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I. Introduction  

 

Lors de la planification de séquence en sport au secondaire 2 (S2), l'enseignant essaie de 

construire une leçon en créant un environnement attractif pour susciter un intérêt et une 

motivation permettant l’engagement des élèves. Il est difficile de prendre en compte les 

préférences de chaque élève pour mettre en place une leçon du fait de la diversité des centres 

d’intérêt. Il est plus facile de créer un environnement stimulant dans notre enseignement pour 

motiver nos élèves et les amener à un apprentissage (Chen & Darst, 2002). En sport, nous nous 

basons, comme explicité plus haut, très peu sur les préférences individuelles pour développer 

nos leçons. Mais cela pourrait être une autre entrée en matière afin de développer l'intérêt des 

jeunes pour le sport. Le manque de concordance entre le contenu enseigné et les intérêts 

personnels des élèves a déjà été relevé comme l’un des principaux problèmes des écoles 

actuelles (Harackiewicz & Knogler, 2017). Les élèves apprécient quand l'enseignant intègre 

dans son cours des éléments plus ou moins identiques à ce qu’ils peuvent retrouver dans leur 

vie de tous les jours. Par ce principe, les élèves ont l’impression d’observer une connexion entre 

ce qu’ils vivent par exemple en sport et ce qu’ils peuvent faire en dehors des heures d’école. Ce 

lien permet de donner du sens à l'enseignement vécu et améliore l’adhésion des élèves. Une des 

solutions, pour relier le contenu scolaire dispensé aux préférences de chaque élève, serait de 

mettre en place une éducation personnalisée (Reber et al., 2018). Il s’agirait de partir d’un 

intérêt extra-scolaire commun pour élaborer des séquences d'enseignement. A ce titre, il est 

connu que les jeux vidéo sont souvent fortement appréciés par les jeunes. L’intégration des jeux 

vidéo dans une leçon de sport permettrait d’établir cette connexion, décrite plus haut, afin 

d’augmenter l’engagement et la motivation des élèves pour nos cours. Ce type de 

personnalisation de l’éducation fait référence au procédé de la personnalisation du contexte 

(Reber & al., 2018). 

 

Pour les professionnels de l’éducation physique et du sport (EPS), l’objectif est de rendre les 

élèves actifs pour qu’ils se dépensent et prennent du plaisir afin de développer chez eux un 

intérêt pour le sport et le mouvement.  Cet objectif est encore plus important au S2 car c’est à 

cet âge (15-20 ans) qu’il y a une baisse du taux d’activité physique (Bel et al., 2014; Jordan et 

al., 2020). Nous voulons que ces jeunes restent actifs même en dehors de l’école que ce soit à 

travers du sport loisir ou par l’inscription dans un club sportif.  
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A. Définition de l’intérêt  

 

L’intérêt en EPS peut être défini comme une variable liée à la motivation permettant de mesurer 

l’engagement d’un élève pour une tâche ou une activité. Cette variable motivationnelle est 

dépendante du contenu proposé par l’enseignant (Hidi & Renninger, 2016). D'autres auteurs le 

définissent comme « un état psychologique caractérisé par un niveau d’attention élevé, un 

effort intensif et un engagement prolongé dans une activité et accompagné de sentiments de 

plaisir et d’un sentiment de réussite » (Chen & Darts, 2002, p.1). 

 

Si nous nous basons sur la théorie de l’intérêt, l'engagement des élèves dans une tâche ou une 

activité peut être expliqué de deux manières (Harackiewicz & Knogler, 2017). La première est 

que les élèves observent une similitude entre leurs préférences personnelles et la tâche ou 

l’activité proposée par l’enseignant. La seconde explication est que les élèves s'impliquent dans 

une leçon si elle présente des éléments stimulants pour eux. Ces deux manières caractérisant 

l’intérêt des élèves, renvoient à deux types d’intérêts : un état psychologique faisant référence 

à un intérêt en situation (IS), ou un trait stable de la personnalité représentant un intérêt 

personnel (IP). 

 

i. Définition de l'intérêt personnel ou individuel 

 

L’intérêt individuel ou personnel (IP) correspondrait « aux préférences stables d’un élève vis-

à-vis d’un objet particulier » et pourrait être caractérisé comme « un trait stable de la 

personnalité » (Harackiewicz & Knogler, 2017). Un IP serait lié à un engagement qui serait 

durable dans le temps et qui serait dû à un contenu particulier (Hidi & Renninger, 2006 ; 

Renninger, 2009). 

 

Roure et al. (2021) ont développé un questionnaire permettant de mesurer l'IP des élèves en 

leçon d’EPS. Ils ont déterminé trois facteurs faisant partie de la structure de l’IP. Ces facteurs 

possèdent chacun un certain nombre d’items permettant de mesurer ce concept d’intérêt. Il y a 

tout d’abord le facteur de l’affect positif et la volonté de se réengager dans la tâche en question. 

Ce premier facteur mentionne la probabilité qu’un élève continue à suivre le contenu proposé 

et la volonté de celui-ci de se connecter à ce contenu. Il a été observé qu’un élève peut s’engager 

de manière continue dans une tâche ou un contenu spécifique lorsqu’il perçoit la situation 

comme étant dans l’ensemble positive et émotionnellement satisfaisante (Roure et al., 2021). 
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Ensuite, il y a le facteur de connaissances sur l’utilité de l’activité où les items font référence à 

l’intention de participation future des élèves. Le dernier facteur est celui de connaissances sur 

l’importance de l’activité et l’intention de développer ses connaissances. Ce troisième facteur 

démontre que les élèves ont plus de chance « d'approfondir leurs connaissances dans un 

contenu spécifique lorsqu'ils le considèrent comme important par rapport à leur schéma 

personnel et à leurs objectifs personnels fondamentaux » (Roure et al., 2021). 

 

Une étude menée par Garn et al. (2011) a essayé de relever des facteurs qui pouvaient avoir un 

impact sur le développement de l'intérêt individuel chez les jeunes lors des cours en EPS. Ils 

ont déterminé que la compétence perçue était l’un des facteurs permettant le développement de 

l’IP des élèves. La compétence perçue représente le fait que l’élève se sent compétent dans la 

discipline et dans la réussite de la tâche. Selon la littérature, il est démontré que cette 

compétence perçue évolue de manière conjointe avec l’intérêt de l’élève. La variable de la 

compétence perçue amènerait une transition d’un intérêt en situation vers un intérêt individuel 

pour la tâche (Lipstein & Renninger, 2006). D’autres études, menées toujours en éducation 

physique et sportive, ont démontré une corrélation entre l’IS et l’IP des jeunes. Les élèves 

peuvent avoir un IS élevé pour une situation d'enseignement si celle-ci correspond à leur IP. Il 

s’agit ici d’un IP actualisé dans la situation ou dans la tâche proposée. Il peut aussi s’agir d’un 

état psychologique qui serait plutôt dû aux prédispositions de l’élève (IP) qu’aux éléments 

environnementaux amenés par l'enseignant (IS) (Roure, 2020 ; Roure & al., 2021). 

 

ii. Définition de l’intérêt en situation 

 

En EPS, les enseignants essaient que leurs élèves soient engagés dans leurs leçons en créant un 

environnement stimulant. Pour ce faire, ils peuvent varier le contexte de la situation 

d’apprentissage en proposant, par exemple, la découverte de nouveaux jeux ou de nouvelles 

disciplines, des activités amenant un plaisir immédiat ou des défis qui permettent le maintien 

de leur motivation. Ce principe représente l’intérêt en situation. L’enseignant peut amener un 

IS en manipulant les caractéristiques de la situation d’apprentissage à un instant donné, ce qui 

engendre un état psychologique chez l’élève (Roure, 2020). 

 

Afin de construire l’IS en EPS, trois facteurs ont été identifiés par Roure (2020). Chaque facteur 

possède un certain nombre d'items pour ainsi mesurer ce concept d’IS. Le premier facteur est 

« le déclenchement d’un IS » représentant l’attraction de l’attention des élèves par 
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l’intermédiaire de stimuli présents dans l’environnement provoquant ainsi une réaction 

affective, émotionnelle et/ou cognitive chez les élèves. Le deuxième facteur est « le maintien 

d’un IS basé sur les ressentis » coïncidant avec l’investissement des élèves vis-à-vis de leur 

objet d’intérêt qui persiste dans le temps et qui donne lieu à des sentiments positifs. Le troisième 

facteur est « le maintien d’un IS basé sur les valeurs » correspondant à un investissement plus 

approfondi des élèves vis-à-vis de leur objet d’intérêt basé sur la perception du sens de la tâche, 

de la valeur de son importance et de son utilité.  

 

Ces trois facteurs de l’IS en EPS se retrouvent dans le modèle proposé par Hidi et Renninger 

(2006). Ce modèle représente le développement de l’intérêt dans le milieu de l’éducation. Le 

développement de l’intérêt s’élabore selon quatre phases. La première phase débute avec le 

« déclenchement d’un IS » apparaissant lorsque l’élève perçoit un stimulus dans son 

environnement grâce à l'interaction avec un objet ou un contenu. Si le stimulus perdure dans le 

temps alors l’élève passe à la seconde phase qui est le « maintien d’un IS ». Ce maintien de l’IS 

par l’élève peut amener à la phase trois étant « l’émergence d’un intérêt individuel ». C’est-à-

dire que l’élève se situe face à un objet d’intérêt qui lui permet de s’engager davantage et de 

perdurer, ce qui aboutit à la manifestation d’un IP (Roure, 2020). Si l’intérêt individuel se 

développe et persiste, alors la quatrième phase est atteinte. Il s’agit de « l’intérêt individuel bien 

développé ». Cet IP pourrait amener un élève à continuer une pratique sportive en dehors des 

heures d’école, grâce à une activité découverte en cours d’EPS par exemple. L’IS peut servir 

d’élan motivationnel pour l’appropriation de nouvelles connaissances (Rotgans & Schmidt, 

2011). L’IS a donc un rôle déclencheur pour l’IP puisque les deux premières phases du modèle 

proposé par Hidi et Renninger (2006) correspondent à l’IS et que les deux dernières phases 

renvoient à l’IP. De plus, dans les deux premières phases de ce modèle se trouvent les trois 

facteurs mentionnés précédemment pour l’EPS, qui sont le déclenchement d’IS, le maintien 

d’un IS basé sur les ressentis et le maintien d’un IS basé sur les valeurs Roure (2020). 

 

B. Personnaliser le contexte pour susciter l’intérêt des élèves 

 

Il est plus facile de créer un IS dans notre enseignement pour motiver nos élèves et les amener 

à un apprentissage (Chen & Darst, 2002). En sport, nous nous basons, comme explicité plus 

haut, très peu sur l’IP pour développer nos leçons. Mais cela pourrait être une autre entrée en 

matière afin de développer l'intérêt des jeunes pour le sport. Une des solutions, pour relier le 

contenu scolaire dispensé aux IP de chaque élève, serait de mettre en place une éducation 
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personnalisée. L’une des interventions proposées pour atteindre une personnalisation de 

l’éducation est la mise en place d’une personnalisation du contexte (Reber & al., 2018).  

 

La personnalisation du contexte est le principe de faire correspondre les tâches ou le contenu 

enseigné avec les intérêts extra-scolaires des élèves (Harackiewicz & Knogler, 2017). C’est-à-

dire que l’enseignant prend en considération les intérêts déclarés par l’élève pour ainsi les 

incorporer dans le processus d’apprentissage (Reber et al., 2018). Cela engendrerait un intérêt 

individuel plus durable. Le potentiel de cette personnalisation du contexte permet de susciter 

l’intérêt des élèves et également d’améliorer l’apprentissage chez les élèves (Bernacki & 

Walkington, 2018). Le fait d’insérer l’univers des jeux vidéo dans une leçon d’EPS, comme 

mentionné précédemment, permet à l’élève de faire une connexion entre l’école et ses activités 

extra-scolaires. Par exemple, l’élève peut incarner un personnage fictif, avec lequel il réalise 

des tâches sportives afin de gagner des points d’expérience pour lui ou pour son équipe. Ainsi, 

l’élève retrouve les mêmes procédés que dans les jeux vidéo. Il a été démontré que la 

personnalisation du contexte peut augmenter leur intérêt pour les tâches proposées dans une 

discipline spécifique. La personnalisation du contexte peut déclencher un IS chez l’élève quand 

ce dernier relève que ses intérêts extrascolaires sont présents dans la tâche qu’il réalise. Cet IS 

issu de la personnalisation du contexte peut être maintenu au fil du temps et amener par la suite 

à un IP par rapport à la discipline enseignée en elle-même (Bernacki & Walkington, 2018). De 

nombreuses recherches sur la personnalisation du contexte ont eu lieu dans les domaines tels 

que les mathématiques et les sciences (Reber & al., 2018). L’étude de López et Sullivan (1992) 

en mathématiques démontre que le groupe ayant eu une personnalisation du contexte avait un 

meilleur intérêt pour les problèmes que le groupe sans personnalisation. Une autre étude 

proposée par Bernacki et Walkington (2018), également dans le domaine des mathématiques, 

confirme que la personnalisation du contexte accroît l’intérêt des élèves et améliore l’efficacité 

de résolution des problèmes par les élèves. Høgheim et Reber, (2015) attestent dans leur étude 

que la personnalisation du contexte est bénéfique pour les élèves ayant un faible intérêt 

personnel pour les mathématiques. Cette personnalisation permettrait aux élèves de s’engager 

davantage dans l’activité et de percevoir le contenu comme plus intéressant. En revanche, les 

élèves ayant un fort intérêt ont perçu cette personnalisation comme moins pertinente. Ce genre 

de procédé a été réalisé en mathématiques et sciences mais pas dans le cadre de leçon d’EPS. 
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C. Projet de recherche  

 

Selon Renninger et Hidi (2016), « les déclencheurs de l’IS sont variés et spécifiques aux 

disciplines scolaires ». C’est pourquoi les recherches scientifiques dans les disciplines telles 

que les sciences, les mathématiques ne peuvent être reproduites de manière identique en 

éducation physique. Cette expérience n’a jamais été produite en EPS. Les raisons sont qu’en 

EPS, la procédure est plus délicate et compliquée à mettre en place contrairement en 

mathématiques ou en sciences. Dans l’étude de López et Sullivan (1992), la personnalisation 

du contexte durant les leçons de mathématiques a été réalisé grâce à l’utilisation d’ordinateurs. 

Cet outil est complexe à mettre en place en EPS et ne répondrait pas à l’objectif principal d’être 

actif physiquement. Il s’agirait pour ce cas d’envisager d’autres moyens pédagogiques pour 

accéder à une personnalisation du contexte. Les jeux vidéo font partie d’un intérêt partagé par 

la majorité des jeunes. Nous avons décidé de choisir le thème du jeu vidéo « Clash Royale » 

pour introduire ces concepts dans une séquence de sport au post-obligatoire (S2).  

 

C’est pourquoi, dans le cadre de ce travail de master, nous avons envisagé d’utiliser le thème 

des jeux vidéo au sein d’une séquence de badminton pour réaliser une personnalisation du 

contexte. Ce protocole a été réalisé aussi au secondaire 1 (S1) pour avoir un échantillon total. 

Mais nous allons nous centrer principalement sur une classe de 2ème année de maturité (2M) qui 

représentera notre échantillon « spécifique ». Notre projet est que les élèves expérimentent dans 

un premier temps une leçon classique de badminton sur une double période qui serait la 

situation contrôle et dans un second temps deux leçons intégrant les principes des jeux vidéo 

qui seront la situation expérimentale. Les élèves devront répondre à des questionnaires portant 

sur l’intérêt personnel pour le badminton et sur l’intérêt en situation ainsi que leur compétence 

perçue (Annexe 12 et 13). Nous désirons observer une évolution positive de l’IS chez les élèves 

(S2) entre la situation de contrôle et celle expérimentale. Ce que nous voulons prouver est que 

l’IS est davantage corrélée à la personnalisation du contexte qu’à un IP lié à la discipline. De 

plus nous allons comparer les résultats du S2 à l’échantillon total afin de situer ces données par 

rapport à l’ensemble des classes ayant participé à notre étude.   
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II. Méthode 

 

A. Participants  

L’échantillon total regroupe huitante-quatre élèves de trois établissements scolaires vaudois (S1 

et S2) (M = 15.7, ET = 1.9, 67.8% de garçons, 12-20 ans).  L’étude a été menée dans une classe 

de 9H, dans cinq classes d’une École de Transition et dans une classe de 2ème année de maturité 

gymnasiale. Les élèves étaient entre 11 et 27 par classe.  Les directions des établissements et 

les enseignants d’EPS impliqués ont donné leur accord à la conduite de cette étude.   

L’échantillon spécifique de la classe de 2M comprenait 12 élèves (M= 16.2, 5 garçons) d’un 

Gymnase vaudois.   

B. Procédure  

Pour ce projet, nous avons réalisé une séquence de trois leçons d’EPS consécutives de 1h30 

basée sur la discipline du badminton (Annexe 1). Nous avons décidé de nous concentrer sur le 

badminton pour diverses raisons. Tout d’abord, il s’agit d’une pratique non sexuée qui est 

enseignée tout au long de la scolarité obligatoire mais aussi durant le post-obligatoire. Ensuite, 

en raison de la situation sanitaire actuelle, il était interdit d’envisager un sport de contact. Le 

badminton était l’une des rares pratiques nous permettant de répondre à ce dilemme de la 

distanciation sociale imposée par la Confédération.  

Une première leçon dite « témoin » allait servir de base de référence pour nos élèves, sous la 

forme d’une leçon dite « ordinaire » ou « classique » de badminton sans l'insertion des jeux 

vidéo. Lors de la deuxième et de la troisième leçon, nous avons mis en place une 

personnalisation du contexte. Les élèves allaient vivre des leçons de badminton imprégnées de 

la thématique des jeux vidéo. Pour réaliser cette personnalisation du contexte, nous nous 

sommes fortement inspirées du jeu « Clash Royale » sorti en 2016 et connu mondialement. 

Les trois leçons se déroulaient de la même manière, c’est-à-dire qu’elles se composaient de 

deux parties. La première partie englobait l'échauffement et l’activité d’agilité en groupe et la 

deuxième partie était dédiée à des matchs (1vs1 et 2vs2). En ce qui concerne la leçon 

« témoin », vous trouverez le détail dans l’annexe 1. Nous allons nous centrer uniquement sur 

la description des deux leçons dédiées aux jeux vidéo. 



11 

 

C. Jeux vidéo – une personnalisation du contexte 

La particularité de la condition expérimentale était l’intégration des concepts et des outils 

présents dans le jeu « Clash Royale » pour mettre en place la personnalisation du contexte. Pour 

réaliser cette intervention, nous avons dû préparer en amont divers documents et éléments que 

nous allions utiliser pour plonger les élèves dans l’univers des jeux vidéo. 

Nous désignions les équipes comme des clans afin de faire entrer les élèves dans la situation du 

jeu vidéo. Un clan était composé de 4 élèves idéalement ou de 5 élèves selon leur nombre. Le 

but était de former des clans aussi homogènes que possible. C’est pourquoi l’enseignant formait 

les clans à la suite de la première séance « classique » de badminton. Ainsi, l’enseignant 

connaissait le niveau des élèves et pouvait envisager des équipes à niveau égal. Une fois ces 

clans constitués, les élèves devaient trouver un nom d’équipe. Chaque équipe avait une couleur 

d’écusson spécifique (Annexe 2). Nous avons décidé de fournir des pièces d’or en plastique et 

des coffres pour permettre de plonger les élèves dans l’univers du jeu vidéo avec l’idée de 

rendre concret, de manière matérielle, le gain virtuel (Figure 1). Les pièces d’or pouvaient être 

remportées lors des postes d’agilité et des matchs. Les clans les utilisaient pour acheter des 

sortilèges, un nouveau personnage ou pour faire évoluer l’un de leurs personnages, comme nous 

allons l’expliquer plus loin.  

 

 

 

 

 

Figure 1 Coffre et pièces d'or 

 

Nous avons créé des cartes plastifiées représentant les personnages du jeu vidéo « Clash 

Royale », des sortilèges et des cartes pour effectuer un tirage au sort. L’ensemble de ces cartes 

se trouvent en annexes 3 et 6.  
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iii. Personnages  

Après la formation des clans, les élèves devaient sélectionner des personnages à incarner. Nous 

avons utilisé des personnages se trouvant dans le jeu vidéo « Clash Royale ». Nous avons 

attribué un pouvoir spécifique, en lien avec le badminton, à chacun des personnages (Annexe 

4). Les pouvoirs des personnages ne pouvaient être utilisés que durant les matchs. Le pouvoir 

de chaque personnage ne pouvait être utilisé que deux fois par match. Les élèves pouvaient 

faire évoluer leur personnage ce qui permettait d’augmenter leur pouvoir (Annexe 4). Pour se 

faire, ils devaient donner 10 pièces d’or. Ces pièces étaient obtenues à la suite des activités 

d’agilité et des matchs comme nous le décrirons dans les sous-chapitres suivants (VI et VII). 

Les élèves étaient libres d’acheter ou non l’évolution de leur personnage ou d’acheter l’un des 

quatre nouveaux personnages s’il désirait changer de pouvoir (Annexe 4). 

 

iv. Sortilèges  

 

Le rôle des sortilèges permettait d’imposer une contrainte aux adversaires (Annexe 5). Le 

sortilège durait 45 secondes. Cette durée était mesurée grâce à un sablier. Durant ce laps de 

temps, l’équipe en possession du sortilège pouvait marquer des points plus facilement. Les 

sortilèges devaient être achetés au prix de 5 pièces d’or et ne pouvaient être employés que durant 

les matchs doubles. Leur usage était unique. C’est-à-dire que le sortilège devait être rendu à la 

fin du match si les élèves le plaçaient sur le terrain qu’ils l’aient été utilisé ou non. Pour être 

réutilisé, les élèves devaient l’acheter à nouveau.  

 

v. Tirage au sort  

Concernant le tirage au sort, celui-ci permettait de gagner des gains uniquement dans la 

troisième et dernière leçon. Le tirage au sort s’effectuait à deux reprises ; avant le tournoi des 

matchs 1vs1 et avant le tournoi des matchs 2vs2 (Annexe 6). 
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vi. Descriptif des postes d’agilité   

La partie d’agilité se situait en première partie de leçon. Les élèves effectuaient ces exercices 

sous forme de postes. Ces postes étaient réalisés les uns après les autres avec la classe entière. 

Les groupes passaient environ 5 à 6 minutes par exercices. Il fallait prévoir une moyenne de 

trois postes par leçons. L'enseignant chargé des élèves avait le choix parmi la liste des postes 

proposés (Annexe 14). 

Lors de ces activités d’agilité, chaque élève du clan devait réaliser les postes en question. Pour 

les postes à effectuer par binômes, dans le cas de figure d’un clan de 5 élèves, chaque élève 

devait réaliser la tâche demandée et pour cela un élève effectuait deux fois la tâche pour que 

tous les membres du clan effectuaient le poste. Les élèves avaient l'opportunité de gagner des 

pièces d’or en fonction du résultat obtenu (Annexe 15). Il fallait faire une moyenne d’équipe 

des résultats obtenus par chaque élève pour leur accorder les pièces d’or en fonction du poste 

réalisé. Pour compter le nombre de points obtenus, il y avait des fiches de score que les élèves 

remplissaient pour chaque poste (Annexe 7). Ils y inscrivaient les points obtenus pour chaque 

membre du clan et avant de passer au poste suivant, ils devaient donner la fiche à l’enseignant 

qui pouvait ainsi déposer les récompenses dans le coffre du clan en fonction des points obtenus. 

Si les résultats des élèves étaient médiocres et qu’ils n’arrivaient pas à obtenir plus de 5 pièces 

d’or à la fin de la partie « d’agilité », il était possible de leur fournir une somme de départ de 5 

pièces d’or (en plus de ce qu’ils gagnaient grâce aux divers postes).  

 

vii. Descriptif des matchs :  

La seconde partie de ces trois leçons concernait les matchs. Les clans s’affrontaient lors de 

matchs en simple et en double (Annexe 8). Chaque match durait 3 minutes. Les gagnants (que 

ce soit en match simple ou en double) remportaient 5 pièces d’or, les perdants recevaient 3 

pièces d’or en dédommagement. En cas d’égalité, chaque joueur ou chaque duo remportait 4 

pièces d’or. L’enseignant avait pour rôle de distribuer les pièces d’or et de noter les résultats 

des matchs (Annexe 9). Pour gagner du temps et augmenter la fluidité des transitions, il était 

judicieux de préparer en amont un tableau de tournus de matchs (en format A3 plastifié) en 

fonction du nombre d’équipes présentes pour y inscrire le nom des élèves (Annexe 8 et 10).  

Lors de la dernière leçon, les clans pouvaient également gagner des trophées à la suite des 

matchs. Ceux-ci représentaient des points d’expérience. Il s’agissait du même principe que les 
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pièces d’or remportées durant les matchs. Les trophées pouvaient être optionnels si l’enseignant 

estimait que cette nouvelle information serait une surcharge cognitive pour les élèves. Puisque 

les trophées n’avaient pas d’incidence sur le jeu directement mais ils pouvaient être 

comptabilisés dans le classement final. 

Durant les matchs 1vs1, si la classe comptabilisait 3 clans, les matchs se jouaient sur le terrain 

entier de badminton. Si la classe était de plus de 3 clans, les matchs simples se faisaient sur le 

demi-terrain de badminton. En ce qui concerne la partie des matchs 2vs2, tous les matchs se 

faisaient sur les terrains entiers de badminton. Il était déconseillé d’avoir plus de 6 clans par 

classe pour cette séquence, car cela allait poser un problème d’organisation et de temps à 

disposition. 

Lors des matchs 1vs1, il y avait à chaque tour, un clan en pause qui discutait de leur stratégie 

et si besoin, ils avaient le rôle d’arbitre pour les matchs. Lors des matchs 2vs2, il y avait à 

chaque tour des élèves en pause. Ces élèves-là avaient la tâche d’arbitrer les matchs doubles. 

De plus, l’arbitre devait également être le maître du temps lorsqu’un sortilège était utilisé. Nous 

avons effectué un tableau de passage des équipes allant de 3 clans à 6 clans par classe pour les 

matchs 1vs1 et pour les matchs 2vs2 (Annexe 8). Chaque membre du clan devait faire au moins 

un match 1vs1 et un match 2vs2. 

 

viii. Classements 

Nous avons élaboré différents classements pour valoriser un maximum les élèves et les clans 

(Annexe 11). Cela permettait de ne pas avoir qu’un seul gagnant. Le premier classement était 

un classement pour désigner le clan ayant le plus de pièces d’or dans leur coffre à la fin du jeu. 

Le second désignait le clan ayant accumulé le plus de pièces d’or durant les deux leçons. Le 

troisième définissait le clan ayant obtenu le plus de trophées à la suite de la troisième leçon. Le 

quatrième et le cinquième désignaient les équipes les plus performantes lors des matchs de 1vs1 

et de 2vs2. Le dernier classement élisait le clan ayant acquis le plus de pièces d’or grâce aux 

postes d’agilité. 

 

ix. Détails des leçons  

Notre recherche s’est effectuée en quatre étapes, chaque étape devait, dans l’idéal, se dérouler 

de manière consécutive :  
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Figure 2 Planification 

 

A la semaine 0, nous avons demandé aux élèves de remplir un questionnaire sur leur intérêt 

personnel par rapport à la pratique du badminton (Annexe 12). Nous avons expliqué aux 

participants que nous menions une étude sur la discipline du badminton et sur l’intérêt que les 

élèves avaient pour ce sport. Les questionnaires étaient anonymisés grâce à un code d’anonymat 

qui comprenait les trois premières lettres du prénom, suivi des trois premières lettres du nom 

de famille et se terminait par l’année de naissance, par exemple : MANBUR2007. Après avoir 

rendu le questionnaire, nous leur avons mentionné qu’ils allaient pratiquer du badminton au 

cours des trois prochaines leçons d’EPS. Nous n’avons pas spécifié, à ce moment-là, que nous 

allions insérer des concepts ou des éléments des jeux vidéo dans nos leçons. 

Lors de la semaine 1, les élèves ont suivi la leçon de badminton dite « classique ». A la fin de 

cette leçon, les participants ont répondu à un premier questionnaire, de manière individuelle, 

portant sur l’IS ainsi que sur la compétence perçue à la suite de la leçon vécue (Annexe 13). 

Les questionnaires étaient anonymisés grâce à la même formule que pour les questionnaires sur 

l’IP. Grâce à ce code, il nous a été possible d’analyser et de relier les différents questionnaires. 

Après que les élèves aient rendu les questionnaires, nous leur avons donné une explication 

concernant la suite de l’expérience. Nous leur avons présenté l’introduction des jeux vidéo pour 

les deux prochaines leçons de badminton. Tout d’abord, nous devions annoncer les groupes (les 

clans) que nous avions formé en fonction du niveau technique et du niveau de jeu observés lors 

de cette première leçon. Dans un deuxième temps, nous présentions les personnages qu’ils 

allaient pouvoir incarner lors des deux prochaines leçons et leur pouvoir spécifique (Annexe 4). 

Semaine 
0 

• Questionnaire IP

Semaine 
1

• Leçon 1 : badmiton classique

• Questionnaire IS et compétence perçue

Semaine 
2

• Leçon 2 : badminton et jeux vidéo

Semaine 
3

• Leçon 3 : badminton et jeux vidéo

• Questionnaire IS et compétence perçue
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Finalement, nous avons donné la consigne que les élèves devaient, pour la leçon suivante, 

choisir un nom de clan ainsi que le personnage qu'ils désiraient incarner en sachant que dans 

une même équipe, il n’était pas possible d’avoir deux fois le même personnage. Cela signifiait 

que les élèves devaient se répartir les personnages à choix et discuter entre eux de cette division 

des rôles. Nous avons voulu amener de manière progressive les informations et les éléments 

des jeux vidéo pour éviter une surcharge cognitive de la part des élèves. Cette manière de 

diffuser l’information s’est faite tout au long de la procédure. 

Lors de la phase 3 (semaine 2), les élèves ont vécu la première leçon de badminton intégrant le 

jeu vidéo. Avant de commencer le cours, les équipes annonçaient leur nom ainsi que les 

personnages choisis. Après cela, nous avons expliqué qu’ils allaient effectuer quelques postes 

d’agilité, comme cela fut le cas lors de la semaine 1, et que ces postes allaient leur permettre de 

gagner des pièces d’or en fonction de la performance du clan (Annexe 15). Nous avons évoqué 

que les pièces d’or allaient leur permettre d’acheter des avantages. A la fin de cette première 

partie de leçon, nous avons présenté le déroulement des matchs 1vs1 et nous avons expliqué à 

nouveau l’utilisation des pouvoirs en fonction du personnage choisi. A la fin de ce tournois 

1vs1, nous avons présenté les matchs 2vs2 et la méthode d’arbitrage. Nous avons également 

introduit l’utilisation des sortilèges et comment les utiliser et les arbitrer. A la fin de la séquence, 

en fonction de notre appréciation, il était possible d’introduire, ou non, l’utilisation des trophées 

pour la leçon suivante. Ce choix était pris en fonction de la capacité d’adaptation et 

d’assimilation des élèves aux nombreuses règles et éléments intégrés lors de cette première 

leçon introduisant le jeu vidéo. 

Pour la dernière leçon de notre séquence (semaine 3), nous avons débuté avec l’explication des 

trophées si nous estimions cela possible. Si ce n’était pas le cas, les élèves débutaient 

directement la période avec l’échauffement et les postes d’agilité. A la fin de cette première 

partie, nous avons introduit l’utilisation du tirage au sort, expliqué précédemment. A la fin des 

matchs doubles, chaque élève remplissait, pour la seconde fois, le questionnaire portant sur l’IS 

et la compétence perçue à la suite de la leçon vécue. Ce lapse de temps nous permettait d’établir 

les divers classements que nous allions évoquer après que les élèves aillent rendu les 

questionnaires. 

Vous trouverez la description précise de l’ensemble de cette séquence de trois leçons en annexe 

1 de ce document. 
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Toutes les données recueillies grâce aux différents questionnaires (IP, IS et compétences 

perçue) ont été relevées dans un fichier Excel et regroupées en fonction des codes d’anonymat 

pour l’analyse statistique avec le logiciel SPSS (version 25.0). 

 

x. Mesures : 

Pour la réalisation de notre étude, nous nous sommes basées sur trois variables. 

  

a) L’intérêt individuel  

Pour mesurer l’intérêt individuel des élèves, nous avons utilisé l’échelle de mesure validée par 

Roure et al. (2021). Celle-ci se compose de 14 énoncés sur lesquels les élèves se prononcent à 

l’aide d’une échelle de Likert en cinq points (de 1 = pas du tout d’accord à 5 = tout à fait 

d’accord). L’échelle comprend trois facteurs principaux : (a) affects positifs et volonté de se 

réengager dans le temps, mesurés par cinq items (e.g. « Le badminton est ma discipline préférée 

à l’école », (b) les valeurs sur l’utilité de l’activité, mesurées par quatre items (e.g. « Ce que 

j’apprends en badminton est utile pour ce que je fais en dehors de l’école », et (c) les valeurs 

sur l’importance de l’activité et l’intention de développer ses connaissances, mesurées par cinq 

items (e.g. « J’aime découvrir de nouvelles choses en badminton»). La validité du questionnaire 

a été établie par l’intermédiaire d’analyses factorielles exploratoires et confirmatoires 

(Comparative fit index (CFI) = 0.98, Normed fit index (NFI) = 0.94, Root mean squared error 

of approximation (RMSEA) = 0.05). 

b) L’intérêt en situation   

L’intérêt en situation des élèves a été mesuré avec une échelle de mesure récente (Roure, 2020). 

Celle-ci se compose de 12 énoncés sur lesquels les élèves se prononcent à l’aide d’une échelle 

de Likert en cinq points (de 1 = pas du tout d’accord à 5 = tout à fait d’accord). L’échelle 

comprend trois facteurs principaux : (a) déclenchement d’un intérêt en situation, mesuré par 

quatre items (e.g. « Ce que nous avons appris aujourd’hui était d’un niveau de complexité 

adapté à mes capacités », (b) le maintien d’un intérêt en situation basé sur les ressentis, mesuré 

par quatre items (e.g. « Ce que nous avons appris était attrayant pour moi », et (c) le maintien 

d’un intérêt en situation basé sur les valeurs, mesuré par quatre items (e.g. « C’était important 

pour moi de réussir dans cette activité »). La validité du questionnaire a été établie par 
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l’intermédiaire d’analyses factorielles exploratoires et confirmatoires (Comparative fit index 

(CFI) = 0.95, Normed fit index (NFI) = 0.90, Root mean squared error of approximation 

(RMSEA) = 0.07). 

c) Compétence perçue   

Pour mesurer la compétence perçue, nous avons utilisé un questionnaire déjà validé dans une 

autre étude (Marsh et al., 2006). Cette échelle de mesure se compose de trois énoncés sur 

lesquels les élèves se prononcent à l’aide d’une échelle d’appréciation en 6 points (de 1 = très 

faible à 6 = très fort). Les thèmes des items sont les suivants : la perception de son niveau 

personnel (« j’ai le sentiment que mon niveau en badminton est… »), la perception de son niveau 

par rapport aux autres (« en me comparant aux autres élèves, j’ai un niveau en badminton … 

»), et la difficulté ressentie pour l’activité physique en question (« pour moi le badminton est… 

»). Marsh et al. (2006) ont démontré les qualités psychométriques de cette échelle de mesure. 

 

xi. Analyse des données 

Nos analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS (version 25.0).  

Nous avons effectué une analyse descriptive pour l’échantillon spécifique de la 2M en la 

positionnant par rapport à l’échantillon total, pour observer s’il y avait des différences entre la 

condition contrôle et la condition expérimentale selon les variables de l’IS et de la compétence 

perçue (Tableau 1 et 2). Cette analyse descriptive permet de situer la classe du S2 par rapport 

aux résultats comprenant le S1 et S2. L’échantillon de la 2M n’était pas suffisant pour réaliser 

des analyses statistiques plus élaborées.  

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé une analyse de manière individuelle de chaque 

groupe (contrôle et expérimental) en fonction de l’IP et de l’IS. Le but était d’observer s’il y 

avait des liens entre l’IP et l’IS des élèves de la 2M en isolant chacune des conditions (contrôle 

et expérimentale). Nous avons fait une analyse de corrélation pour analyser le lien entre IP et 

IS. Ces corrélations pouvaient être positives ou négatives en fonction de leur coefficient de 

corrélation. Ce coefficient se situe entre 0 et 1. Une fois que nous avons trouvé des liens entre 

nos variables (corrélations), nous avons effectué une analyse de régression pour comprendre si 

l’une des variables pouvait prédire le score d’une autre variable. Les résultats sont présentés 

également sous forme de tableau (Tableau 3 et 4). 
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III. Résultats  

 

D. Différences entre la condition contrôle et la condition expérimentale 

 

L’analyse descriptive révèle une augmentation de la moyenne des valeurs des trois facteurs de 

l’IS et de la compétence perçue entre la situation contrôle et expérimentale pour l’échantillon 

total et la classe de 2M (Tableau 1 et 2).  

Tableau 1 : Évolution des facteurs de l’IS et de la compétence perçue pour toutes les classes 

 Contrôle 

(n= 84) 

Expérimentale 

(n= 84) 

 Variation M ET M ET 

Déclenchement IS 1 – 5 3.09 .65 3.74 .56 

Maintien IS ressentis 1 – 5 2.95 .75 3.55 .54 

Maintien IS valeurs 1 – 5 2.79 .93 3.51 .63 

Compétence perçue 1 – 6 3.94 1.25 4.25 1.07 

Note. M : Moyenne ; IS : intérêt en situation ; n : nombre de sujet. 

 

Tableau 2 : Évolution des facteurs de l’IS et de la compétence perçue pour la 2M 

 Contrôle 

(n= 12) 

Expérimentale 

(n= 12) 

 Variation M ET M ET 

Déclenchement IS 1 – 5 3.08 .64 3.85 .42 

Maintien IS ressentis 1 – 5 2.79 .49 3.75 .38 

Maintien IS valeurs 1 – 5 2.73 .56 3.60 .38 

Compétence perçue 1 – 6 3.58 1.14 3.69 .96 

Note. M : Moyenne ; IS : intérêt en situation ; n : nombre de sujet. 

 

E. Corrélations entre les facteurs de l’IS et l’IP en badminton 

 

Dans cette partie, les deux groupes (contrôle et expérimentale) de la 2M ont été analysés 

séparément, afin d’établir des corrélations entre l’IP et l’IS.  
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a) Situation contrôle :  

 

Dans le tableau 3 se trouve l’ensemble des coefficients de corrélations entre nos diverses 

variables.   

Tableau 3 : Coefficients de corrélation lors de la condition contrôle des variables de l’IP, l’IS et de la 

compétence perçue 

Variables 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. AFFECT_POS 
 

-       

2. FACT_UTILITÉ 
 

-.19 -      

3. FACT_IMP_INT 
 

.02 .55 -     

4. DÉCLENCH_IS_CONT 
 

-.06 .06 .36 -    

5. MAINT_IS_RESS_CONT 
 

.23 .17 .63* .37 -   

6. MAINT_IS_VAL_CONT 
 

-.02 .42 .70* .13 .36 -  

7. CPTE_CONT 
 

-.16 .44 .37 -.07 .29 .46 - 

Note : ** p< .01 ; * p<.05 ; CONT : situation contrôle ; AFFECT_POS : facteur de l’affect positif et la 

volonté de se réengager ; FACT_UTILITÉ : facteur de connaissances sur l’utilité de l’activité ; 

FACT_IMP_INT : facteur de connaissances sur l’importance de l’activité et l’intention de développer 

ses connaissances ; DÉCLENCH_IS : déclenchement de l’IS ; MAINT_IS_RESS : maintien d’un IS 

basé sur les ressentis ; MAINT_IS_VAL : maintien d’un IS basé sur les valeurs ; CPTE : compétence 

perçue. 

 

Les résultats des analyses de régressions montrent que les connaissances sur l’importance du 

Badminton et l’intention de développer ses connaissances (IP) prédisent positivement le 

maintien d’un IS basé sur les ressentis (β = .63) expliquant 34.4% de sa variance totale ainsi 

que le maintien d’un IS basé sur les valeurs (β = .69) expliquant 43.3% de sa variance totale. 
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b) Situation expérimentale :  

 

Tableau 4 : Coefficients de corrélation lors de la condition expérimentale des variables de l’IP, l’IS et 

de la compétence perçue 

Variables 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. AFFECT_POS 
 

-       

2. FACT_UTILITÉ 
 

-.19 -      

3. FACT_IMP_INT 
 

.02 .55 -     

4. DÉCLENCH_IS_EXP 
 

-.32 .15 .16 -    

5. MAINT_IS_RESS_EXP 
 

-.01 .52 .57 .21 -   

6. MAINT_IS_VAL_EXP 
 

-.07 .36 .23 .76** .71** -  

7. CPTE_EXP 
 

-.14 .28 .22 .03 .12 .05 - 

Note : ** p< .01 ; * p<.05 ; EXP : situation expérimentale ; AFFECT_POS : facteur de l’affect positif 

et la volonté de se réengager ; FACT_UTILITÉ : facteur de connaissances sur l’utilité de l’activité ; 

FACT_IMP_INT : facteur de connaissances sur l’importance de l’activité et l’intention de développer 

ses connaissances ; DÉCLENCH_IS : déclenchement de l’IS ; MAINT_IS_RESS : maintien d’un IS 

basé sur les ressentis ; MAINT_IS_VAL : maintien d’un IS basé sur les valeurs ; CPTE : compétence 

perçue. 

 

Les résultats des analyses de régressions montrent qu’aucune variable de l’IP ne prédit les 

variables de l’IS. 

 

IV. Discussion  

 

Cette partie est séparée en deux points principaux. Le premier point est la différence relevée 

entre la condition contrôle et celle expérimentale. Le deuxième point évoque les liens entre l’IP 

et l’IS en fonction de la condition. 
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A. Différence entre la situation contrôle et expérimentale 

 

Nous avons observé une augmentation de tous les facteurs de l’IS entre la situation contrôle et 

la situation expérimentale contenant la personnalisation du contexte autant pour la classe de 2M 

que dans notre échantillon total. Toutes les valeurs des différents facteurs de l’IS ont augmenté, 

dans la situation expérimentale, entre 0.77 et 0.96 points pour la classe 2M (Tableau 2) et entre 

0.31 points et 0.72 points pour l’échantillon total (Tableau 1). La différence est plus forte chez 

les 2M. De tels résultats ont aussi été observés dans la mise en place d’une personnalisation du 

contexte dans la discipline des mathématiques. Il s’agit de l’étude menée par Høgheim et Reber 

(2015) dans laquelle les chercheurs ont personnalisé le matériel d’apprentissage, afin que les 

élèves interagissent avec lors des leçons des mathématiques.. Ils ont démontré que cette 

personnalisation avait renforcé l’IS des participants. De plus, d’autres études confirment que la 

personnalisation du contexte dans la discipline des mathématiques augmente l’IS chez les 

participants (Bernacki & Walkington, 2018; Høgheim & Reber, 2015). 

Nous avons aussi pu relever une augmentation positive du sentiment de compétence perçue 

chez nos participants entre nos deux conditions (Tableau 1 et 2).  L’étude de Patall (2013) a 

également observé une augmentation de la compétence perçue grâce à une intervention qui 

découle, comme pour le cas de la personnalisation du contexte, d’une éducation personnalisée. 

La recherche se centrait sur les possibilités de choix entraînant une influence sur la motivation 

et la performance. Cette étude affirmait que les participants ayant un intérêt individuel plus 

élevé semblaient bénéficier d’une opportunité de maximiser leur potentiel de développement 

de leurs compétences et donc percevaient leur compétence perçue comme plus grande par 

rapport à la situation initiale. En revanche, pour les participants ayant un intérêt individuel 

faible, le choix avait un effet négatif sur la compétence perçue. Nous pourrions en déduire que 

la personnalisation du contexte a produit des effets positifs sur la compétence perçue pour 

l’ensemble des élèves.  

L’augmentation de la compétence perçue entre la condition contrôle et la condition 

expérimentale pour les 2M (S2) a été quand même moins élevée (0.11) que pour l’échantillon 

total (0.31). Il a été prouvé qu’avec l’âge, la compétence perçue se détériorait (Jacobs et al., 

2002). Les adolescents développeraient, au fil des années, une meilleure conscience de leur 

niveau sportif. Cela pourrait expliquer cette faible augmentation de la compétence perçue chez 

les 2M dans cette étude. 
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Nous n’avons pas mesuré l’IP à la fin de notre procédure contrairement à l’IS. Nous avons fait 

ce choix, car nous avons pensé que notre protocole était effectué sur une période trop courte 

pour potentiellement relever des effets à ce niveau-là. Malgré tout, nous pouvons émettre 

l’hypothèse, qu’avec un protocole se déroulant sur une période plus longue (étude 

longitudinale), nous aurions pu mesurer des changements de l’IP des élèves pour la discipline 

du badminton. En effet, diverses études ont mis en évidence une corrélation forte entre la 

compétence perçue et l’IP des élèves (Høgheim & Reber, 2015; Patall, 2013). Dans notre cas 

de figure, nous avons observé cette augmentation de la compétence perçue même sur un laps 

de temps très restreint ce qui peut être de bon augure pour une amélioration aussi liée à l’IP 

grâce à la personnalisation du contexte. Lipstein et Renninger (2006) ont prouvé que la 

compétence perçue peut amener une transition d’un intérêt en situation vers un intérêt 

individuel pour une tâche.  

Avec ces différents éléments mentionnés, nous pouvons déjà définir une première conclusion 

étant que la personnalisation du contexte, à travers l’utilisation des concepts de jeux vidéo, peut 

produire un effet bénéfique sur l’IS et la compétence perçue des élèves en EPS.  

 

B. Liens entre IP et IS en fonction de la condition 

 

Dans le cas de la situation contrôle, nous n’avons observé que deux corrélations entre l’IP liée 

au badminton et les facteurs de l’IS pour la classe de 2M. Il s’agissait des facteurs du maintien 

de l’IS basé sur les ressentis et du maintien de l’IS basé sur les valeurs qui étaient corrélés au 

facteur des connaissances sur l’importance du Badminton et l’intention de développer ses 

connaissances (IP). Il existait deux régressions entre ce facteur de l’IP et les deux facteurs du 

maintien de l’IS basé sur les valeurs et sur les ressentis. Ces prédictions étaient relativement 

élevées car elles expliquaient 34.4% de la variance totale du maintien d l’IS basé sur les 

ressentis et 43.3% de la variance total du maintien de l’IS basé sur les valeurs. Nous pouvons 

affirmer que l’IP influence de manière importante l’IS liée à une leçon classique de badminton 

(situation contrôle).  

Par contre, dans le cas de notre situation expérimentale, nous avons pu relever des éléments 

intéressants. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’IS a été plus grande dans notre 

condition expérimentale que lors de la situation contrôle. Grâce aux analyses statistiques, nous 

avons pu relever que cette augmentation de l’IS n’était dans aucun cas influencée par l’IP des 
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participants pour le badminton. Aucune des variables de l’IP ne pouvaient prédire l’évolution 

des variables de l’IS. Ce résultat a aussi été présent dans notre échantillon total. Nous pouvons 

donc affirmer que cette évolution positive de l’IS est liée au contexte de notre situation 

expérimentale. Notre personnalisation du contexte (situation expérimentale) a permis 

d’augmenter l’IS de nos participants, peu importe leur IP préexistant pour le badminton. Alors 

que dans la condition contrôle, l’IS était surtout présent pour des élèves possédant un IP de 

départ élevé pour la pratique du badminton.  

La personnalisation du contexte grâce au jeu vidéo démontre un effet intéressant pour 

augmenter l’engagement et la motivation des élèves dans le cadre de leçons de badminton en 

EPS qu’importe l’IP de base de l’élève pour cette discipline.  

Des résultats similaires ont été observé dans le cadre d'autres disciplines scolaires. L’étude de 

Lòpez et Sullivan (1992), en mathématiques, a démontré que le groupe ayant eu une 

personnalisation du contexte avait un meilleur intérêt pour les problèmes proposés que le 

groupe sans personnalisation, peu importe l’IP initial des élèves. Une autre étude, également 

dans le domaine des mathématiques, confirme que la personnalisation du contexte accroît 

l’intérêt des élèves et améliore l’efficacité de résolution des problèmes pour tous les élèves 

(Bernacki & Walkington, 2018).  

 

 

V. Conclusion  

 

Grâce à ce travail nous avons pu mettre en avant que l’utilisation d’une personnalisation du 

contexte dans le cadre de leçon d’EPS fût un outil intéressant pour augmenter l’IS de nos 

participants du S2. Nous pensons qu’il faut utiliser davantage ce procédé, notamment dans le 

cadre de l’EPS, car il est possible d’observer des effets positifs même à court terme sur l’IS 

ainsi que la compétence perçue des élèves.  

Même si nous n’avons effectué ce protocole uniquement dans le cadre du badminton, nous 

pouvons imaginer que cet effet soit aussi transmissible dans d’autres disciplines sportives mais 

aussi scolaires comme cela a été prouvé en mathématiques (Bernacki & Walkington, 2018; 

Høgheim & Reber, 2015; López & Sullivan, 1992). Notre protocole peut être défini comme une 
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étude pilote dans le domaine de l’EPS. Il semble judicieux de continuer à expérimenter ce type 

d’intervention dans le domaine sportif afin de démontrer davantage son effet sur l’IS des élèves.  

Les limites de notre travail peuvent être liées dans un premier temps à la mise en place du 

protocole. En effet, la préparation de l’intervention était assez conséquente au niveau de 

l’investissement et du temps alloué. Dans un deuxième, nous avons effectué notre intervention 

uniquement sur trois leçons réparties sur trois semaines distinctes. Après réflexion, nous avons 

relevé qu’il serait plus judicieux d’élargir le protocole sur une durée plus longue. Grâce à cela, 

il nous serait peut-être possible d’amener toutes les informations du jeu et cela de manière plus 

progressive afin d’éviter des surcharges cognitives chez les élèves. De plus, en réalisant une 

étude plus longitudinale, nous pourrions obtenir des résultats plus approfondis (liens de 

causalité) et observer s’il y a une modification de l’IP pour le badminton chez les élèves. De 

plus, nous avons établi une séquence qui pouvait être réalisée autant au S1 qu’au S2. Il serait 

peut-être judicieux d’adapter les exercices proposés en fonction du degré académique. Au 

niveau du post-obligatoire, il serait judicieux d’intégrer des exercices plus complexes dans la 

partie agilité afin de travailler des éléments techniques tels que l’attaque ou le déplacement sur 

le terrain afin d’améliorer le jeu des élèves.  

Les perspectives liées à notre travail seraient de prolonger notre protocole, comme mentionné 

précédemment, ainsi que de le reproduire dans d’autres disciplines sportives autant 

individuelles que collectives. En annexe 16 se trouve un ensemble d’implications didactiques 

et pédagogiques pour la mise en place d’un tel projet.  
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Figure 2 : Planification  
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VIII.  Annexes 

 

Annexe 1 : Planification de nos trois leçons 

Séquence 1 
Thème : Leçon de Badminton sans jeu 

vidéo 

Test : Questionnaire sur l’intérêt en situation (IS) et sur 

la compétence perçue en badminton. 

Objectif Activités Organisation / contrôle de l’objectif 

 

Installer le filet de badminton  

 

Echauffement (10 min) : estafette en 

équipe (former 3 ou 4 équipes en 

fonction du nombre d’élèves). L'élève 

devra faire un parcours avec la raquette 

posée en équilibre sur sa main. 

Organisation : parcours  ➔ slalom à travers piquets, 

passer par-dessus des petites haies, tourner autour d'un 

cône et donner à son camarade qui fera le chemin 

inverse. Toute l'équipe doit passer une fois le parcours. 

Pour le parcours, les élèves font des traversées de salle 

en longueur, une moitié de l'équipe se trouve d'un côté 

de la salle et l'autre moitié de l'autre côté. 

Matériels : assiettes pour marquer les départs, cônes, 

piquets, petites haies ou autres obstacles à enjamber, 

raquettes, volants, filet avec les poteaux pour 

l'installer.  

L'ESC de travailler sa 

technique en badminton à 

travers les postes 

proposées par 

l'enseignant et 

d'améliorer sa 

coordination. 

Agilité (30 min) : tous ensemble, par 

deux : 

1) travail sur échange court (en avant 

du terrain) avec la bonne et la mauvaise 

main. 

2) travail sur échange long (en arrière 

du terrain) avec la bonne et la mauvaise 

main. 

3) échange dans les 2 zones (avant et 

arrière) avec la bonne et la mauvaise 

main. 

4) échange par 2 avec un ballon de foot 

tout en dribblant son volant. 

Organisation : pour l’exercice 3, l’enseignant peut 

imposer un ordre dans lequel ils doivent faire les 

échanges ex : départ dans zone avant puis touche dans 

zone arrière, zone avant, zone avant et zone arrière etc. 

Ou zone avant/zone avant/zone arrière/zone arrière etc.  

Matériels : raquettes, volants, assiettes pour la 

délimitation des terrains et des zones avants et arrières 

L'ESC de réaliser des 

échanges avec son 

adversaire à travers des 

matchs et de collaborer 

avec son partenaire lors 

des doubles. 

Match de 3 min (20-30 min) (selon le 

temps qui reste) : 1vs1 puis 2vs2 ➔ 

regarder le niveau des élèves pour faire 

des équipes homogènes en fin de leçon 

Organisation : 1vs1 sur la moitié des terrains de 

badminton, 2vs2 sur l'entier du terrain (dépend du 

nombre d'élèves, à adapter en fonction de cela et de la 

taille de la salle). 

Matériels : raquettes, volants, assiettes pour délimiter 

les terrains, chronomètre. 

 

Rangement et désinfection (<5 min) :  

raquettes et volants 

Remplir Questionnaire IS et la 

compétence <5 min) 

Définir les équipes (les enseignants le 

font)  

Explication des séquences avec jeux 

vidéo (10-15 min) => lire dossier 

personnage par équipe. Demander aux 

élèves de définir pour la prochaine fois 

(séquence 2) quels personnages ils ont 

choisi ainsi que de trouver un nom pour 

leur clan. 

Matériels : désinfectant, papier pour nettoyer, 

questionnaire sur IS et sur la compétence perçue en 

badminton, crayon pour chaque élèves, dossier 

explicatif pour chaque élève ou pour chaque groupe au 

moins, ordinateur ou feuilles pour insérer les équipes 

pour les prochaines séances. 
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Séquence 2  Thème : Leçon de Badminton avec jeu vidéo (1ère séquence) 

Objectif Activités Organisation / contrôle de l’objectif 

 

Mise en place du filet.  

 

Les élèves annoncent les personnages qu'ils 

ont choisi (4-5 personnages sur 6 pour chaque 

équipe) et ils reçoivent les cartes qui 

correspondent à leur personnage. Ils 

mentionneront aussi le nom de leur clan. 

Nous accordons un petit moment pour 

répondre aux questions des élèves (5 min). 

Les clans recevront aussi un coffre à la 

couleur de leur équipe -> distribution de 

sautoirs pour les clans.  

 

Echauffement (10 min) : par équipe, les 

élèves vont faire un parcours avec le volant 

posé en équilibre sur la raquette. 

Organisation : parcours ➔ slalom entre des 

piquets, passer sous un banc et passer par-dessus un 

autre banc puis donner le volant à son camarade qui 

fera le chemin inverse. Chaque élève passe une fois. 

Pour le parcours, les élèves font des traversées de 

salle en longueur, une moitié de l'équipe se trouve 

d'un côté de la salle et l'autre moitié de l'autre côté. 

Matériels : liste de l'ensemble des personnages de 

base (uniquement la première ligne) à afficher, carte 

individuelle des personnages, coffres pour chaque 

équipe, cônes pour les départs, piquets, bancs, 

volants et raquette, sautoirs pour désigner les 

équipes.  

L'ESC de travailler sa 

technique en 

badminton à travers 

les postes proposées 

par l'enseignant et 

d'améliorer sa 

coordination. 

Agilité (30 min) : poste à installer avec leurs 

fiches des scores respectives :  

1) viser les cerceaux avec le volant  

2) réussir le plus de passe par-dessus le filet 

en étant dans la zone avant (échange court)  

3) Le curling (petit tapis + cerceau + mini 

cerceau ou anneaux en plastique)  

➔ Si les résultats des élèves sont médiocres 

et qu’ils n’arrivent pas à obtenir plus de 5 

pièces d’or à la fin de la partie "d'agilité", il 

est possible de leur fournir une somme de 

départ de 5 pièces d'or (en plus de ce qu’ils 

gagneront grâce aux divers postes).  

Organisation : chaque poste permet de gagner des 

pièces en fonction de sa performance (cf. Tableau 

score des postes d’agilité). Chaque équipe réalise le 

même poste pendant env. 5-6 min. L’enseignant a 

une certaine marge de manœuvre concernant ces 

postes. Il peut choisir ceux qu’ils désirent réaliser en 

priorité avec ces élèves (en fonction du niveau de la 

classe ou des éléments à faire travailler par 

exemple).  

Matériels : fiche score pour chaque poste, crayons 

pour chaque équipe, ordinateur ou feuilles pour 

comptabiliser les points, pièces d'or, cartes 

sortilèges, cerceaux, petit tapis, mini cerceaux en 

bois/plastique ou anneaux en plastique, assiettes 

pour délimiter les terrains et la zone avant et arrière, 

boîte des volants, raquettes, volants.  

L'ESC de collaborer 

avec ses camarades 

dans le but de prendre 

des décisions et 

établir des stratégies 

lors du jeu pour 

permettre à son 

équipe de gagner le 

plus de points 

possibles. L’ESC 

d’acquérir les 

nouvelles modalités 

dues à l’intégration 

du concept de jeu 

vidéo dans la pratique 

du badminton 

Match 1vs1 et 2vs2 (30-40 min) : 

1) Gain de pièces d’or ➔ gagnant = 5 pièces, 

perdant = 3 pièces, égalité = 4 pièces par 

joueur ou duo. C’est l’enseignant qui 

distribue les pièces d’or et se sont les élèves 

qui les mettent dans leurs coffres. 

2) Match 2vs2 ➔ explication et utilisation 

des sortilèges. 

Organisation : les élèves gagnent des pièces d’or à 

chaque match. 

Matériels : ordinateur ou feuilles pour les scores et 

le suivi des matchs, plusieurs sabliers, raquettes, 

volants, pièces d'or, cartes sortilèges, boîtes des 

équipes. 

 

Rangement et désinfection (5-10 min) des 

raquettes, quelques minutes de discussion 

par équipe pour faire des stratégies pour la 

séquence 3 et évoquer les nouveaux 

personnages et les évolutions des 

personnages de base qu’ils peuvent acheter, 

(introduction des trophées (optionnel)).  
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Séquence 3  
Thème : Bad avec jeu vidéo  

(2ème séquence) 

Test : Questionnaire sur l’intérêt en situation (IS) et 

sur la compétence perçue en badminton. 

Objectif Activités Organisation / contrôle de l’objectif 

 

(10-15 min) 

Mise en place du filet.  

Réexplication des trophées (optionnel) (les 

informer qu'ils peuvent seulement les gagner 

durant les matchs ; les trophées sont des points 

d'expérience). Redistribuer les sautoirs pour les 

clans. 

Echauffement : exercice du soleil tous 

ensemble ou 2 groupes distincts. 

Organisation : exercice du soleil se fait en cercle, 

les élèves posent la raquette au sol à la vertical 

(manche en l'air) et doivent aller à droite ou à gauche 

récupérer la raquette de son voisin lors du signal.  

Matériels : raquettes, liste de l'ensemble des 

personnages et des sortilèges à afficher, carte 

individuelle des personnages, pièces d'or, cartes 

sortilèges, coffre des équipes, sautoirs pour désigner 

les équipes (garde la même couleur que la séquence 

2).   

L'ESC de travailler 

sa technique en 

badminton à travers 

les postes proposées 

par l'enseignant et 

d'améliorer sa 

coordination. 

Agilité (30 min) :  

1) viser un caisson  

2) échanger un ballon de foot en faisant des 

dribble avec le volant 

3) faire le plus de passe avec la mauvaise main   

Organisation : chaque poste permet de gagner des 

pièces selon sa performance (cf. fiche scores pour les 

postes d’agilité). Chaque équipe réalise le même 

poste pendant env. 5-6 min. L’enseignant a une 

certaine marge de manœuvre concernant ces postes. 

Il peut choisir ceux qu’ils désirent réaliser en priorité 

avec ces élèves (en fonction du niveau de la classe 

ou des éléments à faire travailler par exemple). 

Matériels : ordinateur ou feuilles pour comptabiliser 

les points, caissons, ballons de football, raquettes, 

volants, assiettes, pièce d’or.  

L'ESC de collaborer 

avec ses camarades 

dans le but de 

prendre des 

décisions et établir 

des stratégies lors 

du jeu pour 

permettre à son 

équipe de gagner le 

plus de points 

possibles. L’ESC 

d’acquérir les 

nouvelles modalités 

dues à l’intégration 

du concept de jeu 

vidéo dans la 

pratique du 

badminton 

Match 1vs1 et 2vs2 (30-40 min) : 

Introduction du tirage au sort (carte chance à 

tirer avant le tournoi 1vs1 et avant le tournoi 

2vs2 => pièces d’or, sortilège, trophée 

(optionnel), possibilité de faire évoluer un 

personnage). 

1) Gain de pièces d’or ➔ gagnant = 5 pièces, 

perdant = 3 pièces, égalité = 4 pièces par joueur 

ou duo. C’est l’enseignant qui met les pièces 

d’or dans les coffres.  

2) Gain de trophée (optionnel) ➔ gagnant = 5 

trophées, perdant = 3 trophées, égalité = 4 

trophées par joueur ou duo. Les trophées 

représentent des points d’expérience. Les 

trophées seront comptabilisés par l’enseignant 

dans le fichier Excel. 

3) Match 2vs2 ➔ utilisation des sortilèges. 

Organisation : les élèves gagnent des pièces d’or et 

des trophées (optionnel) à chaque match. Laisser 5 

minutes pour discussion entre les clans avant le 

tournoi 1vs1 et avant le tournoi 2vs2. 

Lors du tirage au sort, si l’enseignant n’introduit pas 

les trophées, il faudra penser à enlever les cartes 

trophées du tirage au sort. 

Matériels : ordinateur ou feuilles pour les scores et 

le suivi des matchs, sablier, raquettes, volants, pièces 

d'or, cartes sortilèges, coffres des équipes, carte 

tirage au sort. 

 

(10-15 min) 

Rangement et désinfection des raquettes.  

Répondre au questionnaire IS et 

compétence 

Annonce des résultats  

Matériels : désinfectant, papier pour nettoyer, 

questionnaire sur IS et sur la compétence perçue en 

badminton, crayons pour chaque élèves, ordinateur 

pour les résultats. 
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Annexe 2 : Ecussons pour chaque clan 
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Annexe 3 : Cartes individuelles des personnages et des sortilèges 

  



34 
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des personnages 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des sortilèges 
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif du tirage au sort 

 

 

  

2 pièces 4 pièces 6 pièces 8 pièces 10 pièces 

     

2 trophées 4 trophées 6 trophées 8 trophées 10 trophées 

     

Evolution d'un de vos 
personnages 

Evolution d'un de vos 
personnages 

Evolution d'un de vos 
personnages 

  

   

  

Sortilège gratuit Sortilège gratuit Sortilège gratuit   
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Annexe 7 : Fiche des scores pour les postes d’agilité 

 
Le volant dans le caisson    Clan : …………………………. 
 
 

Prénom de l’élève Score personnel 

N°1 
  

N°2 
  

N°3 
  

N°4 
  

N°5 
  

 
                                           Total pour toute l’équipe =  

 
 
Le volant dans le cerceau    Clan : …………………………. 
 
 

Prénom de l’élève Score personnel 

N°1 
  

N°2 
  

N°3 
  

N°4 
  

N°5 
  

 
                                           Total pour toute l’équipe =  

 
 
Le curling       Clan : ………………………….  
 
 

Prénom de l’élève Score personnel 

N°1 
  

N°2 
  

N°3 
  

N°4 
  

N°5 
  

 
                                           Total pour toute l’équipe =  
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Les échanges courts     Clan : …………………………. 
 
 

Binômes Score  

N°1 / 
 

N°2 / 
 

N°3 / 
 

                             Total pour toute l’équipe = 

 
 
Les échanges longs     Clan : …………………………. 
 
 

Binômes Score  

N°1 / 
 

N°2 / 
 

N°3 / 
 

                             Total pour toute l’équipe = 

 
 
Les échanges par le bas     Clan : …………………………. 
 
 

Binômes Score  

N°1 / 
 

N°2 / 
 

N°3 / 
 

                             Total pour toute l’équipe = 

 
 
Les échanges avec la mauvaise main   Clan : …………………………. 
 
 

Binômes Score  

N°1 / 
 

N°2 / 
 

N°3 / 
 

                             Total pour toute l’équipe = 
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Les 4 zones        Clan : …………………………. 
 
 

Binômes Score  

N°1 / 
 

N°2 / 
 

N°3 / 
 

                             Total pour toute l’équipe = 

 
 
Le Foot-Bad       Clan : …………………………. 
 
 

Binômes Score  

N°1 / 
 

N°2 / 
 

N°3 / 
 

                             Total pour toute l’équipe = 

 
 
C’est dans la boîte !     Clan : …………………………. 
 
 

Prénom de l’élève Score personnel 

N°1 
  

N°2 
  

N°3 
  

N°4 
  

N°5 
  

 
                                             Total pour toute l’équipe =  
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Annexe 8 : Tableau du passage des équipes lors des matchs 

 

Match 1vs1 : dans un match il y a un joueur de chaque équipe qui s'affronte et un joueur de chaque 

équipe qui fait l'arbitre. Donc sur chaque terrain, il y a 2 joueurs et 2 arbitres. 

 

Pour 3 équipes En pause Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 

Match 1 E3 E1 vs E2 E1 vs E2 E1 vs E2 E1 vs E2 

Match 2 E2 E1 vs E3 E1 vs E3 E1 vs E3 E1 vs E3 

Match 3 E1 E2 vs E3 E2 vs E3 E2 vs E3 E2 vs E3 

 
 

Pour 4 

équipes 
En pause Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 Terrain 5 Terrain 6 

Match 1 E4 E1 vs E2 E1 vs E2 E1 vs E3 E2 vs E3 E1 vs E3 E2 vs E3 

Match 2 E3 E1 vs E4 E1 vs E2 E1 vs E2 E2 vs E4 E2 vs E4 E1 vs E4 

Match 3 E2 E1 vs E3 E1 vs E4 E1 vs E4 E3 vs E4 E3 vs E4 E1 vs E3 

Match 4 E1 E2 vs E3 E2 vs E4 E2 vs E4 E3 vs E4 E3 vs E4 E2 vs E3 

 

 

Pour 5 

équipes 
En pause Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 Terrain 5 Terrain 6 Terrain 7 

Match 1 E5 E2 vs E4 E1 vs E4 E1 vs E3 E1 vs E4 E3 vs E2 E3 vs E2 E3 vs E2 

Match 2 E4 E1 vs E3 E2 vs E5 E1 vs E2 E3 vs E5 E2 vs E3 E3 vs E5 E1 vs E2 

Match 3 E3 E1 vs E4 E2 vs E5 E1 vs E5 E1 vs E2 E4 vs E5 E4 vs E5 E1 vs E4 

Match 4 E2 E1 vs E5 E4 vs E5 E1 vs E4 E5 vs E3 E1 vs E3 E1 vs E3 E4 vs E5 

Match 5 E1 E2 vs E3  E4 vs E5 E3 vs E2 E4 vs E5 E2 vs E4 E2 vs E5 E3 vs E4 

 

 

 

  

Pour 6 

équipes 
En pause 

Demi-

Terrain 1 

Demi-

Terrain 2 

Demi-

Terrain 3 

Demi-

Terrain 4 

Demi-

Terrain 5 

Demi-

Terrain 6 

Demi-

Terrain 7 

Demi-

Terrain 8 

Match 1 E6 E1 vs E2 E5 vs E4 E5 vs E2 E3 vs E1 E5 vs E6 E3 vs E1 E1 vs E4 E3 vs E5 

Match 2 E5 E1 vs E4 E2 vs E3 E3 vs E6 E2 vs E4 E3 vs E1 E2 vs E4 E4 vs E6 E3 vs E6 

Match 3 E4 E1 vs E2 E2 vs E3 E1 vs E2 E5 vs E2 E3 vs E6 E3 vs E6 E1 vs E6 E5 vs E6 

Match 4 E3 E1 vs E5 E1 vs E4 E2 vs E4 E2 vs E4 E4 vs E6 E1 vs E5 E2 vs E5 E5 vs E6 

Match 5 E2 E1 vs E4 E3 vs E5 E3 vs E4 E1 vs E6 E1 vs E5 E3 vs E4 E3 vs E6 E1 vs E5 

Match 6 E1 E5 vs E6 E4 vs E6 E4 vs E2 E3 vs E6 E2 vs E3 E4 vs E6 E5 vs E2 E5 vs E2 
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Match 2vs2 : dans un match il y a deux joueurs de chaque équipe qui s'affrontent et les deux autres 

joueurs de chaque équipe qui font l'arbitre. Donc sur chaque terrain, il y a 4 joueurs et 4 arbitres. 

  

Pour 3 équipes Terrain 1 Terrain 2 

Match 1 E1 vs E2 + 1 arbitre E3 E1 vs E2 + 1 arbitre E3 

Match 2 E1 vs E3 + 1 arbitre E2 E1 vs E3 + 1 arbitre E2 

Match 3 E2 vs E3 + 1 arbitre E1 E2 vs E3 + 1 arbitre E1 

 

Pour 4 équipes Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 

Match 1 E1 vs E2 + 1 arbitre E3 E3 vs E4 + 1 arbitre E2 E1 vs E4 + 1 arbitre E2 

Match 2 E1 vs E2 + 1 arbitre E4 E2 vs E3 + 1 arbitre E4 E3 vs E4 + 1 arbitre E1 

Match 3 E1 vs E3 + 1 arbitre E4 E2 vs E4 + 1 arbitre E1 E2 vs E3 + 1 arbitre E1 

Match 4 E3 vs E4 + 1 arbitre E2 E1 vs E2 + 1 arbitre E3 E1 vs E4 + 1 arbitre E3 

 

Pour 5 équipes Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 

Match 1 
E1 vs E2 +  

1 arbitre E4 

E4 vs E5 +  

1 arbitre E1 

E2 vs E3 +  

1 arbitre E1 

E3 vs E5 +  

1 arbitre E4 

Match 2 
E1 vs E2 + 

1 arbitre E3 

E2 vs E3 +  

1 arbitre E5 

E1 vs E4 +  

1 arbitre E5 

E4 vs E5 +  

1 arbitre E3 

Match 3 
E1 vs E4 +  

1 arbitre E2 

E4 vs E5 +  

1 arbitre E1 

E3 vs E5 +  

1 arbitre E2 

E2 vs E3 +  

1 arbitre E1 

Match 4 
E1 vs E2 + 

1 arbitre E4 

E1 vs E4 +  

1 arbitre E3 

E2 vs E5 +  

1 arbitre E3 

E3 vs E5 +  

1 arbitre E4 

Match 5 
E1 vs E4 +  

1 arbitre E2 

E1 vs E2 + 

1 arbitre E5 

E3 vs E4 +  

1 arbitre E5 

E3 vs E5 +  

1 arbitre E2 

 

Pour 6 équipes Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 

Match 1 
E1 vs E2 + 

1 arbitre E6 

E1 vs E3 + 

1 arbitre E4 

E2 vs E3 + 

1 arbitre E4 

E5 vs E4 + 

1 arbitre E6 

Match 2 
E4 vs E6 + 

1 arbitre E3 

E2 vs E3 + 

1 arbitre E1 

E5 vs E6 + 

1 arbitre E1 

E5 vs E4 + 

1 arbitre E3 

Match 3 
E1 vs E5 + 

1 arbitre E6 

E1 vs E4 + 

1 arbitre E6 

E6 vs E2 + 

1 arbitre E3 

E5 vs E4 + 

1 arbitre E3 

Match 4 
E1 vs E2 + 

1 arbitre E5 

E6 vs E2 + 

1 arbitre E3 

E1 vs E6 + 

1 arbitre E3 

E3 vs E4 + 

1 arbitre E5 

Match 5 
E2 vs E3 + 

1 arbitre E5 

E3 vs E6 + 

1 arbitre E4 

E6 vs E2 + 

1 arbitre E5 

E1 vs E5 + 

1 arbitre E4 

Match 6 
E3 vs E4 + 

1 arbitre E2 

E5 vs E4 + 

1 arbitre E1 

E1 vs E6 + 

1 arbitre E2 

E3 vs E5 + 

1 arbitre E1 
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Annexe 9 : Tableau score pour les matchs 

Fiche score 
match 1vs1 

Gagnant = 5 pièces d'or Perdant = 3 pièces d'or Egalité = 4 pièces d'or 

Match 1    

Match 2    

Match 3    

Match 4    

Match 5    

Match 6    

 

Fiche score 
match 2vs2 

Gagnant = 5 pièces d'or Perdant = 3 pièces d'or Egalité = 4 pièces d'or 

Match 1    

Match 2    

Match 3    

Match 4    

Match 5    

Match 6    
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Annexe 10 : Tableau vierge des tournus de match 
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Annexe 11 : Tableau des divers classements  

 

Equipe E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Nom du clan       

       

Nombre de pièce 
d'or accumulée 
pendant tout le 

jeu 

      

Nombre de pièce 
d'or restante à la 

fin de la séquence 

      

Nombre de 
trophées (point 
d'expérience) 

      

L'équipe qui a le 
plus gagné de 

match 1vs1 

      

L’équipe qui a le 
plus gagné de 

match 2vs2 

      

L’équipe qui a 
obtenu le plus de 

point lors de la 
partie agilité 
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Annexe 12 : Questionnaire sur l’intérêt personnel 

 

 

  



48 

 

Annexe 13 : Questionnaire sur l’intérêt en situation et sur la compétence perçue au badminton 
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Annexe 14 : Liste des postes d’agilité  

 

• Le volant dans le caisson : L’élève devait essayer de mettre 5 volants avec sa raquette 

dans un caisson (sans couvercle) se trouvant à 4-5 mètres devant lui. Il avait deux 

tentatives. Chaque volant qui rentrait dans le caisson valait 1 point. L’élève pouvait 

marquer au maximum 10 points.  

  
• Le volant dans le cerceau : L’élève devait viser un cerceau avec son volant. Il frappait 

le volant avec sa raquette et ce dernier devait soit tomber à l’intérieur du cerceau soit 

toucher le cerceau pour valider le tir qui valait 1 point. Il y avait 3 cerceaux placés en 

triangle et espacés d’environ 1 mètre 50. L’élève se trouvait à environ 4-5 mètres du 

cerceau le plus proche. Il devait lancer 5 volants et il avait 2 tentatives. L’élève pouvait 

marquer au maximum 10 points.  

  
• Le curling : L’élève devait viser une cible. La cible était formée d’un petit tapis, d’un 

cerceau placé au centre du tapis et d’un anneau en plastique qui était le centre de la 

cible. L’élève effectuait ces lancés à environ 4-5 mètres de la cible. Différents points 

étaient accordés en fonction de l'atterrissage du volant. Si le volant atterrissait dans/sur 

l'anneau, cela valait 5 points ; dans/sur le cerceau, 3 points ; sur le tapis, 1 point. L’élève 

tirait 3 volants et il avait 2 tentatives. L’élève pouvait marquer au maximum 30 points.  

   
• Les échanges courts : Par deux, les élèves devaient réussir le plus de passes possibles 

par-dessus le filet dans la zone avant du terrain de badminton (à délimiter avec des 

assiettes), sans que le volant ne tombe par terre (Figure 5). Si le volant tombait par terre, 

le binôme reprenait le compte à zéro. Le meilleur score était pris en compte pour 

accorder les pièces d’or, selon l’échelle suivante : une passe valait un point.  
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• Les échanges longs : Par deux, les élèves devaient réussir le plus de passes possibles 

par-dessus le filet dans la zone arrière du terrain de badminton (délimitée avec des 

assiettes), sans que le volant ne tombe au sol (Figure 6). Si le volant tombait néanmoins 

par terre, le binôme reprenait alors le compte à zéro. Le meilleur score était retenu pour 

accorder les pièces d’or, selon l’échelle suivante : une passe valait un point.  

 

 
 

   
• Les échanges par le bas : Par deux, les élèves devaient réussir le plus de passes 

possibles par-dessus le filet par le bas, sans que le volant ne tombe au sol. Si le volant 

tombait néanmoins par terre, le binôme reprenait alors le compte à zéro. Le meilleur 

score était retenu pour accorder les pièces d’or, selon l’échelle suivante : une passe 

valait un point.  

• Les échanges avec la mauvaise main : Par deux, les élèves devaient réussir le plus de 

passes possibles par-dessus le filet avec leur mauvaise main, sans que le volant ne tombe 

au sol. Si le volant tombait néanmoins par terre, le binôme reprenait alors le compte à 

zéro. Le meilleur score était retenu pour accorder les pièces d’or, selon l’échelle 

suivante : une passe valait un point. 
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• Les 4 zones : Par deux, les élèves devaient se faire des échanges par-dessus le filet. Ils 

devaient toucher le volant en étant dans 4 zones différentes (Figure 7). Ces 4 zones 

correspondaient à la zone avant et arrière du terrain de badminton partagée en deux. 

L’exercice était réussi si les élèves arrivaient chacun à toucher le volant dans ses 4 zones 

sans que le volant ne tombe par terre. A chaque fois qu’ils réussissaient la tâche, cela 

leur apportait 1 point.  

 

  
• Le Foot-Bad : Par deux, les élèves devaient échanger un ballon de football avec les 

pieds tout en échangeant un volant avec leur raquette à environ trois mètres de distance. 

Ils comptaient le nombre de passes réalisées. Dès que le volant tombait au sol ou que le 

ballon était perdu, ils devaient recommencer le compte à zéro. Le meilleur score était 

retenu pour accorder les pièces d’or, selon l’échelle suivante : une passe valait un point.  

  
• C’est dans la boîte ! : Deux joueurs se faisaient face à environ trois mètres de distance. 

L’élève A tenait une boîte de volants vide ou un petit cône. L’élève B lançait un volant 

avec sa raquette en direction de A qui devait essayer de le « capturer » dans sa boîte ou 

dans son cône. L’élève B lançait 2 fois 5 volants. Puis, ils échangeaient les rôles entre 

A et B. Chaque essai réussi valait 1 point. L’élève pouvait marquer au maximum 10 

points.  
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Annexe 15 : Score des postes d’agilités et leur récompense 

 

Poste Pièce d’or accordées selon le nombre de points 

Le volant dans le caisson ≤ 3 pts 

= 

1 pièce 

4 - 6 pts 

= 

2 pièces 

≥ 7 pts 

= 

3 pièces Le volant dans le cerceau 

Le curling ≤ 9 pts 

= 

1 pièce 

10-19 pts 

= 

2 pièces 

≥ 20 pts 

= 

3 pièces 

Les échanges courts ≤ 9 pts 

= 

1 pièce 

10-14 pts 

= 

2 pièces 

≥ 15 pts 

= 

3 pièces 

Les échanges longs 

Les échange par le bas 

Les échanges avec la mauvaise main 

Les 4 zones 1 point 

= 

1 pièce 

2 points 

= 

2 pièces 

3 points 

= 

3 pièces 

Le Foot-Bad ≤ 3 points 

= 

1 pièce 

4-7 points 

= 

2 pièces 

≥ 8 points 

= 

3 pièces 

C’est dans la boîte ! ≤ 3 points 

= 

1 pièce 

4-6 points 

= 

2 pièces 

≥ 7 points 

= 

3 pièces 
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Annexe 16 : Implication didactiques et pédagogiques  

Nous allons énumérer maintenant un certain nombre de conseils que nous pourrions donner à 

des enseignants d’EPS désirant soit mettre en place notre protocole dans la cadre de leur leçon 

de badminton, soit mettre en place une personnalisation du contexte grâce aux jeux vidéo dans 

d'autres disciplines sportives comme par exemple dans le cadre de jeux collectifs.  

Dans le cas de figure d’une reproduction de notre travail, il faut tout d’abord bien réfléchir au 

timing des leçons. Il ne sert à rien de trop charger le début de leçon avec un trop grand nombre 

de postes d’agilité. Certains postes peuvent prendre plus de temps que d’autres. Par exemple le 

poste « Le volant dans le caisson » prend relativement plus de temps que le poste « Les 

échanges courts ».  

Pour gagner du temps, il nous semble judicieux de travailler tout ce qui touche à la technique 

en amont de la mise en place de cette personnalisation du contexte. De plus, lors des matchs, il 

est judicieux de préparer à l’avance le tableau des matchs. L’enseignant peut répartir les élèves 

sur les différents tournus pour économiser du temps.  

Durant l’introduction des jeux vidéo, la présentation des principes et des divers outils de 

l’activité doit se faire de manière progressive. L'enseignant doit être au clair concernant les 

règles et les activités liées à notre protocole. Comme nous l'avons spécifié dans notre rubrique 

méthodologie, nous avons introduit des éléments de notre travail de manière dispersée tout au 

long de notre protocole. Avec certaines classes, nous avons même fait le choix de mettre de 

côté certains éléments tels que la mise en place du tirage au sort ou de l’utilisation des trophées. 

Ce choix a été effectué en fonction des capacités cognitives observées au sein des classes afin 

que les élèves adhèrent à notre programme.  

Nous conseillons à l’enseignant de préparer à l’avance tout le matériel dont il aura besoin. La 

préparation en amont de toutes les cartes prend un temps relativement conséquent. Nous 

préconisons de préparer des duplicatas de ces documents, en cas de perte ou de dégât du 

matériel. De plus, il ne faut pas oublier l’achat des coffres, des sabliers et des pièces d’or en 

suffisance.   

Pour ce projet, nous avons sélectionné un certain nombre d’éléments issus des jeux vidéo de 

manière générale et notamment des éléments spécifiques au jeu « Clash Royale » qui nous 

semblaient être les plus pertinents. Nous avons décidé d’utiliser la possibilité d’incarner un 

personnage possédant des pouvoirs spécifiques. Les pictogrammes des personnages 



54 

 

provenaient directement du jeu « Clash Royale », mais leurs pouvoirs étaient spécifiques au 

badminton. De plus, nous avons décidé de pouvoir faire évoluer les personnages pour améliorer 

leur pouvoir. Nous avons également choisi de réutiliser l’idée du « clan » et des sortilèges qui 

sont présents dans le cadre de ce jeu. Nous avons ajouté le concept du coffre qui est souvent 

utilisé dans les jeux vidéo en général. Dans notre cas de figure, le coffre permettait de stocker 

leurs pièces d’or et ainsi leurs cartes (personnages et sortilèges). Nous avons voulu intégrer des 

points d’expérience que nous retrouvons dans la majorité des jeux vidéo. Dans notre situation, 

nous avons matérialisé cela à travers les trophées. De plus, nous avons utilisé des pièces d’or 

pour permettre aux élèves d’être davantage plongé dans l’univers des jeux vidéo.  

Si un enseignant désire intégrer une personnalisation du contexte grâce aux jeux vidéo, nous lui 

conseillons de s’inspirer d’un jeu vidéo actuel que les élèves connaissent idéalement comme 

Mario Kart ou Fortinite par exemple. Ainsi, les élèves auront un meilleur intérêt pour l’activité 

proposée. Il est judicieux d’avoir suffisamment de personnages pour permettre un panel au 

niveau du choix des personnages. Le fait d’avoir des éléments matériels (ex : cartes, pièces, 

coffre) permet aux élèves d’entrer plus concrètement dans l’activité du jeu vidéo.  
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Pour notre travail de mémoire, nous avons eu l’idée de développer l’intérêt des élèves dans les 

leçons d’EPS en travaillant sur le concept de la personnalisation du contexte. Ce concept 

représente la prise en compte des intérêts extra-scolaires des élèves pour les transposer dans la 

discipline scolaire et ainsi augmenter leur intérêt en situation et par conséquent leur motivation 

et leur engagement dans la leçon (Walkington & Bernacki, 2014). Dans ce travail, nous avons 

décidé de personnaliser le contexte en intégrant le thème des jeux vidéo à travers des leçons de 

badminton. Plusieurs études ont déjà été menées au travers de l’intérêt en situation dans les 

disciplines telles que les mathématiques (Bernacki & Walkington, 2018; Høgheim & Reber, 

2015, 2017; López & Sullivan, 1992). Les résultats obtenus dans cette étude ont démontré des 

éléments intéressants notamment l’augmentation de l’intérêt en situation. Nous avons eu l’idée 

d’effectuer ce projet en éducation physique et sportive car aucune étude n’a encore été menée 

à ce jour. Ce projet était donc une étude pilote dans le domaine de l’EPS. Nous avons eu l’idée 

d’utiliser le thème des jeux vidéo en particulier le jeu de « Clash Royale » au sein d’une 

séquence de badminton dans le cadre des écoles obligatoires (S1) et plus particulièrement post-

obligatoires (S2) afin de réaliser une personnalisation du contexte. Notre objectif est 

d’augmenter l’intérêt en situation grâce à la personnalisation du contexte. Nos résultats ont 

démontré une augmentation de l’intérêt en situation ainsi qu’une augmentation de leur 

compétence perçue qu’importe l’intérêt personnel de base des élèves pour le badminton au 

départ de notre protocole. Les analyses statistiques mettent en évidence que cette amélioration 

de l’intérêt en situation était dû à la personnalisation du contexte. Ces résultats nous 

encouragent à développer cette recherche dans le milieu de l’éducation physique et sportive et 

de l’étendre à d’autres disciplines sportives. 

Glossaire : 

IS : Intérêt en situation 

IP : Intérêt personnel 

S1 : Secondaire 1(école obligatoire) 

S2 : Secondaire 2 (post-obligatoire) 

EPS : Education physique et sportive 

PER : Plan d’étude romand  

ESC : élève sera capable 


