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1. Introduction 
 

 

Actuellement en Master en enseignement secondaire I pour les disciplines de l’éducation 

physique et sportive (EPS) et des sciences de la nature à la Haute École Pédagogique de 

Lausanne (HEPL), nous avons constaté lors de nombreux remplacements ainsi que lors de nos 

stages que la motivation et l’engagement en cours d’EPS étaient très variables et fragiles. Dans 

leur livre sur l’engagement des élèves en EPS, Travert et Rey (2017) partagent cet avis et 

ajoutent que le manque d’investissement de la part des élèves est particulièrement marqué en 

cours de sport. Notre objectif, par ce travail de mémoire, est de nous appuyer sur un concept 

novateur pour inciter les élèves à s’engager davantage lors des leçons de sport. 

  

Certains sports scolaires sont plus touchés que d’autres par ce souci d’engagement. C’est le cas 

des sports collectifs, comme le football et le basketball, où la motivation est disparate et est 

propre au niveau de maîtrise et de pratique de l’élève. Ces sports faisant partie du plan d’étude 

romand (PER), les élèves les rencontrent à plusieurs reprises dans leur cursus scolaire. Nous 

avons décidé de nous concentrer sur le basketball en milieu scolaire et tenter d’apporter des 

éléments nouveaux afin de rendre la pratique de ce sport plus attractive. De nombreuses options 

peuvent être utilisées pour augmenter la motivation des élèves lors de l’exercice du basketball. 

Nous avons fait le choix de proposer aux élèves des situations au basketball qui incorporent des 

éléments inspirés de jeux vidéo, cette idée novatrice nous vient de la gamification. Cet 

anglicisme de ludification comporte l’utilisation des pratiques du jeu, en particulier des jeux 

vidéo, dans des situations d’apprentissage à l’école ou ailleurs. Les élèves vont expérimenter 

trois leçons gamifiées lors desquelles ils auront la possibilité de gagner des badges, d’acquérir 

des points d’expérience pour débloquer des niveaux ainsi que de s’immerger dans le contexte 

narratif d’un jeu vidéo.  
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Dans la société actuelle, les écrans sont omniprésents ; 96% des adolescents suisses de 12 à 13 

ans possèdent un téléphone portable et passent en moyenne 3 heures et 10 minutes par jour sur 

ce dernier et ce chiffre augmente durant les week-ends (Bernath et al., 2020). Selon l’étude 

JAMES (Bernath et al., 2020) réalisée en Suisse, 71% des jeunes jouent à des jeux vidéo à un 

rythme d’environ une heure par jour. On dénote donc un fort intérêt, de la part des jeunes, pour 

les jeux vidéo. L’utilisation de la mécanique des jeux vidéo dans le milieu de l’éducation est 

une idée peu explorée jusqu’à aujourd’hui, mais elle prend toute son importance et son intérêt 

dans le contexte présent.  

 

Notre objet d’étude aborde deux phénomènes de société actuels : d’une part, l'essor grandissant 

des jeux vidéo chez les jeunes et d’autre part, la diminution de l’activité physique. Cette 

dernière « diminue significativement entre 6 et 16 ans » (Bringolf-Isler, Probst-Hensch, Kayser 

et Suggs, 2016, p. 78) et cette baisse d’activité physique peut avoir des conséquences sur la 

santé des jeunes ainsi que sur le long terme (Farpour-Lambert et Mahler, 2004). Notre projet a 

pour but d'inciter les jeunes à se dépenser en associant le plaisir des jeux vidéo à une pratique 

sportive par le biais de leçons d’EPS de réalisation aisée et d’exécution attractive.  
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2. Cadre théorique  
 

 

2.1. Gamification  
 
2.1.1. Origine de la gamification  
Pour comprendre l’origine de la gamification, il faut comprendre comment celle-ci est née. Elle 

tire son origine directement des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont très populaires depuis le début 

leur existence. De 2003 à 2012, le chiffre d’affaires de l’industrie des jeux vidéo est passé de 

18 milliards à 69 milliards (Alvarez et Djaouti, 2012). Selon une étude d’Institut für Marketing 

Management der ZHAW (2019) « 33.9% de la population suisse joue à des jeux vidéo au moins 

une fois par semaine » (p.13), soit 1 suisse sur 3. De plus, cette étude nous informe que les 

joueurs suisses jouent en moyenne 11 heures par semaine et que 10% d’entre eux jouent plus 

de 20 heures par semaine. Les jeux vidéo deviennent de plus en plus populaires et appréciés par 

les hommes et les femmes de tout âge (Entertainement Software Association cité dans Sailer et 

al., 2017). Ils offrent de nombreuses possibilités de se détendre, se défouler ou pour partager 

un moment entre amis et comprennent des univers virtuels riches et variés qui permettent à 

leurs utilisateurs de s’évader (Centre du jeu excessif - CHUV, s. d.). De plus, les jeux vidéo 

possèdent un potentiel de motivation intrinsèque très important (Sailer et al., 2017).  

 

Du fait que les jeux vidéo deviennent omniprésents dans la vie quotidienne de nombreuses 

personnes et qu’ils puissent motiver les utilisateurs à s’engager (Deterding et al., 2011), l’idée 

de créer un concept qui utiliserait les différents atouts des jeux vidéo est apparue. Aux alentours 

de 2008, plusieurs exemples qui se basent sur des concepts provenant de jeux ont relevé 

l’apparition d’un nouveau domaine (Werbach, 2014).  

 

La gamification est un concept relativement récent. Dans une étude visant à définir la 

gamification, Deterding et al. (2011) expliquent qu’elle est née dans l’industrie des médias 

numériques. Ses premières utilisations datent de 2008 même si elle sera davantage utilisée dès 

2010 (Deterding et al., 2011). C’est au cours de ces années que la gamification a connu « une 

croissance significative » (Werbach, 2014). Ce concept est rapidement adopté comme moyen 

de motivation dans de nombreux domaines, comme par exemple, dans le monde des affaires, 

dans le marketing et dans la gestion d’entreprise (Dicheva et al., 2015). Beaucoup d’entreprises 

utilisent un système de points afin de récompenser leurs clients pour leur fidélité (Jonquin, 
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2020). C’est le cas de la société de covoiturage « BlaBlaCar ». Dans son article, Lacambre (s.d.) 

explique que cette entreprise française utilise la gamification pour combler le manque de 

confiance envers un conducteur inconnu. Les utilisateurs sont notés pour atteindre différents 

niveaux d’expérience et ainsi passer de « débutant » au niveau maximum « ambassadeur ».  

 

Bien que le terme gamification existe depuis quelques années, ses idées et principes datent 

depuis bien avant. Effectivement, des ancêtres de la gamification ont une origine qui remonte 

à une date encore plus reculée. Certaines idées qui se cachent derrière le concept de gamification 

sont utilisées depuis longtemps. C’est le cas, par exemple, de l’armée soviétique qui utilisait 

« des éléments de jeu comme substitut aux incitations monétaires » pour améliorer les 

performances au travail et d’autres principes tels que le système de badges et de grades depuis 

le début d’ère soviétique (Dicheva et al., 2015, p. 1).  

 

2.1.2. Définition de la gamification  
Plusieurs auteurs ont tenté de définir la gamification et il n’existe pas de « définition sur laquelle 

tout le monde peut s’accorder » (Jonquin, 2020). Aucune « application scientifique » n’est 

« universellement acceptée » (Deterding et al. ; Seaborn et Fels ; Werbach et Hunter cités dans 

Sailer et al., 2017, p. 372). En revanche, de nombreux auteurs s’appuient sur l’étude de 

Deterding et al. (2011) comme référence fiable pour définir la gamification. Dans cette étude, 

les auteurs ont tenté de délimiter la gamification en se basant sur quatre 

« composantes sémantiques » (Sailer et al., 2017) : le jeu, les éléments, la conception, les 

contextes hors-jeu.  

 

Selon les auteurs, la gamification correspond à l’utilisation d’éléments de conceptions des jeux 

dans un contexte de non-jeu. Dans leur étude, Sailer et al. (2017) reprennent cette définition 

avec des explications supplémentaires :  

 

L’utilisation de la conception (plutôt que la technologie basée sur le jeu ou d’autres 

pratiques liées au jeu) des éléments (plutôt que des jeux entièrement développés) 

caractéristiques des jeux (plutôt que le jeu ou l’aspect ludique) dans des contextes non 

ludiques (indépendamment des intentions d’utilisation, des contextes ou des supports 

de mise en œuvre spécifiques). (p. 372) 
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Figure 1. “Gamification” between game and play, whole and parts (Deterding et al., 2011) 

  

La figure 1, tirée de l’étude de Deterding et al. (2011), se compose de deux axes. L’axe 

horizontal permet de distinguer un jeu entier d’une partie de jeux. L’axe vertical informe s’il 

s’agit de l’action « gaming », qui signifie que le jeu comporte des règles et une structure, ou 

l’action « playing », qui indique le fait de jouer et l’aspect ludique. Nous pouvons voir que la 

gamification se situe dans la partie en haut à droite, entre la partie « gaming » et « parts ». La 

gamification est composée d’éléments de jeu et comporte une structure et des règles définies. 

Elle se distingue ainsi des « serious game » puisqu’elle est composée de parties de jeux et non 

d’un jeu à part entière. Alvarez et Djaouti (2012) définissent les serious game comme étant une 

« application informatique » qui combine « l’enseignement, l’apprentissage, la communication, 

ou encore l’information avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo » (p. 15).  

 

Dans son étude visant à redéfinir la gamification, Werbach (2014) propose une autre approche. 

Il définit la gamification comme étant un processus rendant des activités plus ludiques. 

Werbach (2014) affirme qu’il n’est pas nécessaire de séparer la gamification des « jeux 

sérieux » comme c’est le cas dans la définition proposée par Deterding et al. (2011).  
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Sailer et al. (2017) expliquent qu’en définissant la gamification ainsi, Werbach (2014) 

« considère que l’essence de la gamification est la sélection, l’application, la mise en œuvre et 

l’intégration d’éléments de conception de jeux » (p. 372) et non l’utilisation de ces derniers. 

 

Pour résumer, l’idée est d’exploiter le potentiel de motivation des jeux vidéo en utilisant leurs 

éléments de conceptions dans des domaines qui sont qualifiés comme étant non ludiques. Sailer 

et al. (2017) expliquent que les objectifs de la gamification sont de favoriser les performances 

humaines et la motivation dans une activité donnée. Elle vise l’engagement des individus pour 

des activités où ils ne s’engageraient pas forcément (Kapp, 2012).  Il y a de nombreux auteurs 

qui pensent que la gamification est un concept « novateur et prometteur » qui peut être utilisé 

dans de nombreux contextes (Werbach et Hunter ; Zichermann et Cunninham ; Zichermann et 

Linder cités dans Sailer et al., 2017, p. 371).  

 

2.1.3. Éléments de conception de jeu  
Dans le cadre de ce mémoire, nous allons utiliser trois éléments de conception de jeu. Ces 

éléments correspondent à des constituants de base de l’application de la gamification 

(Deterding et al. ; Werbach et Hunter cités dans Sailer et al., 2017). Il en existe beaucoup et 

l’objectif de notre travail n’est pas de faire une explication théorique de tous ces éléments de 

conception de jeu, mais de présenter uniquement les trois que nous utiliserons.  

 

Nous utiliserons premièrement l’élément « points ». Il existe plusieurs sortes de points. Par 

exemple, les points échangeables, les points de réputation ou encore les points d’expérience 

(Sailer et al., 2017). Ce sont ces derniers qui nous seront utiles pour notre recherche. Les points 

sont utilisés dans un grand nombre de jeux (particulièrement dans les jeux de rôle) et ils 

symbolisent l’expérience du joueur comptabilisée sous forme de point. Ils se retrouvent sous 

l’abréviation « XP ». Les points permettent de motiver les joueurs « qui aiment collectionner 

des objets ou ceux qui aiment se mesurer aux autres » (Werbach et Hunter, 2012). Les joueurs 

peuvent en obtenir en réalisant divers types d’action comme « terminer une quête, découvrir un 

lieu, éliminer un ennemi » (Freslon, s. d.), collectionner des pièces d’or, etc. L’un des objectifs 

de ces points d’expérience est de faire évoluer les personnages vers des niveaux supérieurs 

(Freslon, s. d.) en leur libérant des ressources supplémentaires. Par exemple, dans le célèbre jeu 

Mario Kart©, le fait d’accumuler dix pièces d’or permet au véhicule d’avancer plus rapidement.  
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Les points permettent également au joueur de suivre sa progression dans le jeu (Werbach et 

Hunter, 2012) en fournissant un retour d’informations continu et immédiat au joueur (Sailer et 

al., 2017). En effet, avec le système de point le joueur peut « mesurer et fournir un décompte 

de la réussite » (Wood et Reiners, 2015, p. 15). Un joueur peut voir en chaque point gagné une 

indication de son avancée dans l’évolution du jeu (Werbach et Hunter, 2012). De plus, ils 

procurent du plaisir (Werbach et Hunter, 2012) qui peut inciter le joueur à s’engager davantage. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les points possèdent certaines limites. Ils indiquent 

simplement un chiffre et peuvent manquer de sens (Werbach et Hunter, 2012). 

 

En deuxième lieu, nous utiliserons l’élément « badges ». Ils correspondent à des représentations 

visuelles des diverses réalisations accomplies par les joueurs et montrent le parcours personnel 

du joueur dans le jeu (Werbach et Hunter, 2012). Ils peuvent être obtenus lorsqu’un joueur 

accomplit une action spécifique. En effet, chaque badge est propre à une action et les joueurs 

peuvent ainsi en collectionner un certain nombre ce qui permet d’orienter le comportement des 

joueurs vers certains défis ou itinéraires précis (Wang et Sun cités dans Sailer et al., 2017). Les 

badges peuvent également être obtenus par l’accumulation de points d’expérience et ils 

permettent aux joueurs de « symboliser leur mérites » (Anderson, Huttenlocher, Kleinberg et 

Leskovec cités dans Sailer et al., 2017, p. 373). Werbach et Hunter (2012) expliquent qu’avec 

les badges, il existe une immense flexibilité et que de nombreux types de badges peuvent être 

imaginés plaçant l’imagination comme étant la seule limite à leur création. Comme pour les 

points, les badges permettent de fournir un retour d’information aux joueurs (Sailer et al., 2017).  

De plus, Werbach et Hunter (2012) citent Judd Antin et Elizabeth Churchill dans leur livre pour 

expliquer que les badges possèdent les quelques caractéristiques suivantes : premièrement, ils 

donnent un objectif à atteindre aux joueurs ce qui a montré des effets positifs sur leur 

motivation. Ensuite, ils informent sur ce qui est possible de faire dans un système donné et 

produisent un résumé de ce qui peut être accompli. Pour finir, les badges donnent une identité 

aux joueurs qui pourront s’identifier à d’autres joueurs ayant obtenu les mêmes badges.  

 

Les badges sont fréquemment utilisés pour inciter des personnes à s’engager dans des activités. 

C’est le cas de l’application Garmin Connect© qui propose une quantité impressionnante de 

badges à obtenir. Une personne peut s’en procurer un en réalisant une action spécifique telle 

que courir une certaine distance. Il est possible de relever des défis comme « enregistrer 250 

kilomètres d’activités de cyclisme » pendant un mois, afin d’obtenir des badges. Nous 

remarquons bien que les badges permettent d’orienter le comportement des utilisateurs vers 
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certains défis (Wang et Sun cités dans Sailer et al., 2017) et qu’ensuite ils symbolisent les 

accomplissements des utilisateurs (Werbach et Hunter, 2012). Avec ce système de badge, une 

compétition peut apparaître entre les utilisateurs, ce qui permet de les engager vers des activités 

spécifiques pour obtenir de meilleurs résultats qu’une autre personne. Les badges créent une 

motivation compétitive (Dicheva et al., 2015).      

 

Finalement, nous utiliserons l’élément de conception de jeu « contexte narratif ». Pour cet 

élément, il s’agit d’intégrer une histoire ou « un contexte narratif » (Sailer et al., 2017) afin de 

modifier le contexte d’une activité (Hanus et Fox, 2015).  

 

Dans son livre, Kapp (2012) développe et contextualise très bien cet élément. Il explique que 

nous utilisons les histoires depuis des siècles pour transmettre des informations et pour guider 

la pensée et le comportement des individus. Selon cet auteur, au début de la création des jeux 

vidéo, on ajoutait une brève histoire pour les rendre plus captivants et aujourd’hui, les jeux 

vidéo possèdent d’incroyables histoires avec de nombreux rebondissements et surprises. Le fait 

de combiner une histoire avec un jeu vidéo permet d’engager davantage le joueur et elles se 

transmettent par un titre ou par des scénarios de jeux vidéo (Kapp, 2012).  

 

Nous l’avons vu, l’histoire permet d’embellir des contextes parfois ennuyeux et de motiver les 

joueurs (Sailer et al., 2017). Du point de vue de l’éducation, ajouter un contexte narratif à une 

tâche permet d’augmenter la motivation des élèves (Clark et Rossiter cités dans Hanus et Fox, 

2015). De plus, si l’histoire correspond aux intérêts des joueurs, ces derniers vont 

particulièrement augmenter leur engagement (Nicholson cité dans Sailer et al., 2017), car elle 

procurera du sens aux activités.  

 

Kapp (2012) donne l’exemple des échecs. Dans ce jeu, des termes tels que le chevalier, le roi 

et le fou sont utilisés pour « évoquer l’histoire de deux factions en guerre » et engager davantage 

les joueurs. L’addition de personnages, d’une intrigue et de la tension est efficace pour engager 

des joueurs et les guider tout au long du jeu (Kapp, 2012). De plus, Kapp (2012) explique 

qu’utiliser l’ajout d’une histoire dans un domaine permet aux élèves de se souvenir plus 

facilement des éléments à apprendre.  
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2.1.4. Gamification et éducation  
Dans le contexte de l’éducation, l’engagement des élèves est actuellement considéré comme 

étant l’un des problèmes majeurs auxquels les écoles sont confrontées (Lee et Hammer cités 

dans Hew et al., 2016). Il n’est pas rare pour un enseignant de devoir constamment motiver ses 

élèves pour réaliser les tâches scolaires. Les élèves rencontrent très souvent des problèmes 

d’engagement à l’école alors que leur motivation est « considérée comme une condition 

préalable nécessaire à l’apprentissage » et à leur participation en classe (Appleton, Christenson 

et Furlong cités dans Hew et al., 2016, p. 221). Dans son livre sur la discipline en classe et 

l’autorité de l’enseignant, Rey (2009) explique que les élèves n’aiment pas les activités 

imposées à l’école, car elles sont vides de sens pour eux. L’enseignement traditionnel est 

« inefficace et ennuyeux » pour de nombreux élèves (Dicheva et al., 2015, p. 1).  

 

Pour résoudre ce problème d’engagement, utiliser le pouvoir motivationnel remarquable des 

jeux (Dicheva et al., 2015) est intéressant. Des études ont démontré que les jeux augmentent 

l’apprentissage (de-Marcos et al. ; Gee cités dans Hanus et Fox, 2015) et que l’incorporation de 

mécaniques de jeu peut améliorer l’engagement des élèves (Hanus et Fox, 2015). Les jeux 

numériques ont été utilisés en classe pour augmenter la participation des élèves (Gee ; Prensky 

cité dans Hew et al., 2016), mais cette option s’avère être très coûteuse (Ibanez, Di-Serio et 

Delgado-Kloos cités dans Hew et al., 2016). L’idée d’utiliser la gamification (des éléments de 

conceptions de jeux) serait plus adaptée et demanderait moins de moyens à mettre en place. 

 

Plusieurs études se sont concentrées sur l’utilisation de la gamification dans l’éducation. 

Certains auteurs affirment que ce concept peut transformer l’éducation (Landers et Callan ; 

McGonigal ; Muntean cité dans Hanus et Fox, 2015). Dans leur article sur les effets de la 

gamification en classe, Hanus et Fox (2015) expliquent que les élèves pourraient apprécier les 

tâches fatigantes de l’école et être davantage motivés si la gamification était utilisée. Hew et al. 

(2016) affirment que les mécanismes de jeu comme les badges ou les points permettent « d’agir 

comme de puissants stimulants dans des contextes éducatifs » (p. 235).  
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Actuellement, les élèves grandissent et évoluent dans une société où le numérique et les jeux 

vidéo sont omniprésents. L’utilisation d’éléments de conception de jeu en classe permettrait 

d’éviter un décalage entre leur moment passé à l’école (sans numérique et sans jeux) et leur 

quotidien (remplis de numérique et de jeux). De plus, l’utilisation de la gamification renforce 

la collaboration et la communication (Dicheva et al., 2015) qui font toutes les deux partie des 

capacités transversales du plan d’étude romand (PER). 

 

 

2.2. La motivation et l’intérêt 
 
2.2.1. La motivation 
La motivation est une notion multidimensionnelle prenant en compte de nombreux paramètres 

et il est donc difficile de lui attribuer une définition unique. La motivation est décrite comme le 

résultat d’une interaction entre les facteurs personnels et l’environnement (Cook et Artino, 

2016). Selon Vallerand et Thill (1993), « le concept de motivation représente le construit 

hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement » (p. 18). Atkinson 

(1957) met en avant le fait que les comportements sont soumis à un conflit entre la volonté 

d’atteindre un but et la peur d’être confronté à un potentiel échec. Pour Locke, Shaw, Saari et 

Latham (1981) c’est la fixation d’un but personnel ou imposé qui dirige le comportement vers 

la réalisation de ce but. Dans le monde scolaire, de nombreux facteurs peuvent donc influencer 

la motivation d’un élève tels que le degré d’autonomie perçu, la difficulté à atteindre un objectif, 

le sentiment d’auto-efficacité dans la réalisation d’une tâche ou encore la peur de l’échec. Pour 

les élèves, l’atteinte d’objectifs augmenterait la satisfaction personnelle ainsi que la motivation 

à poursuivre l’apprentissage (Zimmerman, 2002). 

 

La motivation prend sa source dans des facteurs internes et externes à l’individu et elle peut se 

distinguer en deux catégories : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La 

motivation intrinsèque se définit comme des comportements où la personne réalise une activité 

pour son propre plaisir et sa satisfaction et ceci sans attendre de récompenses (Deci, 1976). La 

motivation extrinsèque comprend les comportements où l’individu s’engage dans une activité 

avec pour objectif d’atteindre un résultat, une récompense ou encore d’éviter une sanction, « ce 

n’est pas l’activité qui motive l’individu, mais la perspective d’une récompense ou la crainte 

d’une punition » (Sarrazin, Pelletier, Deci et Ryan, 2011, p. 278).  
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2.2.2. La théorie de l’autodétermination  
La théorie d’autodétermination de Deci et Ryan (2000, 2002) regroupe les deux catégories 

susmentionnées et elle ajoute une troisième catégorie à la notion de motivation. L’amotivation 

signifie que la personne n’est ni motivée intrinsèquement ni extrinsèquement. La personne n’est 

pas autodéterminée et n’arrive pas à lier son comportement à de possibles résultats positifs 

(Pelletier et al., 1995). Un sentiment d’incompétence et de manque de contrôle sur la situation 

est ressenti et peut pousser les individus à se désengager totalement de l’activité (Gillet, Rosnet 

et Vallerand, 2008). Cette théorie place les 3 catégories de motivation sur un continuum 

d’autodétermination avec un degré plus ou moins élevé d’engagement personnel dans l’activité 

(Gillet et al., 2008).  
 

 
Figure 2. Caractéristiques principales des différents types de motivation selon la TIO (Sarrazin et al., 2011) 

 

La théorie de l’intégration organismique (TIO), sous-jacente à la théorie de l’autodétermination, 

apporte des nuances à la motivation extrinsèque. Cette théorie sépare la motivation extrinsèque 

en quatre formes de régulation (Gillet et al., 2008) : 

- Régulation externe : engagement dû à une obligation, une récompense ou une contrainte  

- Régulation introjectée : engagement dû à des pressions internes comme la culpabilité 

- Régulation identifiée : engagement dans le but d’atteindre des objectifs personnels 

- Régulation intégrée : engagement, car l’activité est reconnue comme en cohérence avec 

les valeurs et besoins personnels. 
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Une grande partie des tâches quotidiennes ne sont pas intrinsèquement satisfaisantes, mais ne 

sont pas pour autant effectuées par crainte ou sous la pression externe (Sarrazin et al., 2011). 

Dans le milieu scolaire également, la plupart des tâches ne sont pas élaborées pour être 

intrinsèquement motivantes (Ryan et Deci, 2000). Il semble difficilement envisageable de 

susciter la motivation intrinsèque pour l’entier d’une classe avec des élèves au profil et aux 

centres d’intérêt hétérogènes. Selon la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2000, 

2002), satisfaire les besoins psychologiques d’autonomie, de compétence et de liens sociaux 

est une porte d’accès à une motivation davantage autodéterminée. Développer la motivation 

extrinsèque avec des régulations intégrées et identifiées semble une des pistes pour augmenter 

la motivation et la participation des élèves aux activités scolaires et ainsi tenter de maintenir cet 

engagement sur le long terme.  

 

2.2.3. La motivation et l’éducation physique  
En Suisse, les jeunes âgés de 10 à 14 ans ont un taux d’activités physiques qui recule ; entre 

2008 et 2014, la moyenne d’heures de sport hebdomadaire est passée de 7.3 à 6.6 (Lamprecht, 

Fischer, Wiegand et Stamm, 2015). Cette diminution d’engagement dans les activités physiques 

a un impact sur la durée ; en 2017, selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique, 

environ un quart (26%) de la population suisse ne pratique jamais de sport (Office fédéral de la 

statistique, 2019). Pour tenter de pallier les désengagements sportifs, il pourrait être intéressant 

d’augmenter l’intérêt des jeunes pour le mouvement afin qu’il se pérennise dans leur vie adulte. 

Selon Cox, Smith et Williams (2008), les expériences positives durant les cours d’éducation 

physique peuvent avoir un impact sur le degré de participation dans des activités physiques en 

dehors de l’école.   

 

La gamification s’appuie sur le mécanisme des jeux vidéo pour tenter d’augmenter la 

motivation des élèves à travers la création de situations d’apprentissage inédites et stimulantes. 

Dans le domaine scolaire de l’éducation physique et sportive, on tente de développer des jeux 

qui suscitent l’intérêt des élèves afin de les mettre en mouvement. Bien que les cours 

d’éducation physique restent une discipline considérée comme amusante, il a été démontré que 

durant la période de la préadolescence et adolescence de nombreux élèves ressentent une 

certaine amotivation pour cette discipline (Ferriz-Valero, Østerlie, García Martínez et García-

Jaén, 2020). Il paraît donc important, à cette période, que les enseignants d’éducation physique 

redoublent d’efforts pour proposer aux élèves des situations nouvelles et stimulantes. Dans cette 

optique, la gamification peut jouer un rôle pour influencer positivement leur motivation. 
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Il a été prouvé que l’incorporation d’éléments gamifiés dans le cadre scolaire pouvait changer 

et améliorer le comportement face aux activités physiques, augmenter les performances 

académiques ainsi que consolider les interactions sociales au sein d’une classe (Quintas, 

Bustamante, Pradas et Castellar, 2020).  

 

2.2.4. L’intérêt individuel et en situation 
Lors de l’élaboration d’une activité pour une classe, l’enseignant d’éducation physique ne peut 

ambitionner d’atteindre la motivation intrinsèque de chacun de ses élèves. Il lui faut donc miser 

sur une autre approche pour tenter d’intéresser le plus grand public possible. Krapp, Hidi et 

Renninger cités dans Pasco et Spreux (2014) définissent l’intérêt comme un élément de 

motivation qui se réfère à un état psychologique provoqué par l’interaction entre une personne 

et une activité ou un objet. L’intérêt se distingue des autres formes motivationnelles par sa 

faculté à se développer et s’amplifier avec le temps (Fastrich et Murayama, 2020). 

 

Deux termes doivent être distingués dans l’étude de l’intérêt ; 

- L’intérêt individuel est défini par « les préférences d’un individu influencées par ses 

connaissances, ses croyances et ses valeurs. Il se développe au travers des interactions 

entre un individu et ses activités » (Roure, Pasco et Kermarrec, 2016, p. 113). 

- L’intérêt en situation apparaît quand l’attention d’un individu est déclenchée par des 

stimuli de l’environnement (Roure, 2018). 

 

Bien que les déclencheurs de l’intérêt soient différents (préférence personnelle ou 

caractéristique de la situation), les deux types d’intérêt ne sont pas exclusifs, mais peuvent au 

contraire s’influencer réciproquement (Hidi et Anderson, 1992).  

 

Dans le milieu scolaire, la théorie de l’intérêt s’appuie sur le fait que les élèves développent des 

comportements intrinsèquement motivés, car ils voient un lien entre le contenu proposé et leurs 

propres préférences ou, car ils développent un intérêt par des situations stimulantes créées par 

l’enseignant (Roure, 2018). Cependant, il semble très difficile pour un enseignant d’atteindre 

l’intérêt individuel, déterminé par des préférences personnelles, de tous les élèves d’une classe. 

Dans le domaine de l’éducation physique, l’accent est donc mis sur l’intérêt en situation, où le 

choix d’un élève à s’engager dans une activité ne dépend pas de son intérêt personnel ni de ses 

habiletés, mais cet engagement dépend de sa perception de l’activité (Renninger et Hidi, 2016 

cités dans Roure, Lentillon-Kaestner, Méard et Pasco, 2019). Selon Ding, Sun et Chen (2013), 
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l’intérêt en situation est un construit intéressant pour les enseignants, car il peut être planifié, 

modifié facilement de par ses caractéristiques environnementales et cela permet de maintenir 

les élèves engagés dans une activité.  

 

Dans le domaine de l’éducation physique, Chen, Darst et Pangrazi (1999) ont séparé l’intérêt 

en situation en cinq dimensions qui permettent de mesurer la raison de l’engagement des élèves. 

Les cinq dimensions, traduites en français, sont : la nouveauté, le défi, la demande d’attention, 

l’intention d’exploration et le plaisir instantané auxquelles s’ajoute un intérêt total (Roure et al, 

2016).  

- La nouveauté est perçue comme l’information inconnue (Chen et al., 1999). 

- Le défi se réfère à la difficulté perçue par l’individu effectuant la tâche et en lien avec 

ses propres capacités (Roure et Pasco, 2018). 

- La demande d’attention correspond à l’implication cognitive de l’individu pour une 

tâche (Roure et Pasco, 2018). 

- L’intention d’exploration repose sur « la volonté de poursuivre son engagement pour en 

découvrir plus sur les différentes facettes de la tâche d’apprentissage » (Pasco et Spreux, 

2014, p. 87). 

- Le plaisir instantané est identifié comme un sentiment favorable ressenti lors de 

l’activité (Roure et Pasco, 2018). 

L’intérêt total correspond à l’avis général de l’intérêt en situation d’un individu pour une tâche 

(Roure et al, 2016) 

 

Pour résumer, en éducation physique un élève trouvera de « l’intérêt à pratiquer une situation 

s’il perçoit l’activité proposée comme nouvelle, proposant un défi à relever, exigeant de 

l’attention sur un point précis, procurant un plaisir immédiat et/ou permettant une exploration 

des possibilités offertes par l’environnement » (Roure, 2018, paragr. 3). Afin de favoriser 

l’intérêt en situation des élèves, les activités doivent solliciter à la fois les capacités physiques 

et cognitives (Roure et Pasco, 2018). Il est intéressant d’ajouter que selon l’étude réalisée par 

Pasco et Spreux (2014), le niveau d’habileté des élèves n’affecte que peu leur motivation et par 

conséquent, lorsqu’ils ont un grand intérêt en situation, les élèves s’engagent en dépit de leur 

niveau d’habileté pour l’exercice. Enfin, il faut noter que l’intérêt en situation de l’élève peut 

aboutir à l’apparition d’un intérêt individuel et ainsi ce dernier serait amené à se réengager dans 

l’activité (Roure, 2018).  
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2.3. Le basketball à l’école 
Afin de bien comprendre notre recherche, il est important de connaitre et de comprendre les 

règles du basketball, sport que nous avons choisi pour la réalisation de ce mémoire.  

 

Le basketball est un sport qui oppose deux équipes sur un terrain. Chaque équipe doit aligner 

cinq joueurs. Pour obtenir des points, les équipes doivent réussir à mettre le ballon dans le 

panier. Celle qui en aura mis le plus remporte la partie. Un panier peut valoir deux ou trois 

points selon la position sur le terrain du joueur qui lance la balle. Il est possible d’obtenir un 

point lors d’un lancer franc. Pour se déplacer avec le ballon, les joueurs sont obligés de dribler. 

Deux pas leur sont autorisés en fin de course pour s’arrêter ou pour une tentative de tir. Ce sport 

comporte de nombreuses règles telles que le retour en zone, les vingt-quatre secondes en 

attaque, les huit secondes pour franchir la zone défensive, etc. Bien que la fédération 

internationale de basketball (FIBA, s.d.) affirme que les règles du basketball en font « un sport 

facile à apprendre et simple à jouer », nous avons pu constater que son grand nombre de règles 

peut démotiver les élèves dans leur apprentissage et ne favorise pas leur engagement pendant 

les leçons.  

 

De plus, le côté attractif de ce sport vient de la réussite à mettre le ballon dans le panier. C’est 

un geste technique qui demande de bonnes capacités motrices, ce qui le rend difficile. C’est 

pourquoi le nombre de paniers réussi à l’école avec des élèves est souvent bas. Bien qu’il 

s’agisse d’un sport considéré comme étant ludique, les élèves peuvent ressentir une perte 

d’engagement si le nombre de paniers réussi reste faible et l’intérêt en situation envers le 

basketball est limité. À contrario, lors d’un jeu de balle traditionnel, les élèves seront plus 

facilement engagés et stimulés car ce type de jeu ne demande pas de capacités motrices 

importantes pour réussir une action. 

 

Dans le Plan d’Études Romand (PER, https://www.plandetudes.ch), le basketball est proposé 

au cycle 2 et il se retrouve dans l’objectif CM24 – Développer des comportements et mobiliser 

des habiletés spécifiques au jeu. Nos interventions auprès des classes de 8ème année (8H) suivent 

les progressions des apprentissages du PER où il est question de développer les gestes 

techniques du basketball, d’améliorer les modes de communication au sein de l’équipe et de 

transmettre le fair-play dans le jeu. Le basketball en 8H fait également l’objet d’une évaluation 

cantonale proposée.  
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Figure 3. Évaluation cantonale Planification du 2ème cycle 

primaire (https://ressources-eps-vd.ch/planifications) 

 

Cette évaluation (fig.3) met l’accent sur les gestes techniques au basketball et elle demande aux 

élèves d’enchaîner des gestes techniques : le dribble, la passe à deux mains, l’arrêt 1T ou 2T, 

le tir en foulée et le tir en suspension. Elle ne fait pas partie des évaluations cantonales 

obligatoires en 8H, une évaluation est cependant prévue en 10H. Cette évaluation de 10ème année 

prend en compte la finalité du jeu et elle s’intéresse aux comportements de l’élève lors d’un 

match. Ce sport se retrouve tout au long de la scolarité des élèves, car il demande de développer 

des habiletés motrices complexes et il requiert du temps ainsi que de l’entraînement pour être 

maîtrisé.  
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3. Présentation de l’étude 
 

 

3.1. Objet de l’étude 
Dans ce travail, nous avons vu que la gamification est un concept relativement nouveau même 

si certains principes sur lesquels elle se base existent depuis un certain temps déjà. La 

gamification peut être intéressante à utiliser dans plusieurs domaines, dont celui de l’éducation. 

Plusieurs études ont montré le pouvoir motivationnel de la gamification. À l’heure actuelle, peu 

d’études sont disponibles sur ses effets en classe et encore moins en salle de sport. Pourtant, 

lors des cours d’éducation physique et sportive, la motivation pose souvent des problèmes. 

Devant enseigner de nombreuses disciplines sportives, les enseignants font face à des 

motivations qui varient énormément selon les intérêts individuels des élèves. La tâche de 

motiver l’ensemble de la classe pour une activité est compliquée et demande beaucoup 

d'engagement et de ressources de la part de l’enseignant. Nous désirons, par ce travail, appliquer 

des éléments de conceptions de jeu vidéo lors d’une séquence sur le basketball. Trois leçons 

seront proposées aux élèves sous forme de matchs adaptés qui s’inscrivent dans la séquence sur 

le basketball. L’objectif de ces leçons est de stimuler l’intérêt des élèves pour ce sport et de 

développer les capacités en attaque, en défense ainsi que l’esprit d’équipe. Comme conséquence 

aux trois leçons, notre ambition est de relever quels sont les éléments qui permettraient 

d’augmenter l’intérêt en situation des élèves pour pouvoir, par la suite, les réutiliser et les 

adapter à d’autres situations.  

 

3.1.1. Choix de la population  
Nous voulions au départ réaliser ces mesures avec des sujets du secondaire I. Cependant et 

malheureusement, nous n’avons pas eu d’autre choix que de nous orienter vers des classes de 

8H en raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19. Suite à la décision 

n°181 du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) relative à 

l’enseignement de l’EPS pour le secondaire I, tous les sports collectifs avec des contacts ont été 

interdits. Nous nous sommes donc tournés vers les classes du cycle 2 où la pratique de tels 

sports était toujours autorisée. Cette interdiction a été levée début mars 2021 alors que nous 

avions déjà planifié et entamé nos interventions auprès des classes concernées. Nous tenons à 

souligner que cette étude correspond à une tranche d’âge que nous serons amenés à côtoyer ; 

en effet, il n’est pas rare que des enseignants d’EPS du secondaire I soient également sollicités 

dans les degrés 7-8H.  
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3.2. Question d’étude  
Soucieux de proposer à nos futurs élèves des leçons d’EPS attrayantes, nous nous sommes 

donnés comme objectif de créer des leçons inspirées des jeux vidéo pour tenter d’engager le 

plus grand nombre d’élèves. Notre but est de mesurer l’intérêt en situation des élèves lors des 

leçons gamifiées pour essayer d’identifier les éléments qui pourraient impacter positivement 

cet intérêt. Dans cette visée, la question de recherche suivante est posée :  
 

Quel serait l’impact de trois leçons gamifiées sur la motivation et l’intérêt en 

situation au basketball des élèves de 8ème année ?  

 

3.3. Hypothèses  
À partir de cette question de recherche, nous avons formulé quatre hypothèses : 

  

• H1 : Les leçons contenant des éléments de conception de jeu augmentent l’intérêt en 

situation des élèves.  

 

• H2 : La dimension plaisir instantané est plus élevée lors des leçons gamifiées. 

 

• H3 : La dimension défi est plus élevée lors de la leçon Basket traditionnel. 

 

• H4 : La pratique personnelle des jeux vidéo a une influence sur l’intérêt total des leçons 

gamifiées.  
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4. Méthodologie  
 

 

4.1. Échantillon 
Enseignant les sciences de la nature pendant notre deuxième année de formation, nous nous 

sommes tournés vers nos anciens praticiens formateurs pour leur demander s’il était possible 

d’effectuer cette expérience dans leurs classes. 

  

Pour réaliser nos leçons de basketball « gamifiées », nous avons sélectionné trois classes de 8H. 

Ces trois classes font partie d’un établissement scolaire de la campagne vaudoise et sont des 

classes que nous avons eues lors du stage en éducation physique et sportive en première année 

de formation à la HEPL. La première classe est composée de 9 filles et de 9 garçons, la 

deuxième de 10 filles et de 9 garçons et la troisième de 10 filles et de 9 garçons. Nous avons 

exclu de cet échantillon les élèves qui n’ont pas répondu à l’ensemble des questionnaires 

présentés ou dont les réponses étaient hors contexte ou pas valables. Ainsi notre échantillon 

final se compose de 22 garçons et de 25 filles pour un total de 47 élèves âgés de 11 à 13 ans. 

Les élèves sont de manière générale agréables et démontrent de la bonne volonté lors des leçons 

d’EPS. Parmi eux, 87% pratiquent une activité physique en dehors des cours et 66% prennent 

part à des compétitions sportives.  

 

4.2. Outils de recueil de données 
Afin de récolter nos données, nous nous sommes basés sur un questionnaire existant ; le 

questionnaire sur l’intérêt en situation en version française validé par Roure et al. (2016). Ce 

questionnaire comprend 19 items qui permettent de mesurer les cinq dimensions liées à l’intérêt 

en situation, présentées précédemment, ainsi que l’intérêt total pour une situation vécue. Nous 

avons repris ce questionnaire en supprimant la dimension de la nouveauté, car les leçons vécues 

sont inédites pour les élèves.  

 

Les questions sur l’intérêt en situation (annexes 1 à 4) sont réparties de la manière suivante :  

- Les questions 1, 6 et 11 portent sur le défi. 

- Les questions 3, 8 et 13 portent sur la demande d’attention. 

- Les questions 4, 9 et 14 portent sur l’intention d’exploration. 

- Les questions 7, 12 et 16 portent sur le plaisir instantané.  

- Les questions 2, 5, 10 et 15 portent sur l’intérêt total.  



 20 

Il était demandé aux élèves de répondre à ces questions en exprimant leur ressenti à l’aide de 

l’échelle de Likert allant de 1 (pas d’accord) à 5 (d’accord). À ces 16 items, nous avons ajouté 

deux questions ouvertes pour sonder l’avis des élèves sur ce qu’ils ont le plus et le moins 

apprécié durant les différentes leçons. Dans le premier questionnaire (annexe 1), des 

informations supplémentaires sur le sexe, l’âge, les heures d’activités physiques et leurs intérêts 

à pratiquer certaines activités ont également été demandées.  

 

Finalement, il nous a semblé pertinent de questionner les élèves sur la perception de leur 

compétence et de leur niveau au basketball. Ces questions ont été posées lors du premier 

questionnaire, c’est-à-dire avant le début des trois leçons gamifiées et à la suite de celles-ci 

(annexes 1 et 4). 

 

4.3. Procédure 
Afin d’éviter des biais et pour avoir un regard plus critique envers notre recherche, nous avons 

estimé qu’il était préférable d’enseigner nous-mêmes les leçons de basketball gamifiées selon 

les différents éléments de conception de jeu. Concernant la leçon de basketball traditionnel, 

l’enseignant des classes participant à l’étude a réalisé quelques leçons sur cette thématique juste 

avant notre intervention. Nous en avons donc profité pour faire passer le premier questionnaire 

suite à une de ses leçons.  

 

Nous avons fait vivre trois doubles périodes de basketball gamifiées aux élèves. Lors de ces 

leçons, l’accent a été porté sur le développement des capacités des élèves au basketball ;  

- En attaque à l’aide d’éléments pour simplifier les possibilités de marquer des paniers. 

- En défense en incitant les élèves à prendre des rebonds et à se placer pour intercepter 

des balles. 

- En jeu collectif en demandant de faire circuler la balle, de se démarquer et de développer 

un cri d’équipe.   

 

Ces éléments sont directement liés aux attentes du PER dans CM 24 – Développer des 

comportements et mobiliser des habiletés spécifiques au jeu en collaborant et en assumant une 

fonction au sein d’un groupe ainsi qu’en renforçant ses aptitudes techniques.  
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La première leçon est gamifiée avec l’élément de conception de jeu « badges ». Les élèves, 

répartis en quatre équipes, peuvent obtenir des badges durant cette leçon en réalisant des actions 

précises au cours de matchs de basketball. Nous avons créé six badges (annexe 5) : le tireur 

d’élite, le défenseur, le jumping boss, le team player, l’esprit d’équipe et pour finir le gagnant. 

L’équipe ayant réalisé le plus grand nombre de fois l’action spécifique d’un badge s’est vue 

attribuer le badge à la fin des matchs. Un grand panneau était affiché contre le mur et, suite à 

la réalisation d’une action, l’élève pouvait venir mettre un trait sous le badge et l’équipe 

correspondants. Il était donc question de venir inscrire un maximum de traits sous chaque badge 

pour tenter de faire gagner un maximum de badges à son équipe.  

  

La deuxième leçon gamifiée contient l’élément de conception de jeu « points d’expérience ». 

Les élèves peuvent obtenir des points d’expérience en réalisant une action spécifique pour 

accumuler des points qui seront attribués à l’équipe (annexe 6). Lorsqu’une équipe récolte tant 

de points, elle obtient un atout supplémentaire qui l’aide à gagner le match. Chaque atout gagné 

facilite et augmente les chances de marquer des paniers. Les élèves ont ainsi la possibilité de 

marquer à l’aide, par exemple, de la planche de basketball, d’un surnombre ou encore en 

bloquant leur panier à l’aide d’un Swissball pour empêcher les adversaires de marquer.   

  

La troisième leçon est gamifiée selon l’élément de conception de jeu « contexte narratif ». Nous 

avons choisi d’appliquer l’histoire de Mario Kart© lors de cette leçon. Les élèves peuvent 

obtenir les bonus typiques (annexe 7) de ce jeu vidéo très populaire pour aider leur équipe à 

gagner le match. Une partie de l’équipe au repos joue au memory afin d’obtenir des paires qui 

donnent la possibilité d’acquérir une carte bonus. Lorsqu’un élève trouve une paire, il peut alors 

piocher une carte bonus. Grâce aux différentes actions des cartes bonus, l’élève peut aider son 

équipe sur le terrain en bloquant un joueur, en offrant des ballons supplémentaires ou en 

rapportant des points supplémentaires.  

  

À la fin de chacune des trois leçons, nous avons distribué un questionnaire. Les élèves les ont 

remplis sous format papier, de manière individuelle et anonyme et cela directement après avoir 

vécu la situation expérimentale.  

 

 

 

 



 22 

4.4. Analyse des données 
Dans le cadre de ce projet, nous avons privilégié une démarche expérimentale. Pour cela nous 

avons décidé de comparer l’intérêt en situation des participants lors des trois leçons proposées 

et également de confronter ces résultats à une leçon non gamifiée. Tous les avis recueillis sous 

forme de questionnaires ont été enregistrés dans un Google Form et les données ont été traitées 

à l’aide du logiciel « Excel ».   

 

Pour analyser les données, nous avons commencé par supprimer les élèves n’ayant pas rempli 

l’ensemble des questionnaires pour cause d’absence, de blessure ou dont les réponses étaient 

incohérentes. Nous avons calculé les moyennes des différentes dimensions de l’intérêt en 

situation pour chacune des leçons. Puis nous avons comparé ces résultats entre eux. Par la suite, 

nous avons introduit les différentes données personnelles récoltées (annexes 1 et 4), sur les 

sujets. Cela a permis de catégoriser les élèves selon leurs habitudes sportives, récréatives et leur 

intérêt individuel. Ces catégories ont permis d’établir différents profils d’individus et d’analyser 

si des modifications d’intérêt en situation étaient présentes.  
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5. Résultats 
 

 

Pour tous les résultats, la légende suivante est utilisée : 

-       DA = demande d’attention 

-    DE = défi 

-       IE = intention d’exploration 

-       IT = intérêt total  

-       PI = plaisir instantané  

 

Pour chacune de nos leçons, nous avons donné aux élèves un questionnaire qui comprenait une 

partie avec 16 questions portant sur les 5 items ci-dessus. Les moyennes de ces items ont été 

calculées grâce aux questions reprenant chaque dimension dans le questionnaire d’intérêt en 

situation. Les réponses permettent la comparaison de chaque item pour les différentes leçons. 

 

 
Figure 4. Représentation des moyennes des 5items en fonction des différentes leçons 

 
La figure 4 illustre les différentes moyennes par items des quatre leçons. Les résultats obtenus 

montrent que, de manière générale, les différences entre les leçons gamifiées et la leçon de 

basket traditionnel sont faibles. Pour les items IT et PI, les moyennes des leçons gamifiées sont 

légèrement plus hautes.  
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Concernant les items IE et DA, les leçons Badges et Points d’expérience ont une moyenne 

supérieure au Basket traditionnel. En revanche, la leçon Mario Kart© obtient une moyenne 

inférieure au Basket traditionnel. Pour l’item DE, le Basket traditionnel obtient une moyenne 

supérieure aux trois leçons contenant des éléments de conception de jeu.  

 

 

5.1. Détails sur les items 
 
5.1.1. Demande d’attention et intention d’exploration 
 

 
Figure 5. Moyennes des items DA et IE 

 

Les résultats obtenus pour les items DA et IE (fig. 5) montrent que la leçon Badges obtient les 

moyennes les plus élevées. La leçon Points d’expérience se situe en deuxième position et la 

leçon Basket traditionnel se situe en troisième position. La leçon Mario Kart© obtient les 

moyennes les plus faibles pour ces items.  
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5.1.2. Intérêt total et plaisir instantané 
 

 
Figure 6. Moyennes des items IT et PI 

 

Les résultats obtenus pour les items IT et PI (fig. 6) montrent que la leçon Badges obtient les 

moyennes les plus élevées. La leçon Points d’expérience se situe en deuxième position et la 

leçon Mario Kart© se situe en troisième position. La leçon Basket traditionnel obtient les 

moyennes les plus faibles pour ces items. 

 

5.1.3. Défi 
  

  
Figure 7. Moyennes de l'item DE 

 

3.45

4.08

3.83
3.66

3.77

4.39
4.18

3.89

3

3,5

4

4,5

Basket traditionnel Badges Points d'expérience Mario Kart©

M
oy
en

ne

Moyennes des items IT et PI

IT PI

2.31

1.88
2.04

1.83

1

1,5

2

2,5

3

Basket traditionnel Badges Points d'expérience Mario Kart©

M
oy
en

ne

Moyennes de l'item DE



 26 

Les résultats obtenus pour l’item DE (fig. 7) montrent que les leçons gamifiées ont une moyenne 

plus faible que la leçon de Basket traditionnel. La leçon Basket traditionnel obtient la moyenne 

la plus élevée avec 2.31. La leçon Points d’expérience se trouve en deuxième position avec 2.04 

et la leçon Badges en troisième position avec 1.88. La leçon Mario Kart© obtient 1.83 ce qui 

correspond à la moyenne la plus faible pour cet item. 

 

 

5.2. Pratique sportive et intérêt en situation 
Dans le premier questionnaire, les élèves ont dû préciser s’ils pratiquaient des activités 

physiques en dehors des cours d’EPS. Ils devaient répondre par oui ou par non à la question 

suivante : Pratiques-tu du sport en dehors des leçons d'EPS ? (question 2.1).  À partir de leurs 

réponses, deux profils différents ont été établis : 

-       Les élèves pratiquant du sport en dehors des leçons d’EPS 

-       Les élèves ne pratiquant pas de sport en dehors des leçons d’EPS 

  

 
Figure 8. Catégorisation des élèves selon la pratique du sport en dehors des leçons d'EPS 

 

Le graphique ci-dessus (fig. 8) représente la répartition des deux catégories d’élèves ciblés. Les 

résultats montrent que 41 élèves pratiquent du sport en dehors des leçons d’EPS, soit 87% de 

notre échantillon et que 6 élèves ne pratiquent pas de sport en dehors des leçons d’EPS, soit 

13% de notre échantillon.  
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Figure 9. Représentation de l’IT pour les quatre leçons en fonction des deux catégories d'élèves 

 

Les résultats obtenus (fig. 9) suggèrent de faibles différences de moyenne entre les leçons 

gamifiées et la leçon de Basket traditionnel. Pour les leçons Badges et Points d’expérience, la 

moyenne de l’IT des élèves pratiquant du sport en dehors des leçons d’EPS est légèrement plus 

élevée. Concernant les leçons Basket traditionnel et Mario Kart©, la moyenne de l’IT des élèves 

ne pratiquant pas de sport en dehors des leçons d’EPS est légèrement plus haute. La leçon 

Badges obtient la plus grande différence entre nos deux profils d’élèves.  

 

 

5.3. Pratique des jeux vidéo et intérêt en situation 
Lors du premier questionnaire, il a été demandé aux élèves d’indiquer la fréquence à laquelle 

ils jouaient aux jeux vidéo. Les élèves devaient choisir parmi les cinq propositions suivantes : 

Joues-tu aux jeux vidéo ?  (question 2.2) : 

-      Tous les jours 

-      3-4 fois par semaine 

-      1 fois par semaine 

-      Parfois  

-      Jamais 
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A partir des réponses des élèves, trois profils différents ont été établis.  

 

 
Figure 10. Catégorisation des élèves selon la fréquence à laquelle ils jouent aux jeux vidéo. 

  

La figure 10 illustre les trois profils de joueurs choisis. Le joueur assidu regroupe les élèves qui 

jouent tous les jours ainsi que ceux qui jouent plusieurs fois par semaine aux jeux vidéo et cette 

catégorie représente 62% de notre échantillon. Le joueur occasionnel reflète 32% de 

l’échantillon et il contient les élèves qui jouent une fois par semaine aux jeux vidéo ainsi que 

ceux qui y jouent parfois. La dernière catégorie regroupe les élèves qui ne jouent jamais aux 

jeux vidéo et représente 6% de l’échantillon.  
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A partir de cette catégorisation des joueurs, nous nous sommes intéressés à savoir si un de ces 

trois profils (joueur assidu, joueur occasionnel, non-joueur) avait un intérêt total pour les leçons 

gamifiées plus marqué. Pour cela, la moyenne des quatre questions sur l’intérêt total a été faite 

pour chacune des leçons en fonction des trois profils de joueurs.  

 

 
Figure 11. Représentation de l’intérêt total des élèves pour les quatre leçons en fonction des trois catégories de 

joueurs. 
  

Concernant les résultats obtenus (fig. 11), la comparaison de l’intérêt total pour les 3 leçons 

gamifiées en fonction des 3 profils de joueurs n’affiche aucune différence importante entre les 

moyennes. Pour les leçons Basket traditionnel, Points d’expérience et Mario Kart©, l’intérêt 

total des non-joueurs est légèrement inférieur aux deux autres profils.  
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5.4. Avis des élèves sur les leçons gamifiées 
Suite à la dernière leçon gamifiée, il a été demandé aux élèves de classer les trois leçons vécues 

selon leur ordre de préférence (question 19) ; en premier la leçon qu’ils ont préférée et en 

troisième position celle qu’ils ont le moins appréciée.  

 

 
Figure 12. Ordre de préférence des élèves pour les trois leçons gamifiées. 

 

Les résultats obtenus (fig. 12) montrent que 20 élèves sur 47 ont préféré la leçon Badges. La 

leçon Mario Kart© remporte elle aussi un grand succès avec 19 votes sur un total de 47. La 

leçon Points d’expérience a été la moins appréciée par l’ensemble des élèves avec 28 votes sur 

47 (59.6%). Une importante différence d’appréciation des élèves est présente entre les leçons 

gamifiées Badges et Mario Kart© d’une part et la leçon Points d’expérience de l'autre. 

 

A la fin de chaque leçon, il était également demandé aux élèves de formuler l’élément qu’ils 

avaient le plus aimé ainsi que celui qu’ils avaient le moins apprécié (questions 17-18).  
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De ces réponses, les éléments positifs suivants sont ressortis en majorité : 

- Leçon Badges : L’esprit d’équipe avec le cri à créer, l’insigne de chaque équipe et le 

panneau des badges avec le fait de venir inscrire sa réussite. 

- Leçon Mario Kart© : Les cartes bonus, recevoir beaucoup de ballons, le memory qui 

permettait d’être occupé pendant les pauses, faire des matchs avec des adaptations. 

- Leçon Points d’expérience : Débloquer des atouts et la manière de marquer des paniers 

 

De ces réponses, les éléments moins appréciés suivants sont fréquents : 

- Leçon Badges : Les temps d’attente entre les matchs, aucun élément 

- Leçon Mario Kart© : Aucun élément 

- Leçon Points d’expérience : Règles compliquées, concept trop éloigné du basketball, 

les temps d’attente 

 

 

5.5. Compétences perçues par les élèves 
Le premier questionnaire interrogeait les élèves sur la perception de leur compétence et de leur 

niveau au basketball (question 3.1-2-3). Ces mêmes questions ont été posées aux élèves à la 

suite des trois leçons gamifiées. Les réponses ont permis de comparer les perceptions des élèves 

quant à leur niveau et quant à la difficulté associée au basketball avant et après les trois leçons 

gamifiées proposées.  
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La figure 13 représente l’avis des élèves quant à la difficulté perçue au basketball. Les individus 

ont répondu à la question suivante : Pour moi, le basketball est - très difficile (1) à très facile 

(5).  

 

 
Figure 13. Représentation de l’avis des élèves quant à la difficulté perçue au basketball 

(avant/après) les trois leçons gamifiées. 
 

Les résultats obtenus (fig. 13) montrent que les élèves considèrent le basketball légèrement 

moins difficile après les trois leçons vécues. Un déplacement vers la droite du graphique suite 

aux leçons gamifiées est observable ainsi les élèves ont tendance à trouver le basketball plus 

facile à la suite des leçons gamifiées.  
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La figure 14 représente la perception individuelle des élèves quant à leur niveau au basketball. 

Les individus ont répondu à la question suivante : J’ai le sentiment que mon niveau au 

basketball est - très faible (1) à très fort (5).  

 

 
Figure 14. Représentation des compétences perçues par les élèves concernant le niveau 

personnel au basketball (avant/après) les trois leçons gamifiées 
 

Les résultats obtenus (fig. 14) montrent que la perception des élèves quant à leur niveau au 

basketball a augmenté suite aux trois leçons proposées. Les élèves ont le sentiment d’être plus 

forts au basketball après les trois leçons.  
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5.6. Intérêt individuel pour le basketball et intérêt en situation 
Lors du premier questionnaire, afin d’en connaître davantage sur notre échantillon, il a été 

demandé aux élèves de noter sur cinq le basketball en fonction de l’intérêt qu’ils portaient à 

cette activité (question 2.3b). Les réponses ont permis de classer les élèves en fonction de 

l’intérêt individuel qu’ils portaient à ce sport ; en cinq catégories, à savoir : (1= très peu d’intérêt 

à 5= beaucoup d’intérêt). La figure 15 représente la moyenne de l’intérêt total en situation (IT) 

des élèves pour les différentes leçons en fonction de leur intérêt individuel pour le basketball. 

 

 
Figure 15. Représentation des moyennes de l’intérêt total des 4 leçons en fonction de l’intérêt 

individuel des élèves pour le basketball. 
  

Intérêt 
individuel 

IT Basket 
traditionnel IT Badges IT Points 

d'expérience 
IT Mario 

Kart© 

1 1.88 4.38 3.75 3.5 

2 2.94 3.19 3.31 3.81 

3 3.11 3.89 3.45 3.3 

4 3.85 4.44 4.25 3.89 

5 4 4 3.69 3.75 
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Les résultats obtenus (fig. 15) montrent que les élèves ayant très peu d’intérêt individuel pour 

le basketball (catégorie 1) ont démontré un intérêt en situation faible pour le Basket traditionnel 

(1.88). Cette même catégorie a montré un intérêt en situation élevé pour les trois leçons 

gamifiées avec la leçon Badges qui obtient une moyenne d’IT de 4.38. 

  

Les individus de la catégorie 2 ayant peu d’intérêt individuel, ainsi que ceux de la catégorie 3, 

voient leur moyenne d’intérêt en situation augmenter si l’on compare la leçon Basket 

traditionnel aux trois leçons gamifiées.  

  

La catégorie 4, qui a déjà un certain intérêt en situation pour la leçon Basketball traditionnel 

(3.85), voit ses moyennes d’intérêt en situation légèrement augmenter avec l’introduction des 

trois leçons gamifiées. 

 

Pour les catégories 1-4, une tendance générale est identifiable ; les moyennes d’intérêt en 

situation sont plus élevées pour les trois leçons gamifiées en comparaison à la moyenne du 

Basket traditionnel.   

 

La catégorie 5, dont l’intérêt individuel pour le basketball est élevé, ne voit pas ses moyennes 

augmenter lorsqu’on introduit les leçons gamifiées. Une légère diminution d'intérêt en situation 

pour les leçons Points d’expérience et Mario Kart© est présente.  
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6. Discussion  
 

 

6.1. L’intérêt en situation des leçons gamifiées  
 

* H1 : Les leçons contenant des éléments de conception de jeu augmentent l’intérêt en 

situation des élèves  

 

Nous avons constaté la tendance suivante en analysant les résultats généraux (fig. 4) : les 

différences de moyennes des cinq items entre les leçons gamifiées et la leçon de basket 

traditionnel sont faibles. Toutefois, nous pouvons remarquer que même si elles sont faibles, des 

différences existent entre les leçons gamifiées et la leçon de basket traditionnel. On constate 

que toutes les leçons gamifiées procurent notamment plus de plaisir instantané (PI) et plus 

d’intérêt total (IT). De plus, deux des leçons gamifiées obtiennent un meilleur score pour 

l’intention d’exploration (IE) et pour la demande d’attention (DA). Ces résultats vont dans le 

sens d’études précédentes portant sur la gamification dans l’éducation. Notre première 

hypothèse suit la tendance expliquée dans l’étude de Dicheva et al. (2015). Ces auteurs 

expliquent que les mécanismes des jeux sont efficaces pour inciter des personnes à s’engager. 

Une étude de Hew et al. (2016) s’inscrit également dans la même optique. Selon ces auteurs, 

les mécanismes de jeu peuvent agir comme de puissants facteurs de motivation et leurs sujets 

ont apprécié de les utiliser.   

 

Il est pertinent de souligner que la leçon Badges obtient la moyenne la plus élevée pour quatre 

items (IT, DA, IE et PI) sur cinq. Cette leçon a été bénéfique aux élèves car elle a éveillé leur 

intérêt. Cette tendance confirme la conclusion de l’étude de Hew et al. (2016) qui explique que 

les badges agissent « comme de puissants stimulants dans des contextes éducatifs » (p. 235). 

L’étude de Hanus et Fox (2015) confirme également ce constat. Ces auteurs concluent que 

l’utilisation des badges en classe « crée une expérience engageante et significative » (p. 160). 

De plus, nous avons constaté que les badges possèdent l’avantage d’avoir une mise en œuvre 

simple et que leur création n’a pas de limite. Il est possible d’imaginer de nombreux badges, de 

nombreuses manières d’en gagner et d’impliquer les élèves dans leur création.  
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Concernant la leçon Points d’expérience nous constatons que les cinq items obtiennent toujours 

la deuxième moyenne la plus haute. Ces résultats montrent qu’elle a été favorable à la majorité 

des élèves et qu’elle permet d’améliorer leur intérêt en situation. Plusieurs ouvrages partagent 

cet avis. C’est le cas de Werbach et Hunter (2012) qui expliquent que les points d’expérience 

incitent à s’engager davantage.  

 

Quant aux résultats de la leçon Mario Kart©, nous remarquons que chaque item obtient de 

moins bons résultats que les autres leçons gamifiées. Les résultats sont également inférieurs au 

basket traditionnel pour les items DE, DA et IE. Ces résultats ne suivent pas la tendance mise 

en évidence dans l’étude de Hanus et Fox (2015) qui affirme qu’ajouter un contexte narratif 

permet d’améliorer l’engagement et la motivation des élèves. 

 

6.1.1. L’intérêt selon la pratique d’une activité physique  
Nous pouvons nous questionner quant aux faibles différences de moyennes entre les leçons 

gamifiées et la leçon de basket traditionnel. De nombreux paramètres peuvent influencer ces 

résultats. Une première explication pourrait venir du fait que notre échantillon comporte 

majoritairement des élèves sportifs qui sont très engagés lors des leçons d’éducation physique. 

87% d’entre eux pratiquent une activité physique en dehors des leçons d’EPS et 66% participent 

même à des compétitions. Il est donc pertinent de comparer le résultat de l’IT des élèves non 

sportifs afin d’observer s’ils diffèrent des résultats des élèves sportifs.   

  

La figure 9 permet cette comparaison. Premièrement, il est intéressant de souligner qu’il s’agit 

des élèves ne pratiquant pas de sport en dehors des leçons d’EPS qui ont un IT plus élevé pour 

la leçon Basket traditionnel. Les élèves pratiquant du sport en dehors des leçons d’EPS 

apprécient légèrement moins le basket traditionnel et cela pourrait s’expliquer par des 

différences d’intérêt individuel pour le basketball. Concernant la leçon Badges, les élèves ne 

pratiquant pas de sport en dehors des leçons d’EPS ont eu un IT plus faible. Cette catégorie 

d’élèves semble avoir moins apprécié le fait d’obtenir des badges lors d’un match de basket et 

elle s’éloigne de la littérature qui affirme que les badges sont efficaces pour augmenter l’intérêt 

(Hanus et Fox (2015) ; Hew et al. (2016)).  
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Concernant la leçon Points d’expérience, aucune différence significative n’est observable entre 

les deux catégories d’élèves. Cet élément de conception de jeu est efficace pour augmenter l’IT 

des deux catégories d’élèves. Pour finir, la leçon Mario Kart© tend à avoir un IT plus important 

pour les élèves ne pratiquant pas de sport en dehors des leçons d’EPS. Des études affirment que 

l’ajout d’un contexte narratif permet d’enrichir des environnements perçus comme étant 

ennuyeux (Sailet et al., 2017). Nos résultats s’inscrivent particulièrement dans le sens de cette 

étude pour les élèves ne pratiquant pas de sport en dehors de leçons d’EPS. 

 

6.1.2. L’intérêt individuel  
En s’intéressant à l’intérêt individuel des élèves pour le basketball, on constate des différences 

importantes au niveau de l’intérêt en situation représenté sous la forme de l’intérêt total (IT). 

Les résultats (fig. 15) exposent que les élèves ayant très peu d’intérêt individuel (catégorie 1) 

pour le basketball, ont eu un intérêt en situation élevé pour les leçons gamifiées. Il est également 

important de souligner que cette même catégorie a eu un intérêt en situation faible pour le 

Basketball traditionnel (moyenne 1.88). Les trois leçons gamifiées ont été bénéfiques et 

adaptées à la majorité des élèves car ces situations ont suscité un intérêt important chez eux.   

  

La catégorie 1 (fig. 15) exemplifie l’importance de proposer aux élèves des situations riches et 

stimulantes qui les motivent et les poussent à entrer dans une activité. On remarque que nos 

constats suivent la littérature qui affirme que l’engagement physique est influencé par l’intérêt 

situationnel (Zhu et al., 2009). En effet, il est préférable de s’éloigner de l’intérêt individuel 

pour tenter de motiver les élèves et, au contraire, il est essentiel de s’appuyer sur l’intérêt en 

situation pour inciter un maximum d’élèves à s’engager. Nos résultats semblent suivre cette 

idée et nous pouvons conclure que nos leçons ont été perçues comme intéressantes par un grand 

nombre d’élèves car ils y ont trouvé un intérêt important.  
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6.2. L’item plaisir instantané  
 

* H2 : La dimension plaisir instantané est plus élevée lors des leçons gamifiées. 

 

La deuxième hypothèse concerne la dimension plaisir instantané. Selon nous, le plaisir 

instantané doit être plus élevé lors des leçons gamifiées puisqu’elles comportent beaucoup 

d’aspects ludiques et novateurs tout en s’inspirant des jeux vidéo. Selon l’étude de Chen, Darst 

et Pangrazi (2001), le plaisir instantané est fortement corrélé à l’intérêt total. C’est pourquoi 

nous avons choisi des éléments de conceptions de jeu qui solliciteraient la dimension du plaisir 

instantané.  

Cette hypothèse peut être validée par la figure 6 étant donné que toutes les leçons gamifiées 

obtiennent de meilleurs résultats que la leçon Basket traditionnel. Ces résultats montrent que 

les élèves ont eu plus de plaisir lors des leçons gamifées. Cette tendance rejoint l’étude de Hanus 

et Fox (2015) qui cite Lander et Callan (2011) ; McGonigal (2011) ; Munteam (2011) pour 

affirmer que l’utilisation de la gamification permet d’augmenter le plaisir. Nous pouvons 

ajouter que la leçon Badges obtient un score particulièrement élevé pour cette dimension.  

 

6.3. L’item défi 
 

* H3 : La dimension défi est plus élevée lors de la leçon Basket traditionnel. 

 

La troisième hypothèse s’intéresse à la dimension DE et, selon nous, cette dernière doit être 

plus élevée lors de la leçon Basket traditionnel. En effet, nous avons émis cette hypothèse car 

le basketball est un sport complexe qui demande beaucoup d’adresse, de coordination et de 

précision. Ce sport peut être perçu comme difficile par les élèves. L’item DE s’intéresse 

justement à la difficulté perçue par l’individu effectuant la tâche et en lien avec ses propres 

capacités (Roure et Pasco, 2018).  

  

La figure 7 affiche une moyenne pour l’item DE supérieure pour la leçon Basket traditionnel 

(2.31). Les moyennes des trois leçons gamifiées se trouvent entre 1.83 et 2.04. On constate que 

le DE ressenti par les élèves diminue pour les leçons gamifiées. Ces résultats peuvent 

s’expliquer par le fait que nos leçons gamifiées apportent des simplifications et multiplient les 

possibilités de marquer des paniers.  
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Par exemple, elles offrent des possibilités de simplification en abaissant la hauteur du panier, 

en n’ayant pas besoin de dribbler dans la zone intérieure aux 3 points ou encore elles facilitent 

la façon d’obtenir des points en ne touchant que le panneau du panier. 

 

Les moyennes de l’item DE plus basses pour les leçons gamifiées sont également visibles par 

la difficulté perçue par les élèves avant et après les leçons gamifiées. La figure 13 montre que 

les élèves considèrent le basketball plus facile à la suite des leçons gamifiées. Cela peut 

s’expliquer par le fait que le niveau de difficulté a été ajusté à leurs capacités et que des 

adaptations ont été proposées. Ces deux indicateurs nous permettent de confirmer notre 

hypothèse.  

  

On remarque également que lorsque le DE diminue pour les leçons gamifiées, les items d‘IT et 

PI augmentent (fig. 6 et 7). Nous pouvons supposer que quand le défi est adapté, les élèves 

ressentent davantage de plaisir dans l’activité. L’étude Chen et al. (2001) confirme nos 

observations et explique que les difficultés rencontrées influencent le résultat du plaisir 

instantané. Ces éléments rejoignent la littérature qui soutient qu’il est important de satisfaire 

les besoins psychologiques et, entre autres, le besoin de compétences. Ce besoin pousse les 

individus à « rechercher des défis adaptés à leurs possibilités et à manifester de l’intérêt pour 

les activités qui leur permettent de développer leurs capacités » (Sarrazin et al., 2011, p. 288). 

 

6.4. L’intérêt selon la pratique des jeux vidéo 
 

* H4 : La pratique personnelle des jeux vidéo a une influence sur l’intérêt total des leçons 

gamifiées 

 

La quatrième hypothèse est que l’intérêt en situation des leçons gamifiées est influencé par la 

pratique des jeux vidéo. Nous pensons que les élèves jouant beaucoup aux jeux vidéo 

s’identifient davantage aux leçons gamifiées par rapport aux élèves qui ne connaissent que peu 

ou pas les mécanismes des jeux vidéo. Nous pensons que les joueurs assidus auront plus 

d’intérêt en situation pour les leçons que nous proposons. Nous constatons que notre échantillon 

illustre la tendance sociétale actuelle et montre que 44 des 47 élèves jouent aux jeux vidéo.  
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Ces chiffres soulignent l’importance de s’intéresser à comment intégrer les technologies 

digitales dans le domaine scolaire et des possibilités qui peuvent en découler. En comparant les 

trois profils de joueurs avec l’intérêt total pour chacune des quatre leçons, les résultats (fig. 11) 

ne montrent pas de lien entre les profils des joueurs et leur intérêt pour les différentes leçons. 

Nos résultats ne font pas état d’une relation entre la pratique des jeux vidéo et l’intérêt total 

pour les différentes leçons gamifiées. L’hypothèse n’est donc pas confirmée.  

 

Ces résultats s’éloignent de la littérature qui tend à dire que les élèves habitués au monde des 

jeux vidéo préféreraient un apprentissage basé sur les jeux digitaux (Bourgonjon, Valcke, 

Soetaert et Schellens, 2010). Une explication envisageable de nos résultats, divergeant de la 

littérature, est le fait que nos leçons ne présentaient pas forcément l’ensemble des 

caractéristiques propres aux jeux vidéo. Les leçons vécues étaient inspirées de la conception 

des jeux vidéo tout en restant des activités physiques liées au cadre habituel des leçons d’EPS.  

 

6.5. Avis des élèves sur les leçons 
En ce qui concerne les trois leçons gamifiées proposées, les résultats (fig. 4) ne présentent pas 

de différences majeures. L’intérêt en situation des élèves pour les trois leçons gamifiées ne 

varie pas grandement. Cependant, il est intéressant de souligner que l’avis subjectif des élèves 

sur les trois leçons gamifiées expose une tendance différente. La figure 12 montre que les leçons 

gamifiées Badges et Mario Kart ont été nettement plus appréciées par les élèves que la leçon 

Points d’expérience. Les éléments suivants peuvent venir soutenir cette appréciation ; selon les 

commentaires des élèves, il a été mentionné que la leçon Points d’expérience était un concept 

trop éloigné du basketball et que le temps d’attente entre deux matchs était important. Les élèves 

ont perçu les règles comme compliquées et cette complexité pourrait, en partie, expliquer le fait 

que cette leçon ait la moyenne de DE (fig. 7) la plus élevée.  

 

Ayant enseigné ces leçons, nous avons personnellement remarqué la satisfaction des élèves à 

venir mettre un trait sur le panneau des Badges. Lors de la leçon Mario Kart, nous avons 

remarqué que tous les élèves avaient une tâche et un rôle. Les cartes bonus récoltées 

permettaient d’aider l’équipe sur le terrain et de participer activement à la réussite collective.  
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Pour la leçon Points d’expérience, nous avons constaté que les élèves ont eu du plaisir à 

débloquer des atouts et qu’ils ont pu marquer beaucoup de paniers avec ces atouts. Néanmoins, 

pour cette leçon, nous avons observé que les élèves n’avaient pas de support visuel sur lequel 

s’appuyer pour illustrer et suivre la progression de leur équipe. L’enseignant tenait le tableau 

des points d’expérience avec les différents atouts débloqués ainsi que les résultats. Cette 

approche a eu pour conséquence de laisser les élèves confus, passifs et ne sachant pas à quel 

niveau ils en étaient. Werbach et Hunter (2012) confortent nos impressions en expliquant que 

les points d’expérience peuvent être abstraits et limitants. 
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7. Limites et perspectives  
 

 

7.1. Limites 
La première limite identifiée concerne notre échantillon. Comme expliqué précédemment, la 

situation actuelle liée au COVID-19 nous a contraints à nous tourner vers des classes du cycle 

2 afin de pouvoir effectuer des matchs de basketball. Cette contrainte a eu comme conséquence 

de restreindre notre champ d’action à trois classes de 8H où l’un de nous avait effectué son 

stage. Ce petit échantillon de 47 élèves ne nous a pas permis d’avoir des résultats vraiment 

significatifs et notre étude ne peut que s’appuyer sur des travaux antérieurs pour y relever des 

tendances. L’échantillon est également peu représentatif de l’ensemble des élèves du canton de 

Vaud car les trois classes font partie d’un seul établissement de la campagne vaudoise où le 

milieu socio-économique est relativement homogène. Dans ces classes, le niveau d’activités 

physiques en dehors de l’école est élevé et les élèves démontrent un attrait pour le sport. En 

plus du profil sportif de notre échantillon, leur jeune âge joue également un rôle sur la 

motivation et l’intérêt pour les cours d’EPS.  

 
La deuxième difficulté implique la récolte de données. Les élèves interrogés sont âgés de 11 à 

13 ans et notre questionnaire a été initialement prévu pour des élèves du cycle 3. Nous pouvons 

imaginer qu’il a été parfois difficile pour les élèves de comprendre pleinement le sens des 

questions posées. Nous tenons également à préciser que certains élèves ont ressenti une 

lassitude quant à la demande répétitive de remplir un questionnaire à la fin de chaque leçon. 

Cela a eu comme conséquence de devoir omettre des élèves de l’échantillon suite à des réponses 

non valables. Les réponses de notre échantillon ont pu être également biaisées par notre 

présence. Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur notre travail, nous avons fait le choix 

d’enseigner nous-mêmes les leçons gamifiées. Notre présence est l’un des facteurs qui causent 

un biais de désirabilité. Ce dernier incite les élèves à ne pas s’éloigner de la norme sociale et 

les pousse à répondre de façon positive (Butori et Parguel, 2010). Finalement, il est important 

de mentionner le biais affectif possible de notre étude. Notre travail se concentre sur la 

motivation et l’intérêt en situation et ces deux variables sont affectées par les états des élèves. 

En dépit de nos interventions au sein des classes, l’humeur de chaque élève fluctue et a une 

influence sur les réponses données.  
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Lors de cette expérience, nous avons fait le choix de proposer les trois leçons gamifiées toujours 

dans le même ordre pour l’ensemble des classes. Les élèves ont été amenés à faire du basketball 

pendant quatre leçons à la suite (une leçon de basketball traditionnel et trois gamifiées). Ces 

leçons ne comportaient pas de temps consacré aux apprentissages et aux exercices. Le fait 

d'enchaîner des leçons du même sport a pu provoquer une certaine lassitude, ce qui a 

potentiellement influencé les résultats des leçons. Les résultats de notre étude démontrent que 

la première leçon gamifiée, la leçon Badges, obtient globalement de meilleurs résultats. De ce 

fait, il est possible que si nous avions effectué la dernière leçon (Mario Kart©) en premier, 

celle-ci aurait pu être plus appréciée et aurait donc obtenu plus de points de la part des élèves.  

  

Une autre limite que nous avons identifiée est le temps consacré aux explications et aux 

consignes au début de la leçon. Les consignes liées à notre expérience sont complexes et 

prennent du temps à être données et assimilées par les élèves. Dans une leçon d’1h30, environ 

20 minutes étaient consacrées aux consignes. Dans son cours sur la didactique du sport, Roure 

(2019) explique que la priorité des leçons d’éducation physique et sportive se situe au niveau 

du temps d’activité motrice et qu’il faudrait le maximiser. Quelques élèves ont eu de la peine à 

comprendre les consignes, ce qui a suscité plusieurs questions de leur part, et ce qui les a peut-

être démotivés. De ce fait, le temps de jeu a également été raccourci.  

 

L’une des trois leçons gamifiées comprend une mise en œuvre plus compliquée. En effet, lors 

de la leçon Points d’expérience, l’enseignant doit gérer l’acquisition des points des élèves 

(annexe 6) en même temps qu’il doit arbitrer et veiller au bon déroulement de la leçon. Cette 

multitâche peut s’avérer complexe à coordonner pour l’enseignant. En plus de cette difficulté 

pour l’enseignant, la leçon comprend également des limites au niveau de la participation des 

élèves. En effet, les élèves jouent et c’est l’enseignant qui a le rôle de gérer le suivi de 

l’acquisition des points. Par exemple, ce dernier va informer les équipes quant aux nombres de 

points qu’ils ont au fur et à mesure du jeu. Au contraire, dans la leçon Badges, les élèves vont 

inscrire leur acquisition de points eux-mêmes tout au long du jeu sur un panneau qui est à la 

vue de tous (annexe 5). Le fait que les élèves ne participent pas au suivi de l’acquisition des 

points les rend passifs dans le jeu, ce qui peut conduire à une leçon moins attrayante pour eux. 

Ne connaissant pas toujours le nombre de leurs points, les élèves peuvent moins remarquer 

qu’ils contribuent à la victoire de leur équipe. De ce fait, il peut y avoir une moins bonne 

implication de leur part. 
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7.2. Perspectives  
Il serait intéressant d’étendre notre étude aux classes du cycle 3 pour voir si les tendances 

identifiées se confirment ou si les réactions des élèves à nos leçons sont différentes. En effet, 

nos classes étant majoritairement composées d’élèves sportifs et engagés, il serait pertinent 

d’observer les impacts de la gamification sur l’intérêt en situation d’élèves aux profils 

davantage hétérogènes. Il est possible que, pour des élèves moins impliqués en cours d’EPS, 

on observe une augmentation d’intérêt et d’engagement suite aux leçons gamifiées.  

 
Afin d’améliorer l’implication des élèves dans la leçon Points d’expérience, une piste d’action 

serait d’ajouter un support visuel, visible par tous les élèves pendant le jeu, qu’ils pourraient 

eux-mêmes aller compléter. En favorisant leur autonomie, on les engagerait davantage dans la 

leçon et dans l’acquisition des points pour leur équipe. Le fait que le support soit visible de tous 

développe également la cohésion du groupe, car un élève qui va noter les points qu’il a acquis 

pour son équipe montre aux autres de son groupe qu’il contribue à la victoire de celui-ci. En 

résolvant le problème de l’implication des élèves, l’enseignant se voit également libéré de la 

tâche du suivi des points. De ce fait, il peut se consacrer entièrement à l’arbitrage et à la gestion 

de la classe. La gamification permettrait donc d’amener les élèves vers plus d’autonomie.  

 
Une piste d’action, pour impliquer davantage les élèves dans les leçons d’EPS, serait de les 

faire contribuer à la création de ces dernières. Au lieu que l’enseignant crée des badges et décide 

de leurs rôles et fonctions en amont du cours d’éducation physique et sportive, l’idée est que 

les élèves les conçoivent et élaborent eux-mêmes, c’est-à-dire, qu’ils décident leur nom, leur 

désignation et leur moyen d’acquisition. Par exemple, ils peuvent décider de créer un badge      

« contreur fou » pour celui qui aura contré le plus de tirs durant la partie de basket. Ces badges 

pourraient même être dessinés et confectionnés lors d’un cours d’arts visuels. Le fait de créer 

et désigner les badges pourra peut-être augmenter la motivation et l’implication des élèves dans 

les leçons. 

 
Pour poursuivre cette étude, une possibilité serait de tester la gamification avec d’autres jeux 

vidéo que Mario Kart©, qui pourraient être plus appréciés des élèves. Par exemple, Zelda© ou 

Pokémon© qui sont des jeux vidéo où le personnage central évolue au fur et à mesure de la 

partie, à travers plusieurs niveaux, contrairement à Mario Kart©. Ces jeux seraient alors très 

utiles pour pratiquer la gamification dans des séquences d’enseignement comprenant des 

apprentissages. En effet, dans notre étude, la gamification est uniquement utilisée pour 

augmenter l’intérêt des élèves pendant les leçons d’EPS.  



 46 

Suite à nos constats, une piste à explorer serait d’utiliser la gamification dans des séquences 

d’enseignement qui comportent des apprentissages en EPS. Le fait de s’inspirer de jeux de rôle 

pour des leçons d’EPS impliquerait que les élèves puissent cumuler les acquis et ainsi 

progresser vers des niveaux supérieurs. De plus, les élèves pourraient commencer les 

apprentissages à différents niveaux, selon leurs capacités. Cela permettrait donc d’instaurer de 

la différenciation.  

 

Après avoir analysé les résultats, nous nous sommes rendu compte que la gamification pourrait 

participer au bon développement de l’estime de soi des élèves. En effet, dans nos 

questionnaires, il était demandé aux élèves d’estimer leur niveau au basketball au début et à la 

fin de nos interventions. Nous avons pu constater que la majorité des élèves a estimé avoir un 

meilleur niveau après ces leçons gamifiées. Florin et Vrignaud (2007) expliquent que l’estime 

de soi est toujours sollicitée lorsqu’on apprend. De plus, ces auteurs rappellent que de 

nombreuses recherches mettent en évidence le lien entre estime de soi et performance scolaire. 

C’est pourquoi cette dimension de la psychologie prend une place importante à l’école. Nous 

pensons que la gamification pourrait contribuer à la développer. 

 

Suite à ce constat, nous sommes d’avis qu’il serait intéressant d’analyser les effets de la 

gamification sur d’autres éléments en lien avec la psychologie et le développement de 

l’adolescent. En effet, dans nos leçons gamifiées, il était capital pour les élèves de créer une 

bonne cohésion de groupe, de communiquer et de collaborer afin de pouvoir remporter un 

match. Par exemple, lors de la leçon Badges, il était possible de gagner des badges en réalisant 

un cri d’équipe avant chaque match ou en encourageant ses coéquipiers. De plus, lors de cette 

leçon, chaque élève a pu apporter ses différentes qualités au reste du groupe pour aider à 

l’acquisition de badges. Ainsi, tous les élèves ont pu contribuer à la victoire de leur équipe ce 

qui leur procure un sentiment de satisfaction et d’appartenance.  

 

Par conséquent, la gamification pourrait favoriser le sentiment de bien-être des élèves à l’école 

en créant des liens positifs avec les autres. La gamification que nous avons proposée permet à 

l’élève de développer des compétences au basketball, requiert une part d’autonomie et demande 

un travail en équipe. Ces trois facteurs assouvissent quelques-uns des besoins fondamentaux de 

l’être humain, comme celui de communiquer, celui d’agir en autonomie en vue de se réaliser, 

celui d’apprendre. Ceci pousse l’élève à réitérer l’activité et participe à son développement.  
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Il serait intéressant de poursuivre cette étude sur le long terme et ainsi tenter d’identifier 

l’impact des leçons gamifiées sur l’intérêt individuel des élèves pour le basketball. Nos résultats 

nous ont permis d’identifier que les élèves ayant un faible intérêt individuel pour le basketball 

ont eu beaucoup d’intérêt en situation lors de nos leçons gamifiées. Une étude longitudinale 

pourrait tester l'intérêt de ces élèves pour le basketball quelques mois après la première 

intervention. Ceci permettrait d’examiner leur engagement dans cette discipline à la suite des 

leçons gamifiées et ainsi relever s’ils ont développé un intérêt individuel plus important pour le 

basketball. Selon Rotgans et Schmidt (2017), la gamification pourrait amener une personne à 

développer un intérêt individuel pour une discipline à partir d’un intérêt répété pour des 

situations proposées.  
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8. Conclusion  
 

 

Notre travail s’est intéressé à l’implémentation de la gamification dans les leçons d’EPS. Nous 

nous sommes appuyés sur ce concept novateur dans le but de proposer des situations inédites 

afin de promouvoir l’implication des élèves en cours de sport. En nous concentrant sur le 

basketball, trois leçons gamifiées ont été créées en se basant sur plusieurs éléments de 

conception de jeu. Notre objectif était de susciter l’intérêt en situation des élèves et de rendre 

la pratique du basketball plus attractive. Les résultats montrent, de manière modérée, que les 

leçons gamifiées ont eu un impact positif sur l’intérêt en situation des élèves en comparaison à 

une leçon de basketball traditionnel. La dimension du défi était moins élevée pour nos leçons 

et ce sentiment de simplification a permis aux élèves de ressentir davantage de plaisir 

instantané. Nos constats mettent en avant le fait que tous les élèves ont trouvé de l’intérêt pour 

nos leçons en dépit du profil de joueurs et que l’intérêt en situation a primé sur l’intérêt 

individuel de chacun pour le basketball.  

 

A l’heure actuelle, on peut supposer que l’école rencontre des difficultés à motiver les élèves 

et à éveiller de l’intérêt : il paraît donc important que les enseignants d’éducation physique 

redoublent également d’efforts pour proposer des situations qui les incitent à se dépenser. A la 

suite de nos différentes interventions, nous avons identifié des tendances qui soulignent l’utilité 

d’approfondir les recherches sur la gamification dans le milieu scolaire pour stimuler l’intérêt 

des élèves. Nous tenons à encourager les enseignants à tenter cette approche et à la développer. 

Une introduction aisée, par exemple, serait la leçon Badges, qui a suscité le plus d’intérêt en 

situation chez les élèves de notre échantillon, et dont la prise en main est facile. L’approche par 

les jeux vidéo est un vaste sujet qui offre de nombreuses possibilités et peut être adaptable à 

d’autres sports et disciplines scolaires. 

 

Notre constat à la fin de ce travail va au-delà de l’augmentation de l’intérêt des élèves. En 

ajoutant des éléments de jeux vidéo à nos leçons, nous avons remarqué que les élèves ont 

renforcé leurs liens, qu’ils ont réussi à collaborer et à travailler en équipe. En complément à 

cette observation, nos résultats montrent que les élèves se considèrent meilleurs au basketball 

à la suite des trois leçons. Cela autorise à penser que la gamification permet de développer des 

compétences sociales mais également d'améliorer les croyances personnelles en ses capacités. 
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Nous pouvons donc supposer que la gamification puisse déployer des effets au-delà du simple 

engagement et qu’elle puisse être pratiquée à des fins d’apprentissage dans le milieu scolaire.  

 

Cette étude a permis de questionner notre vision de la discipline EPS en nous incitant à imaginer 

et expérimenter des façons inédites d’enseigner. Cette expérience vécue constitue un avantage 

certain en vue des débuts dans notre nouvelle profession et offre des outils supplémentaires 

pour approcher l’EPS. Dans le futur, nos intentions sont de continuer à proposer des situations 

novatrices afin que le plus grand nombre d’élèves se sente impliqué ainsi que de développer 

l’esprit d’équipe pour que chacun se perçoive comme un membre capable du collectif.   
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Annexes  
 
Annexe 1 - Questionnaire 1  

 

  Numéro d’anonymat : ................ 

 
Questionnaire 1 - Ce questionnaire est anonyme - Mars 2021 

 

1°) Informations générales 

Classe :                      Age :                      Sexe :   

 

2°) Intérêt individuel  

1. Pratiques-tu du sport en dehors des leçons d’éducation physique ?      

❑ Non 

❑ Oui       → Combien d’heure(s) en moyenne par semaine ? ........ h / sem 

      → Participes-tu à des compétitions ?  ❑ Oui        ❑ Non 

 

2. Joues-tu aux jeux vidéo ? 

❑ tous les jours      ❑ 3-4 fois par semaine     ❑ 1 fois par semaine     ❑ parfois      ❑ jamais         

 

3. Dans l’ensemble des activités que tu fais pendant ta semaine (sportives, culturelles, scolaires, 

jeux vidéo,  ….) quelle est celle que tu préfères ? Inscris ta réponse ci-dessous.  

.................................................................................................................................................................................................  

a. Sur l’échelle ci-dessous, entoure le score que tu attribues à ton activité préférée. 

 
         Très peu                           Beaucoup  
         d’intérêt               d’intérêt  

   1  2  3  4  5 

 

b. Sur l’échelle ci-dessous, entoure le score que tu attribues au sport pratiqué actuellement 

(basketball) en cours d’éducation physique.  
 

         Très peu                           Beaucoup  
         d’intérêt               d’intérêt  

   1  2  3  4  5   

 
3°) Compétence perçue dans la leçon de basketball traditionnel 

                       Très faible                           Très fort 

1. J’ai le sentiment que mon niveau au basketball 

est… 

1    2 3 4 5  

2. En me comparant aux autres élèves, mon niveau 

au basketball est… 

1 2 3 4 5  

                    Très difficile                          Très facile 

3. Pour moi, le basketball est… 1 2 3 4 5  

 

TOURNER LA PAGE S’IL VOUS PLAIT                                →  →       → 
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  Numéro d’anonymat : ................ 
 
4°) Intérêt pour la leçon de basketball traditionnel 
Tu viens de pratiquer une situation ou un exercice. En pensant à cette situation, lis attentivement chacun 
des 16 énoncés suivants. Entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Tu dois 
répondre seul et en fonction de ta première impression.  
 

    Pas d'accord       D'accord 

1. Ce que nous avons appris était complexe  1 2 3 4 5 

2. Ce que nous avons appris était intéressant 
à faire pour moi  

1 2 3 4 5 

3. Ce que nous avons appris m’a demandé 
beaucoup d’attention  

1 2 3 4 5 

4. J’aimerais en savoir plus sur comment 
faire ce que nous avons fait aujourd’hui  

1 2 3 4 5 

5. Ce que nous avons appris était 
passionnant  

1 2 3 4 5 

6. Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5 

7. Ce que nous avons appris m’a semblé 
amusant  

1 2 3 4 5 

8. Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a 
demandé de l’attention  

1 2 3 4 5 

9. J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce 
que nous avons appris aujourd’hui  

1 2 3 4 5 

10. Ce que nous avons appris était intéressant  1 2 3 4 5 

11. Ce que nous avons appris était difficile à 
faire pour moi  

1 2 3 4 5 

12. Ce que nous avons fait était agréable pour 
moi  

1 2 3 4 5 

13. Ce que nous avons appris a exigé de la 
concentration  

1 2 3 4 5 

14. J’aimerais en connaitre plus sur comment 
faire ce que nous avons appris  

1 2 3 4 5 

15. Ce que nous avons appris était attrayant 
pour moi 

1 2 3 4 5 

16. C’était amusant pour moi d’essayer ce 
que nous avons appris  

1 2 3 4 5 
 

 

17. Ce que j’ai le plus aimé lors de cette leçon est : 

 

 

 

18. Ce que j’ai le moins aimé lors de cette leçon est : 
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Annexe 2 - Questionnaire 2  

 
 
 
 

  Numéro d’anonymat : ................ 

   

 
 
Intérêt en situation – Leçon Badges 
 
Tu viens de pratiquer une situation ou un exercice. En pensant à cette situation, lis attentivement chacun 
des 16 énoncés suivants. Entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Tu dois 
répondre seul et en fonction de ta première impression. 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

TOURNER LA PAGE S’IL VOUS PLAIT                                →  →  → 
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  Numéro d’anonymat : ................ 

   

17. Ce que j’ai le plus aimé lors de cette leçon est : 
 

 

 

 
 
18. Ce que j’ai le moins aimé lors de cette leçon est : 
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Annexe 3 - Questionnaire 3  

 
 
 
 

  Numéro d’anonymat : ................ 

   

 
 
Intérêt en situation – Leçon Points d’expérience  
 
Tu viens de pratiquer une situation ou un exercice. En pensant à cette situation, lis attentivement chacun 
des 16 énoncés suivants. Entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Tu dois 
répondre seul et en fonction de ta première impression. 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

TOURNER LA PAGE S’IL VOUS PLAIT                                →  →  → 
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  Numéro d’anonymat : ................ 

   

17. Ce que j’ai le plus aimé lors de cette leçon est : 
 

 

 

 
 
18. Ce que j’ai le moins aimé lors de cette leçon est : 
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Annexe 4 - Questionnaire 4   

 
 
 
 

  Numéro d’anonymat : ................ 

   

 
 
Intérêt en situation – Leçon Mario Kart© 
 
Tu viens de pratiquer une situation ou un exercice. En pensant à cette situation, lis attentivement chacun 
des 16 énoncés suivants. Entoure la valeur qui représente ton accord avec chacun des énoncés. Tu dois 
répondre seul et en fonction de ta première impression. 
                                        
 

 
 
 
 
 
 

TOURNER LA PAGE S’IL VOUS PLAIT                                →  →  → 
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  Numéro d’anonymat : ................ 

   

17. Ce que j’ai le plus aimé lors de cette leçon est : 
 

 

 

 
 
18. Ce que j’ai le moins aimé lors de cette leçon est : 
 

 

 

 
 
19. Écris les 3 leçons (Badges, Points d’expérience, Histoire de Mario Kart©) dans l’ordre de 
ta préférence (1 = celle que tu as le plus aimée / 3 = celle que tu as le moins aimée)  
 
1 : ______________________________ 
 
2 : ______________________________ 
 
3 : ______________________________ 
 
 
20. Compétence perçue à la fin des 3 leçons de basketball  
 
                       Très faible                           Très fort 

1. J’ai le sentiment que mon niveau au 
basketball est… 1    2 3 4 5  

2. En me comparant aux autres élèves, mon 
niveau au basketball est… 1 2 3 4 5  

                    Très difficile                         Très facile 

3. Pour moi, le basketball est… 1 2 3 4 5  
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Annexe 5 : Leçon gamifiée 1 – Badges  
 
Planification et description de la leçon gamifiée 1 

 
Classes : 8P MO1/MO2/MO3 Effectif : 18/19/19 Durée : 90                                  
But : Jeu collectif du basketball (tir, défense et passes) 
Leçon 1 : Badges 

Matériel  Activités Organisation  
Sautoirs 
(4couleurs) + 19 
ballons de basket  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sifflet et 
chronomètre 
Sautoirs 
Panneau avec les 
badges 
Ballon de basket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnaires 
20 stylos  

Accueil, mise en place du matériel, plan du cours  
 
Échauffement 
 
Partie principale 
Explications des différents badges à obtenir (panneau) 
6 Badges : 
Tireur d’élite (E marque panier/tir en foulée) 
Défenseur (E intercepte 1ballon en défense) 
Jumping boss (E prend le ballon au rebond) 
Team player (toute l’équipe doit toucher la balle avant un 
panier) 
Esprit d’équipe (encouragement et cri d’équipe) -> avec la 
validation de ENS  
Gagnant (équipe victorieuse du match) 
 
+ Formation des 4 équipes affichées  
+ Création du cri pour chaque équipe  
 
Jeu standard (5vs5) avec les élèves qui sortent du jeu pour 
venir mettre un trait après avoir réalisé la tâche  
 
Résultats : pour chaque badge, un classement des 4 
équipes -> 1 équipe gagnante par badge (ex. les meilleurs 
tireurs d’élite sont l’équipe bleue) 
 
Rangement du matériel 
Questionnaire à distribuer et explications  

Organisation : Formation de 4 équipes 
Durée de l’exercice : 10 minutes 
 
 
Organisation : 4 équipes de 4-5 
joueurs 
 
Durée de l’exercice (match 5min) : 
Partie A: Lakers/Celtics 
Partie B: Bulls/Thunder 
Partie C: Lakers/Bulls 
Partie D: Celtics/Thunder 
Partie E: Lakers/Thunder 
Partie F: Celtics/Bulls 
 

 
 
 
ENS se concentre sur les badges : 
-Team spirit  
-Team player  
 
 
 
 
Organisation : Élèves séparés  
Durée de l’exercice : 10 minutes 
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Panneau des badges à gagner  
 

 
 
Panneau des badges rempli par les élèves et résultats  
 

  

BADGES → 
 
 

 
 
NOMS ET  
COULEURS DES 
ÉQUIPES ↓ 

Tireur d’élite 

Marquer 1 panier 
ou 1 tir en foulée 

Défenseur 

Intercepter 1 
ballon en 

défense et contre 

Jumping Boss 

 
 

Prendre 1 ballon 
au rebond 

Team Player 

 
 

Tous touchent le 
ballon 1x avant 

de tirer 

Esprit d’équipe 

 
 

Encouragement 
et cri d’équipe 

Gagnant 

 
Équipe 

victorieuse du 
match  
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Annexe 6 : Leçon gamifiée 2 – Points d’expérience  
 

Planification et description de la leçon gamifiée 2 
 

Classes : 8P MO1/MO2/MO3 Effectif : 18/19/19 Durée : 90                                  
But : Jeu collectif du basketball (tir, défense et passes) 
Leçon 2 : Points d’expérience 

Matériel  Activités Organisation  
Sautoirs 
(4couleurs) + 19 
ballons de basket  
 
 
Sifflet et 
chronomètre 
Sautoirs 
Tableau Excel 
(Points 
d’expérience, 
points obtenus) 
pour l’ENS 
Swissball 
2 ballons de basket  
 
 
 
 
 
 
Questionnaires 
20 stylos  

Accueil, mise en place du matériel, plan du cours  
 
Échauffement 
 
Partie principale 
2 équipes à afficher 
 

A. TIR 
2 paniers marqués => 1 pt d’expérience 
1 tir en foulée => 1 pt d’expérience  
 

B. DEFENSE 
3 rebonds gagnés => 1 pt d’expérience 
2 interceptions en défense => 1 pt d’expérience 
 

C. COLLECTIF/COHESION 
6 passes sans interception => 1 pt d’expérience 
6 démarcations et appel de balle => 1 pt d’expérience 
 
Résultats : Équipe ayant rapporté le maximum de matchs  
 
Rangement du matériel 
Questionnaire à distribuer et explications  

Organisation : Formation de 4 équipes 
Durée de l’exercice : 10 minutes 
 
 
Organisation : 2 équipes de 9-10 
joueurs 
 
Durée de l’exercice :  
Partie A : 4x5min de jeu 
Partie B : 4x5min de jeu 
Partie C : 4x5min de jeu 
 
Points d’expérience/Niveau débloqué  
1 → Marquer avec la planche 
(foobaskill)  
4 → 1 Joueur supplémentaire  
7→ Sacrifice d’un joueur adversaire  
10→Baisser le panier 
13→ Swissball sur panier 
16→ Ajouter 2ème ballon  
 
Organisation : Élèves séparés  
Durée de l’exercice : 10 minutes 

 
Tableau des points d’expérience pour l’enseignant  
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Annexe 7 : Leçon gamifiée 3 – Contexte narratif (Mario Kart©) 
 

Planification et description de la leçon gamifiée 3 
 

Classes : 8P MO1/MO2/MO3 Effectif : 18/19/19 Durée : 90                                  
But : Jeu collectif du basketball (tir, défense et passes) 
Leçon 3 : Contexte narratif Mario Kart© 

Matériel  Activités Organisation  
Sautoirs 
(4couleurs) + 19 
ballons de basket  
 
 
 
 
Sifflet et 
chronomètre 
Sautoirs 
Cartes de memory 
Cartes bonus 
Balle rouge 
Balle verte 
3 ballons (soft) 
Cerceau (zone de 
tir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnaires 
20 stylos  

Accueil, mise en place du matériel, plan du cours  
 
Échauffement 
 
Partie principale 
Explications des différents bonus à obtenir et leurs effets 
(panneau au mur) 
 
Carte bonus 
- Carapace rouge : un tir depuis le cerceau (immobilisé 1 
min)	
- Carapace verte : toucher avec la balle (immobilisé 1 min)	
- Pièce d’or : équipe gagne 2 pts	
- Champignon : 3 ballons supplémentaires (1 action)	
- Éclair : pas besoin de dribbler dans zone 3 points (2 
actions)	
 
1 moitié de l’équipe est sur le terrain 
Autre moitié de l’équipe joue au memory  
2 tables de jeu (memory) qui oppose les joueurs des 2 
équipes  
 
Résultats : Gagnant à équipe ayant remporté le 
maximum de matchs et le maximum de pièces d’or  
 
Rangement du matériel 
Questionnaire à distribuer et explications  

Organisation : Formation de 4 équipes 
Durée de l’exercice : 10 minutes 
 
 
Organisation : 2 équipes de 9-10 
joueurs 
5vs5 changement des joueurs après 
5minutes 
Les sous équipes sur le côté jouent au 
memory est quand une paire est 
trouvée E peut aller tirer 1 carte bonus 
et effectuer le bonus via le cerceau 
 
Durée de l’exercice : 
2x5minutes 
2x5minutes 
2x5minutes 
2x5minutes 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation : Élèves séparés  
Durée de l’exercice : 10 minutes 
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Panneau des bonus pour Mario Kart© 
 

 
 

Mise en place pour la leçon 3 - Mario Kart© 
 
 

  

 

Récapitulatif des bonus Mario Kart© 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

Va toucher un 
adversaire avec 

la balle en 
mousse pour 
l’immobiliser 

pendant 1 
minute ! 

Plus besoin de 
dribler pour se 
déplacer dans 

la zone à 3 
points pendant 

2 actions ! 

Ton équipe 
gagne 2 
points ! 

 

Donne 3 ballons 
supplémentaires 

à ton 
équipe lors 

d’une action ! 
 

Tente de tirer 
sur un 

adversaire avec 
une balle en 

mousse depuis 
la zone de tir 

pour 
l’immobiliser 1 

minute ! 
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Résumé  
 

 

L’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive (EPS) dans le Canton de Vaud amène à 

constater un manque d’investissement et de motivation chez certains élèves durant les leçons. 

À contrario, on dénote un fort intérêt, de la part des jeunes, pour les jeux vidéo. En Suisse, 71% 

des jeunes jouent à des jeux vidéo à un rythme d’environ une heure par jour (Bernath et al., 

2020). En s’appuyant sur un concept novateur qui est la gamification, cette étude a pour but 

d’inciter les élèves à s’engager davantage lors des leçons de sport en associant le plaisir des 

jeux vidéo à une pratique sportive.	

 	

Plus précisément, ce travail cherche à comprendre : Quel serait l’impact de trois leçons 

gamifiées sur la motivation et l’intérêt en situation au basket des élèves de 8ème année ? 	

Nos hypothèses principales suggèrent qu’ajouter des éléments de conception de jeux augmente 

l'intérêt en situation des élèves et que la dimension du plaisir instantané est plus élevée. En 

revanche, nous pensons que la dimension du défi sera moins élevée pour les leçons gamifiées. 

De plus, nous désirons analyser les effets de la gamification sur l’intérêt en situation des élèves 

jouant régulièrement à des jeux vidéo.	

	

Les résultats obtenus n’ont pas montré de différence significative sur l’intérêt en situation des 

élèves des classes participantes à l’étude. Bien qu’une légère augmentation de l’intérêt en 

situation puisse être constatée lors de l’utilisation d’éléments de conception de jeu comme les 

badges, l’utilisation des points d’expérience et l’ajout d’un contexte narratif ne semblent pas 

impacter l’investissement des élèves. Cela peut être dû au fait que l’échantillon mobilisé est 

déjà très investi lors des leçons habituelles d’Éducation Physique et Sportive (EPS). De plus, le 

basketball, pendant notre recherche, a été interdit au cycle III en raison de la pandémie du 

COVID-19, et l’étude a dû s’effectuer au cycle II.	Nous pouvons néanmoins supposer que 

l’intérêt ressorti lors de nos résultats, aurait pu être plus manifeste avec des élèves légèrement 

plus âgés et moins enclins à participer activement aux leçons traditionnelles d’EPS. 	

 

Mots-clés : 	
Gamification, Education physique et sportive, Intérêt en situation, Motivation, Basketball, Jeux vidéo	


