaw 

est dispensé. L’étude est basée sur six leçons, étalées sur un total de sept semaines scolaires 

(dont une semaine de vacances). A la fin de chacune de ces six leçons (ainsi que la leçon 
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précédant la séquence et la leçon suivante la séquence), le groupe-classe remplit différents 

questionnaires qui nous serviront pour l’analyse de données. En plus des questionnaires, la 

classe est filmée par les chercheurs à plusieurs reprises et des compte-rendu individuels sont 

également à remplir par les élèves. 

III.2.1 Outils quantitatifs 

III.2.1.1 Les questionnaires  

Le premier outil que l’on emploiera lors de notre recherche est le questionnaire 

individuel anonyme. Au total, six questionnaires différents approuvés scientifiquement seront 

distribués aux élèves tout au long du cycle Jigsaw. Au travers de ces questionnaires écrits 

basés sur une échelle de Likert allant de 1 à 7 (jamais, rarement, parfois, une fois sur deux, 

souvent, la plupart du temps, toujours), différents concepts seront interrogés : l’investissement 

de l’élève en EPS, la satisfaction de ses besoins personnels, son sentiment d’appartenance, sa 

compétence perçue en EPS et le soutien perçu de l’enseignante. 

 

L’investissement de l’élève en EPS. Pour mesurer la motivation autodéterminée, nous allons 

utiliser un premier questionnaire. Le questionnaire EMEPS (Boiché, Sarrazin, Grouzet, 

Pelletier, & Chanal, 2008) nous renseignera sur les différents types de motivation en EPS 

préférés des élèves et nous permettra d’identifier à quel point ils se sentent « autonomes » ou 

« contraints ». Ce questionnaire comporte 26 items. Les réponses aux questions seront 

regroupées selon trois catégories principales : la motivation intrinsèque (représentative de 

l’autodétermination), la motivation extrinsèque et l’a-motivation. La motivation intrinsèque 

comportera deux sous-catégories qui représenteront la (1) motivation intrinsèque à la 

connaissance et à l’accomplissement (pour le plaisir d’apprendre et pour le plaisir de relever 

un défi ou de se surpasser) et (2) la motivation intrinsèque à la stimulation (lorsque l’individu 

s’engage dans une activité pour les sensations agréables, le plaisir et/ou l’excitation). La 

motivation extrinsèque, quant à elle, présentera quatre sous-catégories selon le degré 

d’internalisation (plus la régulation est internalisée, plus la régulation du comportement est 

autonome (voir Deci & Ryan, 2000 pour un développement plus approfondi) : (1) régulation 

intégrée (l’activité est considérée comme faisant partie de l’individu), (2) régulation identifiée 

(l’individu commence à valoriser l’activité car il a identifié ce à quoi elle pouvait lui servir), 

(3) régulation introjectée (le comportement n’est pas émis par choix, mais pour se conformer 



 22 

à des pressions internes), (4) régulation externe (comportements réalisés uniquement pour 

répondre à une demande, une pression externe ou pour obtenir une récompense. 

 

Figure 5. Taxonomie et caractéristiques principales des motivations en fonction de leur degré 

d’autodétermination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satisfaction des besoins personnels de l’élève en EPS. Au travers du questionnaire sur la 

satisfaction des besoins personnels de l’élève (Deci & Ryan, 2002), nous cherchons à savoir 

comment l’élève se sent lors des leçons d’EPS. Le questionnaire comporte 15 items qui sont 

regroupés selon trois catégories principales qui ne sont autres que les trois besoins personnels, 

à savoir le besoin de compétence, d’autonomie et de proximité sociale (Deci & Ryan, 2002). 

Rappelons ici que la satisfaction des besoins personnels participe directement à la motivation 

de l’élève. 

 

Le sentiment d’appartenance de l’élève en EPS. Par ce questionnaire de 10 items, nous 

cherchons à mesurer le sentiment d’appartenance sociale de l’élève (ESAS) en classe d’EPS 

(Richer & Vallerand, 1996). Il mesure le sentiment d’acceptation (s’il est appuyé, compris, 

écouté, estimé et/ou en confiance) et le sentiment d’intimité, c’est-à-dire faire partie du 

collectif (s’il se sent proche, attaché, lié, uni des autres et considéré comme un ami). 

L’approche coopérative de Jigsaw se basant fortement sur la coopération sociale et l’entraide, 

nous estimons pertinent de nous intéresser au sentiment d’appartenance et de cohésion de 

l’élève dans un groupe. Le sentiment d’appartenance et de cohésion sociale représentant 

également un besoin personnel fondamental de l’élève. 
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La compétence perçue de l’élève en EPS. Au travers de ce questionnaire sera analysé le 

sentiment de compétence de l’élève en éducation physique et sportive (Marsch, Chanal & 

Sarrazin, 2006 ; Sarrazin, Roberts, Cury, Biddle & Famose, 2002). Quatre items seront 

proposés mettant chacun en lumière un élément lié à la compétence de l’apprenant : le niveau 

personnel ressenti par l’élève, le niveau personnel ressenti par l’élève comparé aux autres, le 

niveau de difficulté de la discipline ressenti par l’élève et le sentiment de progression de 

l’élève. Une des finalités de l’application de la méthode Jigsaw en éducation physique et 

sportive reste bien évidemment la progression dans les apprentissages. C’est en ce sens que la 

compétence perçue de ce dernier nous intéresse. De plus, nous savons qu’un sentiment de 

compétence élevé participe directement à une augmentation de la motivation de l’élève. 

III.2.1.2 Le questionnaire dispensé à l’enseignante  

 Par le biais du FORRDEPS, un questionnaire à échelle de Likert (7 degrés de réponse) 

sera également proposé à l’enseignante titulaire de la classe. Ce dernier a pour but de récolter 

des informations sur les conceptions des enseignants d’éducation physique de Suisse romande 

et d’en faire un état des lieux. Ce questionnaire comporte 21 items sur les priorités 

enseignantes, 88 items sur le style motivationnel des enseignants, 19 items sur la motivation 

au travail et 11 items sur l’identité professionnelle. Dans notre étude, certaines données 

obtenues au travers de ce questionnaire seront utilisées afin d’avoir une vision, cette fois-ci, 

du côté de l’enseignante et non pas des élèves. Les informations sur le style motivationnel de 

l’enseignante pourront potentiellement appuyer ou expliquer certains éléments de résultats 

obtenus à l’issu de cette recherche. 

III.2.2 Outils qualitatifs 

III.2.2.1 Compte-rendu écrits individuels 

 Afin d’apporter une valeur plus qualitative à nos résultats obtenus avec les 

questionnaires ci-dessus, nous allons également faire passer, à chaque élève, de façon 

anonyme et confidentielle, un questionnaire écrit à réponses ouvertes1 portant sur trois thèmes 

principaux : leur ressenti sur le cycle Jigsaw dans sa totalité, leur ressenti sur le travail en 

groupe issu de ce dernier et leur ressenti sur le rôle d’expert qu’ils auront adopté. Pour chaque 

question, les élèves auront à disposition environ 150 mots et un temps indéfini pour y 

                                                        
1 Voir exemple de questionnaire en annexe 
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répondre. Ces réponses seront couplées, dans un premier temps, avec les questionnaires 

quantitatifs et, dans un deuxième temps, avec les analyses vidéo. 

III.2.2.2 Les observations et analyses vidéo 

 Comme deuxième outil qualitatif, nous utiliserons l’analyse vidéo qui nous permettra 

d’avoir un regard extérieur sur le comportement individuel et collectif des élèves. Deux 

caméras seront utilisées : la première sera fixe et filmera l’ensemble de la salle de sport afin 

d’avoir une vision globale de la classe et notamment tous les déplacements des élèves, la 

deuxième sera mobile, dirigée par le chercheur et servira à capturer divers moments 

d’enseignements et d’apprentissages lors des leçons. Tous les élèves seront équipés d’un 

dossard avec un numéro personnel qu’ils garderont tout au long de la séquence et qui nous 

permettra de les associer avec les différents questionnaires quantitatifs et qualitatifs. Ces 

dossards seront distribués au début de chaque leçon, lorsque les élèves entrent en salle de 

sport et seront rendus à la fin de chaque leçon lorsque ces derniers sortent de la salle de sport. 

Les données qualitatives récoltées au travers des vidéos réalisées seront classifiées dans une 

grille d’analyse spécifique2. 

III.3 Procédure méthodologique 

III.3.1 Déroulement d’une séquence sous l’approche Jigsaw 

La méthode Jigsaw se différencie des autres méthodes coopératives dans le sens où les élèves 

doivent adopter une position qu’ils n’ont jusqu’alors peut-être pas connue. Ils deviennent 

experts d’une connaissance spécifique qu’ils devront enseigner à leurs pairs. 

III.3.1.1 La structure d’une leçon de type Jigsaw 

Figure 6. Structure d’une leçon de type Jigsaw 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Disponible et consultable en annexe 
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Les six leçons (d’une durée d’une heure et demie chacune, soit deux fois quarante-

cinq minutes) de la séquence qui sera mise en place dans la classe expérimentale se 

construiront sur une base plus ou moins similaire à la figure ci-dessus.  

 

Étape 1 : À chaque début de leçon, les élèves commencent toujours par un moment en 

commun dans leur groupe d’appartenance (home group) dans lequel ils font un échauffement 

en lien avec la thématique de la leçon ou non, selon la volonté de l’enseignante. Toujours 

avec leur groupe d’appartenance, les élèves doivent réfléchir à ce qui a été fait lors de la leçon 

précédente (ceci excepté pour la première leçon de la séquence). 

 

Étape 2 : Ensuite, chaque élève se rend dans son groupe expert (expert group) où chaque 

membre du groupe travaille spécifiquement sur une compétence donnée, selon la thématique 

de la séquence. Pour ce faire, chaque groupe a à disposition des fiches de progression avec 

différents exercices et indications de réalisation. A la fin de cette deuxième étape, les élèves 

doivent, au sein du groupe expert, procéder à une validation au sosie (dispenser un 

enseignement test entre pairs) ou une autre méthode de contrôle (explications orales, 

démonstrations commentées, discussions sur des points clés, etc.), selon la volonté de 

l’enseignante. 

 

Étape 3 : Après avoir travaillé spécifiquement sur une compétence, les élèves retournent dans 

leurs groupes d’appartenance pour partager et expérimenter les connaissances théoriques et 

techniques travaillées dans leurs groupes experts respectifs. Pour ce faire, une rocade est 

organisée par l’enseignante : chaque élève, dans chaque groupe d’appartenance, enseigne tour 

à tour à ses pairs pour une durée d’environ 7 minutes. Pendant cette étape, il est important que 

chacun ait le temps de pratiquer ce qui est proposé par l’élève qui enseigne.  

 

Étape 4 : Comme dernière étape, chaque groupe d’appartenance prend un moment pour 

réfléchir et/ou travailler sur la situation finale qui sera demandée en fin de séquence, c’est-à-

dire une production par groupe incluant les différents éléments travaillés pendant les 6 leçons. 

Durant ce moment, les groupes sont libres de s’organiser comme ils le souhaitent (discussions 

orales, démonstrations, essais de création, etc.). 
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III.3.1.2 Les compétences travaillées durant la séquence 

Pour cette étude, la thématique de la séquence a été discutée entre les chercheurs et 

l’enseignante. Notre choix s’est porté sur la gymnastique avec quatre compétences clés à 

travailler tout au long de la séquence. Pour chaque compétence des fiches atelier3 seront mises 

à disposition pour les différents groupes. Ces derniers seront libres d’avancer à leur rythme et 

suivre l’ordre qu’ils souhaitent. 

 

Compétence n°1 : tourner vers l’avant, corps groupé (8 fiches atelier) 

• Être capable de perdre momentanément ses repères visuels pour grouper son corps et 

rouler plus facilement en protégeant sa tête 

• Maîtriser les changements de postures groupé/dégroupé 

 

Compétence n°2 : tourner vers l’arrière, corps groupé (8 fiches atelier) 

• Solliciter ses repères tactiles pour repérer quelles parties du corps et quelles 

articulations touchent le sol et ainsi connaître sa position dans la rotation  

• Être capable de tourner vers l’arrière en acceptant de perdre momentanément ses 

repères visuels avec de la vitesse 

• Être capable de rester groupé pendant la rotation pour rouler plus facilement en 

protégeant sa tête 

 

Compétence n°3 : se renverser sur les bras tendus (10 fiches atelier) 

• Construire une prise de repères sur les mains lors du maintien de la posture 

• Développer les repères proprioceptifs : différencier la jambe de poussée et la jambe de 

placement, percevoir l’élévation scapulaire avec l’ouverture de l’angle bras-tronc, 

repérer le placement du bassin en rétroversion 

• Maîtriser l’action de pesanteur 

 

Compétence n°4 : voler, sauter (8 fiches atelier) 

• Construire une prise de repères visuels pour éviter les déséquilibres 

• Coordonner les actions des bras et des jambes 

• Être gainé, avoir une tension corporelle 

                                                        
3 Voir exemple de fiche atelier en annexe  
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III.3.1.3 Les capacités visées et les compétences attendues en fin de 

séquence 

Durant les phases de travail et d’entraînement de la séquence, les élèves seront amenés 

à améliorer leurs performances (en lien avec les compétences ci-dessus) et celles de leurs 

pairs dans les différents ateliers prévus à cet effet. La situation finale demandée leur sera 

présentée dès la première leçon afin qu’ils aient un objectif clair pendant les leçons qui 

suivent. En fin de séquence, on attendra des élèves une production artistique, par groupe, 

combinant les diverses compétences (tourner vers l’avant, vers l’arrière, se renverser et voler) 

dans un contexte serein de travail avec d’éventuelles parades.  

La production finale sera évaluée 4  par l’enseignante avec comme compétence 

principale visée la CM33 - Agrès, tirée du Plan d’Étude Romand (PER) : Enchaîner 4 

mouvements sur 4 engins différents. Les élèves sont libres de choisir les figures qu’ils 

souhaitent réaliser, tout en sachant qu’elles valent différents points selon leur qualité 

d’exécution. L’enseignante attribuera les points en fonction des choix de figures effectués par 

les élèves. Les productions de chaque groupe seront filmées afin de pouvoir (re)visionner les 

performances de chacun. L’implication dans le groupe vaut également des points et sera jugée 

par l’enseignante. Un schéma5 avec l’installation de la production finale par groupe devra être 

rendu durant la leçon précédant la représentation. 

Les capacités visées au travers de cette production finale sont les suivantes :  

✓ Choisir les éléments gymniques adaptés à ses ressources en gérant de façon optimale 

le rapport difficulté/exécution. 

✓ Les combiner selon une logique d’enchaînement facilitant leur exécution et respectant 

les modalités de composition. Mémoriser son enchaînement. 

✓ Coordonner des actions motrices « tourner, voler, se renverser » et d’autres pour 

réaliser des éléments gymniques plus complexes avec et sans appuis manuels sur les 

agrès et au sol (salto avant, sortie rondade à la poutre). 

✓ Identifier les temps forts et faibles des actions motrices des éléments gymniques et de 

leur enchaînement. Créer des élans en utilisant des appuis actifs et des suspensions 

actives et gainées. 

✓ Anticiper et alterner des phases de déplacements (acrobatie et élan) et des phases 

d’équilibrations (postures d’équilibre, de maintien ou de souplesse). 

                                                        
4 Voir évaluation en annexe 
5 Voir exemple de schéma en annexe 
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✓ Enchaîner des éléments gymniques variés sans rupture, avec amplitude et correction 

en respectant l’alignement segmentaire. 

✓ Gérer son effort pour donner du rythme à sa prestation. 

III.3.1.4 Le choix des groupes et la préparation du matériel  

En ce qui concerne la formation des groupes d’appartenance, l’enseignante a choisi de 

laisser les élèves s’organiser entre eux, de manière affinitaire. Les seules consignes qui leur 

ont été données concernent le nombre d’élèves par groupe (entre cinq et six) et le fait que les 

groupes doivent être mixtes. Les élèves proposent leurs quatre groupes (un par compétence) à 

l’enseignante qui donne son accord ou propose une modification, notamment en fonction de 

la répartition des élèves « particuliers ». Le choix de formation des groupes a été discuté au 

préalable avec les chercheurs qui préconisent une hétérogénéité (de niveaux, de genres, de 

provenances socioculturelles) au sein de ces derniers, car, comme l’ont démontré Johnson & 

Johnson (2007), l’hétérogénéité des groupes entraîne une vision plus réaliste et positive de la 

coopération, qui a comme conséquence une augmentation de la productivité, de l’engagement 

personnel, de la volonté de réussir une tâche difficile et d’aider les autres dans leurs 

démarches. 

Pour ce qui est des groupes experts, les élèves sont libres de choisir la compétence de 

laquelle ils souhaitaient devenir experts (tout en respectant le nombre maximum d’élèves par 

groupe). Ce sont ces vœux de compétences qui détermineront les groupes experts, une couleur 

par groupe sera attribuée. Puisque les élèves sont 22, il ne sera pas possible d’avoir un élève 

par compétence (quatre au total) dans chaque groupe, alors, des paires d’experts seront 

formées, cette fois-ci par l’enseignante, en fonction du niveau des élèves (un élève considéré 

comme plus faible sera mis avec un élève considéré comme plus compétent). 

 La préparation du matériel est un point à considérer dans une séquence avec comme 

thème la gymnastique car les éléments à disposer en salle de sport sont nombreux. En effet, 

quatre ateliers distincts pour quatre groupes doivent être préparés en début de séance : tourner 

vers l’avant, tourner vers l’arrière, se renverser et voler. Lors de la première leçon, 

l’enseignante fournit un plan d’installation à chaque groupe qui sera garant et responsable de 

son atelier pour le reste de la séquence. Durant les différentes leçons, les élèves sont libres 

d’intégrer d’autres éléments matériels à leur poste selon leurs besoins pour leur entraînement 

personnel ou les enseignements qu’ils vont dispenser.   
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III.3.1.5 Les précautions méthodologiques   

Tout d’abord, il est extrêmement important, avant de lancer une séquence selon 

l’approche coopérative de Jigsaw, de former les élèves à la coopération et à la collaboration. 

En effet l’enseignant doit leur donner des opportunités de travailler ensemble et faire ressortir 

avec eux les différents éléments nécessaires pour la mise en place d’une coopération positive 

et efficace, avant de proposer une méthode de type Jigsaw. Si les élèves rentrent sans 

préalable dans une méthode Jigsaw, ils risquent de passer à côté des fondamentaux de 

l’approche. C’est pourquoi, dans le cas de notre présente étude, l’enseignante a choisi de 

travailler en pré-séquence (une semaine précédant le début de l’expérience), durant deux 

périodes, sur les pyramides humaines. Les élèves se sont d’abord entraînés en tournant dans 

les groupes avec divers exercices proposés par l’enseignante puis ont dû, à la fin de la leçon, 

présenter une pyramide à la classe. L’objectif de cette leçon était, d’après l’enseignante, de 

créer des liens entre les élèves et une bonne ambiance au sein de la classe. Pour terminer sa 

leçon de pré-séquence, l’enseignante a choisi un jeu de pirates dans lequel les élèves doivent 

travailler ensemble pour ramener un trésor. 

Ensuite, il est à garder en tête que la personne responsable des élèves lors de la 

séquence observée est l’enseignante et non le chercheur. Malgré les indications que nous lui 

aurons données, selon son style d’enseignement et son style motivationnel, il peut y avoir des 

variations entre ce qui lui est demandé et ce qui est réellement fait avec les élèves. Pour 

contrôler au maximum cette variable, l’entretien pré-séquence avec l’enseignant a toute son 

importance. Dans ce même sens, durant les leçons, le chercheur n’interviendra à aucun 

moment et ne pourra pas interagir selon les dires et les consignes de l’enseignante quant au 

fonctionnement de l’approche Jigsaw. La classe reste la sienne et les adaptations 

situationnelles sont possibles et permises. Nous pouvons rappeler ici que l’enseignante joue 

un rôle plutôt particulier dans ce type séquence Jigsaw, car l’autonomie poussée voire 

maximale des élèves est souhaitée. Les élèves doivent évoluer également de manière efficace, 

productive, sécurisée et sécurisante. L’enseignante doit donc veiller aux éléments 

organisationnels (temps, espace) et de sécurité mais également à la bonne progression des 

groupes dans les différents apprentissages. Il est donc essentiel que l’enseignante titulaire de 

la classe tourne dans les différents postes et soit disponible pour les élèves. 
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III.3.2 La passation des questionnaires  

 

Figure 7. Structure de la séquence créée sous l’approche Jigsaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passation des différents questionnaires individuels commentés ci-dessus est 

planifiée de telle sorte que les résultats qui en sortent soient les plus cohérents et les plus 

pertinents possible. Afin d’obtenir des résultats au plus précis et d’observer une potentielle 

progression, certains mêmes questionnaires sont distribués plusieurs fois tout au long de la 

séquence. D’autres ne sont distribués qu’une fois de façon à obtenir des résultats ponctuels, à 

un moment précis dans la séquence. Plusieurs questionnaires distincts seront distribués 

simultanément aux élèves, dans un même dossier papier. C’est ce que l’on retrouve sur le 

schéma ci-dessus. Les Q1, Q2, Q3 et Q4 représentent les moments de passation des 

questionnaires. Il est également important de savoir que tous les questionnaires sont remplis 

par les élèves à la fin des leçons, c’est-à-dire après l’heure et demie de cours d’EPS. 

L’enseignante leur distribue un exemplaire chacun ainsi qu’un crayon, les élèves sont 

dispatchés dans toute la salle de sport afin qu’ils puissent se concentrer au maximum et ne 

soient pas tentés de regarder les copies des autres. 
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Contenu des différents dossiers de questionnaires : 

Questionnaire 1 (Q1) 

• L’investissement de l’élève 

• La satisfaction des besoins personnels 

• Le sentiment d’appartenance 

• Le sentiment de compétence  

Questionnaire 2 (Q2) 

• L’investissement de l’élève 

• Le sentiment de compétence 

Questionnaire 3 (Q3) 

• L’investissement de l’élève 

• Le sentiment d’appartenance 

• Le sentiment de compétence 

Questionnaire 4 (Q4) 

• L’investissement de l’élève 

• La satisfaction des besoins personnels 

• Le sentiment de compétence 

 Le premier questionnaire sur l’investissement de l’élève en EPS est distribué à 

plusieurs reprises : une première fois en pré-séquence (une semaine avant le début de la 

séquence expérimentale) pour connaître le type de motivation de l’élève avant le 

commencement de la séquence de type Jigsaw, deux fois en leçons 1 et 6 pour connaître 

l’évolution de ce type de motivation durant la séquence et une quatrième fois en post-

séquence (quatre semaines après la fin de la séquence) pour connaître le type de motivation de 

l’élève une fois sorti de la séquence Jigsaw. 

Ensuite, la satisfaction des besoins personnels de l’élève est mesurée de manière 

globale à deux reprises, une première fois en pré-séquence afin de connaître son état initial 

sans l’effet potentiel Jigsaw et une deuxième fois en post-séquence afin de voir si 

l’expérience coopérative a une influence ou non. Le besoin d’appartenance ou de cohésion 

sociale est mesuré à deux reprises : une fois en pré-séquence et une fois en fin de séquence 

(leçon 6). Le besoin de compétence est, lui, mesuré à quatre reprises, deux fois hors séquence 

(en pré-séquence et en post-séquence) et deux fois durant la séquence (en leçons 1 et 6), ceci 
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toujours dans l’idée d’observer une potentielle différence entre l’avant-séquence et l’après-

séquence ainsi que pendant la séquence, au fil des leçons.  

 Les questionnaires à réponses ouvertes sont distribués en fin de leçon 6 afin que les 

élèves aient pu vivre l’expérience Jigsaw dans son entièreté et que les réponses puissent être 

les plus affinées et détaillées possible. 

III.3.3 La réalisation des vidéos  

 Les prises vidéo ont été réalisées durant les leçons 2, 3, 5 et 6. Notre volonté première 

était d’avoir en images toute la séquence expérimentale mais cela n’a pas été possible d’un 

point de vue organisationnel. En ce qui concerne la première leçon, nous estimons pertinent 

de laisser les élèves ainsi que l’enseignante prendre leurs marques avec cette nouvelle 

manière de faire qu’est l’approche Jigsaw. Quant à la leçon 4, nous n’avons pas pu nous 

rendre sur place pour des raisons personnelles. En revanche, nous avons estimé essentiel de 

nous rendre à la leçon 6 pendant laquelle les élèves présentaient leurs productions finales afin 

de donner de la valeur à leur travail et de pouvoir observer en direct le rendu final de 

l’expérience. Filmer les leçons 2, 3 et 5 nous a permis de voir de l’intérieur le fonctionnement 

des groupes à différents moments de travail du cycle. Aucune prise vidéo n’a été effectuée 

durant la pré-séquence et la post-séquence. 

 D’un point de vue pratique, le fonctionnement du chercheur est le même pour toutes 

les prises vidéo. La caméra fixe est disposée dans un coin de la salle de sport et filme 

continuellement la leçon, de manière à voir l’ensemble des élèves. La caméra mobile circule 

de groupe en groupe et filme des moments de durées variables, selon l’intérêt et la volonté du 

chercheur. Néanmoins, tous les groupes, donc tous les élèves, sont filmés au moins une fois, 

soit pendant les moments en groupes d’appartenance, soit pendant les moments en groupes 

d’experts. Pour rappel, tous les élèves ont un dossard numéroté personnel afin qu’ils soient 

identifiés par rapport aux questionnaires quantitatifs et qualitatifs anonymes passés. Ces 

dossards restent les mêmes pour toutes les prises vidéo. 

III.4 Analyse des données 

Afin d’obtenir des résultats qui soient clairs et utiles à l’interprétation, nous avons 

traité les résultats quantitatifs et qualitatifs distinctivement. 

Pour ce qui est des résultats quantitatifs, les réponses des élèves aux différents 

questionnaires ont été codées dans un tableau informatique en fonction des indicateurs 

composant nos concepts d’analyse, à savoir le sentiment d’appartenance, de compétence et 
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d’autonomie. Pour chacun de ces indicateurs, des moyennes ont été tirées ainsi que, parfois, 

des droites de tendance linéaire. Deux variables ont été prises en compte : le genre de l’élève 

ainsi que le niveau d’activité physique (AP) extrascolaire de ces derniers. Un test statistique 

Anova a également été réalisé pour déterminer la significativité des données. 

En ce qui concerne les résultats qualitatifs, les dialogues entre élèves issus des vidéos 

réalisées que nous avons estimé intéressants ont été classifiés dans un tableau d’observation6 

selon les élèves concernés et les moments dans la séquence (échauffement, groupes 

d’appartenance, groupes experts, etc.). Les compte-rendu individuels 7  ont été, eux aussi, 

classifiés selon les élèves concernés et par catégories de réponses, positives ou négatives, et 

selon des thèmes dégagés de ces mêmes réponses. 

Pour obtenir des résultats plus précis, les données obtenues au travers des 

questionnaires quantitatifs ont été croisées avec les données issues des outils qualitatifs. Pour 

lier ces deux types de résultats, nous avons utilisé les numéros d’identification personnels des 

élèves. Les noms et prénoms de ces derniers n’ont pas été mentionnés. 
 

IV. Résultats 

Afin de clarifier la lecture de nos résultats, nous avons fait le choix de les détailler par 

hypothèse. Ainsi nous reviendrons sur l’hypothèse n°1 en lien avec le sentiment 

d’appartenance sociale, puis sur l’hypothèse n°2 en lien avec la compétence perçue et enfin 

nous présenterons les résultats en lien avec l’hypothèse n°3 sur l’autonomie des élèves.  

IV.1 Résultats en lien avec l’hypothèse n°1 

Rappel de l’hypothèse n°1 : au terme de la séquence expérimentale, le sentiment 

d’appartenance sociale des élèves de la classe aura augmenté positivement. Il sera plus élevé 

chez les garçons que chez les filles et les élèves sans pratique d’activité physique (AP) 

extrascolaire verront augmenter leur sentiment d’appartenance sociale. 

 Les résultats relatifs au besoin d’appartenance obtenu seront présentés selon deux 

variables principales : le genre de l’élève et le niveau de pratique d’AP en contexte non 

scolaire. 

                                                        
6 Disponible en annexe 
7 Un exemple est disponible en annexe ainsi que la catégorisation des réponses 
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IV.1.1 Résultats généraux 

Pour commencer, intéressons-nous aux résultats généraux de la classe expérimentale quant 

aux différents indicateurs du besoin d’appartenance sociale. La figure 8 fait référence au 

questionnaire ESAS (Échelle du Sentiment d’Appartenance Sociale) et la figure 9 fait 

référence au questionnaire sur la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux de 

l’élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la figure 8 ci-dessus, nous pouvons voir qu’entre le pré-test et la 

leçon 6 de la séquence (dernière leçon de la séquence de gymnastique), le sentiment 

d’intimité sociale augmente (M pré-test = 4.55 ; M L6 = 4.75). Le sentiment d’acceptation 

sociale diminue légèrement, lui (M pré-test = 4.70 ; M L6 = 4.64) pour l’ensemble de la classe.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la figure 9, une augmentation du sentiment d’affiliation est observable pour la 

classe entière entre le pré-test et le post-test (M pré-test = 5.05 ; M post-test = 5.14). 
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IV.1.2 Résultats en lien avec le genre 

 En nous penchant sur la variable du genre, nous pouvons voir que certains éléments de 

résultats liés au besoin d’appartenance sociale diffèrent en fonction du sexe de l’élève.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, si nous prenons la figure 10 issue des résultats du questionnaire ESAS, 

le premier élément de réponse qui apparaît met en lumière une différence de résultats entre les 

filles et les garçons, pour chaque mesure réalisée. En effet, tous les scores obtenus des 

garçons en lien avec les sentiments d’acceptation (ACC) et d’intimité (INT) sont supérieurs 

aux scores obtenus par les filles, en pré-test et en fin de séquence (L6). 

 En termes d’évolution des résultats, seul le sentiment d’intimité augmente entre le pré-

test et la leçon 6 (M pré-test = 4.14 ; M L6 = 4.23 pour les filles et M pré-test = 5.15 ; M L6 = 5.51 

pour les garçons). Le sentiment d’acceptation, lui, diminue légèrement chez les filles (M pré-test 

= 4.15 ; M L6 = 4.05) et stagne chez les garçons à M = 5.49.  
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La même tendance de résultats plus élevés chez les garçons que chez les filles par 

rapport au sentiment d’affiliation se dessine comme nous pouvons l’observer sur la figure 11 

issue du questionnaire sur la satisfaction des besoins psychologiques.  

IV.1.3 Résultats en lien avec le niveau d’AP hors contexte scolaire 

 Portons maintenant un regard descriptif sur une autre variable : le niveau d’AP en 

contexte non scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans cette figure 12 issue du questionnaire sur le sentiment d’appartenance sociale, 

deux éléments de résultats nous intéressent particulièrement. 

Tout d’abord, nous pouvons voir que les moyennes des réponses obtenues en pré-test 

ne sont pas les mêmes selon la pratique d’AP des élèves de classe. En effet, les élèves ne 

pratiquant aucune AP en dehors de l’EPS présentent des sentiments d’acceptation et 

d’intimité, en pré-test, plus faibles que les élèves pratiquant une AP en dehors du contexte 

scolaire (Ms = 3.88 pour les élèves sans AP extrascolaire et M = 4.75 et M = 4.94 pour les 

élèves avec AP extra-scolaire).  

Ensuite, nous pouvons voir, toujours sur la figure 12 ci-dessus, que, pour les élèves 

sans AP extrascolaire, les sentiments d’acceptation et d’intimité sociale augmentent entre le 

pré-test et la dernière leçon de la séquence (M pré-test = 3.88 ; M L6 = 5.40 pour le sentiment 

d’intimité et M pré-test = 3.88 ; M L6 = 5.04 pour le sentiment d’acceptation) alors que pour les 
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Figure 12. Les sentiments d'acceptation et d'intimité selon le niveau 
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élèves avec AP extrascolaire, le phénomène inverse se présente. Leurs sentiments 

d’acceptation et d’intimité sociale diminuent entre le pré-test et la L6 (M pré-test = 4.75 ; M L6 = 

4.56 pour le sentiment d’intimité et M pré-test = 4.94 ; M L6 = 4.52 pour le sentiment 

d’acceptation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur la figure 13 ci-dessus, nous pouvons voir que les élèves ne pratiquant pas d’AP 

extrascolaire présentent un sentiment d’affiliation plus bas en pré-test (M = 4.6) que les élèves 

pratiquant une AP en contexte non scolaire (M = 5.18). Nous retrouvons également un 

phénomène d’augmentation du sentiment d’affiliation chez les non pratiquants d’AP 

extrascolaire (M pré-test = 4.18 ; M post-test = 4.72) et un phénomène de diminution chez les 

pratiquants d’AP extrascolaire (M pré-test = 5.18 ; M post-test = 5.17). Il reste toutefois à noter que 

ces deux résultats sont moins marqués pour le sentiment d’affiliation que pour les sentiments 

d’acceptation et d’intimité au sein du groupe. 

IV.1.4 Résultats croisés entre le genre et le niveau d’AP hors contexte scolaire 

 Croisons maintenant les données obtenues du questionnaire ESAS et du questionnaire 

sur la satisfaction des besoins psychologiques avec les deux variables du genre et du niveau 

d’AP extrascolaire. 
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Le point d’analyse auquel nous avons déjà fait référence est l’augmentation 

significative des sentiments d’acceptation et d’intimité pour tous les groupes d’élèves sans 

pratique d’AP extrascolaire et la diminution ou la stagnation de ces mêmes sentiments pour 

les élèves avec pratique d’AP extrascolaire (p = 0.03). Toutefois, nous pouvons voir que le 

genre de l’élève n’influence pas particulièrement l’augmentation ou la diminution des 

sentiments d’acceptation et d’intimité, au contraire du niveau de pratique d’AP en contexte 

non scolaire qui, lui, l’influence significativement (p = 0.03). 

 

Tableau 1. Les sentiments d’acceptation et d’intimité selon le niveau d’activité physique extrascolaire 

et le genre. 

 Pré-test (M) L6 (M) 
Evolution 

ACC Filles sans AP 5.4 7 
+ 1.6 

ACC Garçons sans AP 3.6 4.5 
+ 0.9 

ACC Filles avec AP 4.18 3.64 
- 0.54 

ACC Garçons avec AP 6.03 5.77 
- 0.26 
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Figure 14. Les sentiments d'acception et d'intimité selon le niveau d'AP en contexte 

non scolaire et le genre
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INT Filles sans AP 5.6 7 
+ 1.4 

INT Garçons sans AP 3 4.6 
+ 1.6 

INT Filles avec AP 4.04 3.72 
- 0.32 

INT Garçons avec AP 5.77 5.77 
0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur la figure 15 ci-dessus, nous pouvons constater une différence, pour le sentiment 

d’affiliation, entre les résultats des garçons avec AP et les trois autres catégories que sont les 

garçons sans AP, les filles avec et sans AP. En effet, les garçons avec AP présentent un 

sentiment d’affiliation plus élevé, en pré-test (M = 6.23) et en post-test (M = 6.20), que les 

autres catégories. A l’opposé, les filles avec AP présentent, en pré-test (M = 4.46) et en post-

test (M = 4.45), un sentiment d’affiliation plus bas que toutes les autres catégories. 

 Ensuite, toujours sur cette même figure, nous pouvons voir que la seule catégorie 

d’élèves pour laquelle le sentiment d’affiliation augmente en cours de séquence est la 

catégorie des filles sans AP (M pré-test = 4.6 ; M post-test = 5.2). 

IV.1.5 Constats liés à l’hypothèse n°1 

 Au terme de cette première partie d’analyse des résultats en lien avec le besoin 

psychologique d’appartenance, nous pouvons tirer quelques constats objectifs : 
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• Pour toute la classe, les sentiments d’intimité et d’affiliation augmentent durant la 

séquence expérimentale alors que le sentiment d’acceptation diminue. 

• Les sentiments d’acceptation, d’intimité et d’affiliation sont plus élevés chez les 

garçons que chez les filles, en dehors de la séquence et pendant la séquence. 

• Les garçons pratiquant une AP extrascolaire ont un sentiment d’affiliation plus 

important, en pré-test ainsi qu’en post-test. À l’opposé, les filles pratiquant une AP 

extrascolaire ont un sentiment d’affiliation faible, en pré-test et en post-test. 

• Le sentiment d’affiliation des filles sans AP extrascolaire augmente entre le pré-test 

et le post-test. 

• L’influence du niveau de pratique d’AP est plus importante que celle du genre par 

rapport à l’augmentation ou la diminution des sentiments d’acceptation, d’intimité 

et d’affiliation. 

• Les élèves ne pratiquant pas d’AP extrascolaire ont des sentiments d’acceptation, 

d’intimité et d’affiliation plus faibles que les élèves pratiquant une AP 

extrascolaire. 

• Les sentiments d’acceptation, d’intimité et d’affiliation augmentent pour les élèves 

sans AP extrascolaire durant la séquence alors qu’ils diminuent pour les élèves avec 

une pratique d’AP extrascolaire. 

IV.2 Résultats en lien avec l’hypothèse n° 2 

Rappel de l’hypothèse n°2 : au terme de cette séquence expérimentale, le sentiment de 

compétence perçue des élèves de la classe aura augmenté positivement. Il sera plus élevé chez 

les garçons que chez les filles durant la séquence. Les élèves sans pratique d’activité physique 

extrascolaire verront leur sentiment de compétence augmenter durant la séquence 

expérimentale. 

Les résultats relatifs au besoin de compétence obtenus seront présentés selon les deux 

mêmes variables que précédemment : le genre de l’élève et le niveau de pratique d’AP en 

contexte non scolaire. 

IV.2.1 Résultats généraux 

 Pour entamer cette partie d’analyse des données, commençons par nous intéresser aux 

résultats généraux de la classe expérimentale quant aux différents indicateurs du besoin de 

compétence. Les réponses issues des deux questionnaires suivants seront prises en compte : le 
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questionnaire sur la satisfaction des besoins psychologiques et celui sur le sentiment de 

compétence perçue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le premier élément auquel nous souhaitons nous intéresser fait référence au besoin de 

compétence issu du questionnaire sur la satisfaction des besoins psychologiques. Dans la 

figure 16 ci-dessus, nous observons une amélioration de la satisfaction du besoin de 

compétence entre le pré-test (M = 4.07) et le post-test (M = 4.24) pour la classe entière. 

 En prenant maintenant les résultats obtenus par le questionnaire sur la compétence 

perçue des élèves, nous pouvons voir que la courbe tendancielle de celle-ci évolue de la même 

manière que la courbe tendancielle de la satisfaction du besoin de compétence. En regardant 

de plus près les résultats obtenus aux différentes prises de mesure, nous pouvons voir qu’en 

L1, la moyenne est au plus bas (M = 3.94) et qu’en L6, c’est-à-dire pendant la dernière leçon 

de la séquence, la moyenne est au plus haut (M = 4.08). Finalement, en post-test, la moyenne 

diminue pour revenir à un résultat presque similaire à celui obtenu en pré-test (M post-test = 

4.02 ; M pré-test = 3.99). 

IV.2.2 Résultats en lien avec le genre 

 Prenons maintenant les mêmes indicateurs et mettons-les en lien avec le genre de 

l’élève afin d’observer si ce dernier a une quelconque influence sur le sentiment de 

compétence perçue et la satisfaction du besoin de compétence. 
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 Le premier point d’analyse auquel nous pouvons nous intéresser est la différence 

générale des moyennes des résultats obtenus durant les différentes leçons. Tous les résultats 

obtenus chez les filles (excepté un en L6), que ce soit pour la satisfaction du besoin de 

compétence ou pour le sentiment de compétence perçue, sont inférieurs aux résultats obtenus 

par les garçons (M G Compét. perçue = 4.30 ; M F Compét. perçue = 3.81 ; M G Besoin de compét. = 4.29 ; M F 

Besoin de compét. = 4.07).    

 Ensuite, une tendance inverse apparaît dans la progression des résultats entre les filles 

et les garçons, que ce soit pour le sentiment de compétence perçue ou pour la satisfaction du 

besoin de compétence. Chez les filles, nous observons une augmentation de la satisfaction du 

besoin de compétence entre le pré-test (M = 3.91) et le post-test (M = 4.23) alors que chez les 

garçons, c’est une diminution que l’on peut observer entre le pré-test (M = 4.31) et le post-test 

(M = 4.27). Pour ce qui est du sentiment de compétence perçue, on peut observer une 

augmentation de la moyenne des résultats en L1 (M pré-test = 3.66) avec un pic d’augmentation 

important en L6 (M L6 = 4.12) et une diminution de la moyenne en post-test (M = 3.75) qui 

revient à un résultat proche de celui obtenu en pré-test. Chez les garçons, l’inverse se produit : 

on peut voir une diminution de la moyenne des résultats en L1 (M = 4.29) par rapport au pré-

test (M = 4.44) avec un pic de diminution en L6 (M = 4.03) et une augmentation de la 

moyenne en post-test (M = 4.42) qui revient à un résultat proche de celui obtenu en pré-test. 
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IV.2.3 Résultats en lien avec le niveau d’AP hors contexte scolaire 

 Portons maintenant un regard sur la variable du niveau d’AP hors contexte scolaire en 

lien avec le sentiment de compétence mesuré au travers des deux questionnaires mentionnés 

plus haut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne tout d’abord la satisfaction du besoin de compétence, nous 

observons une progression de la moyenne des résultats plutôt similaire chez les élèves avec 

une pratique d’AP (M pré-test = 4.09; M post-test = 4.23) et les élèves sans pratique d’AP (M pré-test 

= 4 ; M post-test = 4.28).  

 Une différence de résultats est en revanche notable au niveau du sentiment de 

compétence perçue entre les élèves pratiquant une AP extrascolaire et les élèves n’en 

pratiquant pas. Une augmentation marquée de ce dernier est observable chez les élèves sans 

pratique d’AP hors contexte scolaire, notamment entre le pré-test (M = 3.07) et la fin de la 

séquence (M L6 = 3.8). Du côté des élèves avec une pratique d’AP extrascolaire, c’est une 

diminution moyenne du sentiment de compétence perçue que l’on peut observer (M pré-test = 

4.26 ; M L1 = 4.08 ; M L6 = 4.17 ; M post-test = 4.08). 

 Il est à noter toutefois que les moyennes des résultats obtenus chez les élèves avec une 

pratique d’AP extrascolaire sont toutes plus élevées que les résultats obtenus chez les élèves 

sans pratique d’AP hors contexte scolaire. On peut notamment relever la différence 

significative de résultats pour la compétence perçue en pré-test entre les élèves pratiquant une 

AP en dehors de l’école (M = 4.26) et les élèves n’en pratiquant pas (M = 3.07) (p = 0.09). 
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IV.2.4 Résultats croisés entre le genre et le niveau d’AP hors contexte scolaire 

 Croisons maintenant les deux variables du genre et du niveau d’AP hors contexte 

scolaire afin d’observer de potentielles influences sur le sentiment de compétence entre les 

différentes catégories suivantes : les filles sans AP, les filles avec AP, les garçons sans AP et 

les garçons avec AP. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme premier élément d’intérêt, nous pouvons observer une forte augmentation des 

moyennes des résultats quant au sentiment de compétence perçue chez les filles sans AP 

extrascolaire (M pré-test = 2.67 ; M L6 = 4.25). Selon la figure 19, c’est l’augmentation la plus 

marquée des différentes catégories d’élèves. 

 Ensuite, comme deuxième point d’analyse, nous observons une concentration des 

moyennes de résultats obtenus en L6 par rapport au sentiment de compétence perçue. Les 

résultats des quatre catégories d’élèves se trouvent tous entre M = 4.02 et M = 4.28.  

 Comme autre élément d’analyse, nous pouvons voir que, respectivement selon le 

genre masculin ou féminin, les élèves sans pratique d’AP extrascolaire ont des moyennes de 

résultats plus basses que les élèves avec pratique d’AP. C’est-à-dire que les filles sans 

pratique d’AP (M totale des 4 mesures = 3.4) ont des scores plus bas que les filles avec pratique 

d’AP (M total des 4 mesures = 4.01) et les garçons sans pratique d’AP (M totale des 4 mesures = 4.17) ont 

des scores plus bas que les garçons avec pratique d’AP (M totale des 4 mesures = 4.36).  

2,67

3,17

4,25

3,50

4,00

3,93

4,28

3,833,83

4,33

4,12
4,25

4,62

4,29

4,02

4,49

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Pré-test L1 L6 Post-test

Figure 19. Le sentiment de compétence perçue selon le niveau d'activité physique 

(AP) hors contexte scolaire et le genre

Filles sans AP

Filles avec AP

Garçons sans AP

Garçons avec AP



 45 

 

 En ce qui concerne les résultats du questionnaire sur la satisfaction du besoin de 

compétence et les deux variables croisées, peu de résultats sont significatifs. Nous pouvons 

toutefois mentionner que nous observons une évolution relativement similaire entre le pré-test 

(M filles = 3.86 ; M garçons = 3.9) et le post-test (M filles et garçons = 4.2) pour les catégories d’élèves 

suivantes : filles avec AP et garçons sans AP. 

IV.2.5 Constats liés à l’hypothèse n°2 

• Amélioration de la satisfaction du besoin de compétence pour la classe entière entre le 

pré-test et le post-test. 

• La satisfaction du besoin de compétence évolue de la même manière que le sentiment 

de compétence perçue des élèves. 

• Le sentiment de compétence perçue est au plus bas lors de la leçon 1 et au plus haut 

lors de la leçon 6, pour toute la classe. 

• Le sentiment de compétence perçue et la satisfaction du besoin de compétence sont 

plus bas, à chaque mesure, chez les filles que chez les garçons. 

• Tendance inverse entre les filles et les garçons : chez les filles, le sentiment de 

compétence perçue augmente jusqu’en L6 puis diminue et chez les garçons, c’est le 

contraire. 

• La satisfaction du besoin de compétence évolue de la même manière chez les élèves 

avec AP et chez les élèves sans AP. 

• Le sentiment de compétence perçue augmente chez les élèves sans AP et diminue chez 

les élèves avec AP. Les résultats sont en revanche en moyenne plus élevés chez les 

élèves avec AP. 

• Le sentiment de compétence perçue augmente fortement chez les filles sans AP 

extrascolaire. 

• En leçon 6, peu de différences de résultats dans les différentes catégories d’élèves 

(filles avec AP, filles sans AP, garçons avec AP, garçons sans AP). 

• Chez les filles, les élèves sans AP ont un sentiment de compétence et une satisfaction 

du besoin de compétence plus faibles que les élèves avec AP. Il en va de même pour 

les garçons. 

• La satisfaction du besoin de compétence évolue de la même manière chez les filles 

avec AP et les garçons sans AP. 
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IV.3 Résultats en lien avec l’hypothèse n°3 

Rappel de l’hypothèse n°3 : au terme de la séquence expérimentale, l’autonomie mesurée 

des élèves aura augmenté positivement. C’est-à-dire que le type de motivation tendra plus 

vers une motivation autodéterminée (intrinsèque) que vers une motivation non autodéterminée 

(extrinsèque). Chez les filles, la motivation intrinsèque augmentera pendant la séquence alors 

qu’elle stagnera ou diminuera chez les garçons. Les élèves sans pratique d’AP extrascolaire 

auront une motivation autodéterminée moins élevée que les élèves avec pratique d’P hors 

contexte scolaire. 

 Les résultats relatifs au besoin d’autonomie seront présentés selon les mêmes deux 

variables discutées lors des points d’analyse précédents : le genre et le niveau d’AP de l’élève. 

Ces résultats sont tirés de deux questionnaires faisant apparaître le besoin d’autonomie : le 

questionnaire sur la satisfaction des besoins psychologiques et le questionnaire EMEPS sur 

les types de motivation (autodéterminée ou non autodéterminée). Rappelons ici qu’une 

description précise des différents indicateurs de motivations se trouve en page 17 de cette 

présente recherche. En voici toutefois un bref récapitulatif : 

• Motivation intrinsèque  

-  À la connaissance/ l’accomplissement (MIAC) 

-  À la stimulation (MIS)  

• Motivation extrinsèque  

-  Régulation intégrée (RINT)  

-  Régulation identifiée (RID)  

-  Régulation introjectée (RIJ)  

-  Régulation externe (REX)  

• A-motivation (RES)  

IV.3.1 Résultats généraux 

 Pour commencer, intéressons-nous aux résultats généraux de la classe expérimentale 

sous deux angles d’analyse distincts : l’évolution des types de motivation (autonome ou non) 

durant la séquence et les différents types de motivation apparaissant pendant la séquence et en 

dehors de la séquence.  
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Le premier élément de réponse que nous pouvons observer est une supériorité générale 

dans les résultats de la motivation autonome (M totale = 4.38) par rapport à la motivation non 

autonome (M totale = 2.27), pendant et hors de la séquence. Rappelons que l’indice de 

motivation autonome est composé des indicateurs MIAC, MIS, RINT et RID et que l’indice 

de motivation non autonome est composé des indicateurs RIJ et REX. 

 Ensuite, nous pouvons voir que les deux courbes représentant les deux types de 

motivation ont une progression inverse ; la motivation autonome, au fil de la séquence, 

diminue jusqu’en L6 pour finalement augmenter en post-test alors que nous trouvons 

l’inverse avec la motivation non autonome qui, au fil de la séquence, augmente jusqu’en L6 

pour finalement diminuer en post-test. La leçon 6 semble représenter un point de changement 

pour le type de motivation des élèves. 

 Quant à la satisfaction du besoin d’autonomie, on observe une progression entre le 

pré-test (M = 3.41) et le post-test (M = 3.91). 

IV.3.2 Résultats en lien avec le genre 

 En mettant en regard les différents types de motivation et leurs dimensions avec le 

genre de l’élève, différents éléments de résultats nous sont apparus comme intéressants.  

Tableau 2. Les dimensions de la motivation selon le genre en pré-test 

 Filles Garçons 

MIAC (p = 0.08) 4.19 5.44 

MIS (p = 0.02) 4.58 4.94 

RINT (p = 0.03) 3.90 4.98 
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Selon le tableau 2 ci-dessus, en pré-test, une différence est observable entre les filles et 

les garçons par rapport aux dimensions de la motivation. Avant la séquence expérimentale (en 

pré-test), la motivation intrinsèque à l’accomplissement et à la connaissance, la motivation à 

la stimulation et la régulation intégrée apparaissent comme significativement différentes si on 

se trouve chez les garçons ou si on se trouve chez les filles ; ces trois dimensions de la 

motivation sont plus élevées chez les garçons que chez les filles en pré-test (p MIS = 0.02 ; p 

RINT = 0.03).  

Tableau 3. La régulation (extrinsèque) introjectée selon le genre en L1 et en post-test 

 Filles Garçons 

RIJ en L1 (p = 0.04)  3.33 2.48 

RIJ en post-test (p = 0.04) 3.04 2.42 

 

Sur le tableau 3 ci-dessus, nous trouvons encore d’autres résultats significatifs en lien 

avec le genre pour ce qui concerne la régulation (extrinsèque) introjectée (RIJ) ; cette dernière 

est significativement plus importante chez les filles que chez les garçons, en première leçon 

de séquence ainsi qu’en post-test, hors-séquence (p L1 = 0.04 ; p post-test = 0.04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre le pré-test et le post-test, une différence se fait dans la progression des résultats 

de la satisfaction du besoin d’autonomie entre les filles et les garçons. Comme nous pouvons 

le voir sur la figure 21 ci-dessus, chez les garçons, la satisfaction du besoin d’autonomie 

régresse entre l’avant-séquence (M = 4.27) et l’après-séquence (M = 3.72) alors que chez les 

filles, on observe le contraire ; la satisfaction du besoin d’autonomie augmente entre l’avant-

séquence (M = 2.82) et l’après-séquence (M = 4.02). 
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Chez les garçons, on peut voir que la motivation autonome a tendance à baisser 

pendant la séquence (M L1 = 5.22 ; M L6 = 4.3) alors que c’est l’inverse qu’on observe chez 

les filles (M L1 = 3.88 ; M L6 = 4.05). En outre, chez les filles ainsi que chez les garçons, on 

peut voir que la motivation autonome est en moyenne plus basse pendant la séquence qu’en 

dehors de la séquence. 

 En ce qui concerne la motivation non autonome, on peut observer la tendance inverse : 

elle augmente chez les garçons pendant la séquence (M L1 = 2.24 ; M L6 = 2.68) et elle 

diminue chez les filles (M L1 = 2.89 ; M L6 = 2.55). Chez les filles ainsi que chez les garçons, 

nous pouvons voir que la motivation non autonome est en moyenne plus élevée pendant la 

séquence qu’en dehors de la séquence. 

 L’amotivation, quant à elle, augmente chez les filles ainsi que chez les garçons 

pendant la séquence expérimentale (M L1 Filles = 1.94 ; M L6 Filles = 2.04 et M L1 Garçons = 1.55 ; 

M L6 Garçons = 2.08). 

IV.3.3 Résultats en lien le niveau de pratique d’AP hors contexte scolaire 

 Prenons maintenant en compte la variable du niveau de pratique d’AP extrascolaire 

des élèves avec les différents types de motivation (intrinsèque ou extrinsèque) et ses différents 

indicateurs. 
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 Le premier résultat que nous trouvons fait référence à la régulation (intrinsèque) 

intégrée (RINT) en pré-test. Celle-ci, avant la séquence expérimentale, est significativement 

plus faible chez les élèves sans pratique d’AP hors contexte scolaire (M = 3.34) que chez les 

élèves avec pratique d’AP (M = 4.59) (p = 0.03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la figure 23 ci-dessus, les élèves n’ayant pas de pratique d’AP extrascolaire 

présentent une dimension de la motivation régulation (extrinsèque) introjectée (RIJ) 

significativement plus élevée que les élèves avec pratique d’AP hors contexte scolaire, 

pendant et en dehors de la séquence expérimentale (M sans AP = 4.23 ; M avec AP = 2.55) (p L1 = 

0.04 ; p post-test = 0.04). On observe un pic d’augmentation de la dimension de la motivation 

RIJ en fin de première leçon pour les élèves sans pratique d’AP (M = 4.63) alors que cette 

dernière a tendance à stagner chez les élèves avec pratique d’AP. 
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 Sur la figure 24 ci-dessus, nous pouvons tout d’abord observer une différence de 

satisfaction du besoin d’autonomie en pré-test, selon le niveau de pratique d’AP des élèves. 

En pré-test, les élèves pratiquant une AP extrascolaire ont une satisfaction du besoin 

d’autonomie plus basse (M = 3.27) que les élèves ne pratiquant pas d’AP en dehors de l’école 

(M = 3.88). 

On peut ensuite voir une tendance inverse en ce qui concerne la satisfaction du besoin 

d’autonomie et le niveau d’AP hors contexte scolaire. On trouve une augmentation de la 

satisfaction du besoin d’autonomie chez les élèves avec AP extrascolaire (M pré-test = 3.27 ; M 

post-test = 3.97) et une diminution de cette satisfaction chez les élèves sans AP extrascolaire (M 

pré-test = 3.88 ; M post-test = 3.64). 

IV.3.4 Résultats croisés entre le genre et le niveau d’AP hors contexte scolaire 

 Pour commencer cette partie d’analyse portant sur les variables croisées du genre et du 

niveau d’AP hors contexte scolaire, intéressons-nous aux résultats significatifs des 

questionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le premier résultat que nous obtenons fait référence à la régulation (intrinsèque) 

intégrée après la première leçon expérimentale (RINT L1). Pour cette dimension de la 

motivation, nous pouvons voir sur la figure 25 ci-dessus qu’un phénomène inverse se produit 

entre les deux sexes. En effet, chez les filles, ce sont les élèves qui pratiquent une AP 
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extrascolaire qui ont tendance à avoir une dimension de la motivation RINT plus faible (M = 

3.68) alors que chez les garçons, ce sont les élèves ne pratiquant pas d’AP extrascolaire qui 

ont tendance à avoir une dimension de la motivation RINT plus faible (M = 4.13) (p = 0.08). 

 Comme deuxième résultat, nous pouvons voir que la régulation (extrinsèque) externe, 

en post-test (REX Post-test), est significativement, du côté des filles, plus faible chez les non 

pratiquantes d’AP (M = 1.25) et plus élevée chez les pratiquantes d’AP (M = 2.13) (p = 0.01). 

Chez les garçons, c’est le contraire, la dimension de la motivation REX en post-test est 

significativement plus faible chez les pratiquants d’AP (M = 1.79) et plus élevée chez les non 

pratiquants d’AP (M = 2.50) (p = 0.01).  

 Comme troisième résultat, nous trouvons la même tendance de résultats que pour la 

dimension de la motivation REX post-test ; l’amotivation mesurée est significativement plus 

faible chez les non pratiquantes d’AP (M = 1.25) que chez les pratiquantes d’AP (M = 1.83). 

Pour les garçons, elle est significativement plus faible chez les pratiquants d’AP (M = 1.29) 

que chez les non pratiquants d’AP (M = 2.63) (p = 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme autre résultat significatif selon le genre et le niveau d’AP extrascolaire, nous 

trouvons la régulation introjectée (RIJ). Selon la figure 26 ci-dessus, nous pouvons voir que, à 

la différence des filles avec AP et des garçons (sans AP et avec AP), les filles sans AP 

extrascolaire présentent une régulation introjectée tendanciellement élevée, à toutes les 
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mesures (p L1 = 0.07 ; p L6 = 0.07 ; p post-test = 0.05) . Toutefois, en dernière leçon de séquence 

(L6), celle-ci diminue (M L1 = 6.50 ; M L6 = 5.25).  

IV.3.5 Constats liés à l’hypothèse n°3 

 Au terme de cette partie d’analyse des résultats en lien avec le besoin psychologique 

d’autonomie, nous pouvons tirer quelques constats objectifs :  

• La classe présente une motivation plus autonome que non autonome, pendant et 

hors de la séquence. 

• Au fil de la séquence, la motivation autonome diminue et la motivation non 

autonome augmente pour la classe. 

• La satisfaction du besoin d’autonomie augmente pour la classe en moyenne. Elle 

diminue chez les garçons, mais augmente chez les filles. 

• En pré-test, les dimensions de la motivation MIAC, MIS et RINT sont plus élevées 

chez les garçons que chez les filles. 

• La dimension de la motivation RIJ est plus élevée chez les filles que chez les 

garçons, en L1 et en post-test. 

• Chez les garçons, la motivation autonome diminue pendant la séquence tandis que 

l’inverse se produit chez les filles. 

• La motivation non autonome augmente chez les garçons pendant la séquence 

tandis que l’inverse se produit pour les filles. 

• Chez les filles et les garçons, la motivation autonome est plus faible pendant la 

séquence qu’avant ou après celle-ci. 

• L’amotivation augmente chez les filles et les garçons pendant la séquence. 

• La dimension de la motivation RINT est plus faible chez les élèves sans pratique 

d’AP que chez les élèves avec pratique d’AP. 

• Les élèves n’ayant pas de pratique d’AP extrascolaire présentent une dimension de 

la motivation RIJ plus élevée que les élèves avec pratique d’AP hors contexte 

scolaire, pendant et en dehors de la séquence expérimentale. 

• Il y a un pic d’augmentation de la dimension de la motivation RIJ en leçon 1 pour 

les élèves sans pratique d’AP. 

• En pré-test, les élèves pratiquant une AP extrascolaire ont une satisfaction du 

besoin d’autonomie plus basse que les élèves ne pratiquant pas d’AP. 
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• La satisfaction du besoin d’autonomie augmente chez les élèves avec pratique 

d’AP et diminue chez les élèves sans pratique d’AP. 

• En leçon 1, chez les filles, la dimension de la motivation RINT est plus faible chez 

les élèves qui pratiquent une AP. Chez les garçons, elle est plus faible chez les 

élèves qui ne pratiquent pas d’AP. 

• En post-test, chez les filles, la dimension de la motivation REX est plus faible chez 

les non pratiquantes d’AP. Chez les garçons, la dimension de la motivation REX 

est plus faible chez les pratiquants d’AP. 

• L’amotivation en post-test est plus faible chez les filles non pratiquantes et chez 

les garçons, elle est plus faible chez les pratiquants d’AP. 

• Les filles sans pratique d’AP ont une dimension de la motivation RIJ élevée, à 

toutes les prises de mesure. Celle-ci diminue en leçon 6. 

 

V. Discussion 

 Pour entamer la discussion relative à notre étude, nous allons confronter nos résultats 

de recherche avec les concepts théoriques déjà présents dans la littérature scientifique. Pour ce 

faire, nous estimons utile de rappeler la question de recherche à laquelle nous tentons de 

répondre au travers ce travail : quels sont les effets d’une approche coopérative de type 

Jigsaw sur les ressources motivationnelles et l’engagement des élèves en éducation physique 

et sportive ? 

 En introduction aux paragraphes qui vont suivre et au vu des constats tirés des 

résultats obtenus, nous pouvons déjà établir que, dans notre classe expérimentale, l’approche 

coopérative de type Jigsaw a des effets sur les ressources motivationnelles et l’engagement 

des élèves en EPS. Il reste alors à discuter dans quelles mesures et sous quelles conditions. 

Durant notre recherche, nous avons pu constater deux types d’effet liés à l’approche 

coopérative de Jigsaw : l’effet du genre et l’effet du niveau d’AP extrascolaire de l’élève. Au 

travers de cette discussion, nous nous appuierons donc sur ces deux effets et leur 

manifestation en lien avec les trois besoins psychologiques d’appartenance, de compétence et 

d’autonomie. Puis, nous discuterons des hypothèses posées en préambule. 
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V.1 L’impact de la méthode Jigsaw selon le genre 

 Nous souhaitons nous pencher sur l’impact du Jigsaw selon le genre de l’élève. Selon 

si l’élève est une fille ou un garçon, nous allons voir que la méthode d’apprentissage 

expérimentée a des effets spécifiques et distincts. 

V.1.1 Le besoin d’appartenance 

 Nous avons pu voir dans nos résultats que le sentiment d’appartenance et la 

satisfaction du besoin d’appartenance diffèrent en fonction du genre. Ceux-ci sont plus élevés 

chez les garçons que chez les filles. La méthode Jigsaw étant une approche basée sur une 

coopération poussée des élèves, nous pensons que les garçons s’y retrouvent plus facilement 

que les filles. Comme l’étude de Darnis et Lafont (2014) l’a montré, les compétences de 

débat, de partages de points de vue et d’argumentation caractérisant les sports collectifs sont 

plus présentes chez les garçons que chez les filles (Fraisse, 1987 ; Gilly, Fraisse & Roux, 

1988 ; Sorsana, 1999). Ils seraient plus enclins à la coopération que les filles et auraient, de ce 

fait, un sentiment d’appartenance et une satisfaction du besoin d’appartenance plus 

importants. 

 Si nous portons un regard sur les analyses qualitatives menées au travers des compte-

rendu individuels écrits dispensés aux élèves en fin de séquence, nous retrouvons, chez les 

filles ainsi que chez les garçons, des commentaires positifs en lien avec l’écoute, la 

collaboration et la découverte de l’autre : « on apprend à travailler ensemble, à collaborer », 

« on a pu créer ou consolider des liens », « j’aime pouvoir compter sur les autres et savoir que 

les moqueries n’étaient pas dans la classe », « je me suis senti proche et écouté des autres », 

etc. Cependant, si nous observons les commentaires « négatifs » de plusieurs filles de la 

classe, nous trouvons des éléments qui peuvent péjorer ce sentiment d’appartenance à un 

groupe, plus que chez les garçons : « on ne s’écoutait pas tout le temps et c’était 

compliqué… », « c’était assez énervant parfois et dur à faire. On ne s’entendait pas très bien 

parfois », « c’était des fois compliqué ». Ainsi, les événements négatifs comme les conflits 

et/ou la non-participation de tous au sein des groupes pourraient avoir un impact négatif chez 

les filles au niveau du sentiment d’appartenance et de la satisfaction du besoin 

d’appartenance. 

V.1.2 Le besoin de compétence 

 Nous avons pu voir que le sentiment de compétence perçue et la satisfaction du besoin 

de compétence sont plus élevés chez les garçons que chez les filles. L’EPS étant une branche 
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traditionnellement associée au masculin et les codes et valeurs lui étant associés étant 

majoritairement masculins (Matteo, 1986 ; Ignico, 1989 ; Harry, 1995), nous pouvons penser 

que les garçons sont plus à l’aise et ont une estime de soi plus élevée dans cette discipline que 

les filles (Vigneron, 2006). Dans les commentaires d’élèves « négatifs » liés au rôle d’expert, 

une distinction est observable entre les filles et les garçons. Chez les filles, nous pouvons 

percevoir une certaine incompétence ressentie : « je ne sais pas expliquer quand ils 

comprenaient pas, je ne savais pas comment les aider alors je ne me suis pas sentie très 

utile », « je n’ai pas trop aimé car c’est dur d’expliquer aux autres si c’est juste ou faux », « je 

ne savais pas trop bien expliquer ou corriger les gens », « c’était assez compliqué d’expliquer 

aux autres ». Alors que chez les garçons, moins de commentaires négatifs ressortent et ils ont 

plus attrait à un aspect organisationnel ou émotionnel : « parfois il y a des gens qui parlent et 

c’est dérangeant », « c’était gênant parfois ».  

Cependant, bien que ce sentiment de compétence perçue reste plus élevé chez les 

garçons, il n’évolue pas de la même manière chez les deux sexes pendant la séquence 

expérimentale. En effet, durant le cycle d’enseignement Jigsaw, le sentiment de compétence 

perçue augmente chez les filles et diminue chez les garçons. L’approche de Jigsaw est une 

approche coopérative innovante où la compétence peut être perçue différemment que dans 

une approche plus traditionnelle. Les élèves avancent à leur rythme dans les apprentissages, la 

comparaison entre pairs est moins mise en avant de par l’entraide qui est essentielle à la 

réussite de chacun et le rôle d’expert apporte une dimension nouvelle à la notion de 

compétence (Aronson & Bridgeman, 1979). De par le fait que la méthode Jigsaw bouscule en 

quelque sorte un enseignement où les filles sont traditionnellement et habituellement en retrait 

(Matteo, 1986 ; Ignico, 1989 ; Harry, 1995), le sentiment de compétence ressenti par ces 

dernières est potentiellement plus enclin à évoluer durant une séquence expérimentale de ce 

type. Cette notion fait notamment écho aux études de Kenway, Willis, Blackmore et Rennie 

(1998) ainsi que de McCaughtry (2006) dans lesquelles le sentiment de compétence est plus 

élevé chez les filles en situation d’EPS non-mixte, où elles ne sont pas comparées aux garçons 

et donc moins mises en retrait. Dans les compte-rendu individuels de fin de séquence, nous 

retrouvons l’idée de progression dans les compétences personnelles des filles : « le rôle 

d’expert est très intéressant pour nous mais aussi pour les autres car avec de l’entraînement je 

pouvais corriger mes camarades », « j’ai adoré faire ça car on apprend à parler devant les gens 

et puis j’adore expliquer comment on fait pour arriver à faire un exercice et trouver de 

nouvelles techniques pour arriver à faire un exercice ».  
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V.1.3 Le besoin d’autonomie 

 Par rapport au besoin d’autonomie mesuré, nous pouvons voir que la satisfaction du 

besoin d’autonomie évolue différemment chez les filles et chez les garçons durant la séquence 

expérimentale. En effet, cette dernière augmente chez les filles et diminue chez les garçons, 

au fur et à mesure des leçons du cycle sous l’approche de Jigsaw. Ceci peut notamment 

s’expliquer par la redéfinition des rôles proposée par l’approche coopérative de Jigsaw dans 

laquelle chaque élève a son importance pour la réussite de la classe et de chaque individu 

(Aronson & Bridgeman, 1979). Nous retrouvons également l’idée d’interdépendance positive 

de Johnson et Johnson (1999) : dans une approche coopérative, les élèves sont liés par la 

perception qu’ils ne peuvent réussir sans l’aide et la participation de tous. Comme nous avons 

pu le voir précédemment, dans une approche plus traditionnelle de l’EPS, les filles sont 

globalement plus en retrait (Matteo, 1986 ; Ignico, 1989 ; Harry, 1995). Dans une approche 

telle que celle qui est expérimentée dans notre étude, les rôles et les intérêts de ces dernières 

sont modifiés et le sentiment d’autonomie est donc potentiellement transformé. Au vu d’une 

interdépendance ressentie et d’une modification probable du statut de considération des filles, 

celles-ci peuvent donc voir leur sentiment d’autonomie augmenter au fil de la séquence. De 

plus, nous retrouvons cette notion d’autonomie ressentie chez les filles dans les réponses 

qualitatives de certaines élèves : « j’ai aimé car on se sent plus libre en faisant un peu les 

profs », « avec de l’entraînement je pouvais corriger mes camarades », « j’ai trouvé plus 

intéressant, on a pu choisir ce qu’on voulait faire ». 

 Ensuite, dans notre cycle expérimental, nous observons une motivation autonome plus 

élevée chez les garçons que chez les filles. Cependant, il est important de garder à l’esprit que 

le questionnaire dispensé aux élèves sur le type de motivation, l’EMEPS, est un questionnaire 

rendant compte d’une motivation stable, qui évolue difficilement dans le temps. Ainsi, la 

motivation mesurée durant notre séquence rend compte d’une tendance plutôt globale que 

spécifique à notre étude. Toutefois, cette différence entre les filles et les garçons est 

observable et peut être expliquée, à notre avis, par les buts d’accomplissement poursuivis des 

deux partis. En effet, les filles se trouvent plus dans une poursuite d’un but de maîtrise et 

d’affiliation et cherchent plus à répondre à des attentes extérieures tandis que les garçons se 

trouvent plus dans une poursuite d’un but de performance, de compétition et de comparaison 

sociale (Fontayne & Sarrazin, 2001). La motivation des filles serait alors moins autonome que 

celles des garçons car elles chercheraient plus à répondre à une demande extérieure qui n’est 

en soi pas caractéristique de l’approche Jigsaw.  



 58 

 Toutefois, de même que pour le sentiment de compétence et la satisfaction du besoin 

d’autonomie, cette motivation autonome mesurée augmente pour les filles durant la séquence. 

C’est un élément d’analyse que nous pouvons à nouveau expliquer par le fait que l’approche 

Jigsaw est une méthode de travail nouvelle pour les élèves qui a tendance à mettre à niveau 

les minorités (Aronson & Bridgeman, 1979) traditionnellement pensées en EPS (dans notre 

cas, les filles) (Davisse, 2010). Ces dernières seraient alors plus valorisées, notamment au 

travers des enseignements dispensés en tant qu’expertes, et seraient ainsi plus motivées de 

manière autonome, au fil de la séquence. L’autonomie ressentie des filles reste plus faible que 

l’autonomie ressentie des garçons, mais elle augmente considérablement durant la séquence 

expérimentale. 

V.2 L’impact de la méthode Jigsaw selon le niveau d’AP extrascolaire 

 Selon le niveau d’activité physique extrascolaire des élèves, l’approche de Jigsaw n’a 

pas le même effet.  

V.2.1 Le sentiment d’appartenance 

 Avant d’entamer cette partie de discussion sur le sentiment d’appartenance, nous 

tenons à dire que, comme nous l’avons mentionné dans nos résultats, l’impact du Jigsaw 

selon le niveau d’AP extrascolaire est plus important que l’impact selon le genre des élèves, 

en termes quantitatifs. 

Le premier élément duquel nous souhaitons discuter concerne le sentiment 

d’appartenance et la satisfaction du besoin d’appartenance qui sont plus élevés chez les élèves 

avec AP que chez les élèves sans AP extrascolaire. Ceci peut s’expliquer par le fait que les 

élèves pratiquant une AP extrascolaire sont potentiellement plus familiers avec les valeurs 

liées à la coopération et à la collaboration durant leurs occupations sportives hors contexte 

scolaire. L’exemple des sports collectifs (pratiqués par un bon nombre d’élèves de la classe) 

est parlant ; leur logique interne entraîne une coopération entre les membres du groupe formé 

par l’équipe (Darnis & Lafont, 2008). Nous pensons notamment aux notions d’esprit 

d’équipe, de collaboration, de soutien, d’entraide, etc. directement ou indirectement liées au 

sentiment d’appartenance. Toutefois, en regardant les résultats qualitatifs obtenus, aucune 

différence marquée n’apparaît en lien avec le sentiment d’appartenance entre les élèves 

pratiquant une AP extrascolaire et les élèves n’en pratiquant pas : « je me suis senti écouté et 

proche de mon groupe » (élève sans AP extrascolaire), « on apprend à travailler ensemble, à 
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collaborer » (élève avec pratique d’AP extrascolaire). Des deux côtés, des éléments positifs 

ressortent. 

 Comme deuxième élément intéressant, nous constatons que le sentiment 

d’appartenance et la satisfaction du besoin d’appartenance n’évoluent pas de la même manière 

chez les élèves sans AP extrascolaire et chez les élèves avec AP extrascolaire. En effet, ces 

deux sentiments augmentent chez les élèves sans AP extrascolaire au cours de la séquence. 

Ceci peut s’expliquer par les principes d’enseignement de la méthode Jigsaw qui requiert la 

participation et la prise en compte de tous les élèves pour que son fonctionnement soit 

efficace et pertinent (Aronson & Bridgeman, 1979 ; Johnson & Johnson, 1999). Les élèves de 

la classe (avec et sans AP extrascolaire) comprennent que, pour leur réussite à tous à la fin du 

cycle expérimental, chacun et chacune doit être intégré au processus, y compris les élèves 

n’ayant pas ou peu d’expérience sportive extrascolaire. Ainsi, ces derniers sont considérés, 

valorisés et mis au même niveau que les élèves avec une pratique d’AP extrascolaire et nous 

pouvons donc penser que leur sentiment d’appartenance et leur satisfaction du besoin 

d’appartenance augmentent au fil des leçons. 

V.2.2 Le sentiment de compétence 

  Le premier point que nous souhaitons mentionner fait référence à la satisfaction du 

besoin de compétence. Celui-ci, que ce soit pour les élèves sans AP extrascolaire ou pour les 

élèves avec AP extrascolaire, évolue de la même manière durant le cycle expérimental. Nous 

pouvons expliquer ceci par le fait que, même si la méthode Jigsaw est une méthode nouvelle 

pour les élèves, elle reste inscrite dans un cycle d’apprentissage durant lequel les élèves 

acquièrent des compétences et progressent sur divers plans. L’idée de progression dans les 

apprentissages moteurs est également une des spécificités recherchées par la discipline EPS. 

Ce résultat est en soi intéressant car il légitime la méthode que nous avons employée et 

démontre son efficacité relative à l’amélioration de compétences recherchée des élèves. 

 En lien maintenant avec le sentiment de compétence perçue, ce dernier est plus élevé 

chez les élèves avec une pratique d’AP extrascolaire. Les élèves ne pratiquant pas d’AP 

extrascolaire ont comme seule activité physique l’EPS en contexte scolaire, ce qui les limite 

sous plusieurs angles et peut amener certains blocages liés à des sentiments d’efficacité 

personnelle potentiellement bas (Luts & al., 1999). En effet, ces derniers, hors du contexte 

scolaire, disposent de moins de possibilités d’entraînement et d’amélioration de leurs 

aptitudes physiques et techniques mais ont également moins la possibilité de comparer leurs 

performances avec d’autres élèves ou avec des objectifs précis.  
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 Toutefois, même si ce sentiment de compétence perçue est plus important chez les 

élèves avec pratique d’AP extrascolaire, il augmente au fur et à mesure de la séquence chez 

les élèves sans pratique d’AP extrascolaire. Les élèves sans pratique d’AP extrascolaire ont la 

possibilité, avec l’adoption du rôle d’expert propre à la méthode Jigsaw, de se mettre au 

même niveau de considération et d’importance que les élèves avec pratique d’AP 

extrascolaire (Aronson & Bridgeman, 1979). Il est alors possible que, en modifiant le statut 

des élèves pratiquant moins d’AP, on participe à l’augmentation de leur sentiment de 

compétence au fil des leçons (Metzler, 2005). Dans les commentaires qualitatifs des élèves, 

nous pouvons prendre l’exemple d’une élève sans pratique d’AP extrascolaire qui représente 

bien cette progression personnelle : « au début, c’était difficile de s’exprimer devant le autres 

mais surtout car je ne maîtrisais pas forcément à 100% les exercices les plus poussés » puis, 

cette même élève qui parle du cycle Jigsaw de manière globale : « les activités étaient super 

sympas à réaliser. Ce cycle d’EPS était vraiment génial ».  

V.2.3 Le sentiment d’autonomie 

 En ce qui concerne le sentiment d’autonomie mesuré au travers de notre 

expérimentation, deux dimensions de la motivation nous sont apparues comme intéressantes 

du point de vue du niveau de pratique d’AP extrascolaire des élèves. Chez les élèves avec une 

pratique d’AP extrascolaire, nous observons une dimension de la motivation autonome à 

régulation intégrée élevée, c’est-à-dire que les régulations identifiées sont complètement 

identifiées au soi. Les élèves considèrent l’activité comme faisant partie d’eux-mêmes, en 

cohérence avec leurs valeurs et leurs besoins (Deci & Ryan, 2002). Nous le voyons 

notamment dans les commentaires qualitatifs d’élèves avec une pratique d’AP extrascolaire 

importante : « ce rôle d’expert m’a appris comment enseigner », « je pouvais corriger mes 

camarades », « j’ai bien aimé le fait que pour une fois nous puissions être nous les profs ». En 

revanche, chez les élèves sans pratique d’AP extrascolaire, nous observons une dimension de 

la motivation non autonome à régulation introjectée, c’est-à-dire que les comportements ne 

sont pas forcément émis par choix mais pour se conformer à des pressions internes (Deci & 

Ryan, 2002). Cette différence en termes de motivation autonome ou non autonome peut être 

expliquée par la dévolution mise en avant dans la méthode coopérative de Jigsaw (notamment 

au travers des rôles d’expert à adopter et l’enseignement aux pairs). Même si les sentiments 

d’appartenance et de compétence des élèves sans pratique d’AP extrascolaire augmentent 

durant le cycle expérimental, le sentiment d’autonomie ne suit pas la même logique. Ceci 

pourrait s’expliquer, à notre avis, par le fait que les élèves sans pratique d’AP extrascolaire 
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disposant, comme nous l’avons dit précédemment, de moins d’expérience en lien avec le 

sport, occupent difficilement une position où ils deviennent maîtres d’éléments qu’ils n’ont 

jusqu’alors pas expérimentés. Nous retrouvons ici l’importance du rôle de l’enseignant qui 

doit être disponible et préparé à répondre à ce genre de problématiques, en accompagnant de 

manière affective ou cognitive ces élèves dans ces moments « critiques » d’enseignement 

(Metzler, 2011).  

V.3 Réponses à nos hypothèses 

 En lien avec notre première hypothèse sur le sentiment d’appartenance, nous avons vu 

que ce dernier augmente globalement pour la classe au fil de la séquence avec une distinction 

à faire toutefois au niveau de ses indicateurs. En effet, les sentiments d’intimité et 

d’affiliation, faisant partie du sentiment d’appartenance et de la satisfaction du besoin 

d’appartenance, augmentent tandis que le sentiment d’acceptation diminue. Nous avions 

également pensé que le sentiment d’appartenance serait plus élevé chez les garçons que chez 

les filles, ce qui s’est révélé être véridique. Quant aux élèves sans AP extrascolaire, le 

sentiment d’appartenance augmente bel et bien durant la séquence expérimentale. 

 Par rapport à notre deuxième hypothèse concernant le sentiment de compétence, les 

prédictions posées avant le lancement de la séquence se sont avérées justes. Le sentiment de 

compétence augmente en moyenne pour toute la classe et présente deux éléments de 

progression intéressants par rapport à notre expérience : il est au plus bas en leçon 1 et au plus 

haut en leçon 6. Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que la méthode Jigsaw est une 

nouvelle méthode qui, comme nous l’avons mentionné dans notre cadrage théorique, prend du 

temps à se mettre en place et peut donc sembler difficile à aborder en début de séquence pour 

les élèves.  En fin de séquence (leçon 6), les élèves présentent leur production finale à la 

classe, ce qui correspond dans un sens à l’aboutissement de l’évolution de leurs compétences, 

ce qui explique leur sentiment de compétence élevé à ce moment de l’expérience. En lien 

avec le genre, on retrouve effectivement, comme nous l’avions pensé, un sentiment de 

compétence plus élevé chez les garçons que chez les filles ainsi qu’une augmentation de ce 

dernier chez les élèves ne pratiquant pas d’AP extrascolaire. 

 Enfin, en lien avec notre troisième hypothèse, les résultats nous montrent que la 

motivation autonome, de manière globale, n’augmente pas chez les élèves au fil de la 

séquence. Il est toutefois à garder en tête que la motivation mesurée à travers l’EMEPS est 

stable et évolue difficilement sur un cycle de six leçons. Nous observons, comme nous 
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l’avions imaginé, une motivation autonome qui augmente chez les filles et diminue chez les 

garçons. Puis, comme nous l’avions pensé, la motivation autonome est moins élevée chez les 

élèves sans pratique d’AP extrascolaire que chez les élèves avec pratique d’AP extrascolaire. 

 

VI. Limites et perspectives 

 La limite la plus conséquente de notre travail est, à notre sens, le fait que nous 

n’avions qu’une seule classe expérimentale. Ceci cantonne nos résultats à deux niveaux. Nous 

ne pouvions que tester l’évolution de nos différents concepts durant la phase expérimentale et 

comparer celle-ci avec le hors-séquence (pré-test et post-test) mais de manière très succincte. 

Puis, le fait de n’avoir qu’une classe expérimentale à disposition limite le nombre de 

participants et donc le nombre de données. L’enseignante avec laquelle nous avons collaboré 

lors de cette recherche enseignait également dans une deuxième classe qui aurait pu faire 

l’objet d’une classe contrôle avec un enseignement dit « traditionnel », mais cette dernière 

présentait, à notre sens, trop de disparités. En effet, c’était une classe d’un autre niveau (VG) 

comportant trois fois moins d’élèves. La comparaison entre la classe expérimentale et la 

classe contrôle ne nous semblait alors pas pertinente. Une perspective future en lien avec cette 

première limite serait donc de mener cette même expérience avec une même enseignante (ou 

plus) titulaire de deux classes de mêmes niveaux dans lesquelles elle enseignerait une fois 

sous l’approche Jigsaw et une fois de manière dite « traditionnelle ». 

 Ensuite, comme deuxième limite nous tenons à mentionner le changement de direction 

de notre étude en cours de route qui a pu amener une prise de mesures moins efficace qu’elle 

l’était pensée initialement. En effet, l’idée première de notre recherche s’inscrivait dans une 

démarche de doctorat conséquente et la trame de départ de notre travail comportait également 

un volet sur l’intérêt total des élèves, l’intérêt en situation ainsi que le soutien de 

l’enseignante. Les questionnaires distribués pendant les leçons de la séquence comportaient 

donc plus d’items qui n’ont finalement pas été repris par la suite, comme nous nous sommes 

uniquement concentrés sur les besoins psychologiques de base de l’élève. L’importance que 

nous avions donnée initialement à ces besoins psychologiques était moins conséquente que 

celle que nous avons imaginée ensuite. Les données récoltées auraient donc pu être plus 

poussées et nous aurions eu, par exemple, plus de prises de mesure pour le questionnaire sur 

la satisfaction des besoins psychologiques que simplement une mesure en pré-test et une 

mesure en post-test. Une perspective en lien avec cette limite serait donc plutôt d’ordre 
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organisationnel ; penser plus précisément la thématique au préalable et centrer cette dernière 

de manière à avoir des résultats plus poussés et ciblés. 

 Pour continuer avec le sujet des questionnaires, nous souhaitons mentionner une limite 

qui n’en est peut-être pas une. Durant notre recherche, différentes variables nous ont 

intéressés (le niveau estimé des élèves, les élèves particuliers, le degré de niveau de pratique 

des élèves) mais n’ont pas retenu notre attention car les résultats qui les concernaient n’étaient 

pas des plus pertinents. En revanche, pour une prochaine étude comportant plus de classes, 

donc plus d’élèves et potentiellement plus d’hétérogénéité, nous intégrerions également ces 

variables pour une exhaustivité des résultats plus importante. 

 Quant aux réponses fournies par les élèves durant les différents questionnaires, nous 

nous devons de dire que nous ne sommes pas à l’abri de divers biais de réponses de la part des 

interrogés. En effet, il est probable que des réponses aient été soumises au hasard, que des 

participants ne se soient pas donné la peine de répondre correctement ou qu’ils aient été 

influencés par un quelconque facteur externe ou interne pendant les moments de passation. Il 

ne va pas sans dire que, sur les nombreux questionnaires dispensés aux élèves, nombreuses 

ont été les réponses vierges pour certains items. Pour éviter ceci au maximum par la suite, il 

serait peut-être pertinent d’insister sur le sérieux de notre démarche, sur la valeur de ces 

questionnaires ou alors réfléchir à d’autres méthodes ou formats de passation. 

 Comme autre limite à notre étude, nous souhaitons parler de la présence du chercheur 

lors des quelques leçons de la séquence. Il est tout à fait imaginable que la présence du 

chercheur et de sa caméra durant des moments d’enseignement influence les comportements 

des élèves. Pour pallier à ce potentiel problème, il serait peut-être utile, pour une prochaine 

étude, de faire connaissance avec la classe avant le lancement d’une séquence de ce type ou 

alors de venir à toutes les séances afin de banaliser au maximum notre venue. Une autre 

solution serait de ne pas venir visiter la classe et donner la responsabilité à l’enseignante de 

poser une caméra dans sa salle de gymnastique, mais la précision des vidéos serait 

probablement amoindrie. 

 Ensuite, notre recherche ne proposait qu’une thématique de travail aux élèves (du fait 

que seule une classe expérimentale était étudiée) : la gymnastique. Ceci peut potentiellement 

biaiser nos résultats dans le sens où la gymnastique est un sport qui ne provoque sûrement pas 

les mêmes réactions chez tous les élèves, comme toute autre activité d’ailleurs. Pour avoir des 

résultats plus fiables et exhaustifs, il aurait été intéressant, pour une recherche future, de 

tester, avec plus de classes, différentes thématiques en passant par des sports collectifs ou des 

sports individuels par exemple. 
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Nous tenons à rappeler que l’approche Jigsaw est une méthode qui reste difficile à 

mettre en œuvre dans une classe de jeunes apprenants. Les élèves se voient octroyer de 

nouvelles responsabilités quant aux apprentissages d’autrui, le regard de tous change au vu 

des nouveaux rôles attribués et, finalement, l’individualité n’est plus de mise. Ainsi, les élèves 

font face à de nouvelles attentes, inhérentes à des habitudes de fonctionnement desquelles ils 

sont moins familiers, et qui nécessitent alors plus d’investissement de leur part. Les efforts à 

fournir pour une séquence d’EPS sont donc conséquents et il serait intéressant, à notre avis, 

d’élargir le cadre investi au travers de cette recherche pour l’appliquer à un contexte plus 

large. Il nous semblerait pertinent, pour l’ensemble des élèves, de proposer une collaboration 

interdisciplinaire entre enseignants afin que le fonctionnement de la méthode Jigsaw soit plus 

facilement assimilé par les élèves et que ses bénéfices multiples soient plus largement 

partagés. 

Pour aller plus loin avec cette approche coopérative innovante en EPS, nous 

aimerions, dans le futur, mener une nouvelle fois cette expérience, en prenant en compte les 

éléments d’amélioration mentionnés dans nos limites. Notre étude s’intéresserait à un 

échantillon de plusieurs classes expérimentales (Jigsaw) et contrôles sur différentes activités 

physiques en EPS selon les variables de genre et du niveau d’AP. Une autre possibilité serait 

de s’intéresser à un cycle d’étude Jigsaw plus long en termes de nombre de leçons, car, 

comme nous avons pu le voir dans notre étude, la méthode Jigsaw demande un temps 

d’appropriation et d’adaptation ainsi que d’investissement de la part des élèves.  

 

VII. Conclusion 

 Pour conclure notre travail, il nous semble intéressant de revenir à la question de 

recherche qui a conduit ce travail et à ce qu’elle sous-entend : quels sont les effets d’une 

approche coopérative de type Jigsaw sur l’engagement et les ressources motivationnelles des 

élèves en éducation physique et sportive ? 

En mesurant les effets de l’approche coopérative de Jigsaw sur notre classe 

expérimentale de VP, nous avons pu observer trois grands types de résultats. Le premier nous 

indiquant que, globalement, pour toute la classe, les sentiments d’appartenance, de 

compétence et d’autonomie sont affectés par cette approche coopérative innovante. Ensuite, 

Jigsaw a un impact spécifique selon le genre de l’élève et doit donc être pensé en fonction de 

celui-ci. Les sentiments énoncés ci-dessus sont affectés différemment selon si l’élève est une 

fille ou un garçon. Et enfin, le Jigsaw a un impact différent selon le niveau de pratique 
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d’activité physique des élèves hors contexte scolaire. Suivant si l’élève pratique une activité 

physique en dehors de l’école ou non, ses sentiments d’appartenance, de compétence et 

d’autonomie seront affectés d’une certaine manière. Ainsi, les effets d’une approche 

coopérative de type Jigsaw sur la motivation, ici représentée par la satisfaction des besoins 

psychologiques, diffèrent selon différentes caractéristiques des élèves à prendre en compte. 

Nous pouvons toutefois affirmer, au vu des éléments explicités et commentés dans notre 

discussion, que la méthode Jigsaw a une influence sur la motivation des élèves et donc sur 

l’engagement de ces derniers en EPS. 

Nous nous réjouissons d’avoir permis aux élèves de la classe étudiée d’avoir pu 

expérimenter un apprentissage coopératif. En mettant en pratique cette forme d’apprentissage 

innovante en classe, l’enseignante a bousculé l’enseignement « traditionnel » dispensé en EPS 

et a, de ce fait, fait ressortir bon nombre d’éléments intéressants corroborant avec la théorie 

d’Aronson (1978). En effet, nous sommes convaincus qu’en leur offrant la possibilité 

d’apprendre sous le cadre Jigsaw, nous leur avons permis de travailler au contact de valeurs 

humaines primordiales que sont la bienveillance, l’entraide et le respect. Nous avons 

également tenté de donner à chacun une place et un rôle au sein de cette société miniature 

qu’est la classe. La considération portée à chaque individu a ainsi rendu une visibilité aux 

minorités et les a rendues essentielles à la réussite collective. 
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Annexes 

Annexe 1. Grille d’analyse et d’observation des vidéos 

N° 
d’élève 

Prénom Contexte Actions de l’élève Citations de l’élève 

0 ENS 

2.10 appartenance 
 
 
 
 
 
 
2.13 appartenance 
 
 
 
 
2.15 appartenance 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 experts 
 
 
 
 

Redirige l’enseignement de l’élève, guide. 
 
 
 
 
 
 
Différencie et prend Yanis à part pour lui 
expliquer, simplifie la tâche et le rassure car il 
a cassé un cerceau. 
 
 
Redirige rôle de l’experte (passive et timide). 
 
 
 
 
 
 
 
Intervient pour question sécurité et demande 
à un élève de faire un exemple. 
 
 
 

Tes camarades sont passés, est-ce que tu 
remarques des choses, est-ce qu’il y a des 
choses qui t’interpellent ? Donc qu’est-ce que 
tu dois leur dire et corriger ? C’est pas ça son 
souci, c’est utiliser les mains, vas-y tu 
remontres toi (à 36). 
 
41 tu peux faire en 3 pas si tu veux. 41 c’était 
presque juste, t’étais là tu fais juste ça c’est 
suffisant. T’es tombé, c’est pas grave. Essaie 
juste d’arriver sur les jambes maintenant. 
 
T’es contente de tes élèves (à 40) ? Est-ce 
que tu leur as dit que t’étais contente d’eux ? 
Tu peux leur dire quand ils font les exercices. 
Tu regardes et puis si c’est tout parfait tu dis 
super et si y a des trucs tu les corriges. C’est 
toi la prof hein, moi tu vois je sers pas à grand 
chose. Alors continue c’est bien. 
 
Y a juste une chose qui me dérange ici, 
attention à la nuque, échauffez-vous bien pour 
pas que ça devienne dangereux vous arrivez 
pas sur la nuque sinon l’idée est super (en 
parlant obstacle roulade). Donc 27 montre 
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3.5 experts 
 
 
3.6 moment 
commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14 fin appart 
 
 
 
3.15 moment 
commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.19 mini-prés 

 
 
Apports techniques pour groupe expert. 
 
 
Reprend des idées des élèves pour les 
appliquer à la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoute problème d’un groupe et le 
solutionne, changer expert aux postes. 
 
 
Propose que pas toujours mêmes experts qui 
expliquent aux mêmes personnes, tournent 
dans les postes (différentes manières 
expliquer du coup) + respecter copain même 
si bonnes connaissances techniques 
(respecter l’expert). Félicite les E et introduit 
les 4 exercices que devront choisir pour 
production finale. 
Rappelle le but car Alessio dit que c’est trop 
facile pour lui. 
 
 
 

qu’on doit un peu amortir avec les bras. 
 
Qu’est-ce qu’on peut corriger chez lui? Les 
bras oui, ça sert à stabiliser. 
 
Pour que ce soit clair, le but maintenant c’est 
que chacun arrive à faire, juste une partir des 
exercices pas tout. Donc y en a plein qui ont 
trouvé des stratégies pour y arriver, si vous 
avez sorti du matériel essayez qu’il soit utile 
ce matériel et il l’est, y a plein de bonnes 
idées. Tous les groupes vous avez trouvé des 
aides. Vous avez chacun trouvé qqch qui 
aide, donc maintenant expliquez le bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le but c’est que chacun y arrive, c’est pas que 
27 fasse tout, c’est super bravo mais c’est pas 
le but. Le but c’est que vraiment chacun 
arrive, tu vois la différence. 
 
Le premier exemple était bien dans le sens 
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Rappel Jigsaw collaboration que vous étiez en groupe du début à la fin. 
C’est plus dans l’idée de ce qu’on recherche 
avec cette nouvelle méthode, travail de 
groupe. 

20 masqué 

2.18 fin appart 
 
 
3.13 fin appart 

Ne prend pas la parole durant débriefing mais 
acquiesce. 
 
Parle peu mais écoute attentivement. 

 

21 masqué 

2.18 fin appart 
 
 
3.13 fin appart 

Donne son avis en premier sur les 
enseignements des autres, est écoutée. 
 
Demande pour commencer de parler, 
première. 
 
 

 

22 masqué 

2.4 experts 
 
 
3.1 experts 

Corrige par rapport aux critères, organise les 
fiches atelier pour le groupe 
 
Aides méthodologiques (corde pour sauter 
par-dessus) 
 

30 tu dois juste monter à 90° tes jambes 

23 masqué 

2.8 appartenance Explique à l’aide des fiches ateliers, les autres 
viennent lui poser des questions à elle. 
Corrige à l’aide critères. 
 
 

Faudrait tendre tes jambes. C’est bien mais 
faudrait mettre les mains. 

24 masqué 

2.5 experts 
 
 
 
2.14 appartenance 
 

Ajoute des aides méthodologiques (repères 
visuels pour roulade), très encourageante et 
dynamique 
 
Très directive dans ses explications, sûre 
d’elle. 

 
 
 
 
Tends tes jambes, rapproche tes mains. 
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2.17 fin appart 
 
 
 
 
 
 
3.2 experts 
 
 
3.8 appartenance 
 
 
 

 
Dirige la discussion, très participative, trouve 
les solutions 
 
 
 
 
 
Suscite aide de son camarade. 
 
 
Prend lead, reprend critères de 27 et fait belle 
démonstration. Donne feedbacks persos 
adaptés. Groupe organisé, un par un. 
Contrôle réussite de chacun et laisse 
personne en retrait. 

On laisse parler 41 parce qu’il attend depuis 
3h. 
On a mieux corrigé que la dernière fois. 
En règle générale je pense que ça manque 
pas d’organisation mais nous les experts faut 
qu’on soit plus exigeants. 
 
27 tu peux nous expliquer comment faire 
parce que là c’est un peu catastrophique. 
 
23 c’est vraiment parfait parce qu’elle saute 
bien puis après elle roule. Vous savez tous 
assez bien faire, on peut passer à la suite. 

25 masqué 

2.14 appartenance Vient en aide à 24 lors de son explication, 
donne une astuce en plus pour mieux 
expliquer. 
 
 

 

26 masqué 

2.5 experts 
 
 
2.7 appartenance 
 
 
2.10 appartenance 

Très peu participatif, pas beaucoup de 
pratique ni de discussion 
 
Prend un petit bout d’explication, reste très 
discret. 
 
Rappelle la structure de l’enseignement 
Jigsaw. 

 
 
 
 
 
 
Il faut que tu expliques en fait ce qu’on doit 
faire (à 36) 

27 masqué 
2.5 experts 
 
 

Prend le lead car bonnes connaissances 
techniques, est adulé par les autres, donne 
corrections en fonction des critères 

Dit à 41 qui tombe : t’as bien démarré à part 
ça 
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2.7 appartenance 
 
 
 
3.2 experts 

 
Encourage tout le monde et félicite, contrôle 
un par un. Groupe bien organisé, élèves 
écoutent et participent. 
 
Coache une élève qui a plus de peine. 

28 masqué 
2.14 appartenance Prend un élève à part pour l’aider (38). 

 
 

 

29 masqué 

2.16 appartenance Se fait un peu dépasser par les événements 
du groupe car sont très forts (26 et 27) et 
prennent de la place. 
 
 

 

30 masqué 

2.11 appartenance 
 
 
 
 
2.17 fin appart 
 
3.1 experts 
 
 
3.9 appartenance 
 
 
5.6 appartenance 

Prend le lead explication avec les critères 
attendus des figures, fait une démonstration et 
vérifie compréhension. Donne feedbacks 
personnels. 
 
Prend la parole en premier pour débriefing. 
 
Aides méthodologiques (corde pour sauter 
par-dessus). 
 
Donne feedbacks persos et encourage. 
 
 
Lead organisation de la production finale, 
redonne rôle à chacun. 
 
 

Donc monter, tourner et retomber droit… vous 
avez compris ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était bien, maintenant donne un peu plus de 
hauteur et groupe les genoux. 
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31 masqué 

2.3 experts 
 
 
 
 
3.13 fin appart 

Prend le lead de l’organisation, les autres 
suivent, fait démonstration avec explication 
critères, vérifie compréhension de tous. 
 
 
Organise discussion : parle d’un groupe après 
l’autre (groupe bleu après jaune, etc.). Re-
clarifie rôle expert. 
 
 

On va faire un truc, on fait tous chaque fois 
une étape pour qu’on sache l’expliquer. Est-ce 
que tout le monde est capable d’expliquer 
cette étape ? 
 
T’as pas besoin de bien faire faut juste savoir 
bien expliquer. 

32 masqué 
  

 
 

 

33 masqué 

3.10 appartenance Prend le lead, explique critères mais ne 
démontre pas, un peu moins investie dans 
enseignement. Contrôle chacun et donne 
qqes feedbacks personnels. 
 
 

 

34 masqué 

2.1 rappel 
 
2.6 appartenance 
 
2.13 

Première à commencer l’exercice 
 
Première à commencer l’exercice 
 
Aide à l’assurage dans son poste, contrôle 
que tout le monde soit passé et ait eu son 
feedback.  
 

 

35 masqué 

2.5 experts 
 
 
2.17 fin appart 
 

Encourage les autres quand ont de la peine 
(41). 
 
S’exprime sur l’enseignement. Se fait couper 
la parole à plusieurs reprises par 41 et 24 et 

 
 
 
Nous c’était bien, on a mieux corrigé que la 
dernière fois. 
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3.2 experts 

n’est pas écoutée quand dit qqch (paroles non 
reprises par les leaders 41 et 24). Râle pcq 
était toute seule à expliquer alors qu’une 3 
élèves étaient ensemble pour être experts. 
 
Demande la permission pour essayer, n’est 
pas très sûre d’elle. 

36 masqué 

2.10 appartenance 
 
 
2.18 fin appart 

Démontre et corrige, se fait reprendre par 
l’enseignante car manque un peu d’entrain. 
 
Prend parole d’elle-même sur retour 
enseignement. 
 
 

 

37 masqué 

2.12 appartenance Prend lead explication, donne consignes et 
critères, ne donne pas de feedbacks 
personnels, paraît timide et en retrait. 
 
 

 

38 masqué 

2.3 experts 
 
 
 
2.18 fin appart 
 
 
 
 
 
 
 
3.11 appartenance 

Complète explications de 31 et ajoute un but, 
très impliqué dans le groupe (pratique, 
commente, acquiesce. 
 
Prend discussion très au sérieux, donne son 
vécu et avis sur chaque enseignement. 
 
 
 
 
 
 
Contrôle un par un et donne feedbacks. 

Le but c’est que la nuque et le dos touchent le 
tapis 
 
 
Tu peux partir on est en train de parler en 
groupe. 
Souvent s’il y avait des amis dans le groupe, 
l’expert du groupe expliquait et x sort vers ses 
amis et ne regardait pas les autres faire, ça 
s’est déjà passé la dernière encore 
aujourd’hui mais un peu moins. 
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3.14 fin appart 
 
 
 
 
5.13 mini-prés 

 
Va avec son groupe parler d’un problème 
(changer les experts aux postes, pas toujours 
les mêmes qui expliquent au mêmes 
personnes) à l’ENS. 
 
Donne commentaire pertinent 
 

 
 
 
 
 
 
Moi j’ai trouvé ça très bien c’était assez 
synchro par contre au saut ce qu’ils pourraient 
améliorer c’est les pointes de pieds. 

39 masqué 

2.1 rappel 
 
 
 
 
 
2.6 experts 
 
 
2.9 appartenance 
 
 
 
 
3.7 appartenance 

Prend le lead de la discussion, corrige par 
rapport à critères 
 
 
 
 
Place aides méthodologiques (cerceaux pour 
placement des mains) et démontre 
 
Démontre puis différencie pour ceux qui ont 
de la peine. Se met de côté et donne des 
feedbacks personnels. 
 
 
Prend lead, observe et corrige, encourage. 
Groupe organisé et les élèves écoutent. 

T’es comme ça alors qu’il faudrait être comme 
ça, mettre tes jambes plus haut, il faut que tu 
tendes tes jambes et rabaisses tes pieds. 
C’est bien mais t’as encore un peu le dos 
courbé, c’est déjà pas mal. 
 
 
 
 
Si c’est trop grand on peut le mettre plus petit.  
 
 
 
 
C’est bien vas-y réessaie. 

40 masqué 

2.15 appartenance 
 
 
 
 
3.7 appartenance 
 

Après intervention de l’ENS (avant très timide 
et passive), reprend le contrôle du groupe, 
explique exercices et donne feedbacks. Ne 
fait pas de démonstration. 
 
Première à se lance sur un nouvel exercice 
inconnu. 
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3.13 fin appart 

 
Donne son avis spontanément lors de 
discussion, prend confiance et parle plus fort, 
prend plus de place. 

41 masqué 

2.5 experts 
 
 
 
2.7 appartenance 
 
 
 
2.13 appartenance 
 
 
 
2.17 fin appart 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 experts 
 
 
 
 
5.11 appartenance 

Prend du temps à essayer et finalement le fait 
et chute, les autres réagissent bien, 
réessaient et se fait applaudir 
 
Prend le lead de l’explication lors de son duo 
avec 27, il est écouté et obéi, même s’il n’est 
pas capable de démontrer l’exercice. 
 
Se fait prendre à part l’ENS car a de la peine 
avec un exercice. Les autres respectent 
totalement. 
 
Parle du comportement des autres d’autres 
groupes, trouve des solutions, donne parole à 
ceux qui parlent moins (37). 
 
 
 
 
 
 
Prend confiance par rapport à première fois et 
démontre de lui-même aux autres la roulade 
alors qu’était tombé la dernière fois. Est 
encouragé. 
 
Prend lead organisation production finale 

 
 
 
 
C’est super bien, même moi j’arrive pas 
 
 
 
(roue) Je vais pas réussir. 
 
 
 
Ca s’est mieux passé que la dernière fois ça 
c’est clair parce que la dernière fois ils avaient 
clairement la flemme de faire on peut pas dire 
autre chose. Ils faisaient n’importe quoi alors 
que là maintenant ils faisaient très bien.  
Ca s’est mieux passé parce qu’avec 27 on a 
été plus strict que la dernière fois. Faut qu’on 
soit plus sévère et plus juste. 

 



Annexe 2. Grille de réponses des compte-rendu individuels des élèves 

Réponses « positives » 

Catégories de 
réponses  

N°  Citations 

Développement 
personnel et dans les 

apprentissages 

20 
 

21 
 

22 
 

28 
 

32 
 
 

39 
 

41 

J’étais content de pouvoir progresser à chaque leçon dans chaque poste. 
 
On voit nos progressions et celles des autres. 
 
C’était bien on a appris plein de nouvelles choses dans chaque thème différent. 
 
J’ai pu apprendre de nouvelles techniques de gym. 
 
Je trouve que c’est intéressant de faire des exercices et ensuite en faire une 
chorégraphie. Ca m’a permis de m’améliorer. 
 
Cela m’a enrichi en expérience. 
 
J’ai adoré ce cycle d’EPS car j’ai appris énormément de choses qui m’ont permis de me 
perfectionner et de m’améliorer dans le sport. 

Rôle d’expert nouveau 
et inconnu 

20 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

22 
 

24 
 
 
 

25 
 

26 
 

27 
 
 
 
 
 

28 
 
 

30 
 

31 
 

 
32 

 
 

33 
 

Le rôle d’expert nous incite à nous perfectionner. En expliquant aux autres, j’ai 
compris des choses. Puisque chaque expert apprenait aux autres une activité, l’expert 
ne faisait qu’une chose donc ce n’était pas trop difficile et les autres apprenaient une 
chose par poste, ils pouvaient mieux se concentrer et mieux apprendre. 
 
J’ai aimé car on se sent plus libre en faisant un peu les profs mais parfois on se rend 
compte qu’être prof c’est dur et aussi on voit nos progressions et celles des autres. 
Intéressant d’expliquer à notre manière autrement que les autres, ça permet de savoir 
expliquer avec nos mots mais aussi d’entendre les autres expliquer d’une façon 
différente. 
 
Dans l’ensemble c’était bien. 
 
Bien pour pouvoir se faire corriger par des camarades. 
Le rôle d’expert est très intéressant pour nous mais aussi pour les autres car avec de 
l’entraînement je pouvais corriger mes camarades. 
 
Ca m’a permis de voir ce que notre prof nous apprend. 
 
C’était amusant d’expliquer des choses aux autres. 
 
Je pense que les autres ont appris de moi et l’enseignante. J’ai apprécié enseigner 
ma discipline. 
Ce rôle d’expert m’a appris comment enseigner la gymnastique à d’autres personnes 
en dehors du milieu. J’ai dû beaucoup expliquer comment faire juste les éléments aux 
personnes des autres groupes mais cela ne m’a pas dérangé. 
 
J’ai pensé que je faisais du bon travail, pas forcément le meilleur, mais un travail assez 
utile pour les autres. 
 
J’ai bien aimé. 
 
J’ai bien aimé le fait que pour une fois nous puissions être nous les profs, pouvoir 
expliquer aux autres. J’ai trouvé intéressant de voir comment chacun s’en sort, de 
mieux découvrir les personnalités des gens. 
 
 
J’ai bien aimé même si je n’étais pas très douée, j’ai trouvé ça intéressant car j’ai bien 
aimé expliquer aux autres. 
 
Mon rôle d’experte n’a pas été super car je n’arrivais pas vraiment à m’imposer car je 
suis assez timide mais ça m’a plu car j’aime bien montrer aux autres. 
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38 

 
39 

 
 
 

41 

 
Certaines personnes ne m’ont pas écouté mais j’ai quand même apprécié ça. 
 
J’ai adoré faire ça car on apprend à parler devant les gens et puis j’adore expliquer 
comment on fait pour arriver à faire un exercice et trouver de nouvelles techniques pour 
arriver à faire un exercice. 
 
J’étais content d’être expert dans l’activité roulade avant car je trouve que je me 
débrouillais bien. 

Manière de travailler 
innovante et plaisante 

20 
 
 

23 
 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

36 
 

37 
 
 

38 
 

39 

C’était une bonne expérience pour moi. Je trouve qu’on pourrait faire ça en classe 
pour d’autres branches. 
 
C’était cool de faire des « mini-prods ». J’ai bien aimé faire des figures en rythme avec 
des petites chorégraphies. 
 
J’ai trouvé ça super intéressant et bien pour nous apprendre à travailler en groupe. 
 
C’était intéressant, différent de ce que nous avons eu avant. 
 
C’était drôle, plutôt cool. 
 
Je n’avais jamais créé une chorégraphie de groupe et j’ai beaucoup apprécié. 
 
J’ai trouvé cela intéressant et ludique, car je me suis amusé. 
 
J’ai bien aimé parce que je fais de la gym. 
 
J’ai trouvé intéressant. 
 
J’ai beaucoup aimé car mon sport est la gym, cela m’a donc fait très plaisir de pouvoir 
pratiquer cela à l’école. C’est toujours plus facile d’aimer ce qu’on fait quand on y arrive 
bien. 
 
Je trouve que c’est intéressant de faire des exercices et ensuite en faire une 
chorégraphie. Ca m’a permis de m’améliorer. 
 
Ce cycle m’a beaucoup plu car ça change de d’habitude, j’aurais aimé qu’il soit plus 
long car j’aime beaucoup la gym. 
 
Il était intéressant, les activités m’ont plu surtout que j’avais eu envie de commencer 
ce style de gym mais en raison de mon âge je n’ai pas pu, ça m’a vraiment plu. 
 
Les activités étaient super sympas à réaliser. Ce cycle d’EPS était vraiment génial. 
 
A la fin quand on a du faire la chorégraphie j’ai beaucoup mieux aimé et j’ai trouvé plus 
intéressant, on a pu choisir ce qu’on voulait faire. 
 
J’ai trouvé ça intéressant. 
 
C’était super intéressant et sympathique. 

Plaisirs et avantages du 
travail en groupe 

20 
 

21 
 
 
 
 

22 
 

23 
 
 

24 
 
 
 
 

On apprend à travailler ensemble, à collaborer avec tous les membres du groupe. 
 
C’était cool et tout le monde écoutait bien même si quelques fois on n’était pas 
d’accord, on forme une belle équipe et surtout on n’a pas abandonné et on a fini par y 
arriver avec quelques imperfections mais rien n’est parfait. 
Entendre les autres expliquer d’une façon différente. 
 
Bien, ça aide à donner des idées. Ca permet de communiquer entre tous. 
 
J’ai bien aimé parce qu’on a pu choisir nos équipes et que je m’entendais bien avec 
les gens avec qui j’étais. 
 
Bien pour pouvoir se faire corriger par des camarades et aussi pouvoir rigoler tout en 
travaillant avec ses camarades. 
Le travail de groupe c’est super car les personnes plus avancées pouvaient nous 
expliquer l’exercice et nous corriger. 
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25 
 
 

28 
 

31 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 

33 
 
 

34 
 

36 
 
 
 

37 
 

38 
 

39 
 
 

41 

On a pu créer ou consolider des liens avec différentes personnes de notre sexe 
opposé. 
 
J’ai trouvé que tous se sont améliorés de leçon en leçon. 
 
J’étais qu’avec des garçons qui ne m’écoutaient pas beaucoup mais au final nous 
avons pu nous écouter et faire une production finale très bien. 
On s’écoutait bien et étions concentrés et d’accord sur les mêmes points. 
Quand on est en groupe, on peut faire des choses plus stylées, mais de manière 
générale travailler en groupe n’est pas ce que je préfère. 
 
J’aime travailler avec mes meilleures amies. 
J’ai trouvé sympa de travailler en groupe, car c’était plus amusant que devoir faire des 
exercices seule. 
 
C’était super cool avec les personnes que l’on souhaitait même si certaines fois on 
s’énervait un peu mais à la fin tous les groupes ont terminé avec des prods assez jolies. 
 
J’adore travailler avec amies, on s’amuse et on avance plus rapidement. 
 
Le travail en groupe était super important pour moi, j’aime pouvoir compter sur les 
autres et savoir que les moqueries n’étaient pas dans la classe, en tout cas ça ne se 
voyait pas. Le travail en groupe est cool. 
 
Le travail en groupe est pratique car on peut s’aider et se donner des conseils. 
 
Je me suis senti écouté et proche de mon groupe. 
 
C’était vraiment cool et puis on a pu apprendre à parler devant notre groupe et 
apprendre à expliquer. S’exercer ensemble était presque le plus important pour moi. 
 
Dans mon premier groupe c’était super, on s’écoutait, on se conseillait des choses 
pour s’améliorer, en conclusion c’était top. 

 

Réponses « négatives » 

Catégories de 
réponses  

N° Citations 

Caractère répétitif/long 

22 
 
 

25 
 

26 
 

30 
 
 

35 
 

37 
 
 

40 

C’était un peu moins bien de faire ça tout le temps. On aurait pu faire une fois sur 
deux par exemple. 
 
C’était un peu long. 
 
Même si faire la même chose pendant quelques semaines était ennuyant. 
 
J’ai trouvé vraiment long et ennuyant car c’était tout le temps la même chose. C’était 
toujours un peu répétitif. 
 
Ca m’a saoulée au bout d’un moment, j’en avais marre, j’ai trouvé ça trop long. 
 
J’ai trouvé qu’au début quand on devait faire les groupes par poste c’était ennuyant car 
tout le temps les mêmes exercices. 
 
C’était long. 

Difficulté/non-
appréciation du rôle 

d’expert 

22 
 

23 
 
 
 

25 
 

29 
 

Parfois il y a des personnes qui parlent et c’est dérangeant. 
 
J’ai pas trop aimé le début là où il fallait être expert parce que je n’étais pas 
spécialement forte au trampoline et je savais pas trop bien expliquer ou corriger les 
gens. 
 
C’était un peu dur pour bien expliquer et de bien corriger les autres. 
 
C’était assez compliqué d’expliquer aux autres car ils ne faisaient pas tout le temps 
ce que je leur disais. 
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30 

 
34 

 
 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
 
 

40 

 
C’était gênant parfois. 
 
Mon problème est que je ne sais pas expliquer quand ils ne comprenaient pas, 
n’arrivaient pas, je ne savais pas comment les aider alors je ne me suis pas sentie 
très utile. 
 
Les personnes de mon groupe ne voulaient pas toujours faire l’exercice et elles 
n’attendaient pas les autres. 
 
Au début c’était difficile de s’exprimer devant les autres mais surtout car je ne 
maîtrisais pas forcément à 100% les exercices les plus poussés. 
 
Pour moi, quand j’ai du faire le rôle d’experte je n’ai pas trop aimé car c’est dur 
d’expliquer aux autres si c’est juste ou faux. 
 
C’était pas simple ni bien. 

Manque d’apprentissage 

 
27 

 
Selon moi, ce cycle ne m’a pas beaucoup appris car je fais un sport similaire en dehors 
de l’école et donc travailler en groupe sur une musique, je l’ai déjà fait. 
 

Difficultés dans le 
groupe 

29 
 
 

 
 

35 
 
 
38 
 
40 
 
41 

Les premiers cours n’étaient pas géniaux car on n’a pas pu choisir les groupes et le 
poste. 
On ne s’écoutait pas tout le temps et c’était compliqué de faire une prod qui plaisait à 
tout le monde. 
 
C’était assez énervant parfois et dur à faire. On ne s’entendait pas très bien parfois. 
Souvent on n’attendait pas pour tous faire l’exercice, on passait directement au suivant. 
 
J’ai quand même été un peu déçu par la participation des autres dans les groupes. 
 
C’était des fois compliqué. 
 
Dans le deuxième groupe c’était à peu près la catastrophe, personne ne s’écoutait 
quand on essayait de parler, on se coupait tout le temps la parole, en conclusion c’était 
pas si sympa que dans le premier groupe. 
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Annexe 3. Exemple d’un questionnaire écrit individuel d’élève 
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Annexe 4. Exemple d’un compte-rendu individuel écrit d’élève 
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Annexe 5. Évaluation de fin de séquence de l’enseignante 

 
 



 90 

 
 

 



 91 

 



Annexe 6. Exemple de fiche atelier de la séquence  
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Résumé 

 

Ce mémoire professionnel s’inscrit dans un contexte d’éducation physique et sportive. 

La mise en œuvre d’une pluralité de pratiques professionnelles en EPS est directement liée au 

plaisir et est essentielle au bon développement de chacun, enseignant ou élèves. Ce plaisir de 

pratiquer des activités physiques, sportives et artistiques doit être considéré comme une 

acquisition fondamentale en EPS, car il représente la base de toutes autres acquisitions, dans 

cette même discipline ou dans d’autres (Delignières & Garsault, 2004). L’objectif de ce 

mémoire professionnel est d’observer, commenter et étudier les potentielles corrélations entre 

une approche coopérative spécifique en EPS, la méthode Jigsaw, et l’engagement des élèves 

représenté, entre autres, par leur motivation. Pour ce faire, nous mettrons en place une 

séquence didactique selon la méthode mentionnée ci-dessus et nous observerons son impact, à 

l’aide de différents questionnaires et d’une analyse vidéo. Cette étude sera menée avec une 

classe d’élèves du secondaire I du canton de Vaud, âgés entre 12 et 13 ans. Nous nous 

appuierons, pour la réalisation de cette étude, sur trois concepts majeurs qui sont 

l’engagement, la motivation et l’approche coopérative en EPS, plus particulièrement 

l’approche coopérative de Jigsaw.  

 

 

 

Mots-clés : apprentissage coopératif, Jigsaw, motivation, engagement, ressources 

motivationnelles, besoins psychologiques, motivation autodéterminée 

 


