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1. Introduction 

L’apport et les impacts des TICE (technologies de l’information et de la communication dans              

l’enseignement) dans le monde scolaire, et plus précisément en éducation physique, se sont vu              

être étudiés plus d’une fois, par exemple dans les recherches de Baumberger et Mérian              

(2007), de Gibson (2006) ou encore Hastie et al., (2013). Les performances des apprenants              

sont accrues, notamment à l’aide de la vidéo. Il ressort souvent que les feedbacks vidéos, suite                

à l’observation de ses erreurs et de ses justesses, permettent à l’élève de comprendre et de                

mieux corriger son geste (Gibson, 2006). De plus, le couplage feedback vidéo et feedback oral               

de l’enseignant a aussi amené une amélioration des progrès des élèves (Hastie & al., 2013 ;                

Kampiotis & Theodorakou, 2006). 

Mais qu’en est-il des feedbacks oraux formulés par les élèves sur la base d’un feedback               

vidéo? Nous avons voulu étudier, au travers de ce mémoire, la capacité des apprenants à               

formuler, à leurs pairs, des rétroactions. Ces dernières vont être produites suite à l’exécution              

du saut roulé. Deux groupes d’élèves seront comparés : le groupe qui aura accès à la vidéo                 

afin de donner ses feedbacks et le groupe qui aura uniquement son observation pour conseiller               

ses pairs. Pour clarifier notre projet, nous voulons voir si l’apport du feedback vidéo permet               

de fournir une rétroaction orale de qualité, d’élève à élève, et s’il permet une meilleure               

performance. 

Nous nous sommes intéressé à ce sujet, car tout d’abord nous voulions travailler dans la               

transdisciplinarité. Les TICE étant des outils au service d’une discipline, leur interdépendance            

avec des feedbacks oraux, ainsi que le contexte gymnique nous ont, après plusieurs             

recherches, séduits. Ensuite, nous savions que nous devrions prendre des données sur le             

terrain. De ce fait, il était évident que nous allions pouvoir inclure les TICE au sein d’une                 

séquence d’éducation physique. Nous y portions un grand intérêt et cela nous permettait             

d’amplifier notre expérience professionnelle. 

Ce mémoire se déroulera selon le plan suivant : tout d’abord, d’anciennes recherches et              

d’anciens résultats en lien avec notre sujet seront expliqués. Puis nous expliquerons notre             

étude, comment nous l’avons planifiée et son déroulement. Nous en viendrons à l’analyse,             

dans laquelle se trouve des graphiques expliquant les données brutes, afin d’élaborer des             
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résultats en lien avec la littérature. Nous terminerons par les limites et les perspectives de ce                

travail avant de conclure par une synthèse.  

Vous trouverez rattachés à ce travail nos différentes annexes qui nous ont permi de mettre sur                

pied cette étude. 

 

2. Cadre théorique  

2.1 Cadre conceptuel  

Notre mémoire professionnel s’inscrit dans l’UER MITIC et est en relation avec            

l’enseignement de l’éducation physique et sportive en 5-8 HarmoS. Notre travail est encadré             

par les concepts des TICE, des feedbacks, des pairs et de l’hétérorégulation. Pour ce qui est                

des TICE, ils se développent de plus en plus au sein des classes. Il existe de nos jours, des                   

produits numériques tels que logiciels, tableaux interactifs, iPads et tous peuvent être utilisés             

dans le cadre de l’enseignement. En effet, la Conférence intercantonale de l’instruction            

publique (2010) se prononce à ce sujet sur le site du plan d’études romand :  

 

Dès les premières années d'école, la majorité des élèves connaissent déjà de nombreux             

objets technologiques et informatiques. Le rôle de l'École est donc, avant tout, de favoriser              

la prévention liée à l'ensemble des outils numériques et de donner l'accès à la culture média                

et à la culture TIC. 

 

Par rapport aux feedbacks, ils se définissent comme une information reçue par le cerveau,              

parfois de manière intrinsèque (“provenant des propres canaux perceptifs du sujet”), parfois            

de manière extrinsèque (“fournie par une source externe”, physique ou matérielle)           

(Baumberger & Mérian, 2007, p.108). Selon Inacio (2006), “les feedbacks sont une forme             

privilégiée de guidage déployé par le professeur auprès de celui qui apprend” (p. 5). Ils               

permettent à ce dernier de savoir, si oui ou non, il a réussi et pourquoi. Ce travail                 

professionnel portera donc sur les feedbacks que peuvent fournir les pairs à l’aide des TICE.               

“La parité ne tient que si l’identité d’âge est assortie d’une identité de développement”              

(Delamotte-Legrand, 2008, p. 35). C’est-à-dire que nous parlons de parité lorsque celle-ci            
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réunit des acteurs du même âge qui se développent dans le même milieu social, sans structure                

hiérarchique. En l’occurrence, la population dite “des pairs” sera les élèves et la recherche de               

ce travail s’effectuera au sujet de l’hétérorégulation de ceux-ci. L’hétérorégulation est un            

processus pédagogique dans lequel interviennent des acteurs ou des objets permettant à            

l’apprenant d’exécuter une certaine tâche (Bodrova & Leong, 2012). Ce dernier point, par le              

biais des feedbacks oraux, est l’objectif de ce travail professionnel. Il vise à tendre vers une                

autonomisation des élèves, c’est-à-dire vers un travail dans lequel les élèves seraient            

autonomes et responsables dans l’appropriation de leurs apprentissages.  

 

2.2 Revue de la littérature  

Au fil de nos lectures, nous nous sommes intéressé à plusieurs concepts théoriques différents,              

mais plus particulièrement à l’apport des TICE dans l’enseignement de l’éducation physique.            

Beaucoup d’enseignants n’ont pas recours aux TICE, sous prétexte que cela prend trop de              

temps et qu’ils n’en ont déjà pas assez pour le reste de leur programme d’EPS. Mais, il y a                   

une chose que ces instituteurs ne prennent pas en considération : l’emploi des technologies              

pourrait facilement être utilisé à leur bénéfice. En effet, la vidéo pourrait être employée              

comme un soulagement pour libérer l’enseignant et encourager l’autonomisation des élèves           

(Lambert, 2016). De plus, il a été plusieurs fois mentionné que les TICE étaient des outils                

motivants pour les élèves (O’Loughlin & al. 2013 ; Hastie & al. 2013) et c’est bien pour cette                  

raison qu’il est conseillé d’utiliser la vidéo pour les tâches complexes ou moins intéressantes              

dans le but d’éveiller l’intérêt des élèves pour cet exercice (Baumberger & Mérian, 2007).              

Potdevin (2018) a tout de même pointé que si l’estime des élèves est basse, cela pourrait                

“entrer en contradiction avec leur motivation initiale” (p. 180). Autrement dit, afin que             

l’utilisation de la vidéo renforce l’engagement des élèves, il faut qu’ils soient à l’aise              

lorsqu’ils se voient dans une vidéo.  

 

L’impact des feedbacks vidéo, sur la progression de l’apprentissage d’un mouvement a été             

étudié et testé un grand nombre de fois dans plusieurs recherches différentes (Baumberger,             

2013 ; Gibson, 2017 ; Hastie & al. 2013). La recherche de Baumberger (2013) a prouvé                

qu’avec l’apport de la vidéo du tour d’appui avant à la barre fixe et le saut fosbury, le temps                   

d’apprentissage était plus court. Il a également été révélé que même lorsqu’un élève ne peut               
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que regarder une vidéo de démonstration ou lorsqu’il ne reçoit qu’un feedback sur son              

mouvement, il est tout de même amené à se perfectionner. Cette progression n’est pas              

forcément améliorée lorsqu’un feedback oral accompagne le feedback vidéo. Pour terminer,           

lorsque l’élève a un accès illimité à la vidéo de démonstration, les effets sur sa progression                

sont semblables à ceux obtenus lorsque l’élève ne bénéficie que d’un feedback oral de la part                

de son enseignant d’éducation physique.  

Une autre recherche (Hastie & al. 2013) portant sur une discipline plus vaste, l’athlétisme,              

s’est également intéressé à l’impact des feedbacks vidéo sur la performance des élèves. Trois              

situations ont été testées : un retour oral de l’enseignant, un retour oral ainsi qu’un feedback                

vidéo et pour finir, des retours oraux formulés par les élèves et un feedback vidéo. Ces                

chercheurs ont également pu mettre en évidence que le groupe ayant le plus progressé était               

celui qui a bénéficié d’un feedback oral formulé par un enseignant relié à un feedback vidéo.  

 

Selon McMillan et Hearn (2008) cités dans O’Loughlin et al. (2013), un autre moyen              

d’améliorer la qualité de l’apprentissage serait d’utiliser des évaluations en éducation           

physique. Et toujours selon ces mêmes auteurs, si on donne un accès aux critères d’évaluation,               

cela permettrait aux élèves de structurer leurs évaluations en proposant des explications            

concrètes. De ce fait, encourager les élèves à s’évaluer en se basant sur une grille de critères                 

devrait avoir une influence positive sur la réalisation de leur mouvement. Potdevin (2018) et              

Weir et Connor (2009) cités par O’Loughlin et al. (2013) ont pu constater dans leurs               

recherches, que les capacités d’autoévaluation des élèves étaient améliorées grâce à           

l’utilisation de la vidéo. En effet, quand les enfants observent leur performance par le biais               

d’une vidéo, ils utilisent l’information visuelle pour corriger leur technique et améliorer leur             

performance (Herbert & Landin, 1994 cités par O’Loughlin & al. 2013). Grâce à la              

technologie, nous pouvons voir à plusieurs reprises l’action qui vient de se dérouler et même               

la mettre au ralenti ! Ce feedback visuel, possible grâce à la vidéo, permet aux élèves de                 

comprendre les erreurs commises lors de la réalisation de leur action (Schwartz & Hartman,              

2007 cités par O’Loughlin & al. 2013).  

 

Suite à ces résultats trouvés au sein des lectures, nous nous sommes intéressé à l’impact que                

l’outil de la vidéo pourrait avoir sur les échanges et interactions par les pairs. Il s’agirait donc                 

de nous focaliser, premièrement sur les interactions puis sur les évaluations par les pairs.  
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L’Évaluation des apprentissages Par les Pairs (EPP) est une forme d’évaluation           

centrée sur l’apprenant. Il s'agit, comme son nom l’indique, d'une évaluation d’un            

travail étudiant réalisée par d’autres étudiants selon une grille de critères bien définie.             

Elle peut prendre la forme d’un feedback formatif ou d’une évaluation sommative. Il             

ne s’agit pas (seulement) d’une évaluation de l’apprentissage, mais sert (surtout) pour            

l’apprentissage (IPPA, 2016).  

 

Dans une recherche concernant le guidage apporté par la vidéo dans les travaux de groupes               

collaboratifs, Musset et Topping (2017) ont mis en évidence l’avis des élèves par rapport à               

l’utilisation de la vidéo. Ces derniers étaient presque tous d’accord sur le fait que la               

combinaison entre le travail de groupe et la possibilité de s’observer soi-même avaient             

amélioré la qualité de leur collaboration, bien qu’ils ne soient pas tous très à l’aise lorsqu’ils                

regardaient leurs propres vidéos. 

 

Ensuite, nous avons cherché à identifier l’impact que pourrait avoir l’utilisation de la vidéo              

dans la qualité des feedbacks donnés par les pairs en lien avec la progression des élèves dans                 

la réalisation d’un saut roulé. Nous nous sommes focalisé sur les feedbacks ayant lieu              

immédiatement après l’activité. La formulation de ceux-ci a été possible grâce à l’observation             

de l’activité de la part des pairs. Plusieurs études ont préconisé l’importance des rétroactions              

après l’activité, car elles permettent à l’apprenant de lier ses sensations, ses impressions             

(feedback interne) aux retours formulés par l’enseignant (feedback externe) (Inacio, 2006). De            

plus,  

Le feed-back immédiat permet de maintenir l’attention du sujet et sa motivation, et réduit              

les épisodes de recherche improductive ainsi que les erreurs commises en cours            

d’apprentissage (Sanders, 2005). Azevedo et Bernard (1995), d’une part et Kulik et Kulik             

(1988), d’autre part, dans des méta-analyses concernant respectivement l’enseignement         

assisté par ordinateur, et un apprentissage verbal, montrent que le feed-back immédiat a un              

avantage pédagogique pour l’apprenant plus important que le feed-back différé          

(Bosc-Miné, 2014, p. 332). 
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Afin d’avoir une valeur significative, le feedback donné à l’élève doit premièrement avoir une              

fonction rétroactive, c’est-à-dire qu’il permet à l’élève de se situer par rapport aux             

compétences à acquérir. Il doit deuxièmement posséder la fonction proactive, celle qui permet             

à l’élève de progresser dans ses apprentissages (FaSMEd, 2016). Un feedback est efficace             

lorsqu’il contient une information sur le progrès observé ou sur comment y arriver (Hattie &               

Timperley, 2007). Selon ces auteurs, l’efficacité d’un feedback est fortement aiguillée par le             

niveau du feedback fourni. Différents échelons de rétroactions sont établis. 

a. Une rétroaction axée sur la tâche est relative au produit final et éclaire si la tâche a été                  

correctement exécutée ou non. 

b. Une rétroaction sur le processus informe sur les critères de réalisation de la tâche pour               

l’accomplissement de celle-ci. Ces critères sont les étapes qui permettent à l’élève            

réussir le processus d’une tâche.  

c. Une rétroaction sur l’autorégulation met en scène des compétences d’autoévaluation          

afin de permettre à l’élève de s’engager plus vigoureusement dans une tâche. 

d. Une rétroaction sur l’élève en tant que personne qui affecte celui-ci sur le plan              

personnel.  

Bosc-Miné (2014) définit différents types de feedbacks, ceux-ci pouvant se trouver dans les             

différents niveaux ci-dessus : les feedbacks de vérification et les feedbacks élaborés. Les             

feedbacks de vérification peuvent être intentionnels ou informels. Ils sont intentionnels           

lorsqu’ils sont externes et fournis par un dispositif, par exemple, des fiches, des grilles              

critériées ou un ordinateur. Ils peuvent aussi être donnés par un enseignant, un pair ou encore                

quelconque personne susceptible d’avoir plus d’expériences dans la tâche en question.  

Les feedbacks informels sont la conséquence d’interactions sociales avec l’environnement.          

Ces rétroactions peuvent porter le nom de feedback lorsqu’elles ne sont pas fournies             

intentionnellement, mais qu’elles apportent cependant une information prise en compte par           

l’apprenant.  

Une autre composante des feedbacks de vérification prend en compte les auto feedbacks. Ces              

derniers sont internes et reflètent le produit de l’engagement dans la tâche. Ils sont déterminés               

par les individus, en fonction de ce qu’ils pensent être les attentes de cette tâche. Les                

feedbacks intentionnels peuvent être présentés sous la forme d'appréciations verbales ou           

comportementales. Ils peuvent de plus, fournir la réponse exacte ou le meilleur moyen d’y              

arriver.  
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Venons-en aux feedbacks élaborés! Ces derniers ont un but de formation. Ils sont externes et               

intentionnels, comme les feedbacks intentionnels de vérification. Leur différence réside dans           

le contenu de la rétroaction. Ils sont conçus pour inciter l’individu à poursuivre la tâche. On                

les appelle feedbacks élaborés de complément d’informations. Ils apportent une indication en            

cas d’erreur, concernant le sujet en cours d’apprentissage, en indiquant comment arriver à la              

réponse correcte.  

Certains feedbacks peuvent être à la fois des feedbacks de vérification et des feedbacks              

élaborés. La rétroaction en question fournit d’une part, la réponse correcte et d’autre part, des               

informations expliquant pourquoi la réponse donnée est fausse. “Les feed-back élaborés sont            

plus efficaces pour améliorer l’apprentissage que les feed-back de vérification” (Klahr &            

Chen, 2003 ; Siegler & Svetina, 2006 cités par Bosc Miné, 2014, p. 323).  

Selon les niveaux de focalisation des feedbacks (Hattie & Timperley, 2007), les moins             

efficaces pour l’apprentissage sont ceux qui portent sur la personne, tandis que les plus              

efficaces reposent sur les processus et l’autorégulation. Une rétroaction sur les processus            

s’avère aussi plus pertinente qu’une rétroaction sur la tâche en elle-même.  

Pour finir, les feedbacks peuvent être positifs et négatifs. Ces premiers reflètent des             

comportements ou des performances qui permettent d’atteindre un objectif, tandis que ces            

seconds remettent en question une manière de faire. En résumé, recevoir un feedback est plus               

efficace que n’en avoir aucun. Les feedbacks élaborés, comparés aux feedbacks de            

vérification, permettent une plus grande progression dans les apprentissages de par leurs            

informations complémentaires.  

Il ne faut pas oublier que donner des rétroactions, que ce soit par l’enseignant.e ou par les                 

pairs, découle de l’observation d’une performance ou d’un résultat.  

 

C’est pourquoi l’observation a joué un rôle important dans notre travail de mémoire, car c’est               

elle qui nous a permis, premièrement, de former des groupes selon le niveau gymnique des               

élèves. Deuxièmement, c’est elle qui a régi les interactions entre les élèves.  

Cette dernière est très importante, car observer un modèle permet de développer une meilleure              

représentation cognitive, ce qui régule la production du mouvement et sert de moyen de              

mesure pour se corriger (Kampiotis & Theodorakou, 2006). Hattie et Timperley (2007)            

mettent en exergue l’observation des erreurs comme étant un moyen de s’habituer à détecter              

celles-ci et influençant ainsi la réalisation du mouvement de l’élève. La familiarisation à la              
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détection d’erreurs doit découler d’environnements d’apprentissage créés par les enseignants,          

pour favoriser la production d’auto-feedback afin que les élèves développent des compétences            

d’autorégulation (Biggs & al., 1996 cités par Bosc Miné, 2014). Selon les recherches de              

Baumberger et Mérian (2007), il a été observé que l’utilisation de la vidéo alliée à un                

feedback verbal permet une progression plus rapide dans l’apprentissage d’un mouvement.  

 

C’est pour cette raison que nous avons encouragé les élèves à se donner des feedback oraux                

afin de s’aider à progresser. Il a donc fallu, dans un premier temps, observer avec précision                

l’exécution du mouvement d’un pair ou sur la vidéo de démonstration, puis être capable de               

formuler un feedback par voie orale. Selon Mrayeh et al. (2007), “à travers l’observation, le               

sujet expérimenté peut extraire des informations sur l’activité d’autrui” (p. 65).  

Les élèves ont donc eu pour objectif de s'imprégner de ce qu’ils voyaient pour faire un retour                 

à leurs camarades sur leurs potentielles erreurs ou sur leur niveau de progression. Afin de               

formuler un feedback, Gibson (2017) souligne l’importance de décider au préalable ce qui             

sera observé et quel sera le but à atteindre. De plus, elle met en évidence qu’il est primordial                  

pour la personne qui reçoit le feedback de connaître le but à atteindre.  

Nous avons émis l’hypothèse que ce n’était pas un travail simple que de mettre des mots sur                 

des observations. C’est un processus qui demande de l’entraînement.  
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3. Présentation de l’étude 

3.1. Objet d’étude 

Avec ce travail de mémoire professionnel sur la vidéo au sein d’une leçon d’EPS, nous               

aimerions mettre en avant les différents bénéfices de celle-ci. Les feedbacks ainsi que les              

évaluations implicites qu’elle a engendrées sont la base de notre travail. Jusqu’à quel point la               

vidéo permet-elle de fournir et de formuler des rétroactions et des évaluations pertinentes pour              

l’élève? Analyser ces deux axes nous permettrait de plus de déceler si le rôle de la vidéo a un                   

impact ou non sur l’autorégulation et sur les régulations entre élèves. Ce processus permet-il              

d’autonomiser les élèves dans l’apprentissage d’une tâche? 

 

3.2. Questions d’étude et problématique 

Lorsque nous avons commencé nos recherches sur l’apport des TICE dans un cours de sport,               

nous nous sommes posé plusieurs questions différentes : quelle influence les iPads peuvent-ils             

avoir sur la construction des feedbacks formulés par les enseignants ? Est-ce que les              

feedbacks basés sur une vidéo sont plus efficaces ? Les élèves sont-ils plus à même de donner                 

des feedbacks s’ils se basent sur une vidéo? La vidéo peut-elle permettre aux élèves de               

s’autoévaluer efficacement ?  

En ayant entamé nos lectures, nous nous sommes rendu compte que plusieurs travaux de              

recherches avaient déjà été effectués sur les apports de la vidéo concernant les feedbacks              

enseignant-élève. En voici deux exemples : Hastie et al.(2013) se sont intéressé à l’impact que               

pourraient avoir les feedbacks vidéos sur la progression des élèves et à l’influence de              

l’utilisation des TICE sur l’enseignant. La recherche de Baumberger et Mérian (2007) a             

cherché à “vérifier l’efficacité de la vidéo comme vecteur de feedbacks lors de l’apprentissage              

d’une tâche complexe” (p. 108) en comparant deux groupes : feedback oral de l’enseignant et               

feedback oral de l’enseignant accompagné d’un feedback vidéo.  

Nous avons donc orienté notre recherche sur la contribution de la vidéo dans les interactions               

et les échanges entre élèves. Il s’agit de nous intéresser aux apports de l’utilisation de la                

vidéo, dans la formulation de feedbacks de qualité, que les élèves se donneraient pour              

l’exécution d’une certaine tâche. C’est une thématique sur laquelle nous n’avons pas trouvé             

beaucoup de contenu et il nous semble donc pertinent de nous y atteler. Il y a tout de même                   
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quelques recherches proches de notre sujet. O’Loughlin et al. (2013) ont examiné l’utilisation             

de la vidéo pour la formulation de feedbacks et pour l’autoévaluation. Cette dimension             

d’autoévaluation a retenu notre attention et nous l’avons associée à la dimension d’évaluation             

par les pairs, discutée dans une recherche menée par Schwartz et Hartman (2007) ainsi que               

celle de Hastie et al. (2013) qui a comparé les feedbacks des enseignants avec ceux des                

élèves.  

 

3.3. Hypothèses 

Suite à la formulation de cette problématique, nous avons émis quelques hypothèses sur les              

résultats que nous pensions découvrir par le biais de notre recherche. Premièrement, nous             

imaginions que l’utilisation des iPads influencerait positivement la progression des élèves           

dans la réalisation du saut roulé. Nous espérions également constater qu’ils leur permettraient             

de mieux construire leurs feedbacks, de par la possibilité de visionner plusieurs fois la vidéo.               

Ensuite, nous avions déduit que la qualité du travail en autonomie serait peut-être améliorée              

grâce à la technologie.  

Finalement, nous supposions que le groupe, doté de l’iPad, recevrait de meilleurs feedbacks             

par ses pairs que l’autre groupe. 
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4. Méthodologie 
Pour la réalisation de ce travail professionnel, nous avons dû faire preuve d’une grande              

rigueur. En effet, comme espéré, nous avons pu récolter des données pour ce projet dans nos                

classes respectives. Au départ, nous voulions exécuter exactement les mêmes leçons en            

adoptant le même champ d’action, mais nous nous sommes vite rendu compte, dès la              

première semaine de stage, qu’il serait impossible de tout faire à l’identique. Il nous fallait               

cependant des consignes claires et similaires pour que les deux classes puissent travailler la              

même chose. 

Cette contrainte a renforcé notre choix d’utiliser une vidéo pour la démonstration de la              

consigne. Pour nous permettre une réalisation dans de bonnes conditions, il a été nécessaire              

d’en parler avec les élèves, premièrement pour qu’ils comprennent comment nous allions            

travailler et deuxièmement pour qu’ils se préparent à faire plusieurs cours d’EPS sur le saut               

roulé. Des rituels d’installations ont été mis en place pour le saut roulé afin que l’on puisse                 

commencer les cours de plus en plus vite, et ainsi maximiser le temps de récolte de données.  

Les élèves de nos classes de stage étaient les acteurs principaux de notre recherche, il était                

donc de notre devoir de faire en sorte qu’ils s’impliquent à 100% dans leur métier d’élève.                

Nous devions être clairs dans nos explications ainsi que dans nos consignes. Ce n’est que de                

cette façon qu’ils comprendraient notre intérêt pour cette recherche et qu’ils pourraient            

s’investir entièrement.  

Nous devions de plus nous assurer qu’ils se sentent en confiance, ils allaient être filmés et                

cette nouveauté pouvait les déstabiliser d’autant plus, car ils étaient confrontés aux vidéos             

d’eux-mêmes. Se regarder en vidéo est un élément avec lequel beaucoup de personnes ne sont               

pas à l’aise, il leur faudra donc un temps pour s’habituer à cette pratique (Baumberger &                

Mérian, 2007). 

 

 4.1. Échantillon  

La population de notre étude a été déterminée selon les stages qui nous ont été attribués lors                 

de notre cinquième semestre de formation. Nous avons donc travaillé avec une classe de 5ème               

Harmos (classe 1) contenant 20 élèves et une classe de 6ème Harmos (classe 2) de 18 élèves.                 

Les élèves, séparés en deux groupes ont été observés lors de leçons d’éducation physique              

durant lesquelles ils étaient amenés à réaliser un saut roulé.  
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A l’intérieur des deux classes, nous avons établi un groupe contrôle (C) ainsi qu’un groupe               

expérimental (E). Les élèves ont été répartis suite à leur performance du pré-test (annexe 2)               

dans le groupe C ou le groupe E afin d’hétérogénéiser ces deux derniers. Lorsqu’un groupe               

s’attelait au saut roulé, l’autre était géré par nos praticiennes-formatrices. Mais les conditions             

à disposition n’étaient pas identiques. La classe 1 avait, chaque semaine, deux périodes             

consécutives pour la leçon du saut roulé. L’enseignante a pu installer à deux endroits              

différents un Reuther suivi d’un gros tapis. Un endroit était dédié à l’exécution du mouvement               

et au feedback et un autre à l’entraînement. De ce fait, les deux groupes de cette classe ont pu                   

être scindés en deux afin d’optimiser l’activité physique des apprenants. Le film de chaque              

élève ainsi que les retours qu’il recevait étaient autogérés par le groupe en question.              

L’enseignante s’occupait du temps, du lancement du microphone et du déroulement correct            

des activités.  

La classe 2 n’avait qu’une période par semaine. Le matériel de la salle de gymnastique était                

assez limité. Un seul Reuther et un gros tapis pouvaient être installés. Afin de pouvoir faire                

passer chaque élève au saut roulé, l’enseignant a dû adapter la situation. Contrairement à la               

classe 1, c’est lui qui manipulait les enregistrements vidéos ainsi que le microphone.             

L’enseignant se souciait également du temps afin que le groupe C et le groupe E puissent                

passer. 

4.2. Outils de recueil de données  

Lors de notre recherche, différents outils nous ont été utiles afin de récolter les données.  

Les iPads ont été utilisés pour deux fonctions : filmer les élèves du groupe expérimental lors                

de leurs entraînements et filmer les pré-tests (annexe 2) ainsi que les post-tests (annexe 3) des                

deux groupes. Ces activités ont été effectuées sur l’application HudlTechnique qui permet            

d’enregistrer puis de passer en revue le mouvement au ralenti. L’utilisateur contrôle la vitesse              

du ralenti pour pouvoir observer chaque détail. 

Ensuite, nous avons utilisé un dictaphone (sur iPhone et ordinateur) dans le but de garder une                

trace des feedbacks oraux (annexe 5) que se donnaient les élèves au cours des phases               

d’entraînement.  
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Afin de retranscrire efficacement les feedbacks, nous nous sommes assuré de prendre en note              

la date et le nom de l’élève qui effectuait le saut roulé. De cette manière, nous possédions tous                  

les deux les mêmes informations pour chaque feedback.  

 

4.3. Procédure  

Comme mentionné ci-dessus, deux groupes ont travaillé le saut roulé. Ils n’ont cependant pas              

eu les mêmes modalités. Ils ont commencé tous les deux avec une consigne sous forme de                

vidéo (annexe 7). Le choix de l’utilisation d’une vidéo lors de la consigne se justifie de la                 

manière suivante : afin de maximiser la qualité de l’apprentissage d’un élève, il faut que le                

mouvement soit effectué le plus correctement possible (Kampiotis & Theodorakou, 2006). En            

choisissant une démonstration vidéo plutôt qu’une réalisée par l’enseignant.e, nous nous           

sommes assuré d’un exemple non seulement de qualité mais également identique pour les             

deux classes dans lesquelles nous souhaitions réaliser notre recherche. Ensuite, la classe était             

divisée en deux groupes. Le premier a travaillé avec un accès illimité à la vidéo ainsi qu’avec                 

la possibilité de se filmer et à l’aide des critères de réalisation du saut roulé. Nous trouvions                 

intéressant de donner aux élèves un accès illimité à la vidéo de démonstration, car il a été                 

prouvé, dans les recherches de Winnykammen (1982) que “l’apprentissage sans effection est            

possible” (p. 25), c’est-à-dire qu’il ne serait pas nécessaire de faire le mouvement pour              

l’apprendre, l’observation suffirait. En donnant cet accès limité, on accroîtrait les chances de             

progression des élèves. Le rôle des élèves était de travailler en groupe et de s’aider à                

progresser un maximum en se basant sur la vidéo pour formuler des feedbacks entre eux. Le                

deuxième groupe n’a bénéficié que de la vidéo lors de la consigne ainsi que des critères de                 

réalisation de l’exercice (annexe 1). Ensuite les élèves se basaient sur les retours de leurs               

camarades pour progresser dans l’exécution de leur saut roulé.  

Sachant que notre objectif était de voir l’évolution ainsi que l’hétérorégulation des élèves             

grâce à la vidéo, les groupes ont été formés de manière hétérogène. Il a été de notre devoir                  

d’observer tous les élèves lors de nos premières leçons d’EPS afin de diagnostiquer leurs              

forces et leurs faiblesses pour la composition des groupes. C’est pourquoi la première étape a               

été de faire passer un test du saut roulé à tous les élèves pour que l’on puisse voir leurs bases.                    

Nous avons ensuite analysé leur niveau d’après un tableau d’observation (annexe 2),            
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comportant les critères de réalisation suivants : prendre de l’élan, sauter haut, tendre &              

prendre appui sur les bras, rentrer sa tête, se relever avec ses jambes à la station... 

Une fois les groupes formés, plusieurs leçons de saut roulé se sont déroulées et c’est lors de                 

celles-ci que s’est passé le coeur de notre travail. Chaque élève s’est entraîné à cet exercice et                 

a reçu des feedbacks par ses camarades. Pour le groupe contrôle, les feedbacks étaient              

formulés à l’aide des critères de réalisation tandis que pour le groupe expérimental, les              

feedbacks étaient formulés en prenant appui soit sur la démonstration vidéo, soit sur la propre               

réalisation, soit sur les critères, soit sur les trois. Pour la récolte de ces données, nous avons                 

enregistré les interactions entre les élèves dans chacun des groupes afin de pouvoir identifier              

quel feedback était pertinent pour la progression de l’élève cible.  

4.4 Analyse de données  

Tout d’abord, nous avons mis en relation les résultats des post-tests (annexe 3) avec ceux des                

pré-tests (annexe 2). Il nous importait de mettre en évidence s’il y a eu ou non des                 

progressions dans les apprentissages des élèves. Pour ce faire, nous avons donc compté les              

critères atteints par chaque élève lors des pré-tests et lors des post-tests. Il a donc été possible                 

d’établir combien d’élèves s’étaient améliorés.  

Nous avons par la suite retranscrit les données que nous avons récoltées au sein des différents                

groupes. Ceci nous a permis d’écouter attentivement toutes les interactions qui ont eu lieu              

entre les élèves et d’en garder une trace écrite.  

Lors de cette phase, nous nous sommes rendu compte d’une grande différence entre la              

quantité de données récoltées dans les deux classes. En effet, les conditions d’enseignement             

dans la classe 2 qui ont été préalablement citées n’ont pas permis d’effectuer les              

enregistrements de la même manière. L’enseignant de la classe 2 n’a pas eu la possibilité de                

laisser tourner le microphone et d’enregistrer toutes les interactions sur une durée de 15              

minutes par manque de temps à disposition. La leçon a donc été adaptée dans la mesure du                 

possible. Il a enregistré deux ou trois feedbacks après chaque passage afin d’accélérer le              

processus et de permettre à tous les élèves d’effectuer au moins un saut roulé par leçon.  

 

Afin de pouvoir interpréter aisément les données récoltées, nous avons classé nos feedbacks.             

Nous avons construit un tableau de classification de données (annexe 4) en nous inspirant de               

méthodes mises en place par Hattie et Timperley (2007). 
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Selon ces mêmes auteurs, les quatre niveaux de focalisation des feedbacks ci-dessous nous             

ont permis d’organiser nos données en ciblant notre attention sur le contenu et le potentiel de                

chacun d’entre eux :  

1. Feedbacks sur la tâche : concerne la tâche dans sa globalité et met en évidence, par                

exemple, si elle a été réussie ou non.  

2. Feedbacks sur le processus : concerne le processus mis en place pour arriver à la               

réussite de la tâche.  

3. Feedbacks autorégulateurs : feedback donné par une personne extérieure qui incite une            

autorégulation de la part de l’apprenant.  

4. Feedbacks sur la personne : commentaire donné sur le plan personnel.  

 

Au cours de notre recherche, nous n’avons pas identifié de feedbacks appartenant à la              

catégorie “feedbacks autorégulateurs”, ceci étant simplement parce que les élèves avaient reçu            

pour consigne d’évaluer les sauts roulés de leurs camarades et de leur donner des feedbacks               

immédiatement après la performance. Nous nous sommes uniquement intéressé à des           

feedbacks hétéro-régulateurs et c’est pour cette raison que les feedbacks autorégulateurs n’ont            

pas été sollicités. D’un autre côté, dans la classe 1, les élèves ayant réalisé le saut roulé ont                  

souvent participé au “moment feedback” en émettant leurs ressentis par rapport à la             

performance. De ce fait, nous avons créé une catégorie “d’auto feedbacks”.  

Il est important de souligner la différence entre les feedbacks autorégulateurs et les auto              

feedbacks. En effet, dans le premier cas, il s’agit d’un feedback externe provenant d’une              

personne qui va permettre à l'apprenant de se réguler par lui-même. Dans le deuxième cas,               

l’apprenant émet lui-même une réflexion sur sa performance.  
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5. Résultats  
Une fois toutes nos données classées, nous les avons observées d’un peu plus près. Nous               

avons tout d’abord focalisé notre attention sur les progressions des élèves. En comparant le              

nombre de critères obtenus aux pré-tests (annexe 2) aux critères atteints des post-tests (annexe              

3), nous avons pu établir s’ils s’étaient améliorés. Il en est ressorti que, pour la classe 1, 4/9                  

élèves du groupe contrôle se sont améliorés ainsi que 7/8 élèves pour le groupe expérimental.               

Pour la classe 2, 3/8 élèves ont progressé dans le groupe contrôle et 3/6 élèves dans le groupe                  

expérimental. 

Nous avons ensuite regardé la quantité de feedbacks dans chaque catégorie ainsi que le              

nombre de feedbacks pertinents, et ce, sous quatre graphiques (A, B, C, D). Au vu de la                 

quantité très différente de feedbacks émis par la classe 1 et la classe 2, nous avons décidé de                  

représenter les données pour chaque classe et non de les grouper. En effet, cela n’aurait pas pu                 

être source d’analyse étant donné que les informations auraient été biaisées par les conditions              

complètement différentes, l’enseignant de la classe 2 ayant dû être constamment présent pour             

le bon déroulement de la leçon.  

Pour faciliter la lecture des résultats, nous avons décidé d’abréger le groupe expérimental et le               

groupe contrôle de la classe 1 en groupe E1 et en groupe C1. Pour la classe 2, ils sont abrégés                    

E2 et C2.  
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A. Quantité de feedbacks selon les quatre catégories 
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Comme nous pouvons le voir sur ces graphiques, dans nos deux classes, la majorité des               

feedbacks récoltés portent sur le processus, 261 pour le groupe C1, 137 pour le groupe E1, 35                 

pour le groupe E2 et 51 pour le groupe C2. On peut constater une légère tendance à donner des                   

feedbacks sur la tâche : 30 pour le groupe C1, 17 pour le groupe E1, 4 pour le groupe E2 et 5                      

pour le groupe C2. Dans la classe 1, les élèves ayant exécuté leur saut roulé, participaient                

également à la complétion des critères. Il en est ressorti 35 pour le groupe C1 et 22 pour le                   

groupe E1. Tandis que dans la classe 2, les élèves écoutaient simplement les feedbacks qu’ils               

recevaient, d’où l’absence d’auto feedbacks. Ces graphiques mettent aussi en exergue le peu             

de rétroactions sur les personnes présentes au nombre de 5 pour le C1 et 0 dans les groupes E1,                   

E2 et C2. 

Selon Hattie et Timperley (2007), les feedbacks portant sur les processus sont plus efficaces              

que les autres. Cependant, bien que la plus grande partie de nos rétroactions se trouvent dans                

cette catégorie, nous nous sommes questionné sur la pertinence de celles-ci.  

En effet, il a été nécessaire de sélectionner des conditions pour mettre en évidence quels               

feedbacks étaient réellement pertinents et permettaient à l’élève de progresser. Il faut            

cependant garder en tête que les feedbacks formulés provenaient d’enfants et non d’experts.  

Nous avons donc établi qu’un feedback oral formulé par un enfant est pertinent lorsqu’il : 

1. Est formulé immédiatement après la tâche (Azevedo & Bernard, 1995 et Kulik &             

Kulik, 1988 cités par Bosc-Miné, 2014).  

2. Est positif ou négatif (Kluger & DeNisi, 1996 cités par Bosc-Miné, 2014). 

3. Donne un but précis pour atteindre l’objectif ou une information complémentaire           

permettant à l’apprenant d’améliorer ses stratégies sur le processus (Hattie &           

Timperley (2007).  

4. Montre une cohérence entre le feedback et la tâche.  

En l’occurrence, sachant que ces feedbacks ont tous été donnés immédiatement après la tâche,              

qu’ils sont tous positifs ou négatifs et qu’ils ont été formulés par des élèves et non des experts,                  

nous avons décidé d’attribuer à un feedback le terme de pertinent s’il remplissait au moins le                

point 3 et le point 4, c’est-à-dire s’il apportait une information complémentaire à la réponse               

fournie par un élève.  

Exemple : Les feedbacks “Il faut prendre un petit plus d’élan, après tu pourras te pousser ” et                  

“les bras sont tendus mais par contre ils ne se plient pas” apportent une information               

complémentaire. La première rétroaction donne une des clés pour améliorer la performance.            
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La deuxième préconise implicitement de plier les bras pour réussir le critère de réalisation.              

Ces deux retours sont donc complétés par une indication et sont cohérents vis-à-vis de la               

tâche. Les points 3 et 4 sont donc remplis, les feedbacks sont pertinents.  

Alors que les feedbacks comme “non le C il n’est pas bon” ou “essayer de se relever un peu                   

plus” n’apportent aucun complément sur comment réussir la tâche. De plus, des termes             

comme “un peu plus” ne sont pas assez précis pour améliorer les performances.  
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     B.  Quantité en pourcentage de feedbacks pertinents selon les quatre catégories 
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Suite à notre liste critériée sur la pertinence des feedbacks, nous avons pour chaque catégorie               

observé le nombre de retours que nous jugions pertinents (annexe 6). Ensuite, afin d’avoir une               

vue d’ensemble, nous avons calculé le pourcentage du nombre de feedbacks pertinents par             

rapport au total de ceux-ci. Il en ressort, pour les processus, 25/261 pour le groupe C1, 19/137                 

pour le groupe E1, 33/51 pour le groupe C2, et 21/35 pour le groupe E2. Pour les feedbacks sur                   

la tâche, nous comptons 2/30 pour le groupe C1, 4/17 pour le groupe E1, 1/5 pour le groupe C2,                   

et 0/4 pour le groupe E2. Nous n’avons aucun feedback pertinent pour les catégories auto               

feedback et feedback sur la personne.  

Pour ces deuxièmes graphiques, nous n’avons non pas illustré le nombre de feedbacks             

pertinents mais le pourcentage.  
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C. Quantité en pourcentage de feedbacks pertinents selon les sous-thèmes des quatre             

catégories 

 

 

24 



Sachant que la grande majorité des feedbacks pertinents reçus portent sur les processus et la               

tâche, nous avons décidé de prêter une attention plus particulière aux sous-thèmes. Les             

feedbacks sur la tâche n’en ayant pas, nous avons ciblé notre analyse sur ceux de la catégorie                 

des processus. Notre but est de constater si un des sous-thèmes permet davantage la              

formulation de rétroactions pertinentes. Nous avons donc compté le nombre de feedbacks            

pertinents sur le nombre de feedbacks total pour chaque sous-thème :  

 

Quantité de feedbacks pertinents par sous-thèmes de la catégorie sur les processus 

  C1  E1  C2  E2 

Énoncer un 
critère  11  15  19  10 

Total de FB  158  109  28  17 

Se référer à un 
critère  7  2  0  0 

Total de FB  78  17  0  0 

Démontrer  1  0  2  1 

Total de FB  7  0  2  1 

Énoncer un 
mouvement  6  2  2  10 

Total de FB  18  11  21  17 

 

Nous pouvons, à première vue, constater plusieurs irrégularités mais également des           

convergences; pour nos deux graphiques confondus, des feedbacks pertinents ressortent pour           

chaque sous-thème. De plus, il est clairement mis en évidence que les feedbacks sur les               

processus formulés à l’aide d’une démonstration sont particulièrement pertinents et efficaces. 

Les irrégularités sont la conséquence d’une gestion de classe différente. Comme déjà            

mentionné, la classe 1 a pu bénéficier d’un enregistrement de longue durée pour ses feedbacks               

sans la présence de l’enseignante, tandis que pour la classe 2, l'enseignant était présent pour               

enregistrer un par un les feedbacks donnés aux élèves.  

  

25 



D. Quantité en pourcentage de feedbacks pertinents par leçon d’entraînement 
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Pour ces quatrièmes et derniers graphiques, nous avons voulu observer, d’une manière            

quantitative, s’il y avait une progression dans la pertinence des feedbacks au fil des              

entraînements. Cette analyse serait un moyen pour nous de détecter si les élèves sont plus               

aptes à la production de feedbacks à la fin de la séquence. 

Lors du premier entraînement, le groupe C1 a formulé 9,3% de feedbacks pertinents, 10,9%              

pour le groupe E1, 56% pour le groupe C2 et pour finir le groupe E2 en a formulé 59%.  

Au cours de la deuxième semaine, 5,9% de feedbacks pertinents formulés par le groupe C1,               

7,2% par le groupe E1, et les groupes C2 et E2 étaient tous les deux à 50%.  

En ce qui concerne l’entraînement final, les groupes C1 et E1 sont respectivement à 12% et                

12,6% et les groupes C2 et E2 sont à 43% et 60% de feedbacks pertinents.  

Ces deux graphiques mettent en évidence que pour les deux classes, la formulation de              

feedbacks pertinents ne s’est pas forcément améliorée au fil des semaines. Nous ne pouvons              

que souligner une petite amélioration dans l’entraînement de la troisième semaine pour la             

classe 1. Il est également visible que dans les deux classes, il y a eu une baisse de feedbacks                   

pertinents au cours du deuxième entraînement. 
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5.1. Constat des résultats pour la classe 1 

En analysant uniquement les données de la première classe, quelques conclusions ont pu être              

tirées. Tout d’abord, lors des post-tests, la quasi totalité du groupe expérimental ont acquis              

plus de critères de réalisation que lors des pré-tests. En ce qui concerne le groupe contrôle, un                 

peu moins de la moitié des élèves ont accompli plus de critères aux post-tests qu’au pré-tests. 

De plus, nous avons constaté que les groupes contrôles ont formulé beaucoup plus de              

feedbacks que les groupes expérimentaux et que la majorité des feedbacks formulés par les              

deux groupes étaient basés sur les processus.  

En ce qui concerne les feedbacks pertinents, nous n’en avons identifié que dans les catégories               

basées sur les processus ou sur la tâche. Il n’y en avait aucun dans les auto feedbacks et dans                   

les feedbacks sur la personne. Les feedbacks pertinents des groupes expérimentaux se            

trouvaient plutôt dans les sous-thèmes de la catégorie sur les processus “énoncer un critère” et               

“se référer à un critère”, alors que les feedbacks pertinents du groupe contrôle se trouvaient               

majoritairement dans le sous-thème “énoncer un mouvement”.  

Les élèves de la classe 1 se sont basés sur la grille de critères pour organiser leurs “moments                  

feedbacks” durant lesquels ils parcouraient la grille critère par critère essayant de faire une              

rétroaction pour chaque point.  

Le dernier graphique a mis en évidence que les élèves de la classe 1 ont formulé légèrement                 

plus de feedbacks pertinents au cours de la dernière semaine.  

 

5.2. Constat des résultats pour classe 2 

Pour ce qui concerne les données de la deuxième classe, ces dernières ont des similitudes et                

des différences avec la première classe. La moitié des élèves du groupe expérimental ont              

accompli plus de critères de réalisation aux post-tests qu’au pré-tests. Chez le groupe contrôle,              

un peu moins de la moitié des élèves ont acquis plus de critères lors des post-tests. 

Un très grand nombre de feedbacks dans la catégorie sur les processus ont été donnés. Le                

groupe C en a fourni plus que le groupe E. Le groupe C a donné plus de rétroactions sur la                    

tâche que le groupe E.  

En raison de la contrainte du temps et de la gestion nécessaire de l'enseignant, les élèves ont                 

été amenés à formuler de courts feedbacks à leurs camarades. Nous pouvons constater le              

grand pourcentage de feedbacks nommés comme pertinents dans la catégorie des processus,            
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avec un léger avantage pour le groupe C. Seul le groupe C a de plus formulé des rétroactions                  

pertinentes en ce qui concerne la catégorie de la tâche. Ces hauts pourcentages peuvent se               

retrouver chez les deux groupes au sein des sous-thèmes de la catégorie sur les processus. Le                

groupe C a toujours cette tendance à avoir un peu plus de pertinence que le groupe E.  

Pour finir, au niveau du graphique D, comme pour le graphique B et en partie le graphique C,                  

les feedbacks pertinents ont été, un plus produits par le groupe contrôle. Il n’y a cependant pas                 

eu de réelle progression dans la production de rétroactions au fil des entraînements.  

 

5.3. Constat général 

Comme écrit ci-dessus, nous pouvons trouver des convergences et des divergences dans une             

analyse commune des deux classes. Les élèves des deux groupes expérimentaux ont acquis             

plus de critères lors des post-tests que ceux des groupes contrôles. 

Pour la classe 1, la pertinence des feedbacks se veut plus présente chez le groupe E, tandis que                  

pour la classe 2, c’est le groupe C qui “prend la tête”.  

Le grand point commun réside dans le nombre de feedbacks formulés au sein de la catégorie                

des processus. Pour les deux classes, nous pouvons constater que la grande majorité des              

rétroactions se situe dans cette catégorie. 

En ce qui concerne la présence de feedbacks pertinents au fil des semaines, nous n’avons pas                

observé d’amélioration flagrante. Dans les deux classes, la quantité de feedbacks pertinents            

par rapport au total de feedbacks formulés se ressemble fortement de semaine en semaine.  
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6. Discussion 

Nous avions émis différentes hypothèses. Premièrement, nous pensions, d’un point de vue            

uniquement basé sur la progression, que les élèves qui avaient recours à l’utilisation de la               

vidéo seraient plus performants que l’autre groupe. Nous avions fixé cette hypothèse sur les              

travaux antérieurs de Baumberger et Mérian (2007) qui avaient démontré une amélioration            

des performances de l’élève grâce aux TICE. En effet, suite à l’analyse des post-tests (annexe               

3), comparés aux pré-tests (annexe 2), nous avons pu déceler de meilleures réussites chez les               

élèves des groupes expérimentaux. Selon les dires de Hastie et al. (2013), les groupes qui               

progressent le plus sont ceux qui reçoivent un feedback vidéo accompagné d’un feedback oral              

d’un enseignant. Un enseignant est un expert, il est donc à même de donner un retour                

pertinent à un élève pour lui permettre une meilleure réalisation de son mouvement. Or dans               

notre cas, les feedbacks oraux qui ont accompagné les feedbacks vidéos n’étaient pas             

formulés par un expert mais par les pairs. La progression n’était pas l’objectif ciblé par notre                

recherche, mais nous avons organisé cette dernière dans l’optique de mettre les enfants dans              

des conditions adéquates pour formuler des feedbacks et aider leurs camarades à réussir un              

saut roulé. Nous pouvons donc supposer qu’un feedback vidéo couplé à un feedback oral              

favorise l’apprentissage, quel que soit l’émetteur du feedback.  

Deuxièmement, nous avons présumé que les groupes expérimentaux allaient pouvoir formuler           

des feedbacks plus pertinents que les groupes contrôles. Et de ce fait, améliorer leurs              

performances. Les résultats, comme constatés ci-dessus, sont très divergents. Nous ne           

pouvons pas affirmer que la vidéo rend les élèves plus à même de pouvoir formuler de                

meilleurs feedbacks. Nous pouvons par contre mettre en exergue que la vidéo a réduit la taille                

des discussions entre les élèves, non pas dans leur pertinence, mais dans leur quantité. Au               

contraire, il y a eu plus de discussions au sein des groupes contrôles. Ceci serait dû au fait que                   

les élèves ne pouvaient pas baser leurs feedbacks sur une vidéo et créaient donc plus de débats                 

entre eux. Nous pouvons également déduire que l’observation, que ce soit d’une vidéo ou              

d’une exécution en temps réel, amène les élèves à rétroagir sur les étapes du processus. Le                

travail effectué sur les critères de réalisation a sûrement induit les élèves à parler des               

processus. À noter aussi que les élèves des groupes contrôles travaillaient plus rapidement. Ils              

n’avaient pas besoin de visionner la vidéo suite à chaque passage et ont donc eu la possibilité                 

de réaliser plus de sauts roulés dans les 15 minutes à disposition. De plus, nous pouvons                
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rejoindre les avis des élèves dans la recherche menée par Musset et Topping (2017) : la                

combinaison entre le travail de groupe et l’utilisation de la vidéo a amélioré la qualité de la                 

collaboration. Nous pouvons affirmer ceci car, bien que les discussions aient été plus courtes,              

la production de feedbacks pertinents dans les groupes E n’a en aucunement été empêchée.              

Comme l’ont dit Hastie et al. (2013), la quantité de feedbacks n’a pas forcément un meilleur                

impact que la qualité des feedbacks. Potdevin (2018) ajoute à cela qu’il faudrait donner un               

feedback tous les cinq essais plutôt qu’une fréquence totale, pour éviter de créer une              

dépendance aux feedbacks sur le long terme de la part de l’apprenant. Pour la classe 1,                

contrairement à la classe 2, le groupe E a donné plus de rétroactions pertinentes que le groupe                 

C.  

Lambert (2016) affirme que la vidéo encourage l’autonomisation des élèves. Nous avons            

cherché à mettre cette information en évidence au cours de notre travail. La tâche leur était                

dévoluée par leur implication pour le saut roulé ou par les rétroactions qu’ils formulaient à               

leurs camarades. Nous nous sommes rendu compte que le dispositif mis en place a engendré               

la production d’échanges et de retours au sein des groupes C et E. Les élèves étaient amenés à                  

détecter les erreurs de leurs camarades et à leur en faire part au travers de feedbacks                

constructifs. Comme mentionné dans la revue de la littérature, selon Biggs et al. (1996) cités               

par Bosc Miné (2014), la détection des erreurs d’autrui peut améliorer notre capacité à              

formuler des auto-feedbacks et influencer positivement nos compétences d’autorégulation.         

Donc, nous pouvons conclure que, de par les observations que nous avons demandées aux              

élèves de faire, nous leur avons donné les moyens de développer leurs capacités             

d’auto-évaluation et ainsi d’apprendre à se réguler seuls. Il est ressorti cependant que cette              

régulation n’a pas forcément été observée dans nos deux classes. Nous avons découvert,             

retranscrit et analysé de longs échanges entre les élèves de la classe 1, ceux-ci étant que très                 

peu gérés par l’enseignante et dans lesquels nous voyions apparaître des auto feedbacks. Nous              

avons considéré ces derniers comme des traces d’autorégulation chez les élèves.           

Malheureusement, la classe 2 a dû être réduite dans son autonomisation afin de mener à bien                

notre projet. Nous nous rendons compte que cela a pu avoir une influence sur le               

développement des capacités des élèves à s’évaluer seuls.  

L’objectif que nous avions fixé à nos deux classes était celui de réussir un saut roulé en                 

respectant les critères de réalisation. Il est vrai qu’en confrontant l’organisation de notre             
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recherche à la littérature, nous nous sommes rendu compte qu’il était possible que notre but               

soit trop vaste pour réellement permettre aux élèves de savoir exactement ce qui était à               

travailler pour améliorer leurs performances. En effet, selon Hattie et Timperley (2007) et             

Gibson (2017), plus les buts fixés sont précis, plus la formulation des feedbacks sera efficace.               

Demander aux élèves d’effectuer un retour sur une tâche dans sa globalité est difficile et a                

très certainement eu une influence sur l’efficacité des rétroactions. “Pour être efficaces, les             

feed-back doivent être sélectifs, c’est-à-dire ne pas être trop nombreux en ne commentant que              

deux ou trois choses que l’élève peut améliorer” (Jolly & Boud, 2013 cités par Bosc-Miné,               

2014, p. 331).  

Au sein de la classe 1, nous pouvons dire que les feedbacks n’étaient pas sélectifs comme                

expliqué ci-dessus. Les élèves commentaient tous les critères de réalisation à chaque passage,             

ceci ayant possiblement eu des répercussions sur la capacité de l’élève, qui reçoit des              

feedbacks, à comprendre ce qu’il doit améliorer lors de son prochain passage. Nous avons              

constaté que les rétroactions des élèves de la classe 2 étaient bien plus pertinentes et nous                

pouvons dire que ces dernières étaient bien plus sélectives. À chaque passage, l’élève recevait              

2-3 feedbacks sur ce qu’il devrait faire pour améliorer sa performance. Ils étaient très courts et                

précis et, la plupart du temps, axés sur les processus. Pour le groupe expérimental, parcourir la                

vidéo permettrait d’apporter plus d’informations sur les étapes du processus, tandis que            

l’observation unique du saut roulé influencerait les élèves à rétroagir sur la tâche en              

elle-même. Cependant, bien que les feedbacks aient été plus pertinents pour cette deuxième             

classe, lors de la comparaison des pré-tests (annexe 2) et des post-tests (annexe 3), nous avons                

pu identifier une amélioration des performances uniquement pour 6 élèves sur 14.  

Cependant, pour la classe 1, 11 élèves sur 17 ont vu leur performance s’améliorer malgré un                

pourcentage plus faible de feedbacks pertinents. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas            

démontrer que la vidéo facilite la production de feedbacks pertinents chez les élèves.  

Nous ne pouvons pas négliger l’apport motivationnel que la technologie a engendré pour le              

groupe E, mais aussi la déception pour le groupe C. Cependant, cela n’a pas joué un rôle                 

négatif dans l’implication des élèves, quel que soit leur groupe. De plus, la vidéo n’a pas eu                 

d’impact négatif sur l’estime des élèves, cette possibilité ayant été évoquée par Potdevin             

(2018). Les enfants de nos jours sont des sorciers de la technologie, il faut utiliser cette                

dernière pour les motiver et leur permettre de se sentir plus concernés (Lambert, 2016, ).  
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7. Limites et perspectives 

Dans cette partie, nous exposerons les limites de notre travail et les potentielles études              

envisageables en perspective. Notre première limite a été le temps. Il fallait planifier une              

séquence incluant une leçon pour les pré-tests, une leçon pour les post-tests et quelques leçons               

pour les entraînements. Ayant six semaines et donc six cours d’éducation physique pour             

mener à bien notre projet, nous ne pouvions pas rallonger notre séquence et chaque leçon               

devait pouvoir être donnée entièrement. Les leçons de la classe 2 ont dû être adaptées au                

niveau du temps pour les activités et du nombre de groupes. La classe 1 avait deux périodes                 

d’éducation physique et sportive par semaine et pouvait ainsi être scindée en quatre             

demi-groupes. Tandis que la classe 2, elle, n’avait que 45 minutes et ne pouvait diviser les                

groupes pour que chaque élève effectue au moins un saut roulé.  

L’absence de certains élèves a aussi été un obstacle à surmonter. Il a fallu accepter de ne pas                  

répertorier des élèves n’ayant pas été présents aux pré-tests ou aux post-tests afin d’avoir pour               

chaque élève une cohérence dans son suivi.  

De notre point de vue, la plus grande limite de ce travail a été la gestion de nos classes                   

respectives. Afin de mener ce travail de la manière la plus rigoureuse et exhaustive, nous               

devions réaliser exactement les mêmes leçons et réguler de la même façon, c’est-à-dire peu,              

afin de laisser la responsabilité aux élèves. La classe 2 étant assez turbulente, l’enseignant a               

dû plus se montrer présent lors des leçons consacrées au saut roulé et aux feedbacks. Il ne                 

régulait pas les rétroactions formulées par les élèves, mais s’assurait du respect des consignes,              

de la vidéo, du moment des retours et du temps. La classe 1 a plus été livrée à elle-même. Les                    

élèves s’organisaient pour filmer, effectuer leur saut roulé et donner des feedbacks,            

l’enregistreur ayant été continuellement en fonction. L’enseignante, elle, s’assurait du bon           

déroulement et du temps.  

Suite à la récolte de données et à l’analyse, nous nous sommes rendu compte que la manière                 

dont nous avions planifié notre séquence n’était peut-être pas la plus adéquate. En effet, les               

entraînements au saut roulé auraient dû être fragmentés en nous concentrant sur deux critères              

de réalisation à la fois. Les objectifs auraient été plus précis et auraient permis aux élèves de                 

produire des retours uniquement sur quelques critères. Nous pensons de plus qu’un plus grand              

travail en amont aurait dû être mené afin de familiariser les élèves au concept du feedback.                

Que signifie le mot feedback ? À quoi sert-il ?  Comment formuler un feedback pertinent ? 
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Notre recherche nous a permis de répondre à certaines des hypothèses que nous avions              

formulées au début de notre recherche. Mais au fil de cette dernière, nous nous sommes posé                

des nouvelles questions qui pourraient apporter des précisions importantes concernant          

l’utilisation des TICE dans la formulation de feedbacks en EPS.  

Nos deux gestions de classe étaient bien différentes, comme nous l’avons mentionné à             

plusieurs reprises. Mais, bien que ça ne se soit pas passé comme nous l’avions prévu, cela                

nous a permis de nous rendre compte que la présence de l’enseignant a pu avoir une influence                 

sur les feedbacks de la classe 2. Il pourrait donc être intéressant, si nous devions donner suite                 

à notre recherche, de se pencher sur cette question et chercher à comprendre pourquoi la               

présence de l’enseignant et le cadre plus strict ont eu une influence positive sur la formulation                

de feedbacks pertinents.  

Nous nous sommes également demandé si la grille de critères n’était pas handicapante pour              

les élèves de la classe 1 qui n’ont pas su s’en détacher. En effet, ces derniers oubliaient                 

presque l’objectif de la tâche et se perdaient dans l’action de “mettre une croix”. Est-ce que                

les feedbacks auraient été plus pertinents si nous leur avions donné d’autres moyens pour              

évaluer les sauts roulés de leurs camarades ? 
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8. Conclusion 

Dans ce travail, nous avons abordé la formulation de feedbacks pertinents. Nous cherchions à              

comprendre si les technologies de l’information et de communication dans l’enseignement           

(TICE) avaient un impact sur la production de ces rétroactions. Pour répondre à notre              

recherche, nous avons analysé une situation d’apprentissage du saut roulé. Nous avons tenté             

de déceler si les feedbacks des camarades, qui se basaient sur la vidéo d’un élève, étaient plus                 

pertinents que ceux qui n’avaient pas recours à la vidéo.  

Nous nous sommes rendu compte que les conditions de notre recherche n’étaient pas             

bénéfiques pour que tous les élèves formulent efficacement des feedbacks. Nous avons            

constaté que la classe la plus cadrée, de par la présence de l’enseignant, a su formuler plus de                  

feedbacks jugés comme étant pertinents. Par contre, nous n’avons pas remarqué de différence             

entre les groupes ayant utilisé la vidéo et ceux n’ayant utilisé que la grille de critères. Il a été                   

très difficile de parler d’apports bénéfiques de la part de la vidéo dans la réalisation de                

feedbacks. Mais, il est important de souligner, comme remarqué dans notre recherche, que les              

TICE apportent beaucoup aux élèves, notamment dans une perspective motivationnelle, et           

aussi au niveau de leur engagement (O’Loughlin & al., 2013). De plus, elles permettent              

l’amélioration des performances, comme vu chez les groupes expérimentaux et dans les            

recherches de Baumberger (2013), d’ O’Loughlin et al. (2013) ou encore de Gibson (2017). 

Ce travail a été pour nous un défi. Premièrement, il ne fut pas simple à mettre en place et nous                    

devions tenir notre programme. Deuxièmement, nous avons dû insérer pour la première fois             

des TICE au sein d’un cours d’EPS, mais cela nous a permis d’enrichir notre expérience               

professionnelle. Ce dernier point nous motivait énormément. Grâce à lui, nous pouvons à             

présent témoigner que lorsque les conditions d’enseignement sont idéales, c’est à dire deux             

périodes de 45 minutes et une vingtaine d’élèves, l’autonomisation des élèves grâce à la              

technologie peut être observée. C’est une découverte très intéressante pour nos futures leçons             

d’EPS, dans lesquelles nous pouvons envisager de laisser une demi-classe travailler en            

autonomie avec des iPads. 

La réalisation de cette recherche nous a également permis de témoigner des bienfaits de la               

vidéo lors de l’apprentissage d’un mouvement sportif. Nous comptons donc tenir compte de             

cette information précieuse et utiliser ces outils comme support à l’apprentissage lorsque nous             

travaillerons sur l’acquisition de nouveaux mouvements dans nos futures classes.  
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9. Résumé 

Cette recherche a pour but d’analyser les apports de l’utilisation de la vidéo dans la               

production de feedbacks par les pairs. Il s’agit d’une recherche expérimentale en cours             

d’éducation physique et sportive sur le thème du saut roulé. Les élèves d’une classe de 5ème                

HarmoS de l’établissement primaire de Gland et les élèves de 6ème HarmoS du collège de               

Montchoisi à Lausanne ont été mis en situation d’apprentissage à l’aide des TICE. Les élèves               

ont été répartis en deux groupes : un groupe expérimental et un groupe contrôle. Les               

apprenants du premier groupe travaillaient leur saut roulé à l’aide de critères de réalisation,              

d’un accès illimité à une démonstration vidéo et de leur propre réalisation filmée. Suite à cela,                

ils avaient pour objectif de formuler des feedbacks à leurs camarades. Ceux du deuxième              

groupe entraînaient leur saut roulé uniquement avec les critères de réalisation. Ils avaient             

accès une fois à la démonstration vidéo au début de la leçon. La formulation de feedbacks à                 

leurs pairs leur était aussi demandée. Les enseignants ont tenté de minimiser leurs             

interventions afin de ne pas réguler les rétroactions des élèves pour ne pas biaiser les données.  

 

La recherche a pour objectif de relever les conséquences de l’intégration de la vidéo dans la                

régulation orale des élèves et dans leur autonomisation face à l’apprentissage travaillé.            

L’étude prend en compte les feedbacks formulés par les élèves ainsi que leur pertinence. Le               

projet travaille sur l’interdépendance entre la vidéo et les feedbacks pertinents. Cette première             

permet-elle de meilleures rétroactions ? L’analyse est basée sur la littérature actuelle et sur la               

situation expérimentale dans laquelle les élèves ont été mis.  

Les résultats mettent en avant les limites de ce dispositif mais aussi ses avantages. L’insertion               

des TICE est dans tous les cas motivationnelle pour les élèves et agit sur leur implication. La                 

vidéo a permis un regard plus pointu des élèves sur la réalisation de la tâche mais n’a pas                  

forcément été facilitatrice dans la production de feedbacks.  

 

Ce travail ouvre une réflexion sur l’insertion des TICE afin de rendre les élèves maîtres de                

leurs savoirs et autonomes dans leurs apprentissages.  

 

Mots-clés : TICE - Feedbacks - Education physique - saut roulé - hétérorégulation 
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