
 1 

 

 

 

 

 

Années académiques 2020-2021 

Haute École Pédagogique de Lausanne, Vaud 

Juin 2021 
 
 

 

Mémoire professionnel 

Bachelor en enseignement primaire 
 

 

 

Dans quelles conditions l’enseignant.e peut favoriser la 

participation égalitaire des filles et des garçons dans le jeu 

traditionnel ? 
 

 

 

Par 

Marine Troesch 

Stéphanie Weber 
 

 

 

Directeur de mémoire 

Benoît Fafournoux, UER Didactique de l'éducation physique et sportive 

 

 

Membres du jury 

Benoît Fafournoux 

Janique Ferrari (enseignante généraliste) 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous tenons à remercier notre Directeur de mémoire, Benoît Fafournoux, pour le temps 

consacré à notre travail ainsi que pour ses précieux conseils. 

 

Nous remercions également nos praticiennes formatrices pour le temps qu’elles nous ont mis à 

disposition et leur soutien lors de la mise en place de la récolte des données pendant le stage 

du semestre d’automne 2020. 

 

Un grand merci également à nos familles respectives pour leur soutien et leur participation à 

la relecture de notre mémoire. 

  



 3 

Table des matières : 
 

1. Introduction .................................................................................................................................. 5 
1.1 Motivations, raisons du choix ............................................................................................. 5 
1.2 But du travail ....................................................................................................................... 6 

2. Cadre théorique ............................................................................................................................ 7 
2.1 Le genre ................................................................................................................................ 7 

2.1.1 Les stéréotypes de genre .................................................................................................. 7 
2.1.2 Le processus de socialisation ........................................................................................... 8 
2.1.3 Les inégalités filles-garçons ............................................................................................. 8 
2.1.4 La place de la femme dans le domaine sportif ............................................................... 9 
2.1.5 La mixité dans les leçons d'EPS .................................................................................... 10 
2.1.6 La non-mixité dans les leçons d’EPS ............................................................................ 11 

2.2 Le jeu traditionnel ............................................................................................................. 11 
2.2.1 La balle à deux camps .................................................................................................... 12 

2.3 La participation ................................................................................................................. 13 
2.3.1 La formation des équipes ............................................................................................... 14 
2.3.2 Les rôles sur le terrain ................................................................................................... 14 
2.3.3 Les règles du jeu ............................................................................................................. 15 
2.3.4 La posture de l'enseignant.e .......................................................................................... 15 

3. Problématique ............................................................................................................................. 17 
3.1 Problématique et question de recherche ......................................................................... 17 
3.2 Problématique et questions d’étude ................................................................................. 17 
3.3 Hypothèses .......................................................................................................................... 17 

4. Méthodologie ............................................................................................................................... 19 
4.1 Échantillon ......................................................................................................................... 19 
4.2 Outils de recueil de données ............................................................................................. 19 

4.2.1 Séquence d’enseignement .............................................................................................. 19 
4.2.2 Observation directe ........................................................................................................ 20 
4.2.3 Questionnaires ................................................................................................................ 20 

4.2.3.1 Mini questionnaire ................................................................................................. 20 
4.2.3.2 Questionnaire en ligne ........................................................................................... 20 

4.3 Procédures .......................................................................................................................... 21 
4.3.1 Séquence d’enseignement .............................................................................................. 21 
4.3.2 Grille d’observation ....................................................................................................... 21 
4.3.3 Questionnaires ................................................................................................................ 22 



 4 

4.3.3.1 Mini questionnaire ................................................................................................. 22 
4.3.3.2 Questionnaire en ligne ........................................................................................... 22 

4.4 Résultats ............................................................................................................................. 23 
4.4.1 Résultats de la grille d’observation .............................................................................. 23 
4.4.2 Résultats des questionnaires .......................................................................................... 26 

4.4.2.1 Résultats du mini questionnaire ........................................................................... 26 
4.4.2.2 Résultats du questionnaire en ligne ..................................................................... 31 

5. Discussion .................................................................................................................................... 44 
5.1 Premier constat : La posture de l’enseignant-e .............................................................. 44 

5.1.1 La formation des équipes ............................................................................................... 45 
5.1.2 Les rôles sur le terrain ................................................................................................... 45 
5.1.3 Les règles du jeu ............................................................................................................. 46 

5.2 Deuxième constat : influence de la société (facteur externe) ......................................... 47 
5.3 Troisième constat : la pratique d’un sport en dehors de l’école ................................... 48 

6. Limites et perspectives ............................................................................................................... 51 
6.1 Les limites de notre travail de recherche ......................................................................... 51 
6.2 Perspectives ........................................................................................................................ 52 

7. Conclusion ................................................................................................................................... 53 
8. Références bibliographiques ..................................................................................................... 55 
9. Annexes ....................................................................................................................................... 59 

9.1 Annexe 1 : séquence d’enseignement ............................................................................... 59 
9.2 Annexe 2 : grille d’observation ......................................................................................... 65 
9.3 Annexe 3 : mini questionnaire .......................................................................................... 66 
9.4 Annexe 4 : questionnaire en ligne .................................................................................... 67 

10. Résumé ........................................................................................................................................ 75 

  



 5 

1. Introduction 

1.1 Motivations, raisons du choix 

Réaliser un mémoire professionnel autour de la thématique de l’éducation physique et sportive 

(EPS) nous a tout de suite beaucoup plu. Notre choix s’est ensuite rapidement tourné vers la 

thématique du genre. 

Durant le semestre d’automne 2019, nous avons suivi un module portant sur le genre (BP33-

PIG, genre et éducation). Ces cours nous ont permis de voir une réalité encore bien présente 

dans notre société et de nous rendre compte qu’il y a encore beaucoup d’inégalités qui restent 

tabous. À partir de ces constats, nous avons émis l’hypothèse qu’il existe aussi des inégalités 

fortes en EPS. Après nous être remémoré nos leçons d’EPS en tant qu’élèves, nos constats 

étaient similaires. Durant un jeu de football, les garçons prenaient automatiquement le rôle de 

gardiens et d’attaquants et donc notre participation était moindre. Celle-ci dépendait de 

plusieurs facteurs allant de la posture de l’enseignant.e à la formation des équipes. Nous 

espérons pouvoir changer notre regard, afin de ne pas reproduire le schéma vécu en tant 

qu’élèves. Un moment marquant qu’a vécu Stéphanie durant l’un de ses stages a également 

orienté notre questionnement professionnel. En effet, après une leçon d’EPS qu’elle a observée, 

Stéphanie a entendu une fille de 6H dire « de toute façon les filles on sert à rien. Les garçons 

ont qu’à jouer sans nous ». Qu’une élève de cet âge puisse être consciente des inégalités de 

genre nous a toutes les deux fortement choquées. Après en avoir discuté ensemble, une envie 

partagée de renverser la tendance est née. Ce propos a vraiment été l’élément déclencheur de 

notre questionnement. Nous sommes conscientes que nous ne pourrons pas opérer un 

changement de paradigme total, mais nous sommes cependant persuadées qu’en tant que futures 

enseignantes, notre posture et nos choix didactiques peuvent favoriser la participation de tous 

les élèves et ainsi réduire les inégalités existantes. 

 

Grâce à l’élaboration de ce mémoire professionnel, nous souhaiterions nous sentir plus outillées 

pour tenter de réduire ces inégalités. Les données récoltées devraient nous permettre de rendre 

plus intelligible la manière d’encourager et de faire participer tous les élèves. Peut-être même 

que la mise en lumière des recherches menées pourra encourager les enseignant.e.s à apporter 

un nouveau regard à leur(s) pratique(s) d’enseignement et participer aux réflexions actuelles 

menées sur la question de l’égalité, dans la société, à l’école, et plus précisément en EPS. 
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1.2 But du travail 

Le but de ce travail est d’identifier les facteurs pouvant influencer les inégalités de participation 

entre les filles et les garçons au sein des jeux traditionnels et de proposer des pistes concrètes 

afin de réduire ces différences. 

 

Au travers de ce travail, nous allons croiser deux regards : celui de l’enseignant.e et celui des 

élèves. Nous identifierons l’influence des différentes postures d’un.e enseignant.e durant un jeu 

traditionnel (avant, pendant et après). De même, nous analyserons le degré de participation des 

élèves et cela selon divers critères tels que : la formation des équipes, les règles du jeu ou les 

rôles sur le terrain. Notre analyse s’appuie sur un regard croisé concernant cette problématique. 

L’objectivité découlera de la manière dont nous analyserons les données. En effet, il ne s’agit 

pas de jeter la pierre à un genre ou à l’autre, mais bien d’identifier les causes et d’y remédier. 
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2. Cadre théorique 

2.1 Le genre 

« Le genre renvoie à la construction du féminin et du masculin dans un contexte donné. En tant 

que système de hiérarchisation, il valorise le masculin au détriment du féminin. » (Egalité.ch, 

2019, p. 259) Cette citation met en lumière une valorisation du masculin. Cette valorisation est 

également présente dans le domaine du sport. Selon Louveau (2006, p. 1), « La culture sportive 

(comme pratique, institution, spectacle, lieu de sociabilité) soutient, historiquement et 

socialement, la construction de la masculinité. » Nous voyons donc qu’il est difficile de 

déconstruire ce schéma, historiquement et socialement construit, et cela pourrait expliquer la 

prédominance d’hommes dans le milieu sportif. Dans les milieux sportifs professionnels, les 

salaires et les primes ne sont absolument pas équivalents. Les hommes gagnent beaucoup plus 

d’argent que les femmes. (André, 2011) 

2.1.1 Les stéréotypes de genre 

La société véhicule de nombreux stéréotypes de genre. Ces stéréotypes se retrouvent dans le 

système éducatif, notamment en EPS. « Les stéréotypes de sexe portent sur l’assignation à un 

sexe et les stéréotypes de genre soulignent la construction sociale entre féminin et masculin 

ainsi que leur hiérarchisation. Ces stéréotypes sont intériorisés à travers des processus de 

socialisation et des messages tant explicites qu’implicites. » (Egalité.ch, 2019, p. 260) En effet, 

les enseignant.e.s peuvent avoir des attentes différentes selon le sexe de l’élève. Étant elles-

mêmes genrées, les activités proposées renforcent ces attentes. (Couchot-Schiex & Deriaz, 

2013) En effet, Czisma, Wittig, Schurr, Marin, Pelett, Harrison, Salminen et Koivula (1988, 

1990, 1995, cité par Vigneron, p. 113) soutiennent que « […] chaque activité est aussi perçue 

comme sexuellement marquée. » 

 

Les enseignants peuvent aussi jouer un rôle quant au fait de véhiculer des stéréotypes : « Les 

enseignant-e-s expriment les connotations sexuées attachées à certaines activités physiques 

(masculines pour les sports collectifs ou le combat ; féminines pour la gymnastique ou la danse ; 

neutres pour l’escalade, la natation ou l’athlétisme). » (Patinet & Cogerino, 2013, p. 94) 

Ainsi, en EPS, les élèves sont davantage motivé.e.s et enclins à participer à une activité lorsque 

celle-ci est propre à leur sexe. (Chalabev & Sarrazin, 2009) 
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2.1.2 Le processus de socialisation 

Le processus de socialisation apparaît bien avant que l’enfant ne naisse. Les parents ont des 

comportements différents envers le futur bébé. Afin de correspondre aux représentations 

sociales, l’environnement dans lequel l’enfant naît et grandit est genré. La famille est un des 

premiers agents de socialisation, puis l’école viendra renforcer les attentes propres à chaque 

sexe. La société attend donc de l’enfant qu’il soit en adéquation avec le rôle social qui lui est 

attribué. (Tinembart & Guyaz, 2019) 

 

« Le fait d’être mâle ou femelle ne suffit donc pas pour qu’une personne devienne une fille ou 

un garçon, puis une femme ou un homme dans les rôles sociaux qui lui incombent selon la 

société dans laquelle elle vit. Pour cela, elle va connaître, dès le début de son existence, un 

apprentissage. Elle va être confrontée à des attentes et à des exigences et connaître aussi des 

traitements, des opportunités, des expériences différentes selon son sexe. Ce vécu lui permettra 

d’intégrer toutes les caractéristiques et tous les rôles attribués à l’un ou l’autre genre. […] Il se 

fait de façon quotidienne. Les contraintes sexuées imposées par le monde social sont ainsi 

intériorisées comme naturelles. » (Brugeilles & Cromer, 2008, p. 27) Cette citation montre que 

le processus de socialisation est un processus qui est en marche continuellement et qui est 

alimenté par la société. 

 

Nous pouvons donc supposer que l’EPS renforce, elle aussi, ces rôles sociaux, notamment par 

la pratique d’activités genrées telle que le football ou la danse. 

2.1.3 Les inégalités filles-garçons 

« Des observations plus récentes montrent que décidément dès la toute petite enfance les filles 

sont plus stimulées en matière verbale, et que les garçons le sont davantage sur le plan moteur, 

et qu’on attend d’eux plus d’autonomie. […] Les filles, elles, sont davantage encouragées à la 

sociabilité, aux relations harmonieuses avec les adultes et les autres enfants. » (Isambert-Jamati, 

2005, p. 175) Cette citation montre que dès leur naissance, les garçons et les filles sont traités, 

indirectement, de manière inégalitaire. La société pousse davantage les garçons à s’aventurer, 

à être forts, indépendants alors qu’elle pousse les filles à être passives, polies, soignées et 

sensibles. Ces attentes sexuées sont alors perçues puis intériorisées par les enfants eux-mêmes. 

Ils incarnent le rôle social qui leur a été attribué. Ainsi, « Les enfants apprennent très tôt, dans 
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leur famille et à l’école, que certaines pratiques sont conformes à leur sexe ; ils tentent alors de 

se conformer au modèle de genre qui leur est attribué. » (Vigneron, 2006, p. 114) À travers ces 

travaux, nous remarquons que l’école participe au renforcement des inégalités, mais l’EPS peut 

aussi les renforcer. « Encore aujourd’hui les enseignant-e-s d’EPS choisissent un éventail 

restreint d’APS valorisant un modèle sportif compétitif peu attractif pour de nombreuses 

filles. » (Combaz & Hoiban, 2008, cité par Patinet-Bienaimé et Cogerino 2011, p. 1) Ici, nous 

voyons donc l’importance de varier les activités sportives. Cela est du ressort de l’enseignant.e 

et de ses choix pédagogiques. (Fronval, 2014) 

2.1.4 La place de la femme dans le domaine sportif 

Le domaine sportif est et a toujours été historiquement et culturellement masculin. (Terret, 

2006) Les femmes ont donc dû mener une lutte afin de s’imposer dans ce milieu. Malgré toute 

cette volonté, les médias continuent à véhiculer des stéréotypes genrés et à mettre en avant des 

figures sportives masculines. (Louveau, 2006) 

 

À l’époque, la société n’encourageait pas les femmes à participer aux pratiques sportives. 

Parfois, elles étaient spectatrices, mais la majeure partie du temps, elles étaient occupées aux 

tâches domestiques. On leur accordait donc très peu de moments de loisir. (Louveau, 2006) 

 

Peu à peu, les femmes de la bourgeoisie se sont imposées dans le milieu sportif. Cependant, 

leur participation renvoie uniquement à un divertissement et non à de la compétition, comme 

c’est le cas pour les hommes. (Louveau, 2006) De plus, ces femmes se doivent de garder leur 

part de féminité. Selon Attali, Ottogalli-Mazzacavallo & Saint-Martin (2008, p. 248), « En 

athlétisme, en hand-ball comme en gymnastique, les femmes sont acceptées à condition de se 

plier aux règles d’une mise en jeu adaptée aux spécificités de leur sexe : la modération et 

l’esthétique. » 

 

Les Jeux olympiques de 1928 sont une étape importante de l’émancipation des femmes. 

(Louveau, 2006) C’est la première fois que des femmes peuvent participer à la discipline de 

l’athlétisme. Toutefois, ces athlètes sont généralement des femmes diplômées ou des étudiantes. 

(Louveau, 2006) Concernant le système éducatif, la Constitution de 1874 inclut la gymnastique 

dans le programme scolaire, mais cette discipline est uniquement réservée aux garçons dès l’âge 

de 10 ans. (Meylan, 2019) « Le but de cette éducation physique est de fortifier et de discipliner 
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la jeunesse masculine par des exercices qui sont établis en fonction de la future tâche de soldat 

du citoyen suisse. » (Klesli, 1995, cité par Meylan, 2019, p. 6) Il faudra attendre l’année 1970 

pour que la gymnastique devienne une discipline obligatoire et enseignée aux deux sexes. 

(Meylan, 2019) 

 

Malgré cette évolution, les stéréotypes persistent et la place des femmes dans le domaine sportif 

reste un combat quotidien. (Terret, 2006) 

2.1.5 La mixité dans les leçons d'EPS 

La mixité est un des enjeux principaux de l’institution. Elle va au-delà d’un simple 

regroupement d’élèves au sein d’une salle de gym. Le but est de les faire coopérer, participer et 

s’entre-aider. (Gaillard & Wehrli, 2015) 

 

Cela fait plus de trente ans que la mixité scolaire s’est imposée dans les pays européens comme 

la norme ; en Suisse, elle est prescrite par la CDIP. (Couchot-Schiex et al., 2013) Mais, en ce 

qui concerne l’EPS, le choix de la mixité en EPS relève de la décision de chaque établissement. 

Encore aujourd’hui la mixité pose problème pour certain.e.s enseignant.e.s. C’est le cas 

notamment en EPS. En effet, la plupart des enseignant.e.s perçoivent cette mixité comme une 

contrainte pédagogique. (Couchot-Schiex et al., 2013) D’ailleurs, « […] la gestion des groupes 

mixtes par les enseignants consiste souvent à éluder le problème en séparant les élèves et en 

leur proposant des activités différentes ou en définissant des règles spécifiques aux garçons ou 

aux filles. » (Coupey, 1995, p. 42) Or, la mixité devrait être vue comme une richesse et non 

comme une difficulté. Les enseignant.e.s sont invité.e.s à garder des objectifs exigeants et 

communs à tous les élèves. (Intégrer l’égalité dans les enseignements du second degré en 

éducation physique et sportive, s.d.) Cependant, comme l’explique Szerdahelyvi (2009, p. 126), 

« Souhaiter la mixité véritable est une chose, la mettre en œuvre en est une autre. » Nous voyons 

donc par cette citation la complexité de la gestion de la mixité. 

 

L’article de Patinet et al. (2011) défend également l’idée selon laquelle la mixité est un atout 

pour tous, et cela pour plusieurs raisons. La mixité permet d’accueillir la différence, de renforcer 

les liens entre les élèves, de surmonter les obstacles liés au genre (préjugés, etc.) et cela permet 

alors d’apprendre à vivre ensemble. Ces aspects se retrouvent dans le plan d’études romand 

(PER), notamment dans la formation générale. (CIIP, 2010) 
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2.1.6 La non-mixité dans les leçons d’EPS 

La non-mixité paraît être, pour certain.e.s enseignant.e.s, la solution aux différences qui existent 

entre les filles et les garçons. (Gaillard et al., 2015) Mais, en procédant de cette manière, les 

inégalités se verront renforcées. En effet, en enseignant une leçon uniquement à un groupe de 

filles, l’enseignant.e pourrait davantage se « permettre » de proposer des activités genrées 

(exemple : la danse). De plus, cette séparation va venir masquer l’exclusion. (Altmann, 2010) 

Séparer simplement les filles et les garçons ne fait que détourner les problèmes d’inégalités de 

genre, mais ne permet pas concrètement de les supprimer.  De plus, « […] Les cours non mixtes 

peuvent aussi renforcer les stéréotypes de genre et générer diverses frustrations et violences 

chez les adolescentes. » (Bréau, Hauw & Lentillon-Kaestner, 2018, p. 17) Ces diverses citations 

mettent en évidence que les leçons d’EPS non mixtes ne sont pas la solution. 

 

A contrario, des recherches ont montré que des classes non mixtes favorisent la participation 

des filles. En effet, par l’absence des garçons, les filles peuvent oser endosser des rôles 

principaux et divers. De plus, grâce à l’absence de l’esprit de compétition, ces dernières ont 

davantage de plaisir à jouer. Contrairement à la peur de faire faux qui peut exister dans des 

classes mixtes, les classes non mixtes offrent davantage de liberté aux filles pour s’exercer. 

(Bréau et al., 2018) Concernant les garçons, la non-mixité apparaît pour eux comme une façon 

d’aller plus loin dans leurs pratiques et leurs apprentissages. En effet, dans leur article Bréau et 

Lentillon-Kaestner (2017) soulignent qu’« En EPS, la non mixité a notamment été défendue 

par les garçons car elle favorise selon eux un meilleur niveau de pratique et d’apprentissage. » 

2.2 Le jeu traditionnel 

« Comme son nom l’indique, le jeu traditionnel est lié à la tradition. […] Le jeu traditionnel se 

transmet de génération en génération par la pratique. » (Les jeux traditionnels, s.d., p. 2) Cette 

citation montre que le jeu traditionnel est présent depuis bien longtemps et qu’il évolue au fil 

des années.  

 

Un jeu traditionnel comporte des règles. Celles-ci « […] évoluent et se modifient en fonction 

de l’âge des enfants, du temps et de l’environnement dans lequel il se développe (habitudes ou 

traditions locales). » (Les jeux traditionnels, s.d., p. 2) Il est donc aisé de modifier ce type de 
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jeu selon les besoins ou les envies. Un.e enseignant.e peut facilement adapter un jeu en fonction 

de sa classe. 

 

« Tout comme les autres jeux collectifs, les jeux traditionnels sont une combinaison de 

SAVOIR-FAIRE (actions motrices), de SAVOIRS (connaissances) et de SAVOIR-ÊTRE 

(relations avec les autres). » (Les jeux traditionnels, s.d., p. 2) Comme l’explique cette citation, 

les jeux traditionnels permettent de développer diverses compétences. C’est d’ailleurs ce que 

prescrit le PER au travers des 2 axes : formation générale (vivre ensemble) et capacités 

transversales (collaboration et communication). (CIIP, 2010) Nous voyons donc que le jeu 

traditionnel s’intègre dans les orientations du PER.  

 

Enfin, « Ils donnent souvent l’occasion aux enfants de jouer des rôles différents, ce qui 

contribue à développer leur personnalité. » (Les jeux traditionnels, s.d., p. 2) Nous constatons 

l’importance de définir des rôles que les élèves peuvent endosser à tour de rôle. 

 

Pour mener à bien notre recherche, nous allons nous concentrer sur le jeu traditionnel de la balle 

à deux camps.  

2.2.1 La balle à deux camps 

Dans ce jeu, deux équipes s’affrontent. Les équipes se répartissent sur une moitié de salle. 

Chaque moitié de salle représente un camp qui est délimité par la ligne du milieu. Au début du 

jeu, chaque équipe choisit 1 joueur qui se place dans le provisoire opposé à leur camp. Les 

provisoires sont délimités grâce aux lignes sur le sol (voir schéma). Une fois la mise en place 

terminée, le jeu peut débuter. (Jeu Balle à deux camps, s.d.) 

 

Le but du jeu est de toucher toutes les personnes du camp adverse. Pour cela, les joueurs et 

joueuses se font des passes, également avec ceux ou celles qui sont aux provisoires et tentent 

de toucher les adversaires avec le ballon. Lorsqu’une personne est touchée, elle doit aller au 

provisoire ; celle-ci devient alors intouchable. Par contre, ils/elles ont le droit d’intercepter la 

balle et de toucher un adversaire. S’ils/elles parviennent à le faire, ils/elles ont le droit de 

réintégrer leur camp. (Jeu Balle à deux camps, s.d.) 
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Afin que le jeu se déroule au mieux, quelques règles principales doivent être respectées. Ces 

règles sont propres à l’enseignant,e et peuvent être modifiées ou co-construites avec les élèves. 

Les règles suivantes ont été mises en place dans notre séquence d’enseignement. Si le ballon 

rebondit au sol avant de toucher la personne, celle-ci n’est pas considérée comme « touchée ». 

De plus, les joueurs et joueuses n’ont pas le droit de viser le visage avec la balle. Et si une 

personne intercepte la balle sans que celle-ci ne tombe par terre, il/elle n’est alors pas touché.e. 

Afin de faire progresser le jeu et d’impliquer davantage les élèves, il est possible de proposer 

des variantes. Par exemple, les joueurs et joueuses doivent se faire un nombre minimum de 

passes avant de pouvoir toucher une personne de l’équipe adverse ou encore l’enseignant.e 

rajoute au fur et à mesure des ballons dans le jeu. (Jeu Balle à deux camps, s.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - schéma salle balle à deux camps 

 

2.3 La participation 

« La participation est l'action de participer, de prendre part à quelque chose. » (Participation, 

s.d.) Cette définition montre bien le fait d’être actif/active et impliqué.e. C’est justement cela 

que les enseignant.e.s tentent de mettre en place au travers d’activités d’EPS. Mais, la 

participation des élèves durant un cours d’EPS dépend de plusieurs facteurs. Nous allons les 

développer dans les chapitres suivants. 
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2.3.1 La formation des équipes 

La formation des équipes est un des facteurs clés pouvant jouer un rôle sur la participation des 

élèves. En effet, souvent, les équipes sont composées librement par les élèves, ce qui aboutit 

généralement à un déséquilibre qualitatif. (Stocker, 2006) À titre d’exemple, si le jeu annoncé 

est le football, il est fort probable que les garçons commencent par se choisir mutuellement 

avant d’intégrer les filles dites « sportives ». Il y aura donc un sentiment d’exclusion. Comme 

l’explique Egalité.ch (2019), le choix de composition d’équipes aura un impact fort sur 

l’activité des élèves et leur futur investissement. La formation des équipes est donc une modalité 

à laquelle il faut réfléchir en amont d’une leçon d’EPS. 

 

Il existe diverses modalités de formation des équipes. La première forme est le choix par 

affinité. Le risque de procéder ainsi est l’aspect discriminatoire pour les enfants peu à l’aise en 

sport ou qui ont plus de difficultés à créer des liens avec leurs camarades. (Stocker, 2006) La 

deuxième forme est la formation des équipes au hasard. Le risque est qu’il y ait un déséquilibre, 

ce qui peut ensuite engendrer de la démotivation pour l’équipe jugée la plus faible. (Stocker, 

2006) La troisième forme est la composition d’équipes à niveaux. En procédant ainsi, des 

équipes de niveau identique s’affrontent et cela permet à chacune d’avoir sa chance de gagner. 

(Baumberger & Müller, 2004) 

La quatrième forme est de composer des équipes et de les garder sur plusieurs semaines. 

L’attention des élèves portera alors sur les stratégies du jeu. (Stocker, 2006) De plus, cette 

manière de procéder permet de dépasser les stéréotypes en permettant aux élèves d’endosser 

des rôles généralement attribués à un sexe. (Egalité.ch, 2019) 

 

Nous constatons donc que les deux dernières méthodes de formation des équipes favorisent 

davantage la participation de tous les élèves en offrant des chances égales. 

2.3.2 Les rôles sur le terrain 

Comme expliqué dans le point précédent, le fait de former des équipes stables sur la durée peut 

permettre de vivre des expériences différentes dans les rôles. Ainsi, les élèves peuvent endosser 

des rôles qu’ils n’ont pas forcément l’habitude d’avoir. L’identification des rôles a un impact 

fort sur l’engagement des élèves et le sentiment d’appartenance au groupe. (Bréau, 2019) Il est 

donc important d’en discuter avec les élèves, car cela permet de lutter contre les stéréotypes de 
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genre. (Egalité.ch, 2019) Nous sommes conscientes qu’avec un jeu traditionnel, tel que la balle 

à deux camps, les rôles ne sont pas définis en amont, mais plutôt qu’ils se développent durant 

le jeu. Il s’agit donc de rôles implicites qui s’imposent aux élèves. Étant donné que ces rôles ne 

sont pas définis explicitement, nous sommes d’avis qu’il est davantage compliqué pour 

l’enseignant.e et les élèves d’en discuter et d’ainsi permettre d’éventuels changements dans le 

jeu. De par sa posture, l’enseignant.e peut potentiellement amener les élèves à endosser d’autres 

rôles. Avec l’expérience, nous pensons que nous aurons davantage conscience des rôles et des 

comportements de nos élèves. 

2.3.3 Les règles du jeu 

Comme mentionné par Ottet (2019), les règles sont une condition du jeu et un outil pour 

l’enseignant.e. Ce dernier peut co-construire/ajuster les règles avec ses élèves afin que ceux-

ci/celles-ci se sentent impliqué.e.s dans le jeu. D’ailleurs Stocker (2006) explique l’importance 

d’établir ensemble des règles qui permettent à tous de participer (exemple : 6 joueurs différents 

doivent toucher la balle avant de pouvoir marquer). 

 

L’enseignant.e, de par sa régulation, peut permettre autant aux filles qu’aux garçons de 

participer en intégrant certaines règles en cours de jeu. Par exemple lorsque l’enseignant.e 

constate une faible participation dans une des deux équipes, il/elle peut imposer la règle 

suivante : faire 4 passes avant de tirer rapporte le double de points.  

Nous constatons qu’étant donné que les règles ne sont pas figées, l’enseignant.e a une certaine 

liberté par rapport aux règles qu’il/elle décide de mettre en place. Mais le choix des règles a une 

certaine importance, car c’est par l’imposition des règles que l’on va développer la participation 

chez nos élèves. 

2.3.4 La posture de l'enseignant.e 

La posture de l’enseignant.e regroupe ses choix pédagogiques, la structure de ses leçons et la  

manière dont il régule les élèves dans leurs apprentissages afin de les amener à participer et 

progresser. 

La posture de l’enseignant.e occupe donc une place prépondérante quant à la participation des 

élèves. En effet, s’il/elle a des attentes sexuées vis-à-vis de ses élèves, elles seront perçues et 

intégrées par les élèves. (Couchot- Schiex et al., 2013) D’ailleurs, l’article de Vigneron (2006, 
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p. 117) explique que « Les enseignants estiment que les filles ont des qualités physiques 

restreintes, un vécu sportif limité, qu’elles ne maîtrisent pas les techniques sportives et 

n’apprécient pas la compétition. » Nous pouvons mettre cela en lien avec le phénomène 

Pygmalion. Le phénomène Pygmalion « […] consiste à répondre aux attentes (positives ou 

négatives) portées sur soi. Il fonctionne comme une prophétie qui s’autoréalise. Par exemple, 

dans une classe, des élèves considéré∙e∙s par l’enseignant∙e comme intelligent∙e∙s et traité∙e∙s de 

la sorte réaliseront effectivement des progrès plus importants que les élèves dont le potentiel 

est estimé moindre. » (Egalité.ch, 2019, p. 259) Ce phénomène est inconscient et naturel. 

Comme le soulignent Couchot-Schiex et al. (2013, p. 112), « Ce traitement inégalitaire des filles 

et des garçons échappe largement aux enseignant.e.s même lorsqu’ils s’affichent favorables à 

la mixité et à l’égalité sexuée. » Malgré que ces attentes soient présentes dans l’enseignement 

du sport, l’enseignant.e peut, en changeant de posture, diminuer les inégalités au sein de sa 

classe. 

 

La posture de l’enseignant.e est donc essentielle avant, pendant et après la mise en place d’un 

jeu traditionnel. Lorsqu’il/elle construit ses leçons, il/elle doit penser à la formation des équipes, 

aux règles, aux rôles, etc. Grâce à l’anticipation de ces paramètres, il/elle peut permettre la 

participation de tous les élèves. Comme le souligne Stocker (2006, p. 24), « Le défi pour 

l’enseignant est de réussir à faire jouer ensemble et à satisfaire pleinement tous les enfants de 

la classe malgré ces différences importantes. » De plus, comme expliqué par Bréau (2019), 

l’enseignant.e doit s’assurer que chacun et chacune trouve sa place dans le groupe. 
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3. Problématique 

3.1 Problématique et question de recherche 

Pour notre mémoire professionnel, nous avons choisi de travailler autour de la problématique 

de la participation au sein du jeu traditionnel. Nous voulons étudier les facteurs pouvant 

influencer la participation des élèves. Notre thématique s’inscrit dans les domaines de l’EPS, 

du genre et de la psychologie dans l’enseignement primaire. À présent, de nombreuses études 

ont été réalisées autour du genre en EPS. Ce qui en ressort est le fait qu’il y a réellement des 

inégalités entre les filles et les garçons dans le sport. Mais, nous n’avons pas trouvé de 

documentation concernant la participation inégalitaire durant les jeux traditionnels. C’est 

pourquoi il nous faudra prendre la documentation existante sur les jeux traditionnels et la lier 

avec celle traitant de la participation. Ne pouvant pas nous appuyer sur des recherches actuelles, 

nous aurons comme tâche de mener la recherche en récoltant des données sur le terrain. 

3.2 Problématique et questions d’étude 

Pour nous aider à formuler notre problématique, nous avons cherché des mots-clés pour 

chacune des sous-thématiques (participation, genre, jeux traditionnels, mixité, etc.), ce qui nous 

a amenés à la formulation suivante : Dans quelles conditions l’enseignant.e peut favoriser la 

participation égalitaire des filles et des garçons dans le jeu traditionnel ? 

 

À partir de cette problématique, nous avons défini les questions d’étude suivantes : Quelle est 

la différence entre les filles et les garçons durant le jeu ? Quelle est la conséquence du genre 

dans le jeu ? Quels facteurs influencent la participation de tous les élèves durant un jeu 

traditionnel ? 

 

La documentation et les recherches vont nous permettre de répondre à ces questions. 

3.3 Hypothèses 

À la suite de la formulation de notre problématique, nous avons pu dégager trois hypothèses.  

Notre première hypothèse est que nous pensons que les élèves n’ont pas une représentation 

genrée des jeux traditionnels et plus particulièrement de la balle à deux camps. 
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À partir de cela, nous pouvons définir une deuxième hypothèse : la participation inégalitaire 

dans les jeux traditionnels est renforcée par différents facteurs tels que la composition des 

équipes, les règles du jeu et les rôles sur le terrain, ces facteurs étant rattachés à la posture de 

l’enseignant.e. 

 

Ce qui nous a conduites à définir une troisième hypothèse : pratiquer un sport en dehors de 

l’école favorise la participation des élèves durant les jeux traditionnels à l’école. 

 

Avant de pouvoir valider ces trois hypothèses, elles devront être vérifiées par le biais de la 

recherche. 
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4. Méthodologie 

4.1 Échantillon 

Nous avons récolté des données auprès d’élèves de deux classes de 5-6H, ce qui revient à un 

échantillon d’une quarantaine d’élèves. L’échantillon comprend donc une classe de 6H 

composée de 20 élèves (10 filles et 10 garçons) et une classe multi-âge de 5-6H composée de 

17 élèves (9 garçons et 8 filles). Notre échantillon est donc composé de 37 élèves. Cependant, 

cet échantillon a varié en raison de l’absence de certains élèves. En ce qui concerne le 

questionnaire en ligne, l’échantillon était de 36 élèves. Concernant le mini questionnaire, 

l'échantillon était de 35 élèves pour la première séance et 36 élèves pour la seconde séance. 

 

Afin de respecter l’article 102 décidé par Anne-Catherine Lyon (2006), nous avons uniquement 

récolté des données auprès des élèves de nos lieux de stage respectifs et après avoir reçu l’aval 

de nos Directions respectives et l’accord des parents. 

4.2 Outils de recueil de données 

Nous avons utilisé trois moyens différents pour constituer notre base de données : une séquence 

d’enseignement, l’observation et le questionnaire. 

4.2.1 Séquence d’enseignement  

Nous avons mené une séquence sur la balle à deux camps (2x 1h30 sur 2 semaines). Nous avons 

d’abord construit la première séance. Celle-ci (2 périodes de 45 minutes) avait pour but de ne 

pas donner trop de règles aux élèves. À titre d’exemple, nous leur avons laissé le choix de 

composer les équipes. Suite à cette première séance, nous avons construit la deuxième séance 

en changeant certains paramètres. Notre but était de voir s’il y avait une évolution au niveau de 

la participation des élèves durant le jeu de balle à deux camps. Nous avons choisi un jeu 

traditionnel étant donné que nous enseignions toutes les deux à des classes de 5-6H, les jeux 

sportifs étant plutôt abordés en 7-8H. Toutefois, les jeux traditionnels peuvent être pratiqués en 

7-8H, tout comme les jeux sportifs en 5-6H. Puis, nous avons rapidement décidé de construire 

notre séquence sur la balle à deux camps. En effet, le jeu de balle à deux camps permet une 

certaine liberté d’organisation aux élèves quant aux rôles et à la stratégie. Ce jeu offre également 
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une certaine latitude à l’enseignant.e puisqu’il en existe de nombreuses variantes. Notre choix 

de se focaliser uniquement sur un jeu traditionnel et cela dans les deux classes est lié à une 

volonté de ne pas multiplier les variables, afin de faciliter la comparaison des deux séances 

entre les deux groupes d’élèves. 

4.2.2 Observation directe 

La séquence d’enseignement nous a permis de mettre en œuvre l’observation directe. Celle-ci 

se caractérise par le fait que l’observateur/observatrice prend des notes sur le moment. Cela 

demande d’être attentif/attentive et rigoureux/rigoureuse. Pour cela, une grille d’observation est 

privilégiée. Celle-ci nous a permis de cibler nos observations. 

4.2.3 Questionnaires 

4.2.3.1 Mini questionnaire 

Le troisième outil de recueil de données que nous avons choisi est un mini questionnaire. Celui-

ci a été complété par les élèves à la fin de chaque leçon d’EPS, donc deux fois au total. Ce 

questionnaire a pour but de rendre compte des ressentis de chaque élève (son rôle et son niveau 

d’implication dans le jeu traditionnel) quant à la manière dont chacun.e a vécu la leçon. 

4.2.3.2 Questionnaire en ligne 

Le quatrième outil de recueil de données que nous avons employé est le questionnaire. Nous 

avons opté pour des questions fermées, des questions ouvertes et des échelles qui offrent un 

large panel de données qui peuvent ensuite être comparées. Nous avons davantage privilégié 

les questions fermées étant donné notre public cible : 2 classes de 5-6H. Cela permet de ne pas 

démotiver les élèves et surtout d’éviter la contrainte de l’écriture. Mais les quelques questions 

ouvertes et les échelles nous permettent tout de même d’obtenir des réponses un peu plus 

personnelles. Cet outil de recueil de données nous permet d’analyser les données de manière 

efficace. 
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4.3 Procédures 

4.3.1 Séquence d’enseignement 

Nous avons planifié une séquence d’enseignement (cf. annexe 1) de deux fois 1h30 afin que les 

élèves puissent pratiquer la balle à deux camps. La première séance avait pour but de constater 

si le facteur de la formation des équipes a une influence sur le niveau de participation des élèves. 

À la fin de la première séance, nous avons chacune eu une discussion avec les élèves de notre 

classe de stage respective. Le but de ces échanges était de mettre en évidence le ressenti des 

élèves suite à la leçon. Nous avons d’ailleurs pris cela en compte lors de l’élaboration de la 

deuxième séance. Pour cette séance, nous avons tenté de changer notre posture d’enseignante, 

afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer au jeu. Cela s’est fait entre autres 

par la formation des deux équipes en amont par l’enseignante, l’arrêt du jeu lorsque des élèves 

étaient en retrait ou par l’introduction de certaines règles (exemple : faire 3 passes au minimum 

dans l’équipe avant de tirer) en cours de jeu. 

4.3.2 Grille d’observation  

Nous avons utilisé une méthode qualitative qui est caractérisée par l’observation. Pour mener 

notre recherche, nous avons privilégié une observation directe. Avec l’accord de nos 

praticiennes formatrices, nous avons enseigné, chacune, la balle à deux camps (2x 2 périodes). 

En tenant compte du critère de faisabilité, Stéphanie est venue observer Marine deux fois, 

lorsque celle-ci a enseigné la balle à deux camps. Stéphanie a également enseigné deux fois les 

mêmes leçons que Marine. Cependant, Marine n’a pas eu la possibilité de venir observer 

Stéphanie, ainsi Stéphanie a partagé ses observations à sa praticienne formatrice et à 

l’enseignante de sport avant de compléter la grille d’observation. Afin de faciliter les 

observations, nous avons conçu une grille d’observation (cf. annexe 2) avec des colonnes 

représentant les facteurs qui peuvent influencer la participation des élèves. Ceux-ci sont au 

nombre de quatre : 

• la posture de l’enseignant.e 

• les règles du jeu 

• les rôles sur le terrain 

• la formation des équipes. 
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Tous les facteurs ont été observés pendant les quatre périodes. La grille d’observation a été 

complétée par des notes manuscrites, puis dactylographiques. Afin d’être objectives, nous 

avons relevé uniquement des faits observés. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de nos 

observations, nous avons jugé utile et nécessaire d’interroger également les élèves. 

Concernant l’analyse des moments d’observation, nous avons précédé, pour chaque facteur, à 

une analyse fine en recherchant les similitudes et les différences ainsi que leur impact sur la 

participation des élèves durant un jeu traditionnel. Cette analyse nous a permis de nous rendre 

compte des éléments qui engendrent une participation inégale chez les filles et chez les garçons. 

Et ainsi, de trouver des pistes pour contrer cette distorsion. 

4.3.3 Questionnaires 

Nous avons également utilisé une méthode quantitative qui est caractérisée par les 

questionnaires. Les élèves ont répondu à deux questionnaires différents. 

4.3.3.1 Mini questionnaire  

Premièrement, nous avons utilisé un mini questionnaire (cf. annexe 3) qui a été complété à la 

fin de chaque leçon d’EPS réalisée, donc deux fois au total. Étant donné que ce questionnaire 

est relativement court, nous avons privilégié un questionnaire sous forme papier. Afin de 

faciliter la lecture des résultats, nous avons reporté ces données dans un tableau Excel. Les 

résultats sous forme de diagrammes en barres nous ont permis d’avoir une vision d’ensemble 

du niveau d’implication des filles et des garçons ainsi que du rôle principal qu’ils ont endossé 

dans le jeu traditionnel. Puis, nous avons analysé les raisons liées au niveau d’implication choisi 

par l’élève. Nous avons ensuite pu relier et comparer leur point de vue à nos observations en 

étant les plus objectives possibles. Le but de ce questionnaire était de mieux comprendre la 

manière dont les élèves avaient perçu leur niveau de participation ainsi que leur rôle principal 

pendant le jeu.  

4.3.3.2 Questionnaire en ligne 

Nous avons également transmis aux élèves un questionnaire en ligne (cf. annexe 4), plus 

général. Afin de faciliter l’analyse des données issues des questions, nous avons adressé le 
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questionnaire au format électronique (Google Forms), à chaque élève des deux classes de stage 

au mois de décembre 2020. Avant de demander aux élèves de remplir ce questionnaire, nous 

avons rédigé une lettre expliquant nos démarches aux parents, dans le but d’obtenir leur accord. 

À l’exception d’une élève, nous avons obtenu le consentement de l’ensemble des parents. 

Au début du questionnaire, nous avons expliqué les raisons de notre travail en insistant sur 

l’anonymisation des résultats. 

Chaque élève a répondu à ce questionnaire de manière individuelle, sur un ordinateur. Les 

élèves pouvaient nous poser des questions si des termes n’étaient pas clairs. Le but de ce 

questionnaire était de mieux comprendre la manière dont les élèves perçoivent leur niveau de 

participation et les facteurs pouvant l’influencer. 

En ce qui concerne l’analyse des grands questionnaires, les données ont été directement 

traduites sous forme de diagrammes en secteurs, en barres ou en bâtons (pourcentages). 

L’analyse de ces données nous a permis de comparer la vision des élèves et la nôtre. 

4.4 Résultats 

Nous avons utilisé une méthode déductive. En effet, nous avons cherché à vérifier les 

hypothèses formulées au préalable.  

4.4.1 Résultats de la grille d’observation 

La première séance (2 périodes) a montré que le facteur « formation des équipes » a une forte 

influence sur le niveau de participation. Les trois manières de former les équipes (par affinité, 

filles contre garçons et au hasard) ont eu comme conséquence que les équipes étaient 

inéquitables. Même les élèves en avaient conscience : « C’est pas juste, c’est pas équitable, on 

va perdre. », « Ils sont plus forts que nous. ». Nous avons remarqué que lorsqu’un garçon doit 

constituer son équipe, il va d’abord choisir les garçons « sportifs », puis les filles « sportives ». 

Nous pouvons donc constater que les élèves ont conscience de l’importance de bien choisir les 

membres de leur équipe pour gagner. Les qualités de joueur, de sportif passent avant les 

sentiments d’amitié ou d’affinité. Sans être dit explicitement, les forces de chacun.e sont 

connues de tous (« elle est forte, lui il est nul »). Lorsque les filles jouent contre les garçons, les 

filles collaborent entre elles afin de gagner. Quant aux garçons, ils sont compétitifs entre eux. 

Ils ont donc tendance à jouer de manière individuelle. Nous avons remarqué que lorsqu’il n’y a 

pas de règles imposées, les élèves se font peu de passes entre eux, surtout chez les garçons. 
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Avec l’ajout d’une balle supplémentaire, le niveau de participation a légèrement augmenté. Puis 

avec la variante « roi/reine, intouchable »1, nous avons remarqué qu’automatiquement le garçon 

avait le rôle d’intouchable, tandis que la fille avait le rôle de reine. Ce phénomène a été observé 

dans les deux classes. Lorsque nous avons ajouté la règle des 3 passes avant de lancer la balle 

sur l’adversaire, les passes étaient garçon – garçon – garçon, très souvent garçon 1 – garçon 2 

– garçon 1. Il peut aussi y avoir un autre ordre de passes, tel que garçon – fille – garçon. Nous 

avons donc remarqué que les passes se font la plupart du temps entre les mêmes élèves et surtout 

que ce sont les garçons qui exécutent le dernier tir en direction du camp adverse. Les filles sont 

là pour passer la balle et les garçons pour atteindre l’adversaire. Il est à noter que les filles 

incluses dans les passes sont des filles dites sportives. 

De plus, nous avons relevé qu’à 5 ou 6 reprises, alors qu’un garçon demandait à une fille de son 

équipe de lui passer la balle, nous avons entendu celle-ci lui répondre : « Oh, non ». Mais 

étonnamment, la fille lui transmettait tout de même le ballon. Nous avons également observé 

des garçons prendre la balle aux filles en la leur arrachant des mains. Cela a été remarqué dans 

les deux classes. 

Au début du jeu, lorsque 2 élèves doivent aller aux provisoires, nous avons remarqué qu’il 

s’agissait principalement de filles. Dans les deux classes, ces filles ont été désignées par une 

majorité de l’équipe. Durant l’entier du jeu, les mêmes élèves sont restées aux provisoires. À la 

fin, certain.e.s étaient même assis.es, manifestant ainsi leur désintérêt au jeu. 

Une principale différence remarquée est le fait que les garçons usent de leur force et de leur 

vitesse pour tirer, alors que les filles mettent en place des stratégies et soignent la précision 

avant de lancer la balle. 

De manière générale, lors de la première séance, les garçons ont davantage participé que les 

filles. Les sentiments des élèves à la fin de la leçon étaient relativement hétérogènes. En effet, 

les garçons « sportifs » ayant participé semblaient être contents, mais certains élèves n’ayant 

jamais reçu la balle semblaient être fâchés et/ou déçus. D’ailleurs nous avons relevé certaines 

paroles « Je me suis senti seul, car je n’avais pas la balle » (garçon), « J’étais laissée de côté » 

(fille). Certain.e.s élèves ont relevé ne plus vouloir participer, car ils/elles ne recevaient pas la 

balle. Certains élèves éprouvaient de l’indifférence. En effet, un élève a dit « C’est pas grave si 

je ne joue pas. » 

 
1 Chaque équipe choisit une personne qui sera la reine ou le roi. Si cette personne se fait toucher, le jeu est terminé 
et l’équipe adverse gagne. Une autre personne de chaque équipe est désignée comme étant intouchable, celle-ci a 
le rôle de protéger la reine ou le roi. Elle peut se faire toucher sans devoir aller au provisoire. 
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Nous pouvons conclure que les élèves ont conscience de leur niveau de participation dans le 

jeu. Ils arrivent même à mettre des mots sur leurs ressentis lorsque nous les questionnons. 

 
La deuxième séance (2 périodes) nous a permis de relever plusieurs points intéressants. Tout 

d’abord, nous tenons à préciser que la construction de cette deuxième séance s’est faite sur la 

base des observations de la première séance. Notre but était de les prendre en compte, afin de 

changer certains facteurs et permettre à plus d’élèves de participer. C’est pourquoi nous avons 

formé nous-mêmes les équipes, étant donné que nous connaissions les élèves. Les équipes 

étaient dès lors relativement bien équilibrées. Puis, au début du jeu, nous avons rappelé que 

chacun et chacune avait le droit de participer, de faire des passes, etc. Lorsque des élèves étaient 

mis de côté, nous arrêtions le jeu, afin de répéter certaines règles. Durant cette deuxième séance, 

nous avons remarqué que les élèves se faisaient des passes entre eux avant même l’introduction 

de la règle des 3 passes. Les constats sont les suivants : les filles ont davantage participé au jeu, 

les élèves ont compris qu’en se faisant des passes ils se rapprochent de leurs adversaires, des 

stratégies ont été mises en place au sein de chaque équipe. D’ailleurs, nous avons relevé les 

propos d’une élève : « Mets-toi en face, comme ça on entoure l’autre équipe. » Les garçons ont 

donc moins joué de manière individuelle. Stéphanie a relevé les propos de deux garçons : « Faut 

passer la balle à tout le monde. », « Faut que tout le monde participe. » ; ces derniers étaient 

donc d’accord de faire participer tout le monde. Ils étaient davantage dans une optique de jeu 

collectif. Nous avons également relevé que les filles se sentaient plus en confiance. En effet, 

celles-ci osaient désormais lancer la balle en vue de toucher un adversaire. Le niveau de 

participation a donc fortement augmenté, car tous les élèves étaient en mouvement. De plus, les 

rôles sur le terrain étaient moins perceptibles que durant la première séance. En effet, nous 

n’avons pas retrouvé les mêmes schémas. Autant les filles que les garçons pouvaient être 

lanceur/lanceuses ou rattrapeur/rattrapeuses. Nous pouvons conclure qu’une réelle évolution a 

été ressentie par les élèves, ce que d’ailleurs nous avons nous-mêmes observé. Nous pensons 

que ce changement a pu se faire grâce aux régulations de l’enseignant.e. 

 

La discussion en fin de leçon a montré que les élèves avaient conscience de l’évolution entre 

les deux leçons : « On a fait plus de passes » (garçon), « On a plus confiance pour lancer la 

balle » (filles), « C’est mieux équilibré » (garçon et fille), « On fait partie d’une équipe » 

(garçon), « C’était bien que vous interrompiez le jeu en rappelant que tout le monde devait 

participer. » (fille). Cependant, à la question « qui s’est senti.e plus inclus.e aujourd’hui? » 
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Toutes les filles ont levé la main, mais quelques garçons n’ont pas levé la main, car selon eux, 

ils étaient frustrés de ne pas avoir eu autant la balle que lors de la première séance. 

4.4.2 Résultats des questionnaires 

4.4.2.1 Résultats du mini questionnaire 

Le mini questionnaire nous a permis de questionner le rôle de chaque élève ainsi que son 

sentiment d’implication durant les deux séances de balle à deux camps.  

 

Séance 1 – les niveaux d’implication : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la première séance, le niveau d’implication des garçons était relativement élevé. En 

effet, 10 garçons ont coché le niveau 7 d’implication2. Pour eux la raison de ce choix est liée au 

fait qu’ils ont reçu beaucoup de fois la balle, qu’ils ont fait beaucoup de passes ou qu’ils ont 

beaucoup lancé la balle en direction de leurs adversaires.  

Il y a tout de même 5 élèves qui ont coché le niveau 2 pour les raisons suivantes : « On m’a 

rarement passé la balle », « on ne faisait pas attention à moi » ou « je n’ai pas aimé perdre ». 

Un élève a coché le niveau 1 d’implication, car il a aimé le jeu et était content de lui-même. 

 
2 Échelle allant de 1 à 7 
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Nous nous sommes questionnées quant à cette raison qui ne semble pas en cohérence avec le 

niveau d’implication choisi. Nous supposons qu’il a peut-être mal compris le sens de l’échelle. 

 

Concernant les filles, le niveau de participation était inférieur à celui des garçons. En effet, 3 

filles ont coché le niveau 7. Les raisons étaient les suivantes : « Les autres me demandent la 

balle », « J’ai lancé plusieurs fois la balle ». Nous constatons qu’il y a une faible minorité de 

filles qui semblent avoir fortement participé.  

La majorité des filles estiment avoir eu une participation moyenne (niveau 4). Les raisons 

étaient les suivantes : « J’ai rarement reçu la balle », « Les autres me demandaient la balle », 

« J’ai évité la balle, car on essayait souvent de me toucher », « J’ai lancé plusieurs fois la balle » 

et « Étant au provisoire, je n’ai jamais reçu la balle ».  

Nous constatons que la majorité des garçons ont eu le sentiment d’avoir eu un fort niveau 

d’implication, contrairement aux filles. La majorité des garçons ont coché le niveau 7, alors que 

la majorité des filles ont coché le niveau 4. Cela corrobore les éléments observés lors de la 

première séance. 

 

Séance 1 – le rôle principal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la séance 1, nous pouvons voir qu’autant les garçons que les filles ont choisi 

majoritairement le rôle d’éviteur/éviteuse. Cependant, nous remarquons que ces résultats ne 

correspondent pas à nos observations. Par exemple, le graphique montre une forte majorité de 

garçons qui ont coché le rôle d’éviteur, pourtant lors de la première séance, nous avons observé 
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que les garçons endossaient majoritairement le rôle de lanceur. De plus, nous constatons que le 

graphique montre qu’il y a autant de filles que de garçons qui estiment avoir eu le rôle de 

lanceur/lanceuse, pourtant comme mentionné dans le point 4.4.1, les filles font uniquement des 

passes intermédiaires aux garçons. Dans ce graphique, nous constatons que la différence entre 

les filles et les garçons est moins significative. 

 

Séance 2 – les niveaux d’implication : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les garçons, 9 d’entre eux ont coché le niveau 7 d’implication pour les raisons 

suivantes : « J’ai beaucoup reçu la balle », « j’ai reçu la balle quelques fois », « j’ai fait des 

passes (donner la balle) » et « j’ai été content de ma prestation ». Nous voyons qu’un grand 

nombre de garçons a le sentiment d’avoir fortement participé, ce qui corrobore nos 

observations. Il y a tout de même 3 garçons qui ont coché le niveau 1, en indiquant la raison 

suivante : « Car ils n’ont jamais/peu reçu la balle. » Ce résultat ne correspond pas à nos 

observations. En effet, à la fin de la première séance, il y avait seulement 1 garçon qui avait 

coché le niveau 1 d’implication. En faisant un lien avec notre grille d’observation (séance 2), 

nous sommes en mesure de déduire que les garçons ont moins reçu la balle que lors de la 

première séance, étant donné que tout le monde devait participer et faire des passes. Il y avait 

donc moins de possibilités de jouer en individuel. 

 

Concernant les filles, 6 filles ont coché le niveau d’implication 7 et cela pour 2 raisons : « J’ai 

beaucoup reçu la balle » et « J’ai fait des passes » (donner la balle). 5 filles ont coché le niveau 
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d’implication 5 pour les raisons suivantes : « J’ai reçu la balle quelques fois », « j’ai beaucoup 

reçu la balle » et « Je me suis bien amusée ». Ces deux résultats montrent que le niveau 

d’implication était relativement élevé durant cette deuxième séance. 

Sur la base de ces résultats, nous déduisons que le niveau d’implication des filles a augmenté. 

En effet, les résultats se trouvent entre les niveaux 5 et 7.  

 

Séance 2 – le rôle principal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les rôles des élèves, durant la deuxième séance, nous constatons une forte majorité 

de filles et de garçons ayant coché le rôle d’éviteur/éviteuse (9 filles et 10 garçons). Nous 

constatons qu’il y a davantage de filles qui ont coché le rôle de passeuse que lors de la première 

séance. Les résultats de la deuxième séance sont relativement proches de ceux de la première 

séance. Cependant, il y a moins d’élèves qui ont coché le rôle de lanceur/lanceuse. 

 

Sur la base des résultats des deux séances, nous nous questionnons quant à leur validité. En 

effet, concernant les niveaux d’implications, il est probable que tous les élèves n’aient pas la 

même représentation de l’échelle proposée. Par exemple, 2 élèves ont coché le niveau 4 

d’implication (deuxième séance) en donnant deux raisons très différentes : « J’ai beaucoup reçu 

la balle » et « J’ai reçu une fois la balle ». Nous constatons que le niveau 4 est difficile à 

appréhender pour les élèves. Avec du recul, nous partageons l’avis qu’il serait mieux de 

proposer, à des élèves de cet âge-là, une échelle avec moins de niveaux. De plus, nous nous 

rendons compte qu’il peut être difficile pour un élève d’autoévaluer ses compétences et de 
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questionner son niveau d’implication dans un jeu, surtout lorsque cela est fait a posteriori. De 

plus, nous avons constaté que les élèves avaient de la difficulté à donner des raisons pouvant 

expliquer le niveau d’implication choisi. 

En ce qui concerne les rôles, les élèves ont eu de la difficulté à n’en cocher qu’un seul. En effet, 

la consigne était de ne cocher qu’un seul rôle (rôle principal pendant le jeu), alors que certain.e.s 

élèves en ont endossé plusieurs. Avant que les élèves répondent au questionnaire, nous avons 

expliqué chaque rôle, afin de nous assurer de leur bonne compréhension. Cependant, comme 

expliqué plus haut, il est difficile pour un.e enfant de s’autoévaluer et ainsi de savoir réellement 

quel rôle il/elle a principalement endossé pendant le jeu. Nos observations ne coïncident pas 

systématiquement avec les résultats du mini questionnaire. En effet, pendant la première séance, 

nous avons observé beaucoup de garçons lancer la balle, alors que les résultats montrent qu’il 

y a une majorité de garçons qui ont coché le rôle d’éviteur. 

 

           Séance 1           Séance 2 
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En conclusion, si nous observons les quatre graphiques ci-dessus, de manière générale, nous 

constatons une augmentation du sentiment d’implication chez les filles et les garçons suite à la 

mise en place de règles, la formation des équipes et nos régulations. Ce qui nous étonne est le 

rôle principal endossé par les élèves. Lors de la deuxième séance, les élèves ont davantage 

participé, alors que les résultats montrent qu’il y a davantage d’élèves ayant eu le rôle 

d’éviteur.euse. 

4.4.2.2 Résultats du questionnaire en ligne 

Dans cette partie, nous analysons différentes thématiques : les élèves et l’éducation physique à 

l’école, les élèves et les jeux collectifs à l’école, les facteurs influençant la participation, les 

caractéristiques personnelles et la pratique d’un sport hors contexte scolaire. 

 

Les élèves et l’éducation physique à l’école : 
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Les résultats du questionnaire montrent que de manière générale les élèves ont du plaisir à venir 

aux cours d’EPS. 72,2% ont coché le niveau 7. Cependant, à la question « Je suis motivée à 

participer à ce cours » 38,9% d’élèves ont coché le niveau 7. Nous pouvons en déduire que les 

élèves apprécient les cours d’EPS, mais que leur motivation à participer n’est pas aussi 

probante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concernant la représentation de l’EPS, les résultats montrent que 63.9% des élèves (9 garçons 

et 14 filles) pensent que c’est une discipline qui favorise les deux sexes et 13,9% (3 garçons et 

2 filles) pensent qu’elle ne favorise aucun des deux sexes. Ce qui est intéressant c’est que 22,2% 

(7 garçons et 1 fille) pensent que l’EPS favorise les garçons, alors qu’aucun élève n’a coché la 

réponse « favorise les filles ». Les élèves filles ne pensent donc pas que l’EPS est une discipline 

qui favorise les filles. Ces résultats corroborent notre cadre théorique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lors de la première séance, lorsque nous avons annoncé aux élèves qu’ils joueraient filles contre 

garçons (équipes non mixtes), tous étaient contents de jouer ainsi. Pourtant, les résultats du 
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questionnaire montrent que 63.9% (11 garçons et 12 filles) d’élèves préfèrent être dans une 

équipe mixte, alors que 36.1% (8 garçons et 5 filles) d’entre eux préfèrent être dans une équipe 

non mixte. Nous constatons que les garçons préfèrent tout de même jouer entre eux. Nous 

pouvons questionner ces résultats étant donné qu’ils ne correspondent pas aux observations sur 

le terrain. Cependant, il peut être difficile pour un élève de cet âge-là de répondre objectivement 

à la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les raisons qui expliquent la préférence d’être dans une équipe mixte sont les suivantes : 

• on a plus de chance de gagner  

• il n’y a pas de jugement 

• c’est l'occasion de connaître d’autres élèves de la classe 

• c’est l’opportunité de créer une meilleure collaboration entre les filles et les garçons 

39,1% d’élèves ont coché le niveau 4 (6 filles et 3 garçons) pour la raison : « On a plus de 

chance de gagner ». Cela montre qu’en étant dans une équipe mixte, les filles savent qu’elles 
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auront plus de chance de gagner. 39,1% (7 garçons et 2 filles) d’élèves ont coché le niveau 7 

pour la deuxième raison : « Il n’y a pas de jugement ». 

Nous constatons donc une plus grande majorité de garçons qui ont coché ce niveau 7. Nous 

pouvons questionner ces résultats, étant donné que ce sont souvent les filles qui se sentent 

jugées par les garçons (par exemple lorsqu’elles ne rattrapent pas la balle)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les raisons qui expliquent la préférence d’être dans une équipe non mixte sont les suivantes : 

• on a plus de chance de gagner 

• il n’y a pas de jugement 

• il y a une meilleure cohésion d’équipe 

• il y aura davantage de participation dans l’équipe 

• j’ose plus facilement participer et collaborer si c’est que des filles ou que des garçons 

 
3 Ce constat est basé sur les discussions que nous avons eues avec les élèves. 
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46,2% (6 garçons) d’élèves ont coché le niveau 7 pour la première raison, soit : « On a plus de 

chance de gagner ». Ce résultat nous montre que pour les garçons, il y a plus de chance de 

gagner s’ils sont entre eux que si l’équipe est mixte. Aucune fille n’a coché le niveau 7. Nous 

pouvons donc en déduire qu’elles estiment avoir moins de chance de gagner si elles sont entre 

filles. 30,8% (2 filles et 2 garçons) d’élèves ont coché le niveau 7 à la dernière raison, soit : 

« J’ose plus facilement participer et collaborer si c’est que des filles ou que des garçons ». 

Ces résultats nous montrent que les filles osent plus facilement participer et collaborer 

lorsqu'elles sont entre elles. Il en va de même pour les garçons. 

 

Les élèves et les jeux collectifs à l’école : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous intéressons aux résultats en lien avec le sentiment du niveau de participation des 

élèves. 25% des élèves (1 fille et 8 garçons) estiment que leur niveau de participation est très 

fort (niveau 7). Ces résultats montrent qu’il y a davantage de garçons qui pensent avoir un bon 

niveau de participation. 22,2% des élèves (7 filles et 1 garçon) ont coché le niveau 4. Là il y a 

plus de filles qui pensent avoir un niveau de participation moyen. 
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À présent, nous souhaitons nous intéresser à l’aisance de participation des élèves durant les jeux 

collectifs. Nous avons relevé que 25% des élèves (3 filles, 6 garçons) estiment que participer 

durant les jeux collectifs est très facile (niveau 7). Ces résultats montrent que les garçons ont 

davantage de facilité à participer aux jeux collectifs. Ces résultats confirment les observations 

menées lors de la séance de balle à deux camps. Cependant, 8,3% (3 garçons) des élèves ont 

coché le niveau 7. Nous pouvons donc nous interroger quant à la fiabilité de ces résultats. Peut-

être que ces élèves ont mal lu l’échelle ou alors ce sont des élèves dits « moins sportifs » qui 

ont répondu. 

 

Les facteurs influençant la participation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons également interrogé les élèves sur la manière dont l’enseignant.e peut favoriser la 

participation de tous les élèves durant les jeux collectifs. Nous nous sommes questionnées quant 

à l’impact des choix de l’enseignant.e. 

Premièrement, nous avons interrogé les élèves concernant la formation des équipes. À la 

proposition « en changeant souvent la manière de former les équipes (équipes mixtes, filles 

contre garçons, par affinité, etc.) », 30,6% des élèves (4 filles, 7 garçons) ont coché le niveau 7 

alors que seulement 11,1% des élèves (1 fille, 3 garçons) ont coché le niveau 1. Ces résultats 

montrent que pour la grande majorité des élèves la composition des équipes est un des facteurs 

clés qui favorise la participation. 
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Deuxièmement, nous avons interrogé les élèves concernant les rôles sur le terrain. 50% des 

élèves (8 filles, 10 garçons) ont coché le niveau 7 à la proposition B « en changeant 

régulièrement les rôles des élèves sur le terrain, afin que tous les élèves puissent participer ». 

Aucun élève n’a coché les niveaux 1 et 2. Ces résultats montrent que ce facteur-là est, pour les 

élèves, celui qui favorise le plus la participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Troisièmement, nous avons interrogé les élèves concernant l’insertion de règles durant le jeu. 

38.9% (6 filles, 8 garçons) estiment être tout à fait d’accord (niveau 7) avec la proposition « en 

proposant des règles telles que : « 5 passes doivent être effectuées avant de pouvoir lancer la 

balle en direction du camp adverse ou chaque élève doit toucher la balle durant le jeu ». Là 

encore, il y a une forte majorité d’élèves qui ont coché le niveau 7. Ces résultats montrent qu’il 

y a une forte majorité d’élèves qui sont d’accord pour dire que l’intégration de règles durant le 

jeu permet de favoriser la participation de tous les élèves. 
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Quatrièmement, nous avons interrogé les élèves concernant les encouragements de 

l’enseignant.e. 33.3% d’élèves (4 filles, 8 garçons) ont coché le niveau 7 à la proposition « en 

félicitant autant les filles que les garçons durant le jeu » et 27,8% d’élèves (6 filles, 4 garçons) 

ont coché le niveau 6. Ainsi, nous constatons qu’il peut s’agir d’un facteur motivationnel de la 

participation des élèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dernièrement, nous avons interrogé les élèves concernant les démonstrations d’élèves durant la 

leçon. 41,7% des élèves (8 filles, 7 garçons) ont coché le niveau 7 à la proposition « en 

choisissant des garçons comme des filles pour réaliser la démonstration ». Nous constatons que 

5,6% des élèves (1 fille, 1 garçon) ont coché le niveau 1 et aucun élève n’a coché le niveau 2. 

Ainsi, nous remarquons qu’une posture neutre de l’enseignant.e favorise la participation des 

élèves. 
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Sur la base de ces résultats, nous pouvons dire que ces 5 facteurs (formation des équipes, règles, 

rôles, encouragement(s) et démonstration(s)) ont une influence sur la participation des élèves 

et la majorité d’entre eux partage cet avis. 

 

Les jeux collectifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À présent, nous analysons les résultats en lien avec la vision des élèves sur la connotation des 

jeux collectifs. Ces résultats montrent que la majorité des élèves perçoivent la balle à deux 

camps (24 élèves), la balle brûlée (26 élèves) et la passe à dix (20 élèves) comme étant des jeux 

non genrés. Cependant, 24 élèves estiment que ces jeux conviennent plutôt aux garçons. Par 

exemple, pour la balle à deux camps 5 garçons et 4 filles ont coché la case « plutôt masculin ». 

Sur la base de ces résultats, nous émettons l’hypothèse que lorsque les élèves doivent choisir 

entre « plutôt masculin » et « plutôt féminin », ils ont tendance à classer ces trois jeux comme 

étant « plutôt masculin ». 
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Les caractéristiques personnelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, nous analysons les résultats en lien avec la vision des élèves sur les connotations de 

certaines caractéristiques personnelles. 

Relativement à la caractéristique « sensible », nous relevons que 1 fille et 7 garçons ont coché 

la case « typiquement féminin ». Sur la base du graphique, nous remarquons que cette 

caractéristique a une forte connotation féminine. 

Concernant la caractéristique « passif(ve) », il y a 12 élèves (5 filles, 8 garçons) qui ont coché 

la case « plutôt féminin ». Ces élèves semblent donc associer la passivité à la féminité. 

En ce qui concerne la caractéristique « précis(e) », 10 élèves (4 filles et 6 garçons) ont coché 

la case « plutôt masculin », ce qui ne corrobore pas les observations menées sur le terrain. En 

effet, nous avons observé que les filles lançaient la balle avec plus de précision que les garçons. 

En ce qui concerne la caractéristique « fort(e) », 8 élèves (2 filles et 6 garçons) ont coché la 

case « typiquement masculin ». Ce résultat correspond aux observations menées sur le terrain ; 

les garçons usent de leur force pendant le jeu, par exemple pour lancer la balle.  
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Relativement à la caractéristique « intègre tout le monde dans le jeu », 9 élèves, dont 6 filles 

et 3 garçons, ont coché la case « plutôt féminin ». Les filles ont donc conscience qu’elles ont 

tendance à davantage intégrer leurs camarades dans le jeu que les garçons. Cependant, il y a 

davantage de garçons (12 garçons) qui ont coché la case « les deux ». Pour la majorité des 

garçons, ce ne sont pas uniquement les filles qui intègrent tout le monde dans le jeu. 

Concernant la caractéristique « participe plus aux jeux », 10 élèves, dont 7 filles et 3 garçons, 

ont coché la case « plutôt masculin ». Cela montre qu’il y a un plus grand nombre de filles qui 

pensent que les garçons participent plus aux jeux. 

 

Les résultats de l’analyse de ces différentes caractéristiques personnelles nous montrent que de 

manière générale, la majorité des élèves ont coché la case « les deux ». Cependant, lorsque les 

élèves doivent choisir entre masculin et féminin, leur réponse dépend de la caractéristique. Par 

conséquent, nous pensons que les élèves ont conscience des connotations qui sont véhiculées 

par la société. Nous pouvons même aller plus loin en disant que ceux-ci les ont intégrées puis 

intériorisées et qu’il est donc difficile de leur faire opérer un changement. 

 

La pratique d’un sport hors contexte scolaire : 
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Nous nous sommes questionnées quant à l’influence que peut avoir la pratique du sport, hors 

du contexte scolaire, sur la participation féminine durant les jeux collectifs à l’école. Nous 

constatons que 83,3% des élèves pratiquent un sport en dehors de l’école (12 filles et 18 

garçons). D’ailleurs, nous relevons que 65,5% (6 filles et 18 garçons) disent que cela favorise 

leur participation durant les jeux collectifs à l’école. 65% des élèves (4 filles et 9 garçons) ont 

coché la raison « je sens que j’ai les capacités de participer ». À cette réponse, il y a une plus 

grande majorité d’élèves garçons qui ont répondu. 70% des élèves (2 filles et 12 garçons) ont 

coché la réponse « je peux apporter quelque chose à mon équipe ». Les résultats de cette réponse 

sont très intéressants, car ils montrent que les garçons sont davantage conscients de ce qu’ils 

peuvent apporter à leur équipe. 

Pour conclure, la majorité des élèves pratiquant un sport en dehors de l’école pensent que cela 

influence positivement leur participation lors des leçons d’EPS. 
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Nous pouvons également nous questionner quant à la fiabilité de ces résultats, car les élèves qui 

ont répondu qu’ils pratiquaient un sport en dehors de l’école n’ont peut-être pas pris en compte 

l’élément « en club » dans la question. Nous avions justement décidé d’inclure cette précision, 

car pratiquer un sport en club induit d’être avec d’autres personnes (aspect collectif). Or, nous 

avons remarqué que certains élèves ont écrit un sport pouvant être caractérisé de sport 

individuel, tels que : natation, danse ou VTT. Suite à cette analyse, nous aurions dû formuler la 

question autrement. Par exemple : pratiques-tu actuellement un sport d’équipe au sein d’un 

club, en dehors de l’éducation physique scolaire ? 
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5. Discussion 

Ayant analysé les données récoltées, nous pouvons désormais émettre différents constats. Tout 

d’abord, nous avons remarqué, autant dans les moments d’observation que durant la récolte de 

données via les questionnaires, que de manière générale, les élèves apprécient de participer aux 

leçons d’EPS et que pour eux cette discipline favorise les deux sexes. Il y a tout de même 

quelques élèves qui pensent que l’EPS favorise les garçons. D’ailleurs, nous constatons une 

participation inégalitaire des filles et des garçons, notamment durant l’observation d’un jeu de 

balle à deux camps. Nous allons expliquer ces inégalités de participation au travers de différents 

constats. 

5.1 Premier constat : La posture de l’enseignant-e 

Le premier constat que nous pouvons faire est que la participation des élèves est influencée par 

différents facteurs. Les facteurs que nous allons détailler sont rattachés à la posture de 

l’enseignant.e, car celui-ci/celle-ci peut agir dessus. Les facteurs seront également appréhendés 

différemment par l’enseignant.e selon la place accordée au genre. En effet, si l’enseignant-e est 

attentif aux inégalités liées aux genres qui peuvent découler de ses leçons d’EPS, s’il/elle 

valorise autant les filles que les garçons, alors il/elle pourra avoir une pratique égalitaire. Alors 

que si l’enseignant.e ne prête pas attention aux inégalités de genre, il/elle ne fera que les 

renforcer. 

Les facteurs retenus et analysés sont : la formation des équipes, les rôles sur le terrain et les 

règles du jeu. Les résultats montrent que les élèves sont d’accord pour dire que ces facteurs 

permettent de favoriser la participation de tous les élèves. Ces facteurs sont laissés aux choix 

de l’enseignant.e. En effet, c’est lui/elle qui décide de leur orientation et cela selon ses valeurs, 

ses représentations et son jugement professionnel. « Par ailleurs, les représentations des 

enseignants contribuent à perpétuer les différences de traitement entre les garçons et les filles, 

instituant parfois une forme de hiérarchie sexuée. » (Intégrer l’égalité dans les enseignements 

du second degré en éducation physique et sportive, s.d., p. 5) Cette citation montre donc que 

les représentations de l’enseignant.e vont influencer ces choix didactiques. 
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5.1.1 La formation des équipes 

La formation des équipes est un des facteurs pouvant influencer la participation des élèves. Par 

exemple, l’enseignant.e peut décider de ne jamais changer les équipes ou alors de proposer une 

variante chaque semaine. En laissant à chaque fois deux élèves choisir les équipes, le risque est 

que ce soit toujours les mêmes élèves qui soient tirés en dernier et que les équipes ne soient pas 

équitables/équilibrées. « Les manières de faire les groupes et d’organiser les interactions entre 

les élèves peuvent favoriser la mise en place d’une dynamique collective. Il est important de 

limiter la mise en place de pratiques où les élèves se « choisissent » entre elles et eux (via un·e 

capitaine qui forme son équipe). » (Egalité.ch, 2019, p. 225) C’est d’ailleurs ce que nous avons 

observé durant la balle à deux camps. Lors de la première séance, nous avons laissé les élèves 

choisir les équipes ce qui a eu pour conséquence que les équipes ne furent pas équilibrées. Cette 

manière de composer les équipes a également eu pour effet de faire émerger un « leader » qui 

a instauré une individualisation du jeu. Les élèves étaient d’ailleurs conscient.e.s de ce 

déséquilibre. Lorsque nous avons nous-mêmes fait les équipes au préalable en réfléchissant à 

les composer au mieux, les résultats furent significatifs. Il y a eu davantage d’interactions entre 

les élèves (plus de passes et de communication) et le jeu a duré plus longtemps. 

5.1.2 Les rôles sur le terrain 

Un deuxième facteur pouvant influencer la participation de tous les élèves est les rôles sur le 

terrain. En effet, lors de la première séance nous avons observé que c’était souvent les mêmes 

élèves qui lançaient la balle ou qui étaient aux provisoires. Grâce aux changements effectués 

lors de la deuxième séance, les rôles étaient moins distincts. Un même élève pouvait endosser 

plusieurs rôles. Dans la discussion qui a suivi la deuxième séance, la majorité des filles était 

d’accord pour dire qu’elles avaient davantage participé, notamment grâce au fait qu’elles 

avaient reçu et lancé la balle (rôle de lanceuse). Nous constatons qu’il est plus difficile, pour 

l’enseignant.e d’agir sur ce facteur, notamment pendant un jeu comme la balle à deux camps. 

En effet, moyennant d’interrompre le jeu et de faire part de ses observations (j’ai remarqué que 

tel.le élève lance toujours la balle), l’enseignant.e ne peut pas attribuer un rôle à chaque élève 

dans ce genre de jeu. Nous pensons que ce facteur se développe au travers de l’établissement 

des règles. 

Cependant, nous tenons à souligner que la vision des élèves peut, dans certains cas, différer de 

nos observations. En effet, nous avons constaté que lors de la séquence de balle à deux camps, 
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elles n’étaient pas exactement ajustées à celles des élèves. Par exemple, lors de la deuxième 

séance nous avons observé une augmentation de la participation chez les filles, pourtant les 

données du mini questionnaire montrent que les filles ont principalement endossé le rôle 

d’éviteuse. Nous avons également observé davantage de passes entre les élèves lors de la 

deuxième séance, pourtant les résultats montrent le contraire. Dès lors, nous constatons que la 

représentation que certain.e.s élèves ont de « la participation dans le jeu » est différente de la 

nôtre en tant qu’enseignantes. Pour nous, être actif durant le jeu, c’est par exemple faire des 

passes, alors que pour certains élèves le fait d’éviter la balle leur suffit à avoir le sentiment 

d’avoir participé. 

Nous pouvons relier ces différents rôles aux caractéristiques personnelles. En effet, nous 

remarquons que les filles et les garçons ont des représentations genrées de certaines 

caractéristiques ou situations et cela peut potentiellement avoir une influence sur les rôles 

endossés par les élèves durant le jeu. Par exemple, les garçons sont considérés comme étant 

plus forts que les filles. Ils auront donc tendance à davantage lancer la balle. Les filles, quant à 

elles, sont considérées comme rassembleuses. Elles ont tendance à intégrer tout le monde dans 

le jeu en faisant davantage de passes. 

5.1.3 Les règles du jeu 

Le troisième facteur pouvant influencer la participation de tous les élèves est les règles du jeu. 

Ce facteur a également été observé lors de la séquence de balle à deux camps. Lors de la 

première séance, nous avons constaté qu’en introduisant une règle (faire 3 passes avant de tirer), 

il y avait plus de participation. En effet, les garçons qui jouaient en individuel étaient dès lors 

« obligés » de faire des passes à leurs camarades. Lors de la discussion collective, certains 

élèves ont partagé le fait que l’instauration de règles supplémentaires a permis la participation 

d’un plus grand nombre d’élèves. 

 

Le questionnaire nous a permis de faire ressortir d’autres facteurs pouvant favoriser la 

participation de tous les élèves. En effet, les élèves sont d’accord pour dire que lorsque 

l’enseignant.e félicite autant les garçons que les filles et choisit autant des garçons que des filles 

pour faire des démonstrations, il/elle favorise la participation de tous les élèves. Cependant, 

notre recherche n’est pas basée sur ces deux facteurs, ce qui ne nous permet pas d’avoir 

suffisamment de données pour les mettre en lien avec le niveau de participation des élèves. 
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Suite à la réalisation de ce mémoire, nous sommes désormais à même d’enseigner des leçons 

d’EPS qui permettent de favoriser autant que possible la participation des filles et des garçons. 

Nous nous sentons outillées et confiantes pour espérer avoir un impact positif sur l’attitude de 

nos futur.e.s élèves lors des cours d’EPS. 

5.2 Deuxième constat : influence de la société (facteur externe) 

Le deuxième constat que nous pouvons faire est que la société joue un rôle majeur dans la 

représentation du sport en lien avec le genre ayant pour conséquence indirecte le niveau de 

participation des élèves durant les leçons d’EPS. L’analyse des résultats du questionnaire en 

ligne (questions 8 et 9) a montré que les élèves ont intériorisé les stéréotypes véhiculés par la 

société. L’intériorisation de ces stéréotypes se fait notamment par le biais du processus de 

socialisation. (Brugeilles & Cromer, 2008) Par exemple, à la question des caractéristiques 

personnelles (question 9), les filles sont d’accord pour dire que les garçons sont plus forts 

qu’elles. D’ailleurs lors d’une des discussions, un garçon a dit « nous on est plus forts » et 

plusieurs filles ont partagé cet avis. Les garçons, quant à eux, sont d’accord pour dire que les 

filles sont plus sensibles. Cela montre que ces considérations sont très ancrées dans la société 

et qu’il est difficile de les faire changer. En effet, nous pensons que les élèves de cet âge-là ne 

questionnent pas automatiquement ces stéréotypes de genre, car cela fait partie intégrante de 

leur quotidien. D’ailleurs, nous pensons que l’enseignant.e ne peut pas entièrement agir sur ce 

facteur, étant donné qu’il s’agit d’un facteur externe. De par sa posture, il/elle peut essayer de 

faire progresser les croyances afin de gommer ces a priori. Cependant, étant donné que la place 

de la femme a toujours été discutée dans le domaine sportif, il est dès lors difficile de faire 

changer les mentalités. Dans son article, Terret (2006, p. 2) précise que « […] l’histoire du sport 

féminin demeure d’abord celle de la lutte des femmes pour la conquête d’un territoire 

historiquement masculin. » 

 

La famille joue également un rôle important dans cette construction. « Il y a tout d’abord ce qui 

est construit en dehors de l’école, dans la famille, la société, les médias. Tout ceci pèse sur notre 

fonctionnement, car cela nous renvoie à une vision essentialiste des différences, un ordre sexué, 

bien présent dans la société. Dit autrement, ce serait dans la nature des filles et des garçons de 

se comporter de telle ou telle façon. Ici prévaut une idéologie de la complémentarité et de la 

hiérarchie des sexes où les garçons sont « plus » et les filles sont « moins ». Cette idéologie agit 

sur les enseignants, comme sur les élèves. » (Patinet, 2010, p. 1) Cette citation montre que le 
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processus de socialisation est omniprésent et contribue à mettre en lumière les différences de 

sexe. 

 

La réalisation de ce mémoire nous a permis de questionner notre pratique professionnelle en 

nous rendant compte de l’importance de notre rôle. En effet, même s’il y a une part sur laquelle 

nous n’avons pas prise (stéréotypes véhiculés par la société), notre rôle n’est pas à minimiser. 

Au contraire, en tant qu’enseignant.e nous nous devons de prendre garde à ne pas véhiculer les 

stéréotypes déjà bien présents. Nous pensons que nous devons être des modèles pour nos élèves 

afin de les accompagner vers un possible changement sociétal. 

5.3 Troisième constat : la pratique d’un sport en dehors de l’école 

La pratique d’un sport en dehors de l’école peut influencer la participation des élèves durant un 

jeu collectif en EPS. Les résultats du questionnaire en ligne montrent que les élèves acceptent 

l’idée que de pratiquer un sport d’équipe, en club, en dehors de l’école favorise leur 

participation durant les leçons d’EPS. En effet, grâce à cette pratique ils/elles acquièrent un 

certain nombre de compétences. Ces compétences sont ensuite mises à profit durant les périodes 

de sport à l’école. Les élèves ont conscience de cela étant donné que la majorité a répondu que 

cette pratique leur permettait d’apporter quelque chose à leur équipe par une meilleure 

participation. « Une étude statistique précise que plus de 50% des jeunes de cet âge sont 

membres ou ont été membres d'un club sportif (Egger, 1992). Ceux-ci amènent de nombreuses 

compétences techniques, tactiques ainsi que des capacités physiques et de coordination qui sont 

loin d'être négligeables. » (Walter & Roland, 2000, p. 3) Cette étude souligne le fait que les 

enfants qui acquièrent des compétences lorsqu’ils pratiquent un sport en dehors de l’école 

peuvent les transposer aux leçons d’EPS. Nous pensons malgré tout que le type de sport pratiqué 

influence de manière plus ou moins significative le comportement de l’enfant lors des jeux de 

balles en milieu scolaire, notamment son niveau de participation. En effet, la pratique d’un sport 

d’équipe développe particulièrement l’esprit collectif et le Fair-play. Ce qui rend les élèves 

davantage sensibles à l’esprit d’équipe. 

Ce constat nous permet de nous rendre compte de l’importance de permettre aux élèves ne 

pratiquant pas de sport collectif en dehors de l’école de participer et de progresser par des 

situations stimulantes. Notre rôle est donc d’offrir des activités riches et variées en gardant pour 

objectif de ne pas creuser les écarts préexistants entre les élèves, mais bien au contraire de les 

gommer. 
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Suite à la réalisation de ce mémoire, nous nous rendons compte qu’il peut être intéressant de 

questionner les élèves afin de savoir quels sont ceux qui pratiquent un sport en dehors de l’école 

et lequel. Grâce à la connaissance des compétences de nos élèves, nous pouvons les mettre à 

profit dans nos leçons (exemples : démonstration, aide, etc.). Si nous en avons l’occasion, nous 

souhaiterions approfondir davantage le sujet, afin de pouvoir réellement voir si cela a une 

influence sur la participation des élèves. 

 

Après l’analyse de ces différents facteurs pouvant influencer la participation des filles et des 

garçons durant des jeux traditionnels, nous soulignons le fait que certaines représentations sont 

et resteront omniprésentes et ancrées dans notre société. Il est donc difficile de s’en éloigner. 

Cependant, nous pensons que l’enseignant-e peut déjà agir sur certains facteurs dans le contexte 

de l’EPS, comme la formation des équipes, les règles du jeu, les rôles sur le terrain. En tenant 

compte des inégalités liées au genre, il/elle peut demander à des filles comme à des garçons de 

démontrer des phases de jeux, expliquer les règles ou féliciter et encourager les élèves. 

L’enseignant.e doit se questionner quant à ses intentions, car nous avons constaté dans notre 

étude que lorsque l’enseignant.e exprime le but du jeu (exemple : le but est que tout le monde 

participe) il/elle va favoriser une attitude des élèves propice à une augmentation de la 

participation. Tandis que s’il/elle ne précise pas le but du jeu, les élèves seront davantage dans 

une forme de compétition, il y aura donc moins de participation de tous les élèves, moins de 

passes et le jeu sera plus individuel. Les résultats de cette étude permettent de confirmer 

l’hypothèse selon laquelle la participation inégalitaire dans les jeux traditionnels est renforcée 

par différents facteurs tels que : la composition des équipes, les règles du jeu et les rôles sur le 

terrain, ces facteurs étant rattachés à la posture de l’enseignant.e. 

Les résultats ont permis de confirmer partiellement l’hypothèse selon laquelle les élèves n’ont 

pas une représentation genrée des jeux traditionnels et plus particulièrement de la balle à deux 

camps. La majorité des élèves estiment que la balle à deux camps est un jeu qui convient aux 

deux sexes. Cependant une minorité d’élèves estiment qu’il s’agit d’un jeu plutôt masculin. 

Tous les élèves n’ont donc pas une représentation similaire de la balle à deux camps. Ces 

résultats correspondent à notre cadre théorique. Les recherches montrent que le sport est un 

domaine masculin et qu’il est difficile de faire changer cet état de fait (Terret, 2006). Les élèves, 

de par la société dans laquelle ils ont été élevés, ont conscience que le sport est majoritairement 

masculin. (Brugeilles & Cromer, 2008) 

Notre troisième hypothèse selon laquelle le fait de pratiquer un sport en dehors de l’école 

favorise la participation des élèves durant les jeux traditionnels en milieu scolaire a été 
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partiellement confirmée. Pour la majorité des élèves qui pratiquent un sport au sein d’un club, 

leur taux de participation est supérieur aux autres. Nous pouvons tout de même remettre cette 

hypothèse en cause étant donné que les résultats ne se basent que sur deux questions du 

questionnaire. Cependant cette problématique n’était pas au cœur de notre travail de recherche. 

C’est pourquoi si nous souhaitions confirmer cette hypothèse, il faudrait que nous poursuivions 

des recherches dans cette direction. 

 

Fort de ces constats, nous pensons que l’enseignant.e joue un rôle important dans la 

déconstruction des stéréotypes de genre en EPS.  
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6. Limites et perspectives 

6.1 Les limites de notre travail de recherche 

Premièrement, les limites de notre travail de recherche sont liées à la taille de notre 

échantillonnage. En effet, nous avons uniquement récolté des données auprès de nos deux 

classes de stage respectives. C’est d’ailleurs ce qu’exige l’article 102 décidé par Anne-

Catherine Lyon (2006). Les résultats présentés dans notre étude ne peuvent pas être considérés 

comme représentatifs de la population. Il serait dès lors prétentieux de vouloir prétendre que 

nos résultats pourraient être généralisés à l’ensemble de la population. 

 

Deuxièmement, en ayant choisi de mener nos études au travers de deux regards, enseignant.e 

et élèves, nous n’avons pas pu, pour des  raisons de temps à disposition, les analyser de manière 

simultanée. De plus, la perception de l’influence des changements, notamment de règles, des 

élèves et de l’enseignant.e peut fortement varier. Il en résulte des résultats qui parfois, peuvent 

apparaître comme fort divergents lors de leur analyse. 

 

Troisièmement, certaines formulations des questions dans les deux questionnaires remis aux 

élèves se sont avérées difficiles à comprendre par certains élèves. Par exemple, ceux-ci devaient 

régulièrement se positionner en regard d’une échelle donnée (1 à 7) ce qui leur a peut-être posé 

problème. En effet, la lecture de l’échelle, notamment entre les degrés 3 et 5, est apparue 

complexe par certains élèves qui ont peiné à percevoir la nuance des valeurs d’appréciation. 

C’est pourquoi nous pourrions proposer une échelle à trois niveaux (pas du tout d’accord, 

moyennement d’accord et tout à fait d’accord). De plus, nous avons constaté qu’il peut être 

complexe, pour un élève de cet âge-là, de s’autoévaluer. C’est pourquoi nous nous interrogeons 

sur la fiabilité des résultats des réponses à certaines de nos questions. 

 

Quatrièmement, il est difficile d’obtenir une analyse fine avec la méthode quantitative. En effet, 

le questionnaire offre peu de liberté, car il présente des questions majoritairement fermées. Étant 

donné qu’il n’a pas été possible de demander des explications quant aux réponses fournies par 

les participant.e.s, celles-ci n’ont pas pu être développées de manière approfondie. 

 

Dernièrement, en ayant conscience de l’importance de l’observation des changements de 

comportement des élèves en lien avec l’évolution des règles en cours de jeu, il aurait été 
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préférable que nous n’ayons pas à devoir jouer à la fois le rôle de l’enseignant.e et celui de 

l’observateur.trice. Dès lors, il est possible que la récolte de certaines données ait pu être biaisée. 

C’est pourquoi nous avons décidé de relever uniquement des faits et des paroles rapportées par 

les élèves. 

6.2 Perspectives  

À la suite de notre recherche, il serait pertinent d’observer des leçons d’EPS d’autres degrés 

afin d’établir des comparaisons entre les 2 cycles (cycle 1, cycle 2). Par exemple, en 7-8H, les 

leçons d’EPS sont souvent données par des enseignant.e.s spécialistes et ils/elles n’ont, dès lors, 

pas la responsabilité d’enseigner les autres branches. Par conséquent, ils/elles ne voient pas les 

élèves dans le contexte de la classe. Nous pourrions formuler des hypothèses en lien avec 

l’enseignement de l’EPS dans plusieurs degrés et par la suite les vérifier directement sur le 

terrain. 

 

Dans la continuité de notre recherche, nous pourrions poursuivre nos observations dans d’autres 

activités sportives. Ainsi, nous pourrions rendre compte de différences ou de similitudes entre 

les diverses activités sportives et ainsi améliorer la pertinence et la fiabilité de nos résultats. 

Nous pourrions également questionner les élèves, par exemple lors d’entretiens, afin d’obtenir 

des explications plus détaillées et personnelles sur leurs notations. 

 

Une autre étude ultérieure consisterait à faire émerger une prise de conscience chez les 

enseignant.e.s quant à leur(s) pratique(s) actuelle(s). En leur communiquant nos résultats, 

ils/elles pourraient se rendre compte des facteurs pouvant influencer les inégalités de genre au 

sein des jeux traditionnels. Nous mènerions des entretiens avec certain.e.s enseignant.e.s, puis, 

ils/elles pourraient envisager de mettre en place, dans leurs leçons d’EPS, certaines des pistes 

proposées dans notre mémoire. Après quelques mois, nous pourrions les réinterroger afin de 

voir l’évolution et les changements opérés. 
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7. Conclusion 

Cette étude nous a permis de nous questionner sur notre propre pratique et de faire évoluer nos 

préconceptions ainsi que nos préjugés sur ce sujet. De plus, les observations menées sur le 

terrain nous ont permis de voir que les inégalités liées au genre persistent et que cela a un impact 

fort sur la participation de tous les élèves. Dans cette recherche, nous avons constaté que ces 

inégalités sont renforcées autant par des facteurs externes que par des facteurs liés à la posture 

de l’enseignant.e. Nous avons conscience que certaines représentations sont fortement ancrées 

dans notre société. Toutefois, il est à noter que depuis quelques années, plusieurs mouvements 

féministes bouleversent les dogmes sociétaux. En tant que futures enseignantes, nous sommes 

désormais conscientes de l’importance que notre rôle peut avoir dans la prise de conscience par 

les élèves de ces inégalités et de contribuer ainsi à rééquilibrer les deux sexes. D’après l’article 

5 de la LEO (2011), notre mission prioritaire est d’instruire les élèves et cela passe aussi par le 

fait de les éveiller aux inégalités. Nous sommes conscientes que notre rôle n’est pas de changer 

le monde, qu’il y a des inégalités sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. Mais étant donné que 

les élèves passent une grande partie de leur temps à l’école, l’enseignant.e peut être un moteur 

à ce changement. En plus d’avoir constaté des inégalités de participation durant les leçons 

d’EPS, nous avons désormais en notre possession certaines clés pour faire évoluer cela. En 

effet, nous avons constaté qu’en ayant une discussion avec les élèves suite à la première leçon 

vécue et en prenant ensuite en compte ces éléments, nous avons observé une évolution 

significative. Certes, ce changement de posture demande davantage de temps et de préparation 

en amont, mais les avantages ne sont pas négligeables. 

 

En parallèle, nous avons effectué de nombreuses lectures en lien avec notre recherche qui nous 

ont permis de mieux comprendre notre sujet en ayant une réflexion autour du lien entre la 

participation des élèves et les inégalités liées au genre. Le point de vue de différents auteur.e.s 

nous a permis de voir notre sujet à travers différents angles et nous avons ainsi pu enrichir nos 

connaissances. Dès lors, nous avons constaté que nos observations et les réponses des élèves 

allaient dans le sens des propos des auteur.e.s. 

 

Au début de notre étude, nous n’avions pas conscience que tous les facteurs ayant une influence 

sur la participation des élèves dans les jeux traditionnels en EPS sont en partie rattachés à la 

posture de l’enseignant.e. Ces facteurs sont laissés au libre choix de l’enseignant.e, qui décide 

de l'orientation de ses pratiques. En effet, certain.e.s enseignant.e.s trouvent que leurs élèves ne 
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participent pas assez ou alors que ce sont toujours les mêmes élèves qui participent à la leçon, 

mais ils ne se questionnent pas quant aux raisons (facteurs) du taux de participation. Selon nous, 

la première question à se poser est : qu’est-ce que je fais pour permettre au plus grand nombre 

d’élèves de participer à mes leçons ? Ce questionnement permet d'ouvrir la réflexion quant à 

ses pratiques et ainsi de les faire évoluer. En ayant conscience que tous les élèves ont des 

capacités, certes différentes, mais qui peuvent être valorisées, les pratiques de l’enseignant.e 

iront vers un enseignement davantage inclusif. Selon nous, le rôle de l’enseignant.e est de 

valoriser chaque élève, fille ou garçon, et de leur donner l’envie de participer aux leçons d’EPS. 

 

Grâce à la pluralité des démarches utilisées, nous avons pu obtenir des résultats significatifs et 

variés. En plus d’inclure nos observations dans l'analyse, il nous était essentiel de prendre en 

compte le point de vue des élèves étant donné qu’ils sont au cœur de ces inégalités. La 

comparaison des observations menées sur le terrain et l'analyse des réponses fournies par les 

élèves, nous ont permis de croiser notre regard avec celui des élèves, enrichissant ainsi nos 

connaissances. 

 

La mise en évidence des facteurs, pouvant influencer la participation des filles et des garçons, 

a été bénéfique pour percevoir les raisons/causes des inégalités. Nous avons désormais des 

pistes concrètes et utiles pour tenter de réduire les inégalités de genre en EPS et ainsi encourager 

la participation de tous les élèves durant les jeux traditionnels. En amont de sa leçon, 

l’enseignant.e peut réfléchir à la composition des équipes, aux règles du jeu et aux rôles sur le 

terrain. Il peut également faire une analyse a posteriori de la leçon, collectivement avec les 

élèves (discussions sur le vécu, les ressentis, etc.). L’enseignant.e peut alors s’appuyer sur les 

idées des élèves en les prenant en compte dans son enseignement. C’est également une manière 

de valoriser les élèves que de les interroger et de tenir compte de leurs remarques. 

 

Certes, nous ne pouvons pas, à nous seules, changer le monde, mais nous pouvons faire évoluer 

les mentalités des élèves en les éveillant à cette thématique actuelle et persistante. Ces 

changements nécessitent un long travail de collaboration avec tous les acteurs/actrices du 

système éducatif. L’enseignant.e ne peut pas réussir seul.e ce changement de paradigme, il/elle 

ne peut le faire qu’avec l’aide des élèves en les impliquant fortement dans le processus du 

changement d’attitude en vue d’une participation plus égalitaire pour chacun des élèves. Ce 

travail est une condition pour espérer davantage de participation de leur part durant les jeux 

traditionnels en EPS.  
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9. Annexes 

9.1 Annexe 1 : séquence d’enseignement 
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Séance 2 
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9.2 Annexe 2 : grille d’observation 
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9.3 Annexe 3 : mini questionnaire 
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9.4 Annexe 4 : questionnaire en ligne 
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10.  Résumé 

Aujourd’hui, la place de la femme dans le domaine sportif demeure un réel défi. Cela peut 

s’expliquer par un passé historiquement fort laissant la place uniquement aux hommes. De plus, 

les stéréotypes de genre ont toujours existé dans la société et continuent d’être véhiculés, 

notamment par le processus de socialisation. Des études soutiennent également l’idée qu’en 

EPS ces stéréotypes sont fortement présents, par exemple dans les jeux collectifs. Suite aux 

souvenirs relatifs à notre vécu en tant qu’élèves et à ce sujet de plus en plus préoccupant, nous 

nous sommes questionnées quant à la manière dont l’enseignant.e peut favoriser la participation 

des filles et des garçons durant les jeux traditionnels. Afin de mener à bien notre étude, nous 

avons réfléchi aux facteurs pouvant influencer la participation des élèves et nous en avons 

sélectionné quatre : la formation des équipes, les rôles sur le terrain, les règles et la posture de 

l’enseignant.e. Sur la base des résultats de notre étude menée auprès de deux classes de 5-6H, 

nous pouvons dire que la formation des équipes, les rôles sur le terrain ainsi que les règles 

peuvent être rattachés à la posture de l’enseignant.e. Même si la socialisation est un processus 

inconscient et inévitable, l’enseignant.e doit questionner ses pratiques et les faire évoluer, afin 

d’espérer une participation plus ou moins égalitaire des filles et des garçons. 

 

Tout en gardant à l’esprit que nous ne pouvons pas changer le monde, nous pensons que les 

jeux en EPS sont une porte d’entrée possible à d’éventuelles discussions collectives avec les 

élèves et donc à une certaine remise en question de ces stéréotypes fortement ancrés dans notre 

société. Nous sommes conscientes que ce changement de paradigme est un processus de longue 

haleine. Toutefois, ce combat est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. 

 

Mots-clés : genre, jeux traditionnels, participation, inégalités des sexes, mixité, non-mixité, 

posture, socialisation, stéréotypes de genre, EPS. 


