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1. Introduction 

Compte tenu du nombre incalculable de sports que l’homme a été capable d’inventer pour se 

détendre et s’amuser (Bourgat, 2001), la diversité des sports collectifs enseignés dans les 

écoles peut parfois paraître restreinte. En effet, certaines activités, comme le football, le 

basketball, le handball ou le unihockey sont pratiquées de manière récurrente tout au long du 

programme scolaire. Les sports collectifs moins populaires sont présentés rapidement voir 

dans certains établissements totalement exclus du programme. Les élèves conscients de cette 

lacune peuvent être tentés de satisfaire par eux-mêmes leur envie de découvrir de nouveaux 

sports collectifs. Toutefois, un grand nombre d’entre eux ne pourront être découverts par 

l’élève seul. Les diverses raisons de cette difficulté peuvent provenir du fait que l’élève n’a 

pas la connaissance de l’existence du sport en question, ni le matériel nécessaire, ni les 

moyens financiers, ni accès au terrain ou qu’il ne sait tout simplement pas comment s’y 

prendre. Le rôle d’informer les jeunes et de leur proposer des idées incombe à leurs parents. 

Ils devraient leur donner un aperçu des différents sports existants, adaptés à leur âge, leurs 

envies, leurs goûts et leur caractère. Ils devraient également dialoguer avec eux pour 

connaître leurs motivations et leurs envies. Chacun pourra ensuite faire son choix en 

connaissance de cause (Bourgat, 2001). 

 

Les maîtres d’éducation physique peuvent également prêter main forte aux parents dans cette 

découverte. En effet, ces derniers sont bien mieux renseignés sur les pratiques actuelles et 

celles à venir, ainsi que sur les diverses possibilités, moyens et techniques d’usages pour 

débuter un sport. Le choix d’un sport durant l’enfance ne tient parfois pas à grand-chose. 

Comme l’explique Lucio Bizzini, ancien international suisse de football maintenant 

psychologue spécialisé dans le suivi des sportifs: «Dans mon village, nous avions le choix 

entre la gym et le foot. La gym, c’était le soir, et ma mère ne voulait pas me laisser sortir trop 

tard…» (Michiels, 2001). S’ajoutant à l’importance de la simple découverte d’un nouveau 

sport collectif, il est capital d’accroître au maximum l’expérience corporelle des enfants et ce 

dès le plus jeune âge. Ceci passe bien entendu par la modulation des activités mais également 

et surtout par leur variation (Schmidt, 1993).  

 

De manière générale, il faudrait choisir des sports collectifs rassurants, avec un cadre solide. 

Ce dernier devrait être composé de règles strictes, comprises et acceptées par l’élève. Il y a, 
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en effet, une relation étroite entre sentiment d’insécurité et absence de règles. Elles offrent un 

cadre rassurant dans lequel peuvent s’établir la confiance, l’échange, la relation, le projet 

(UNSS, 2002). Pour des raisons de crédibilité et de sécurité, il est essentiel de diminuer le 

nombre trop élevé de blessures durant les cours d’éducation physique. Les sports collectifs 

sans contact doivent donc être mis en avant, afin que l’intégrité physique de l’élève soit 

placée au centre des priorités. En effet, les sports collectifs traditionnels sont souvent le 

théâtre d’une grande agressivité qui débouche certaine fois à des actes violents (Dugas, 

2008). Or, il est impératif de diminuer cette violence pour que l’élève se sente en sécurité et 

puisse ainsi s’exprimer sans retenue dans l’activité proposée. 

 

Il est également important que tous les élèves puissent s’exprimer malgré leur différence de 

caractère, de sexe, de poids et de taille. Ces différences, parfois très grandes pour des élèves 

en âge de scolarité obligatoire, sont à prendre en compte dans le choix de l’activité. Favoriser 

un sport accessible à tous est donc très important pour qu’aucun élève ne se retrouve exclu et 

que chacun soit satisfait ou puisse s’épanouir. 

 

Le flag football, sujet de ce travail, correspond bien à ces différents critères établis dans un 

souci d’intérêt pour les élèves. Il peut être défini de la manière suivante : 

 

 il s’agit d’un sport collectif mixte dont les règles sont issues du football américain, 

mais interdisant tout contact. Les plaquages sont ainsi remplacés par l'arrachage de 

bandes de tissus, appelées « flag », accrochées à la ceinture des joueurs (Moret, 

2008).  

 

Ce mémoire présente ainsi ce sport peu connu, mais ambitionne également de montrer en quoi 

son application dans les classes est pertinente. L’hypothèse principale de ce travail postule 

que le flag football s’adapte particulièrement bien à la pratique scolaire et que les élèves vont 

globalement apprécier sa pratique lors des cours d’éducation physique. L’année dernière, lors 

de notre mémoire pour le secondaire II, nous avons uniquement traité l’aspect théorique en 

s’appuyant sur les recherches effectuées en France et au Canada. Cette année, il s’agit de 

mettre en pratique ces différents apports théoriques par un essai concret avec une classe. Ce 

dernier se compose de six périodes et permet d’amener en douceur l’élève à la forme finale. 

Trois  méthodes complémentaires seront utilisées afin de vérifier cette hypothèse. La première 
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consiste en une observation participante des trois périodes d’éducation physique et d’une 

évaluation du niveau atteint lors du tournoi final. La seconde sera l’analyse de deux 

questionnaires remplis par les élèves et la troisième l’analyse d’un questionnaire distribué aux 

enseignants d’EPS de nos établissements respectifs. Ce dernier a comme objectif la 

vérification des connaissances actuelles de ce sport ainsi que l’analyse de sa popularité.  

 

L’intérêt de ce travail réside dans le fait qu’aucune autre recherche n’a été faite en Suisse 

pour connaître l’avis des élèves concernant l’application d’un nouveau sport, comme le flag 

football, au sein de leur cursus scolaire. Il ne s’agit toutefois pas de remettre en question le 

choix des activités faites par les différents professeurs d’éducation physique, mais plutôt de 

montrer que ce sport a tout pour être bien accueilli par les élèves, et qu’il est en outre facile à 

mettre en œuvre. 

 

L’année précédente, lors de notre mémoire pour le secondaire II, la première partie du cadre 

théorique portait sur la violence et ses conséquences dans les cours d’activités physiques. 

Après avoir introduit le sport et la violence, leurs liens étaient mis en avant notamment en ce 

qui concerne le sport à l’école. L’attrait principal était de savoir comment gérer l’agressivité 

latente résultant du sport en éducation physique et surtout, comment faire pour utiliser cette 

forme de violence afin qu’elle soit positive pour les protagonistes. Cette partie était suivie par 

un historique sur le football américain, qui permettait d’introduire la genèse de son petit frère, 

le flag football. Ces deux sports ont également été présenté afin d’éclaircir les néophytes en 

la matière. Le cadre théorique se terminait par une explication des multiples caractéristiques 

de ce sport. Nous avons décidé de remettre cette partie dans le présent mémoire afin que ce 

dernier ait plus de sens pour les personnes n’ayant pas lu le précédent. 

 

La partie pratique de cette année a permis de vérifier la pertinence du cadre théorique. Cette 

étude était basée sur les hypothèses suivantes : 

 

 La violence de certains sports choque les élèves.  

 Les élèves apprécient les principales caractéristiques du flag football. 

 La majorité d’entre eux ne connaissent pas le flag football.  

 Les aspects techniques et stratégiques relativement nombreux dans ce sport, poseront 

des difficultés pour les élèves. 
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 Les résultats obtenus par les filles seront comparables à ceux obtenus par les garçons 

attestant que ce sport est accessible à tous. 

 La majorité des maîtres d’éducation physique testés n’enseignent pas le flag football. 

 Les aspects techniques et stratégiques relativement nombreux dans ce sport 

constituent une barrière à l’enseignement. 

 

Ces nombreuses hypothèses convergent vers un  point principal. Le fait que les élèves vont 

tout simplement apprécier pratiquer le flag football mais qu’ils n’ont pas souvent la 

possibilité de découvrir ce sport. Cependant, il est également possible que certains élèves ne 

l’apprécient pas car ce sport demande de bonnes qualités techniques et stratégiques.  
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2. Cadre théorique 

Cette partie aura pour objectif d’introduire certains concepts et de définir des termes comme 

le sport, la violence, la motivation, le football américain et le flag football. Elle permettra de 

mettre en exergue le sujet et l’enjeu de ce mémoire. Elle est construite du général au 

particulier, de manière à se focaliser de plus en plus vers l’objet d’étude. Les modèles français 

et canadien vont être utilisés tout au long de cette partie. Le cadre théorique éclairera et 

délimitera le sujet de cette étude, mais également apportera un point de comparaison à l’essai 

pratique. 

 

2.1 Sport et violence dans le milieu scolaire 

Les origines du sport sont lointaines, tant le besoin de se livrer à des exercices physiques s’est 

fait ressentir tôt (Lassale, 1997). Le sport est un phénomène quasiment universel dans le 

temps et dans l'espace. Selon Jean-François Loudcher professeur d’histoire du sport à 

l’université de Lausanne, le terme de sport a pour racine le mot « desport » provenant du 

vieux français qui signifie divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. En traversant la 

Manche, desport se mue en sport et évacue de son champ la notion générale de loisirs, pour 

se concentrer sur les seules activités physiques.  

 

Mais le sport actuel est véritablement né à la fin du XIXème siècle en Angleterre. Il n’a dès 

lors cessé de se développer au point de prendre une place fondamentale dans l’organisation 

de la vie sociale contemporaine. Ceci a notamment été possible grâce à l’augmentation du 

temps libre et du pouvoir d’achat, ainsi qu’à une plus grande liberté de choix et à une 

nouvelle culture du corps.   

 

Il est très difficile de proposer une définition précise tant sa diversité est grande. En effet, à 

chaque époque le sport se nourrit de différents facteurs. Il est toutefois possible de dresser 

son portrait à l’aide de ces critères principaux. L’activité physique doit être centrale dans la 

notion de sport. Les jeux de réflexion, sans actions motrices, comme les échecs et les cartes 

n’en font donc pas partie. C’est ensuite une activité ludique. Les métiers manuels ne sont 

ainsi pas pris en compte. Et finalement, le sport obéit à des règles précises. Il n’y a pas de 

sport sans règles préalablement fixées (Lassalle 1997). Le sport est un moyen privilégié pour 

file:///C:/wiki/Racine_(linguistique)
file:///C:/wiki/Manche_(mer)
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faciliter la socialisation. On y apprend généralement à respecter les autres, à accepter la 

différence, à suivre les règles et les normes (Bodin, 2002). En outre, le sport est une activité 

privilégiée pour le développement de l’enfant. Bénéfices pour la santé, interactions avec ses 

pairs, socialisation, développement des capacités motrices, de la confiance et de l’estime de 

soi, apprentissage de la réussite comme de l’échec: difficile en effet de trouver plus 

épanouissant. Excepté, éventuellement, une activité artistique (Bizzini, 1999). 

 

La violence pour sa part est un phénomène de société récurrent qui frappe le monde depuis 

longtemps. La violence existe dans toutes les sociétés et à des degrés d’expression très 

variables. Elle nous concerne tous : l’Etat, l’école, la famille, les parents... La violence a des 

causes nombreuses, anciennes ou plus récentes : perte des repères de la morale civique, 

déficit de l’autorité parentale, insuffisance des relations entre les adultes et les jeunes, 

déstructurations sociales (A.G. UNSS, 2002). Au fur et à mesure des siècles, elle s'est 

modifiée, est devenue multiforme et souvent plus sournoise (Debarbieux, 1996 et 2006).  

Étymologiquement, le terme violence vient du latin « violentia »  et signifie la force vitale et 

son utilisation. Actuellement, elle désigne plutôt un abus de cette force. Il s’agit d’un terme 

général employé pour décrire un comportement agressif, non amical, non pacifiste, autrement 

dit une contrainte imposée à autrui, qui provoque de la douleur, de la peine ou de 

l’humiliation. Au fil du temps, le processus de civilisation a engendré une baisse accrue de la 

violence sanglante et physique (Dugas, 2008).  

 

Pas plus que l’école, le sport en tant que pratique sociale n’échappe aux phénomènes globaux 

de violence. Le sport entretient un véritable rapport organique avec la violence en particulier 

au sein des pratiques collectives (Rascle et al., 1998). Sa pratique met en présence une 

agressivité autorisée et non autorisée pouvant occasionnellement déboucher sur des violences 

portant atteinte à l'intégrité physique des différents protagonistes de l’aire de jeu. En général, 

ce n'est pas l’activité et son environnement qui sont violents, mais certains objectifs 

recherchés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre peuvent déclencher des mécanismes 

producteurs de violence (A.G. UNSS, 2002).  

 

Contrairement à une idée largement répandue, les sports ne sont pas devenus plus violents. 

Dans nos sociétés modernes, nous sommes cependant d’avantage sensibles à ce fléau. Un 

certain sentiment d’insécurité est provoqué par cette sensibilité accrue. Il s’agit en fait d’un 

file:///C:/wiki/Comportement
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triple effet : baisse de la violence physique, baisse de notre seuil de sensibilité, augmentation 

du sentiment d’insécurité (A.G. UNSS, 2002). Les pratiques corporelles épousent les 

caractéristiques de leur société d’appartenance. Les sports sont aujourd’hui le miroir d’une 

pacification des mœurs (Collard, 2004). En effet au fil du temps, des règles de plus en plus 

précises et strictes ont été édictées en vue de réduire la violence tout en développant une 

éthique de loyauté entre les participants. La plupart du temps, la lutte contre la violence dans 

le sport se fait en termes moralisateurs ou sécuritaires (A.G. UNSS, 2002).  

 

Il est légitime de se demander si la pratique du sport neutralise ou sert l'agressivité et la 

violence au cours des séances d'éducation physique, et de façon plus générale, si sa pratique 

permet l'épanouissement de la personnalité des élèves (Dugas, 2008). Les sports collectifs 

constitueront notre porte d’entrée dans ce questionnement. La domination des uns sur les 

autres y est à son paroxysme. C’est un univers fascinant de confrontations humaines et 

d’agressivité motrice où parfois tous les coups sont bons pour obtenir gain de cause (Dugas, 

2008). Il est à noter que chez les plus jeunes, les comportements réactifs visant l’adversaire 

traduisent principalement un désir d’affirmation de soi alors que pour les plus âgés il s’agit 

plutôt de prendre un avantage psychologique sur l’adversaire, l’intimider (Rascle et al., 

1998).  

 

Dans un premier temps, les sports collectifs peuvent sembler peu éducatifs. De nombreuses 

enquêtes de terrain révèlent en effet que la compétition entre équipes peut favoriser l'hostilité 

et la violence (Sherif, 1969). Si bien, qu'il n’est pas conseillé de systématiser l'éducation sous 

forme compétitive au risque d'observer de grande rivalité. Mais bien utilisée, bien contrôlée, 

l’agressivité motrice qui en ressort peut devenir un atout éducatif non négligeable (Dugas, 

2008). Le sport permet en effet de canaliser cette agressivité latente et offre d’excellentes 

occasions de s’auto-contrôler. Apprendre raisonnablement à dominer, à obtenir un gain, à être 

compétitif, à ne rien «lâcher», c'est développer et maîtriser une agressivité motrice dans le 

cadre du sport, réutilisable dans la vie quotidienne. De façon analogue, se mesurer aux autres, 

construire un projet qui peut être individuel et/ou collectif, c'est vivre des expériences 

concrètes de citoyenneté par le biais du sport. 

 

Parce que le sport provoque chez les pratiquants des sensations, des émotions, des 

comportements, il peut être un outil d’éducation en jouant sur les conduites et sur les valeurs. 
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A ce titre, il peut permettre de prévenir des conduites à risque et notamment la violence. S’il 

n’y a pas de transfert systématique et immédiat entre règles sportives et règles sociales, il 

peut y avoir construction de la personnalité autour de repères et de valeurs (A.G. UNSS, 

2002). Le sport peut ainsi être vecteur de réussite dans une société tournée de plus en plus 

vers le mérite, à condition encore une fois de préférer l'enseignement éducatif du sport où le 

respect des règles et des autres est un point central, à l'entraînement. Les pratiquants 

s'adonnent au sport en acceptant librement les conditions de la réalisation motrice: règles, 

gains, sanctions, interdits, etc. Cette adhésion préalable à un système de contraintes augure 

les prémices d'une future socialisation et donc d'une éducation par le sport (Dugas, 2008).  

 

La majorité des études faites sur les comportements semble en effet converger vers la théorie 

de l’apprentissage social. En somme, ce n'est pas tant le sport en soi qui favorise une 

éducation, mais la manière dont on utilise ses ressources et ses faiblesses. Encore faut-il ne 

pas rester à la surface des choses et comprendre la logique spécifique de chaque pratique 

sportive. 

 

Selon Marc Clément et Pierre Lorca (1997), la recherche a montré qu’un certain nombre de 

facteurs situationnels sont propices aux actes d’agression de la part des participants. Par 

exemple, l'utilisation trop fréquente de situations globalisantes, la focalisation sur la seule 

mise en activité des élèves, l'organisation approximative du cours, une densité trop grande, la 

rareté des interventions verbales, l'absence d'exigences vis-à-vis des règles. La connaissance 

de ces facteurs peut contribuer à diminuer le nombre d’agressions dans le sport.  

 

Les sports collectifs ne sont donc pas à bannir, mais il faut les encadrer au mieux. Les 

enseignants d’éducation physique doivent être les garants d'une agressivité autorisée et 

canalisée qui profite à l'épanouissement personnel des élèves (Dugas, 2008). Ces réponses 

sont à chercher du côté d’un projet commun, basé sur le respect des personnes, des biens et 

du règlement intérieur. La notion de contrat moral est ici importante, fixant les droits et les 

devoirs de chacun (A.G. UNSS, 2002). La cohérence et la stabilité de l’équipe pédagogique 

ainsi que la qualité de sa formation, mais aussi l’éducation des jeunes au travers du sport sont 

des éléments déterminants pour lutter contre ces phénomènes de violence (Rapport CNAPS, 

2007). Le choix de l’activité effectuée et principalement la manière de l’enseigner auront une 

importance essentielle. Dans ce contexte, la pratique de sports collectifs évitant tout contact 
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et donc toute agression, tel le tchoukball, l’ultimate frisbee ou le flag football est des plus 

pertinentes. 

 

2.2 Historique 

L’historique du flag football constitue la porte d’entrée pour cerner le sujet de ce mémoire. 

Les circonstances de l’apparition de ce sport nous montreront dans quelle mesure il est 

susceptible de s’adapter au programme scolaire. Cependant, il faut tout d’abord établir la 

genèse de son grand-frère, le football américain. 

 

2.2.1 Football américain 

Le football américain a une histoire très controversée. On peut en effet trouver une multitude 

de documents relatant des faits et des dates qui diffèrent beaucoup. C’est pourquoi il est 

difficile de dresser un portrait fidèle. Le football américain a deux racines : le football 

traditionnel et le rugby. Ces derniers originaires d’Angleterre sont introduits en Amérique du 

nord vers 1860 (http://www.sport.fr/). Dans les années qui suivirent, leurs règles furent 

souvent mélangées aboutissant à de nombreuses confusions. De ce fait, presque chaque 

université possédait ses propres règlements, rendant ainsi impossible tout match entre deux 

écoles (Woljciech, 2005). Une version hybride fut créée et réglementée par l’université de 

Princeton en 1867 sous le nom de « Princeton rules ». Pour bien des auteurs (Fortin, J. et 

Blanchard, J.), il s’agit là du début du football américain. Ce sport continue à se développer 

avec la première codification des règles en 1876 et l’avènement de l’association de football 

inter collégiale. Les règles vont évoluer au fur et à mesure des rencontres jusqu’en 1880. 

Durant cette année charnière, sous l’impulsion de Walter Camp entraîneur à l’université de 

Yale, ce sport sera profondément remanié avec des règles et un esprit beaucoup plus proche 

du football américain actuel. Les jalons du football américain pourraient également être posés 

ici. En 1888, il fut décidé que le football américain ne serait désormais ni dépendant du 

rugby, ni du football traditionnel. Les premières tentatives pour former des équipes 

professionnelles furent entreprises dans les années 1890 (Woljciech, 2005).  

 

Au début du XXème siècle, l'influence du football américain va se répandre à travers tous les 

Etats-Unis, mais sa violence aussi! Cela étant, le président T. Roosevelt avertit les 

organisations de football qu’il n’aurait pas d’autre choix que de déposer une loi interdisant ce 
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jeu, à moins que des actions efficaces soient entreprises pour apaiser la nature violente de ce 

sport (quinze morts et cent cinquante-neuf lésions sérieuses en 1905). Il s’ensuit donc la 

création de la « National Collegiate Athletic Association » qui édicta rapidement des 

nouvelles règles pour tenter de diriger ce sport dans une direction moins violente (Woljciech, 

2005). La codification des règles sera quasiment achevée en 1912. En 1920, la  première 

ligue professionnelle nommée « American Professional Football Association » (APFA), voit 

le jour. Elle sera rebaptisée « National Football League » deux ans plus tard. Une ligue rivale 

nommée « American Football League » (AFL), tente de lui faire concurrence à partir des 

années soixante. En 1967, les vainqueurs des deux ligues s’affrontent et donnent naissance au 

« Superbowl ». Les deux ligues fusionneront ensuite sous le nom de NFL.  

 

Mis à part le Japon, le football américain reste longtemps cantonné aux seuls États-Unis où il 

devient le sport numéro un, devant le baseball, dès les années 1970. Le jeu est introduit en 

Europe entre la fin des années septante et le début des années huitante. Il faudra attendre 

1998 pour voir la naissance de la fédération internationale de football américain ou l’IFAF 

(http://footballamericain.radiossa.com). 

 

Il paraît donc clair que le football américain découle de l’évolution d’une fusion de deux 

sports différents, le football traditionnel et le rugby. Les différentes règles à force d’être 

profondément modifiées, donneront naissance à un sport totalement nouveau. Bien qu’il faille 

garder à l’esprit les différentes dates charnières, ce sport est le fruit d’une relativement longue 

évolution. Il aura en effet fallu plus d’une quarantaine d’années et beaucoup de controverses 

pour arriver à une version qui sera encore modifiée par la suite. On comprend alors aisément 

qu’il est difficile de s’entendre sur la naissance d’un sport qui a connu autant de mutation. 

 

2.2.2 Flag football 

Le flag football, principal sujet de ce mémoire, a pour sa part été inventé par des professeurs 

d’éducation physique vers 1920 aux Etats-Unis, en guise d’alternative au football américain. 

En effet, cette année lors d’un congrès réunissant des directeurs de collège et d’université, il 

en est ressorti une forte demande pour la création et le développement d’une activité 

physique pour tous, garçons et filles, moins traumatisante que le football américain. Les 

grosses blessures occasionnées par ce sport de contact par excellence, le rendait inapproprié à 

file:///C:/wiki/Baseball
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une pratique scolaire (Moret et al., 2008). Certains directeurs l’avaient même totalement 

banni de leur établissement. Par conséquent, les règles du flag furent créées et codifiées 

comme une évolution du football américain, pour une pratique sans contact et donc limitant 

le plus possible les blessures. Quelques modifications des règles auront lieu entre 1920-1930. 

 

Durant la seconde guerre mondiale, le flag fut beaucoup pratiqué par les soldats américains 

comme sport récréatif. Ils ne pouvaient en effet pas jouer au football américain par crainte de 

blessures. Après la guerre, le flag connaît un essor important avec le développement de 

championnats organisés par les militaires rentrés au pays. Dans les années soixante à 

septante, le flag football fait un retour fulgurant vers ses origines scolaires (Moret et al., 

2008). La première organisation nationale de flag football est créée en 1960 à l’université de 

Washington à St. Louis, sous le nom de « National Touch Football League ». Elle élabora le 

premier règlement standardisé pour les joueurs de flag, qui sera adopté par les autres 

organisations nationales. L’université de la Nouvelle-Orléans organise le premier tournoi 

universitaire afin de répondre à la demande croissante des étudiants en 1979. La première 

compétition majeure de flag football non scolaire aura lieu en 1988. L’année d’après, une 

ligue semi-professionnelle verra le jour avec des équipes représentant des villes franchisées et 

des joueurs touchant de l’argent (http://www.usflagfootball.com/). Moins de dix années 

seront nécessaire afin qu’elle devienne la première ligue professionnelle de flag football. 

 

Par la suite, beaucoup d’autres organisations nationales seront créées pour contenir les 

quelques vingt millions de joueurs licenciés.  Plus cette liste de joueurs grossit, plus les 

tentatives d’unification se multiplièrent dans le but de couronner un seul champion national. 

En 1997, une d’elle se concrétisa avec la formation de la « Professional Flag Football 

League, Inc ». Les différents directeurs se rencontrèrent et décidèrent d’organiser quatre 

tournois avec les neufs meilleures équipes de la nation. Tout d’abord, ce championnat fut une 

réussite. Mais l’année suivante, le championnat se passa nettement moins bien. La défection 

de plusieurs équipes avant la fin du championnat mit fin à une série très réussie de six 

tournois de flag professionnel. Un championnat unifié verra-t-il à nouveau le jour ? Seule 

l’histoire nous le dira. Les chances sont minces, car le flag football est devenu un grand 

business et les intérêts des investisseurs priment sur celui du jeu 

(http://www.flagfootball.org). 
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Ce n’est que dans les années 80, que ce sport fit son apparition en Europe par l’intermédiaire 

d’entraîneur canadien. À cette époque, le flag représente une porte d’entrée au football 

américain. Il constitue en effet une pratique préparatoire pour les enfants âgés de moins de 

seize ans et qui n’ont ainsi pas l’âge réglementaire pour jouer au football américain. 

Aujourd’hui, cela à bien changer, car le flag est un sport à part entière et non juste une étape 

avant le football américain. Le flag est codifié, avec des règles et des championnats 

internationaux (Moret et al., 2008). En 2008 par exemple, l’équipe danoise finit championne 

du monde, reléguant les États-Unis à la 4
ème

 place. L’équipe suisse ne fut pas présente, 

attestant par là-même son retard en la matière.  

 

2.3 Présentation 

Il s’agit maintenant de faire une présentation plus précise du flag football afin d’expliquer ses 

différentes règles et ses principales caractéristiques. Pour mieux comprendre ce sport, il est 

cependant nécessaire de passer à nouveau par le football américain et d’en résumer les aspects 

principaux. 

 

2.3.1 Football américain 

Le football américain est un sport collectif de gagne terrain qui se joue à onze contre onze 

(annexe I) et qui est connu pour mélanger des stratégies complexes et un jeu physique intense 

(http://www.fffa.org). Les joueurs disposent d’un équipement complet afin d’atténuer le plus 

possible les chocs (Fortin, 2000). Le ballon est de forme ovale comme au rugby, mais plus 

gros et plus lourd, afin qu’il puisse être lancé très loin à une seule main. Il mesure un pied de 

long (« one foot »), d’où l'origine du nom football (annexe II).  

 

Une rencontre se décompose en quatre quart temps de quinze minutes chacun, avec une mi-

temps de vingt minutes entre le deuxième et troisième quart temps. Il s’agit d’un sport ultra 

spécialisé dans lequel chaque équipe possède une escouade offensive, une défensive et une 

pour les situations spéciales (Woljciech, 2005). Les changements ont lieu en fonction des 

besoins du jeu. Les numéros sur les maillots des joueurs nous renseignent quant à la 

spécialité des joueurs. Le terrain mesure au total 120 yards de long et 53,3 yards de largeur (1 

yard = 0,914 mètres). Il comprend deux camps, divisés en portions de 5 yards pour mieux 

visualiser la distance restant à parcourir. Toutes les portions de 10 yards sont numérotées de 
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dix à cinquante jusqu’au centre (annexe III). A chaque extrémité du terrain, on trouve la zone 

d'en-but appelée « end zone » qui mesure 10 yards. Au fond de celle-ci, se trouve les poteaux 

de but en forme de Y (Fortin, 2000).  

 

Le jeu commence par un botté d'engagement ou « kickoff », délivré depuis la ligne des 30 

yards par un joueur de l’équipe désigné par un tirage au sort avant le début de la rencontre. 

L’autre équipe fera de même à l’entame de la troisième période. Un joueur de l'équipe 

adverse se doit de rattraper le ballon et de tenter d'avancer ballon en main le plus possible 

dans le camp adverse (Blanchard, 1999). L'endroit où le joueur remontant le ballon sera 

plaqué, déterminera le lieu où la phase d'attaque débutera pour son équipe. 

 

L’équipe en possession du ballon doit le faire progresser dans le camp adverse en direction de 

la zone d’en-but adverse et y pénétrer pour marquer un « touchdown » qui vaut six points. 

Pour ce faire, elle dispose de quatre tentatives pour parcourir 10 yards. Si elle n’y parvient 

pas, la possession du ballon change de camps. Par contre, si elle franchit cette ligne 

imaginaire de 10 yards, elle dispose à nouveau de quatre chances et ainsi de suite (Woljciech, 

2005). L’endroit où la progression du ballon a été stoppée, indique le début de l’attaque 

suivante. La balle se met en jeu par une passe arrière appelée « snap », du centre de la ligne 

offensive au « quarterback » ou quart-arrière qui dirige l'offensive et appelle les jeux. Il existe 

deux manières de faire avancer le ballon, la course et la passe. La première, constitue la base 

de ce sport. Elle permet de grappiller du terrain en courant balle à la main et en minimisant 

les risques d’interception du ballon (Blanchard, 1999). La seconde, bien que beaucoup plus 

risquée, permet en général de gagner plus de terrain en une tentative. Les passes latérales et 

arrières sont illimitées alors qu’une seule passe vers l’avant est autorisée. Dans les deux cas 

l'ensemble de l'équipe peut effectuer des « blocs » afin de protéger le joueur portant le ballon 

(Midgley et al., 1976).  

 

La position des joueurs d’attaque est précisément déterminée par les stratèges de chaque 

équipe, pour essayer de surprendre l’équipe adverse. Entre chaque jeu, les équipiers disposent 

de 25 secondes au maximum pour mettre au point une tactique d’attaque. Les combinaisons 

sont multiples et extrêmement complexes (Blanchard, 1999). Dès l’engagement, les 

consignes sont appliquées par tous les joueurs faute de quoi l’attaque échouera très 

rapidement. Si l’équipe d’attaque est bloquée dans sa progression mais se trouve 
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suffisamment près de la « end zone », elle peut tenter un coup de pied entre les poteaux 

adverses. Cette action s’appelle « field goal » et vaut trois points. Si elle est trop loin du but, 

elle peut dégager le ballon au pied vers le camp adverse (« punt ») à la manière d’un gardien 

de football traditionnel. Si l’équipe en possession du ballon parvient à marquer un 

« touchdown », elle dispose d’une tentative à 2 yards de la « end zone » pour marquer un 

« extra point ». Soit au pied entre deux poteaux (un point), soit à la main (deux points).  

 

Le but de l’équipe qui n’a pas le ballon est d’interdire l’équipe adverse de progresser et faire 

ainsi en sorte de récupérer la possession le plus rapidement possible. Elle doit donc empêcher 

l’équipe adverse de parvenir à ses fins en franchissant 10 yards en quatre tentatives. Si elle y 

parvient, l’escouade offensive entre sur le terrain avec la possession du ballon et le jeu 

recommence. Pour ce faire, plusieurs possibilités se présentent à elle. La méthode la plus 

courante est le plaquage au sol du joueur en possession de la balle. Mais elle peut également 

essayer d’intercepter le ballon lors d’une passe ou en l’arrachant des mains du porteur. La 

récupération du ballon ne se fait cependant pas à n’importe quel prix. Les contacts entre 

joueurs sont très réglementés et tout manquement est sanctionné par une pénalité collective 

(perte de terrain pour l’équipe). 

 

2.3.2 Flag football  

Le flag football en tant que sport dérivé du football américain, s’en distingue par les 

plaquages qui sont remplacés par l’arrachage de bandes de tissus de 45 centimètres de long, 

appelé « flag », accrochées de chaque côté de la ceinture des joueurs (Marignan, 2008). La 

couleur du flag doit être différente entre les équipes, généralement rouge et bleu (annexes 

IV). L’équipement pour la pratique de ce sport est très réduit 

(http://www.footballcanada.com). En effet, il n’y a pas besoin du lourd équipement de 

football américain étant donné que les contacts en sont absents. Il en conserve cependant 

l’aspect technique et tactique (Football Canada, 2005). Ce sport est accessible à tous par sa 

facilité d’apprentissage, sa mixité et son adaptation à toutes les surfaces de jeu 

(http://www.fffa.org). En effet, hommes, femmes et enfants de tous âges peuvent y jouer, que 

ce soit au parc à titre récréatif, à l’école dans le cadre des programmes internes ou de façon 

compétitive sous forme de ligue organisée (Football Canada, 2005). Il existe plusieurs 

versions, mais l’attention sera portée sur la version la plus jouée, le flag à cinq contre cinq 
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(Moret et al., 2008). Les différentes règles ne seront présentées que brièvement, la version 

complète figurant dans l’annexe V.  

 

Ce sport reprend la plupart des règles de son grand-frère. Les deux grandes différences sont 

qu’il n’y a ni contact ni jeux au pied (Moret et al., 2008). Il s’agit également pour l’équipe en 

possession du ballon de le porter dans l’en-but adverse en effectuant des passes, ou en 

courant. Un match se déroule en deux mi-temps de 20 minutes. Il commence par un tirage au 

sort. L’équipe qui a gagné le droit d’avoir le ballon commence à attaquer sur sa propre ligne 

des 5 yards. Elle dispose de 4 tentatives pour franchir le milieu de terrain. Une fois atteint, 

elle a à nouveau 4 essais pour entrer dans la « end zone » (Moret et al., 2008). Si elle échoue, 

elle devra rendre la balle à l’équipe adverse qui recommencera à attaquer depuis les 5 yards 

de sa propre « end zone ». Le terrain mesure 60 yards de longueur et 30 yards de largeur. Les 

zones d’en-but aux extrémités mesures 10 yards chacune et des zones de non course sont 

délimitées parallèlement aux zones d’en-but à 5 yards. De plus, le centre du terrain est 

clairement indiqué pour savoir jusqu’où le premier essai doit être mené. Les repères visuels 

sont non seulement importants pour les joueurs, mais également pour les spectateurs afin de 

pouvoir suivre plus facilement le match. Toutes les pénalités se traduisent par une sanction 

pénalisant toute l’équipe, matérialisée par la perte de terrain. Les fautes pouvant être 

commises sont multiples : insulte, « déflagage » illégal, protection de son flag, contact (Moret 

et al., 2008). Les remplacements sont illimités mais peuvent avoir lieu uniquement lors 

d’arrêt de jeu.  

 

L’équipe d’attaque se compose d’un centre, joueur qui est à l’origine de toutes les actions 

d’attaque. Il effectue la mise en jeu en passant la balle entre ses jambes, au lanceur nommé le 

« quarterback », selon un décompte mis au point auparavant. L’équipe d’attaque doit remettre 

le ballon en jeu dans un délai maximal de 30 secondes, entre la fin du jeu précédant et 

l’action suivante. Le quart-arrière est le responsable de la stratégie de l’attaque. Il dispose de 

7 secondes pour lancer la balle ou effectuer une transmission. Tous les joueurs de l’équipe 

sont éligibles, c’est-à-dire que le lanceur peut passer le ballon à n’importe lequel d’entre eux. 

Pour pouvoir faire une passe en avant, il ne doit cependant pas franchir la ligne imaginaire 

désignée par l’emplacement du ballon, avant le départ de l’action, appelée ligne de 

« scrimmage ». Devant lui se trouve le centre et deux receveurs que le lanceur dispose à sa 

guise. A ses côtés se trouve un coureur à qui il peut également transmette la balle, le 
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« running back ». Lorsque le jeu débute à moins de 5 yards de la zone d’en-but de l’équipe 

adverse, le lanceur perd la possibilité de faire avancer le ballon par une course. Chaque 

joueur doit avoir les deux flags sur sa ceinture faute de quoi il ne pourra pas recevoir le 

ballon ou il devra s’arrêter de courir s’il portait le ballon (Moret et al., 2008). Un 

« touchdown » vaut six points et donne le droit à une tentative supplémentaire 

(« extrapoint »), qu’on appelle également transformation. Mais cette dernière peut être 

réalisée à 5 yards et valoir un point ou à 12 yards et dans ce cas vaut deux points. Toutes les 

transformations doivent être jouées avec une passe en avant. 

 

Pour l’équipe en situation de défense, l’objectif est d’empêcher l’adversaire de marquer. Pour 

ce faire, elle peut stopper la progression du ballon en «déflagant » son porteur, c’est-à-dire en 

arrachant un ou les deux flags. Elle peut également empêcher la réception des passes ou 

mieux encore intercepter le ballon (Moret et al., 2008). Le « déflagage » n’est autorisé que si 

le défenseur a au moins un pied au sol. De plus il devra rester à l’emplacement où il a arraché 

le « flag » et le montrer à l’arbitre. Ce sont les pieds du porteur de la balle qui indiquent la 

progression maximale. Seuls les joueurs placés à 7 yards de la zone neutre ont le droit de 

« déflaguer » au-delà de cette zone. Ils sont nommés « rushers ». Il existe également plusieurs 

moyens à l’équipe qui défend de marquer des points. Le « safety » aussi appelé touché de 

sécurité, consiste à arracher le flag de l’adversaire en possession du ballon dans sa propre 

« end zone ». Cette action vaut deux points et permet de récupérer le ballon. Simplement 

intercepter une passe et aller marquer le « touchdown » vaut six points. Si l’interception est 

réalisée lors d’une transformation de l’équipe adverse, le « touchdown » qui en découle vaut 

deux points. Nous verrons plus en détail le rôle et les aptitudes des différents joueurs 

offensifs et défensifs dans le chapitre suivant. 

 

En compétition, il y a trois arbitres. Le « line judge » qui s’occupe comme son nom l’indique 

de tous les problèmes liés à la ligne de « scrimmage » et tient un panneau indiquant le 

nombre de « down », c’est-à-dire le nombre de la tentative que l’attaque est en train 

d’effectuer. L’ « umpire » qui se place à 7 yards de la ligne de « scrimmage » du côté de la 

défense et contrôle la position des « rushers ». Le « white cap » également appelé arbitre 

principal, s’occupe de la mise en place du ballon et du chronomètre et fait autorité pour le 

score et les règles en général. C’est à lui de siffler la fin de l’action. Une pénalité peut être 

signalée par n'importe lequel des arbitres en lançant un flag jaune au sol (cours d’arbitrage 
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NSFL, 2007). Mais ce jeu pratiqué à l’école peut être arbitré par une seule personne et il est 

même dans bien des cas auto-arbitré ce qui permet aux élèves de s’investir encore plus dans 

l’activité (Moret et al., 2008). 

 

2.4 Techniques, tactiques et stratégies fondamentales du flag football 

Pour les non-initiés, le flag football peut paraître déroutant. En effet, des stratégies complexes 

sont mises au point à tous les niveaux et bien que l’on connaisse les règles de ce sport, une 

familiarisation avec les différentes stratégies et tactiques est nécessaire. Pour construire ce 

qu'ils appellent leur système, les entraîneurs sont amenés à faire des choix sur leurs priorités 

offensives, défensives et sur les équipes spéciales. Faut-il privilégier la possession du ballon, 

ou jouer avec la position sur le terrain ? En attaque, utilisera-t-on le jeu de passe avant pour 

libérer ensuite des espaces pour la course, ou au contraire le jeu sera-t-il basé sur des jeux au 

sol avec de temps en temps des feintes menant à des passes avant? En défense, on peut 

choisir un système certes risqué, mais pouvant rapporter gros, étant donné qu’il consiste à 

envoyer des défenseurs supplémentaires qui feront la pression, ou bien on peut décider de 

laisser l'adversaire gagner du terrain petit à petit sans en concéder de larges portions, en 

partant de l’idée qu'il finira par commettre une erreur. On comprend vite que l’entraîneur doit 

faire beaucoup de compromis et que la quantité d’informations qui lui parviennent est 

cruciale pour prendre les bonnes décisions au moment opportun. Le présent chapitre s’appuie 

sur les chapitres intitulés initiation aux techniques fondamentales et théorie et stratégie du 

guide de l’entraineur de flag-football édité par : Football Canada en 2005. 

  

Pour établir un bon système offensif pour son équipe, l’entraîneur se heurte à un certain 

nombre de défis. Il faut que les cinq joueurs sur le terrain aient une idée claire de leur place, 

rôle et responsabilités dans chaque action. Mais ils doivent également connaître le décompte 

de la mise en jeu qui donnera le signal du début de l’action. Toutes ces informations doivent 

être donnée le plus rapidement possible, puisque les équipes n’ont que 30 secondes au 

maximum pour établir une stratégie entre les différentes actions. Toutes ces informations sont 

transmises par un seul joueur, le « quarterback ». Pour ce faire, les cinq joueurs se 

rassemblent rapidement. Ce conciliabule se caractérise toujours par un certain nombre de 

points. Tout d’abord, il est toujours décrété par le centre. Il se place à plusieurs yards de la 

ligne d’engagement pour que la stratégie ne puisse pas être entendue par la défense adverse. 
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Sa forme homogène est importante, car elle favorise la transmission d’informations. A 

l’intérieur, seul le quarterback parle. Afin de simplifier sa tâche, les autres joueurs se placent 

de manière logique par rapport à leur fonction sur le terrain. Il donne rapidement les 

informations transmises par le coach ou élaborées de son propre chef (la formation, le jeu et 

le décompte) et met fin à la concertation.  

 

Les joueurs se placent le plus rapidement possible. Le jeu peut alors commencer. Pour lancer 

l’action, le « quarterback » crie un décompte. Il s’agit en réalité d’une série de mots ou de 

chiffres à laquelle le centre répondra en transmettant la balle seulement au moment convenu. 

Si le centre ne respecte pas le décompte, il risque de mettre hors de position toute son équipe. 

Un signal audible peut également être donné par le « quarterback » durant le décompte afin 

de modifier la stratégie établie précédemment. Ce signal permet à l’équipe offensive de 

mieux adapter son jeu au positionnement de l’équipe adverse.  

 

Le contrôle du ballon et la position sur le terrain sont très importants dans l’élaboration d’un 

système offensif. Mais ce ne sont pas les seuls points à prendre en compte. Il faudra 

également varier le plus possible les jeux pour déséquilibrer l’adversaire et s’assurer un gain 

systématique de terrain. S’agissant du flag, la principale stratégie offensive est le jeu de 

passe. Les techniques fondamentales d’attaque vont ci-dessous être brièvement présentées.  

 

Toutes les actions débutent par un joueur nommé, « center ». Il doit transmettre le ballon 

entre ses jambes au passeur. Plus cette transmission est rapide et efficace, plus les manœuvres 

offensives pourront être rapidement mises à exécution. Cette transmission se fait de deux 

manières, soit de main à main ou alors lancée au « quarterback » qui se trouve à une certaine 

distance de la ligne d’engagement. Cette dernière méthode appelée « shotgun » ou parapluie 

est très souvent utilisée en flag, car elle rend possible une attaque de moyenne à longue 

portée tout en donnant plus de temps au lanceur pour effectuer la passe. 

 

Après le « snap », c’est le quart-arrière qui rentre en possession du ballon. Son « leadership » 

est primordial ainsi que sa vision du jeu. Ses aptitudes physiques et intellectuelles l’aideront, 

tout en recevant les directives du coach, à modifier instantanément la stratégie selon la 

situation sur le terrain. Il doit disposer de capacités particulières pour lancer le ballon. Il 

dispose de trois stratégies.  Premièrement, il peut effectuer un échange direct avec un autre 
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joueur. Il peut également effectuer des passes latérales. Elles se font de diverses manières, à 

une ou à deux mains. Enfin, il peut également faire des passes en avant, ce qui constitue 

l’action la plus spectaculaire de ce sport, en égard au risque de perdre la possession de la 

balle. Il s’agit d’un geste très technique dans lequel le « quarterback » donne un effet 

rotatoire au ballon (spirale) pour le stabiliser et allonger sa trajectoire. 

 

Les « quarterbacks » et les receveurs doivent travailler un maximum ensemble afin d’avoir la 

plus grande complicité possible. Les receveurs sont très sollicités au flag football. Ils doivent 

être capables de se dégager du marquage, contre n’importe quel type de défense. La régularité 

et la précision du tracé qu’ils effectuent, sont des facteurs clés dans le succès du jeu de passe 

(annexes VI). Pour mettre hors de position le défenseur, les schémas de course requièrent 

fréquemment des changements de direction. Le receveur doit être en mesure de rattraper le 

ballon dès cette bifurcation. Il existe plusieurs techniques pour réceptionner les passes selon 

la manière dont elles parviennent. De manière générale, il ne faut jamais quitter le ballon des 

yeux et essayer de placer ses épaules perpendiculairement à la trajectoire. Les paumes font 

toujours face au lanceur. Il faut aller chercher le ballon et non le laisser rebondir contre soi. 

Une fois le ballon attrapé, il doit être sécurisé en le calant à plat sur l’avant-bras et en 

l’ajustant bien contre les côtes. La pointe arrière du ballon doit être coincée par le biceps, 

alors que la pointe avant se trouve entre l’index et le majeur. 

 

Le dernier joueur de l’escouade offensive est le « running back » ou porteur du ballon. Il est 

surtout utilisé lors des transmissions main à main du « quarterback », mais il peut également 

servir de receveur occasionnel surtout pour des passes courtes. Celui-ci est très demandé 

lorsque l’on souhaite priver l’équipe adverse du ballon. Sa vitesse est son principal atout 

lorsqu’il doit attaquer les ouvertures qui s’offrent à lui au sein de la défense adverse. Il est 

cependant beaucoup plus sollicité au football américain qu’au flag football.  

 

Les situations dans lesquelles la défense peut se retrouver au cours d’un match sont très 

variées. Pour pouvoir y faire face, la formation défensive d’une équipe doit être solide, 

complète et relativement souple. Elle doit identifier le plus rapidement possible la stratégie de 

l’attaque. L’approche défensive est commandée par de nombreux facteurs, tels que les 

capacités des joueurs de l’équipe, la position sur le terrain, l’essai et la distance, le temps 

restant à jouer, etc. Les défenseurs devront être habiles dans le marquage et l’arrache du 
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« flag ». Les changements d’appuis et le fait de pouvoir reculer rapidement seront leurs 

principales armes. Mais ce n’est pas tout, pour intercepter une passe il faudra avoir le sens de 

l’anticipation et une bonne coordination. 

 

Le « rusher » est un maillon très important de la défense. Il est le seul à pouvoir mettre de la 

pression sur le lanceur pour arracher son flag ou pour l’obliger à réaliser une passe précipitée, 

on parle de « blitz ». Cette règle devient caduque si le quarterback effectue une feinte de 

remise ou s’il franchit la ligne de mise en jeu. Il se place à plus de 7 yards de la zone neutre et 

doit s’identifier en levant la main. Son rôle exige de la rapidité et de l’agilité. Certaines 

équipes pour mettre un maximum de pression vont même jusqu’à en aligner deux, ce qui 

correspond à la limite autorisée. 

 

Il existe deux types de défense. Tout d’abord la défense individuelle. Les défenseurs sont 

assignés à un joueur adverse et doivent le suivre au plus prêt, quelle que soit sa position sur le 

terrain. Le but de l’équipe adverse est de créer la confusion, il est donc important de toujours 

rester organisé et d’effectuer la parade convenue préalablement. Le défenseur devrait 

s’efforcer de garder 2 à 3 mètres entre lui et son opposant afin d’être assez prêt pour 

empêcher la passe, mais suffisamment loin pour ne pas être pris de vitesse. Ce type de 

défense requiert des joueurs très athlétiques. Elle génère peu d'interceptions mais beaucoup 

de passes incomplètes. 

 

Le deuxième type de défense est la couverture de zone. Chaque joueur a la tâche de surveiller 

une partie du terrain. La communication et l’esprit d’équipe sont donc primordiaux. Chaque 

défenseur doit signaler à l’attention des autres coéquipiers la présence et l’évolution des 

joueurs adverses. De manière générale, la défense de zone est moins susceptible de concéder 

de larges portions de terrain d'un seul coup que la défense individuelle. Elle donne de plus 

grandes chances aux arrières défensifs d'intercepter le ballon, mais elle nécessite des 

défenseurs intelligents et disciplinés. 

 

2.5 Le flag : un sport adapté à la pratique scolaire ? 

Il convient de rappeler que le flag est un sport qui a été inventé par le monde scolaire pour le 

milieu scolaire (Moret et al., 2008). Il est donc, de par sa conception, spécialement indiqué à 
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la pratique dans les écoles, même s’il a été souvent repris en dehors des cours d’éducation 

physique. Il est cependant nécessaire d’aller plus dans le détail afin de déterminer en quoi ce 

sport est particulièrement adapté au cursus d’éducation physique.  

 

Pour l’enseignant d’éducation physique, il est important de connaître les sources de 

motivation des élèves dans le sport. En effet, à l’école ou au gymnase et notamment au cours 

d’éducation physique et sportive, la motivation est un facteur essentiel pour l’implication 

totale de la part des apprenants. Pour l’enseignant, il est donc important de trouver des 

moyens et des outils favorisant cette motivation chez l’élève. De cette manière, il pourra se 

consacrer uniquement à la transmission du savoir, sans devoir faire face à une trop grande 

agitation ou dissipation des élèves. Malheureusement, il paraît de plus en plus difficile 

d’induire cette motivation chez les élèves et plus particulièrement chez les adolescents 

(Rossier, 2008).  

 

Les facteurs déterminant la motivation en contexte scolaire sont représentés par les 

différentes perceptions que l’élève a de la valeur d’une activité, de sa compétence pour cette 

activité et de l’influence qu’il a sur le déroulement de la tâche et sur les conséquences de ses 

actions (Viau, 1997). Les enfants prennent part aux activités sportives pour toutes sortes de 

raisons. Ils sont notamment motivés par le plaisir et la palpitation que le sport procure. Une 

autre source de motivation peut également provenir du fait de gagner, réussir, se mettre en 

forme, faire quelque chose d’excitant, améliorer leur technique et obtenir de la 

reconnaissance. Ces éléments ne sont cependant pas aussi importants que le simple plaisir 

que les jeunes tirent d’une vie active et de la compagnie d’amis. La plupart adore faire partie 

d’une équipe, appartenir à un groupe (Football Canada, 2005). Au contraire, le jeune qui ne 

s’amuse pas perd vite tout intérêt pour le sport. Cela peut provenir de l’ennui, du manque de 

succès, de pressions excessives, du manque d’intérêt de leur entourage, du départ de leurs 

amis (http://www.vaudfamille.ch).  

 

Il faut donc se demander si le flag football possède les caractéristiques capables de susciter la 

motivation chez l’élève. Ce sport va-t-il tout simplement leur plaire ? Tout d’abord, il s’agit 

d’un sport collectif. Ceci va permettre à l’élève de combler son besoin d’appartenance à un 

groupe et son besoin de reconnaissance de la part des pairs. De plus, ce sport constitue une 

nouveauté pour eux. Ce simple fait peut suffire à captiver le jeune en quête d’expériences 

http://www.vaudfamille.ch/


Cadre théorique 

 

Nicolas Borlat Juin 2011 22 

Fabien joye 

 

   
 

inédites. Les jeunes sont en effet très curieux de nature. Ils ont soif de connaissances et de 

savoir. Il faut donc mettre à profit cette envie d’apprendre. La valeur de cette nouvelle 

activité sera ainsi plus élevée à leurs yeux, ou du moins ne les laissera pas indifférent. Cet 

attrait pour la nouveauté est en outre complété par le fait que l’apprenant va vite progresser 

puisqu’il part du niveau zéro. S’améliorer rapidement est très enrichissant pour les élèves, 

d’autant plus pour ceux qui n’ont pas confiance en leurs capacités physiques. L’élève aura 

donc une meilleure opinion de ses compétences puisqu’il sentira qu’il peut encore progresser.   

 

Ce sport permet la mixité des participants, fille ou garçon ainsi que la diversité des gabarits 

(http://www.fffa.org). Les classes sont en effet composées de filles et de garçons avec des 

différences de tailles et de corpulences qui peuvent être très importantes. Ceci rend donc 

difficile les activités sportives communes, ou le choix d’un sport collectif adapté à tous. Ce 

sport d’équipe exige un grand nombre d’aptitudes physiques distinctes, ce qui permet à 

chaque participant d’occuper une fonction particulière (Football Canada, 2005). Il se verra 

plus motivé, car il aura ainsi la possibilité d’influer sur la tâche. Les jeunes se sentent en effet 

rapidement mis à l’écart lorsque l’activité ne leur permet pas de s’exprimer. Il est donc 

capital de proposer des sports ludiques ouverts à tous. Le flag football renforce cette idée.  

 

Ce sport, peu connu et novateur, ne souffre pas de représentations négatives des élèves ou de 

leurs parents (Moret et al., 2008). Les enseignants ont ainsi une liberté totale pour construire 

leur cours. Comme dit précédemment, il est primordial que l’élève ait une bonne perception 

de la valeur de la tâche. Dans beaucoup de sports collectifs, le système de représentation des 

jeunes est grandement influencé par les médias : un sport professionnel dont les aspects 

éducatifs n’est pas toujours la principale préoccupation (A.G. UNSS, 2002). Le flag football 

n’entre pas dans ce mauvais jeu d’influence étant donné qu’il n’est tout simplement pas 

médiatisé en Suisse. 

 

Les trois facteurs déterminant la motivation, c’est-à-dire la perception de la valeur d’une 

activité, sa propre compétence pour cette activité et l’influence sur le déroulement de la tâche 

et sur les conséquences de ses actions (Viau, 1997), sont donc mis en avant dans la pratique 

du flag football. Ce sport devrait donc être accueilli favorablement par les élèves.  

 

Il faut également se poser la question des différents avantages de proposer un tel sport à ses 
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élèves. En effet, le fait qu’un sport plaise aux élèves est une bonne chose, encore faut-il 

pouvoir justifier de manière pédagogique son application. Il faut en premier lieu avoir à 

l’esprit que les sports collectifs en général, contribuent à l’apprentissage d’importantes 

connaissances de base, telles que le travail d’équipe et la coopération. Ils donnent aussi 

l’occasion de perfectionner des valeurs cruciales, telles que l’intégrité, la justice et le respect 

qui sont à la base du principe du fair-play. En leur enseignant ces valeurs, les jeunes peuvent 

ainsi profiter de ce que le sport offre de mieux (Football Canada, 2005).  

 

Le flag football requiert un grand nombre d’aptitudes différentes qui viendront compléter le 

bagage déjà acquis par l’élève au sein d’autres activités. En particulier, il permet de 

développer les compétences d’identification de but, de résultat, ainsi que les principaux 

critères de réussite de l’action motrice (Moret et al., 2008). Il apprend également à marquer 

un joueur et à se démarquer, à utiliser de manière efficace ses appuis, à lancer en profondeur 

et à s’adapter à des trajectoires (Dupont, 2007). Ce sport favorise notamment les qualités 

d’adresse, d’équilibre, de vitesse et de coordination. Il met également l’accent sur le respect 

des règles de l’activité physique tout en éprouvant la volonté de gagner en marquant plus de 

points que l’adversaire. Le flag favorise donc l’esprit sportif, la sociabilité et apprend le 

respect des autres (Football Canada, 2005). Ceci est notamment renforcé par l’auto-arbitrage 

très fréquent dans ce sport.  

 

Le rapport annuel du conseil national des activités physiques et sportives, remis au ministère 

de la santé, de la jeunesse et des sports en décembre 2007, nous informe que par le jugement 

et l’arbitrage, l’élève se met en situation de prise de responsabilité vis-à-vis des acteurs de la 

rencontre. Les professeurs assurent alors un rôle de soutien. L’arbitrage par des élèves du 

même âge que les pratiquants permet à la règle de s’imposer comme nécessité de jeu parce 

qu’elle vient du dedans, par leurs pairs. Cette caractéristique s’inscrit donc dans le cadre de la 

prévention et de la lutte contre la violence.  

 

De plus, en tant que sport collectif, le flag football permet aux élèves d’occuper différents 

rôles nécessaires à la continuité du jeu et de différencier ainsi partenaires et adversaires, 

attaquants et défenseurs, porteurs du ballon et non porteurs. Par cette activité, l’élève doit 

sans arrêt effectuer des choix élémentaires qui lui permettront de progresser de manière 

régulière. Il peut faire un choix dit de coopération, dans ce cas, jouer seul ou avec un 
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partenaire, ou un choix d’actions, courir ou passer. Au travers de ces prises de décision, 

l’élève pourra développer grandement ses compétences. Il sera notamment capable de 

dissimuler ses intentions et prendre ainsi à défaut l’équipe adverse (Moret et al., 2008).  

 

Sur un plan strictement individuel, cette activité met en relation les informations ressenties 

personnellement et les informations externes apportées par les effets observables de la 

réalisation. L’élève va élaborer une stratégie personnelle d’apprentissage en utilisant la 

connaissance des résultats. En effet, il va pouvoir non seulement auto-évaluer la précision de 

sa course par rapport au tracé prédéterminé, mais également s’adapter aux changements du 

milieu par rapport aux résultats à obtenir (annexes VI). 

 

Sur un plan collectif, le flag football oblige les élèves à élaborer en commun des stratégies 

d’actions collectives grâce à des combinaisons tactiques où chacun effectue une tâche 

individuelle au service de l’équipe, tout en favorisant l’acception des différents rôles et 

responsabilités au sein d’un groupe. On parle de collaboration ou de travail d’équipe. Les 

élèves pourront ainsi créer et construire par eux-mêmes des actions de jeu.  

 

En attaque, ils s’inscrivent dans une organisation collective axée sur l’action de marquer en 

position favorable. Ils ont le choix entre un jeu rapide sans regroupement tactique et un jeu 

plus stabilisé pour mettre à mal une défense mieux organisée.  

 

En défense, ils s’organisent collectivement d’une manière adaptée aux caractéristiques de 

l’équipe adverse se traduisant soit par une reconquête la plus rapide possible du ballon soit 

par un choix plus attentiste de protection de cible (Moret et al., 2008).  

 

Ce sport permet en conséquence de développer un certain nombre de compétences requises 

par le plan d’étude vaudois. En particulier, les objectifs généraux suivants: 

 Promouvoir l’entraide, la collaboration, la tolérance, le respect des autres et leurs 

différences. 

 Confronter ses idées à celles des autres. 

 Entraîner ses capacités de coordination. 

 Développer la représentation mentale des mouvements et des situations. 

 Réaliser des formes finales d’activités physiques et sportives. 
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 Connaître les règles des grands jeux. 

 Acquérir le sens de la responsabilité personnelle.  

 Promouvoir le fairplay. 

 Affiner ses capacités motrices, son aisance corporelle. 

 Exercer de nouvelles pratiques sportives. 

 Consolider ses apprentissages techniques dans des situations nouvelles, variées, 

complexes. 

 Maîtriser les règles fondamentales, les caractéristiques techniques et tactiques des 

sports pratiqués. 

 

Mis à part ces caractéristiques, le flag football est facile à mettre en œuvre, car il permet 

diverses adaptations. En effet, la pratique de référence se joue à cinq contre cinq, mais il est 

tout à fait possible d’adapter les règles au nombre et au niveau de maîtrise des participants 

(Moret et al., 2008). De surcroît, la dimension du terrain et la durée des matchs sont flexibles. 

Le flag football peut ainsi se pratiquer sur n’importe quel terrain, intérieur ou extérieur 

(Pérez, 2005). L’aire de jeu peut se délimiter facilement et rapidement à l’aide de cônes en 

plastique. Le terrain devra cependant être le plus plat possible et dégagé de tout débris pour 

éviter les blessures (Football Canada, 2005). 

 

Une pratique scolaire nécessite très peu de matériel. En effet, il faut uniquement une aire de 

jeu, un ballon de football américain et des sautoirs ou dans le meilleur des cas des ceintures 

de flag football. Ce genre de sport, peu onéreux, s’adaptant à toutes situations et ne prenant 

pas beaucoup de place, est bien entendu très intéressant pour les établissements scolaires 

possédant souvent un budget assez serré et pas de grandes infrastructures sportives.  

 

Les considérations en matière de sécurité dans les établissements sont très importantes, 

notamment durant les cours d’activité physique. Cet enjeu central crée de plus en plus de 

polémiques. Il faut que le jeune puisse s’amuser mais en toute sécurité. La responsabilité des 

enseignants d'éducation physique et sportive s'apprécie selon les règles du droit et les 

conditions particulières d'exercice de leur profession. Elle concerne les compétences des 

enseignants, les choix des activités, la sécurité du matériel et des installations ainsi que des 

réglementations particulières (Rouzie, 2004). Pour le personnel enseignant, la sécurité en 

matière d’éducation physique est essentiellement une question de prudence, fondée sur des 
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connaissances à jour, le bon sens, l’initiative et la prévoyance (Ministère de l’Education 

publique canadienne, 2002).  

 

C'est la gymnastique à l'école qui cause actuellement le plus d'accidents sportifs chez les 

enfants, après le vélo (Reinberg, 2003). Le but est donc de réduire au minimum l’élément 

risque inhérent à toute activité sportive. On pourra éviter les risques prévisibles en ayant, 

dans la préparation, la planification et l’enseignement quotidien des programmes scolaires, 

des méthodes pédagogiques sûres qui favorisent par exemple une progression logique dans 

l’enseignement et des activités adaptées à l’âge des élèves. Afin d’être cohérent, il est logique 

de proposer des activités physiques sûres. « Le flag football surfe sur cette vague des sports 

sans contact au service du bien-être des élèves » (Ministère de l’Education publique 

canadienne, 2002). En portant ainsi l’accent sur l’adresse, la vitesse et la coordination, le flag 

football permet d’apprendre l’aspect technique et tactique du football américain en toute 

sécurité. 

 

De manière générale, les leçons de flag football devraient se concentrer sur le plaisir, le 

conditionnement physique et les techniques de base. Il faut faire en sorte que le sport soit une 

belle expérience pour les pratiquants, tout en visant une participation active de chaque enfant. 

De cette façon, ce sport contribuera au perfectionnement mental et physique de tous les 

participants. Au fur et à mesure que l’élève perfectionne ses aptitudes, son plaisir à pratiquer 

cette activité augmentera. La fédération canadienne de football américain répond à pourquoi 

jouer au flag football de la manière suivante : « parce qu’il procure de nombreux avantages: 

plaisir, vitesse, sécurité, sociabilité, affermit les habilités, l’agilité et la finesse, facile à 

organiser, accessible à tous, favorise grandement la participation, excellente forme d’activité 

physique, représente une  activité sportive pour la vie, développe la confiance en soi et 

améliore l’estime de soi ».  

 

Si on devait résumer les avantages du flag football, ce serait : sécurité, pédagogique, ludique 

et éducatif. En effet, il n’y a pas de contact donc très peu de risques de se blesser. Il s’agit 

d’un sport formateur et stratégique par excellence, qui accepte tout le monde sans distinction 

sur n’importe quel terrain. De plus, il permet une progression régulière dans l’apprentissage 

par l’intermédiaire de l’auto-arbitrage. Son application dans les écoles paraît donc très adaptée 

au milieu scolaire. 
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3. Présentation de l’étude 

Le cadre théorique a non seulement présenté le flag football dans ces grandes lignes, mais 

également montré en quoi ce sport pouvait sans crainte intégrer le milieu scolaire. L’objet de cette 

étude porte précisément sur ce dernier point, le flag football à l’école. L’axe de traitement du sujet 

consiste en un essai pratique avec une classe. La problématique est de découvrir si au travers de cet 

essai, la pratique corrobore la théorie. L’objectif est donc d’observer directement sur le terrain si ce 

sport a sa place dans le choix des activités proposées par les professeurs d’éducation physique. Le 

centre de la réflexion porte plus précisément sur les élèves et leur ressenti par rapport à cette 

activité.  

 

En effet, ce travail part du principe que si les élèves éprouvent du plaisir dans le cadre de cette 

activité, le problème du manque d’intérêt et de motivation de leur part pourra être résolu. Ceci 

poussera les enseignants à choisir ce sport dans leur cursus. Mais encore faut-il avoir la 

connaissance d’un tel sport et savoir comment s’y prendre pour l’enseigner. Des réponses seront 

données dans les chapitres suivants. 

 

3.1 Méthodologie 

Cette partie présentera les moyens entrepris pour vérifier les différentes hypothèses. Ces dernières 

seront vérifiées à l’aide d’un essai de trois séances de 1h30 avec une même classe : 

 

 La première leçon permettra aux élèves de découvrir l’activité, ainsi que d’exercer la passe 

et la réception qui constituent la base du jeu d’attaque au flag football (annexe VII).  

 Pour la deuxième, l’objectif consistera en une introduction au jeu défensif. L’apprentissage 

du marquage et la manière de déflaguer un adversaire seront mis en avant. Le rôle du 

« center » et du « rusher » sera également présenté dans cette leçon (annexe VIII).  

 La dernière leçon aura pour but le perfectionnement des différentes habiletés et la 

consolidation des différents acquis. Un tournoi de clôture matérialisera la forme finale de ce 

sport (annexe IX).  

 

De manière générale, ces leçons seront établies de la manière la plus progressive possible jusqu’à la 
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forme finale. Le but est d’éviter de faire trop de théorie pour ne pas démotiver les élèves. Les 

leçons seront constituées d’une suite de plusieurs jeux permettant d’introduire les principales 

notions. Ces cours seront dispensés dans la salle de gymnastique de Blonay dans le canton de Vaud 

en Suisse. 

 

3.2 Echantillon 

L’échantillon est une classe de septième année VSG de l’établissement de Blonay. Elle est 

constituée de vingt-et-un élèves âgés de douze à treize ans, de tailles et de corpulences très 

hétéroclites. Dans cette classe, les garçons sont en majorité puisqu’ils sont douze, tandis que les 

filles ne sont que neuf.  

 

3.3 Outils de recueil de données 

Une observation participante sera réalisée tout au long des séances de flag football. Une grille 

d’évaluation sera également utilisée lors du tournoi final afin d’observer le niveau atteint par les 

élèves lors de ces trois séances (annexe X). De plus, deux questionnaires seront utilisés (annexes 

XI et XII).  Il s’agira de questions fermées pour des raisons de traitement des informations et du 

nombre restreint de périodes pour ce travail. Ces questionnaires seront anonymes, mais l’utilisation 

de la date de naissance des élèves permettra d’avoir un suivi longitudinal durant les trois séances 

d’éducation physique. Certaines questions se retrouveront d’un questionnaire à l’autre, afin de 

pouvoir contrôler l’effet des différentes séances sur l’échantillon.  

 

Un troisième questionnaire (annexe XIII), distribué aux maîtres d’éducation physique, permettra 

également d’évaluer ce qui se fait actuellement au niveau des écoles. Ceci permettra d’avoir une 

vision plus globale sur la popularité de ce sport.  

 

3.4 Procédure 

Le premier questionnaire sera distribué au début de la première séance avant d’expliquer aux élèves 

le thème de la leçon. Il permettra d’évaluer si le flag football pourrait être bien accueilli dans cette 

classe. Le questionnaire sera déjà au sol avec un stylo avant que les élèves entrent dans la salle afin 

de gagner du temps. Ils auront plus ou moins dix minutes pour le remplir.  
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Le deuxième questionnaire sera rempli une fois l’essai terminé à la fin de la troisième séance. Ce 

dernier nous donnera un compte rendu sur les trois séances. Il sera plus long que le premier 

questionnaire et demandera donc un peu plus de temps pour être rempli. Pour les deux 

questionnaires, l’enseignant sera à disposition pour répondre aux différentes questions. Il est, en 

effet, primordial que les élèves comprennent correctement les questions pour que les résultats soient 

valables. 

 

Les résultats des deux questionnaires seront traités séparément. Un tableau présentera les résultats 

en pourcentage de toute la classe. Une distinction sera réalisée entre les filles et les garçons. Cette 

séparation permettra d’observer si le genre joue un rôle ou non dans le ressenti de ces trois leçons. 

Les différents résultats seront par la suite expliqués afin d’être plus facilement interprétés. 

 

Les différentes observations réalisées, commenceront dès que les élèves entrent dans la salle et se 

termineront à la fin du cours. L’échantillon au complet fait l’objet de cette introspection. Celles-ci 

permettront de se faire une idée globale des différentes leçons et viendront compléter les éléments 

de réponse issus des questionnaires. Elles seront regroupées en points positifs et en points négatifs 

dans le but d’en faciliter la lecture. La grille d’évaluation, remplie par l’enseignant lors du tournoi 

final, permettra également d’obtenir plus de précision sur le ressenti et le niveau des élèves.  

 

Les cours préparés à l’avance par nos propres soins seront dispensés par un spécialiste ; un ancien 

entraîneur de flag football. Ce mode de procédé nous donnera l’occasion d’observer, avec plus de 

recul, le déroulement de la séance.  

 

Le troisième questionnaire sera envoyé par mail aux maîtres d’éducation physique de nos collèges 

respectifs. Il sera demandé de répondre de manière honnête et avant une date établie. Ces résultats 

permettront d’avoir une idée concrète de la pratique actuelle de ce sport dans nos établissements.  
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3.5 Résultats des leçons 

Après une brève introduction relative au déroulement de la leçon, les observations seront 

regroupées en points positifs et en points négatifs dans le but d’en faciliter la lecture. Un bilan 

sera établi à la fin de chaque leçon. La planification détaillée de chaque leçon est précisément 

décrite en annexe. Les observations réalisées lors du tournoi final seront résumées sous forme 

de tableau.  

 

3.5.1 Première leçon 

La première réaction des élèves a été de s’extasier à la vue des ballons dans la salle : 

« Chouette on fait du rugby »! Cette réaction n’est guère surprenante. Les élèves ont 

confondu le ballon de football américain avec celui de rugby qui a une forme similaire. En 

voyant les questionnaires au sol, leur curiosité a été rapidement suscitée. En effet, plusieurs 

d’entre eux ont voulu commencer à y répondre, alors que tous n’étaient pas encore entrés 

dans la salle.  

 

Après avoir rempli le questionnaire, une brève théorie sur le flag football leur a été dispensée. 

Bien que cette théorie ait été un peu longue (8 minutes), les élèves sont restés attentifs 

pendant tout l’exposé. La venue d’une personne inconnue a également permis d’obtenir un 

bon niveau d’attention. 

 

Concernant les points négatifs, les élèves ont généralement eu de la peine à tenir le ballon de 

façon à pouvoir le lancer correctement. La leçon a dû être interrompue à plusieurs reprises 

pour leur réexpliquer cette technique. Après un moment d’adaptation, ils ont fini par trouver 

leurs marques.  

 

Lorsque la leçon portait sur les aspects théoriques et stratégiques de ce sport, l’attention des 

élèves a vite diminué. Lors du troisième exercice, par exemple, concernant les différents 

tracés du flag, certains élèves ont eu du mal à rester concentrés durant les diverses 

explications.  

 

Lors des deuxième et troisième exercices, les élèves ont éprouvé quelques difficultés à 
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s’adapter à la vitesse du receveur (condition pour pouvoir lui lancer la balle dans la course). 

C’est pourquoi un grand nombre de ballons n’ont pas pu être rattrapés.  

 

Un autre point négatif réside dans les options stratégiques prises par certains élèves. Un fort 

penchant pour les longues passes a été constaté. En effet, les élèves ont voulu aller marquer le 

plus vite possible en faisant un minimum de passes. Cette erreur a également été observée 

lors des matchs de basketball et de handball. Les règles du dernier jeu (joueur but) ont donc 

été modifiées de façon à privilégier la passe courte. Malgré cela, la passe longue, plus risquée 

était souvent préférée à la passe courte beaucoup plus sûre.  

 

Concernant les points positifs, nous pouvons mentionner que les élèves avaient envie de 

progresser. En effet, bien qu’ils aient eu de la peine à tenir le ballon au début, ils se sont très 

vite améliorés. Les élèves ont aussi facilement retenu le trajet des courses, ce qui représente 

un grand avantage pour pouvoir passer à l’aspect stratégique de ce sport. 

 

La qualité générale des passes adressées à un joueur immobile a également été bonne pour 

des novices. Les élèves ont ainsi réussi à utiliser ce qu’ils avaient appris auparavant dans 

d’autres sports.  

 

De manière générale, ce premier essai s’est très bien déroulé. Les élèves ont été réellement 

intéressés et ont bien progressé. Ils ont même demandé quand ils allaient pouvoir utiliser les 

ceintures de flag football, ce qui illustre leur empressement d’en savoir plus sur ce jeu. 

 

3.5.2 Deuxième leçon 

Les élèves ont à nouveau fait très bon accueil à ce sport : « Chouette le rugby men ! » se sont 

exclamés plusieurs d’entre eux. Ces propos révèlent néanmoins que certains élèves n’avaient 

toujours pas compris la distinction avec le rugby, mais leur satisfaction de pratiquer à 

nouveau ce sport paraît plus importante. Il est à noter que cette leçon est la seule à ne pas 

contenir de questionnaire. Cette dernière a donc débuté par un rappel théorique visant à 

replonger les élèves dans l’activité. La grande majorité des exercices ont nécessité une 

démonstration afin que les élèves les comprennent parfaitement. 
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En ce qui concerne les points négatifs, il a fallu un certain temps pour arriver à la forme 

finale de chaque exercice. Cependant, cette dernière a toujours pu être atteinte. Aussi, il est 

normal que les élèves prennent un peu de temps pour comprendre ces exercices, totalement 

nouveaux pour eux. 

 

Lors des exercices d’arrachage du flag, certains élèves ont été tentés de protéger leur flag à 

l’aide de leur main. De plus, certains élèves n’ont pas hésité à changer la position de leur flag 

sur la ceinture pour rendre plus difficile leur tirage. Ces mauvaises habitudes sont à corriger 

immédiatement afin que le jeu puisse se dérouler de façon optimale. Ces ceintures de flag ont 

suscité un tel intérêt, que les élèves se couraient après pour se déflaguer même en dehors des 

exercices. Ils ont dû être remis à l’ordre plusieurs fois. 

 

Pour le troisième exercice, les élèves ont eu beaucoup de peine à cacher leurs intentions pour 

prendre l’avantage sur leur adversaire. Ce faisant, peu d’entre eux ont réussi à atteindre la 

zone d’en-but. Les limites du terrain ont également posé des problèmes aux élèves. Ils 

sortaient fréquemment du terrain pour tenter de marquer un « touchdown ». 

 

Les élèves ont par ailleurs eu de la difficulté avec la notion de hors-jeu. Il n’était, en effet, pas 

rare que des joueurs commencent l’action avant le signal. La particularité de cette règle 

spécifique à ce sport est difficile à appréhender. 

 

L’établissement des stratégies a également pris beaucoup de temps, bien que les groupes 

n’aient le choix que parmi trois combinaisons différentes. Ce long laps de temps entre chaque 

essai était prévisible étant donné que le flag football est un sport collectif où l’aspect 

stratégique est prépondérant. Dans le choix d’une stratégie, il est indispensable d’être 

discipliné. Le fait qu’un seul joueur, à savoir le lanceur, donne les instructions a posé des 

problèmes aux élèves. En effet, chaque membre du groupe désirait être entendu concernant la 

meilleure option à effectuer. Il est donc indispensable que chaque joueur se responsabilise 

davantage pour pouvoir réduire le temps nécessaire à l’établissement d’une stratégie entre les 

actions de jeu. 
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Les points positifs ont également été nombreux. Lors du premier jeu, portant sur la manière 

de sécuriser le ballon et de le transmettre, seulement un ballon sur neuf est tombé à terre. Ce 

résultat est excellent. Les transmissions étaient relativement fluides et la technique du 

receveur bien assimilée. Ces deux éléments sont très importants pour une stratégie de course 

et la maîtrise de ces deux techniques est encourageante. 

 

Les élèves ont trouvé les ceintures de flag fort amusantes. Ils ont tout de suite compris 

comment déflaguer. En effet, le second jeu a très bien fonctionné : il y a déjà eu deux 

« flags » arrachés lors du premier passage. Le jeu du chemin piégé s’est également terminé 

avec un pourcentage considérable de « flags » attrapés (~90%). Ceci est d’autant plus 

important que cette action est à la base du jeu de défense en flag football. 

 

Les passes effectuées sur un receveur immobile ont été très souvent réceptionnées. Les élèves 

peuvent ainsi s’appuyer sur cette aptitude pour se perfectionner dans des actions plus 

complexes, par exemple lorsque le receveur est en mouvement ou, plus difficile encore, 

lorsqu’il change de direction. 

 

Comme lors de la première séance, les élèves ont bien compris les schémas de course. 

Lorsque la description des différentes courses leur a été demandée, ils ont réussi à toutes les 

distinguer. De plus, les courses des exercices quatre et cinq ont été exécutées de manière 

correcte. 

 

3.5.3 Troisième leçon 

Cette troisième et dernière leçon est primordiale, notamment parce qu’elle débouche sur un 

questionnaire permettant d’obtenir l’impression générale des élèves sur les trois séances. La 

forme finale de ce sport est également atteinte pour la première fois lors du tournoi de clôture.  

Il est ainsi possible d’évaluer, à l’aide de la grille d’évaluation, le niveau atteint à la fin ces 

trois leçons. 

 

Les points négatifs de cette période sont peu nombreux. Lors du deuxième exercice, beaucoup 

de ballons n’ont pas été attrapés. Cet exercice sous forme de compétition a, en effet, contraint 
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les élèves à précipiter leurs actions et à commettre quelques imprécisions. Il est important de 

réduire ces imprécisions avant de passer à la forme finale car la rapidité d’exécution est un 

facteur primordial de ce sport. 

 

Comme lors de la leçon précédente, les élèves ont persisté à se déflaguer durant les consignes 

et entre les actions en dépit des rappels à l’ordre. Il est à se douter que des consignes plus 

claires avec sanctions à l’appui auraient amélioré ce point. 

 

Le troisième exercice a eu de la peine à débuter dans la mesure où l’équipe d’attaque était 

constituée, pour la première fois, de cinq joueurs. De nombreux réglages ont été nécessaires. 

Il y a eu, en outre, beaucoup de questions à cet égard. Un enseignant novice dans ce sport 

aurait perdu encore plus de temps pour franchir cette étape. 

 

Les points positifs sont nombreux. Le premier exercice d’échauffement a bien fonctionné et 

une certaine motivation était perceptible. Cette même motivation a pu être observée lorsque la 

demande de trois volontaires a été faite. Plus de dix élèves ont levé la main. Les élèves ont 

même présenté une certaine forme d’impatience en demandant immédiatement s’ils pouvaient 

mettre les ceintures de flag. Un regain d’implication dans la tâche a pu être constaté lorsque 

les exercices étaient réalisés sous forme de compétition.  

 

Tous les élèves ont porté directement leur ceinture de flag football de manière convenable. La 

fixation de ces ceintures, parfois très grandes pour la petite taille de ces élèves, a pris du 

temps. Les élèves ne sont ainsi pas encore habitués à ce nouveau matériel.  

 

Les élèves ont été curieux de voir si les différents tracés de jeu avaient changé. Cet aspect 

stratégique, très présent dans le flag football, leur a donc plu. Un essai plus long permettrait 

aux élèves de pouvoir créer eux-mêmes des stratagèmes pour prendre l’avantage sur l’équipe 

adverse.  

 

Pour finir, la qualité du tournoi final a été bonne dans l’ensemble. Le spécialiste nous a même 

fait part de sa satisfaction à cet égard. La grille d’évaluation du chapitre suivant permet 

éxaminer précisément les différentes observations réalisées durant les matchs.  
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3.5.4 Evaluation du tournoi final 

Figure 1 : résultats des observations effectuées à l’aide de la grille d’évaluation du tournoi final 

Grille d’évaluation  

Aspects Technique Cognitif Comportemental 

Critères Prise du 

ballon 

Précision de 

la passe 

Qualité de la 

réception 

Qualité du 

déflagage 

Compréhension du jeu Motivation Fairplay 

Indicateurs Placement 

de la main 

sur le ballon  

Le ballon est 

touché  

Le ballon est 

rattrapé  

Le flag est 

saisi à sa 

base  

Le choix de 

la stratégie 

est justifié 

Placement 

défensif  

Application 

des règles  

L’élève 

s’engage 

pleinement 

dans 

l’activité  

L’élève respecte 

les autres joueurs  

Stéphane (G) + + + + + + 0 + + 

Swann (G) 0 + 0 + + 0 0 0 + 

Léa (F) 0 + - + + 0 + + + 

Mélissa (F) 0 0 - + + - 0 + + 

Aline (F) + 0 0 + 0 0 0 0 + 

Léïla (F) + + + 0 + 0 0 + + 

Adelie (F) 0 + - - 0 - 0 + + 

Kaanu (G) + + + + + + + + + 

Alexandre (G) + 0 - 0 0 0 + + + 

Jérôme (G) 0 - - 0 0 - 0 0 + 

Totaux  

Acquis 50% 60% 30% 60% 60% 20% 30% 70% 100% 

P.A. 50% 30% 20% 30% 40% 50% 70% 30% 0% 

Non acquis 0% 10% 50% 10% 0% 30% 0% 0% 0% 

Filles  

Acquis 40% 60% 20% 60% 60% 0% 20% 80% 100% 

P.A. 60% 40% 20% 20% 40% 60% 80% 20% 0% 

Non acquis 0% 0% 60% 20% 0% 40% 0% 0% 0% 

Garçons  

Acquis 60% 60% 40% 60% 60% 40% 40% 60% 100% 

P.A. 40% 20% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 

Non Acquis 0% 20% 40% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 
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Avant de décrire les résultats obtenus durant le tournoi final, il est important de mentionner 

que la totalité des élèves n’a pas été observé. Nous avons préféré accorder toute notre 

attention sur cinq filles et cinq garçons choisis au hasard. Cette décision a été prise afin que 

cette analyse soit des plus précises. Les pourcentages sont par conséquent quelques peu 

anecdotiques étant donné qu’un élève représente à lui seul 10%. 

 

De manière générale, l’aspect technique de ce sport ne paraît pas poser de grandes difficultés. 

Nous pouvons remarquer que 50 % des élèves ont acquis la prise du ballon et que le reste du 

groupe l’a partiellement acquis (P.A.). Aucun élève ne se trouve dans une situation d’échec. 

La précision de la passe est également de qualité, 50% des élèves ont acquis ce geste, 30% 

l’ont partiellement acquis et uniquement 10% ne l’ont pas assimilé. La qualité de réception 

semble poser plus de problème. En effet, 50% de la classe n’ont pas atteint ce critère, 20% 

l’ont partiellement acquis et uniquement 30% des élèves parviennent à réceptionner le ballon. 

Le dernier critère technique, basé sur la qualité du déflagage a été atteint ou partiellement 

atteint par le 90 % de la classe. Ce geste ne semble donc pas avoir occasionné de grandes 

difficultés. Il est également important de mentionner qu’il n’y a aucune différence marquante 

entre les filles et les garçons sur cet aspect technique. 

 

Le premier et le troisième critère de l’aspect cognitif, à savoir le choix de la stratégie et 

l’application des règles ont été bien assimilés par la totalité des filles et des garçons. En effet, 

dans les deux cas 100% des élèves ont acquis ou partiellement acquis ces deux critères. 

Cependant, il a tout de même fallu régulièrement rappeler certaines règles de jeu. Le 

deuxième critère basé sur le placement défensif semble avoir posé de plus grandes difficultés. 

Les lacunes défensives sont nettement plus frappantes chez la population féminine que 

masculine. Les filles sont 40% à ne pas avoir acquis ce critère, 60% à l’avoir atteint 

partiellement et 0% à l’avoir totalement acquis. Quant aux garçons, ils sont 40% à l’avoir 

assimilé, 40% à l’avoir partiellement atteint et 20% à ne pas l’avoir acquis. Dans l’ensemble, 

les défenseurs laissaient une distance beaucoup trop grande entre eux et l’attaquant. Cet 

aspect aurait donc dû être travaillé davantage lors des exercices précédents le tournoi. 

 

La motivation des élèves lors de ces trois leçons a été exemplaire tout particulièrement chez 

les filles. 80% d’entre elles se sont pleinement investies, 20% se sont moyennement investies 

et aucune n’a montré des signes de complète démotivation. Chez les garçons les chiffres sont 

similaires, le 60% étaient très motivé mais 40% l’étaient un peu moins. Certains se sont plains 
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du manque de contact. Au niveau du fair-play la totalité du groupe s’est parfaitement 

comporté. 

 

3.6 Résultats issus des questionnaires distribués aux élèves 

Les résultats des deux questionnaires seront traités séparément. Un tableau présentera les 

résultats en pourcentage pour toute la classe ainsi que ceux pour les filles et les garçons 

(annexes XIV et XV). Quatre graphiques (Figure 2 à 5) seront également utilisés pour trier 

ces résultats. Cette séparation permettra d’observer si le genre joue un rôle ou pas dans l’avis 

des élèves sur ces trois leçons. Les différents chiffres seront ensuite expliqués afin d’être 

mieux interprétés. 

 

3.6.1 Premier questionnaire 

Figure 2 : résultats chiffrés issus du premier questionnaire distribué aux filles 

 
 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. J’aime découvrir de nouveaux sports.

2. Je découvre suffisamment de sports à 
l’école.

3. Les sports sans contact me plaisent.

4. La violence de certains sports me 
choque.

5. Le fait que l’on pratique des sports 
mixtes à l’école est important pour moi.

6. J’aime les sports collectifs.

7. Je connais les règles du football 
américain.

8. Je trouve le football américain trop 
violent.

9. J’ai déjà joué au flag football ou je 
connais déjà ce sport.

10. Le fait que ce sport vienne d’Amérique 
ne me pose pas de problème.

Nombre d'avis féminins concernant le premier questionnaire

non

plutôt non

plutôt oui

oui
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Figure 3 : résultats chiffrés issus du premier questionnaire distribué aux garçons 

 

Les deux premières questions traitent de la curiosité de l’échantillon quant à l’apprentissage 

de nouveaux sports. Tous les élèves, aussi bien les filles que les garçons, apprécient le fait de 

connaître de nouveaux sports. Seulement 47% de l’échantillon est satisfait du nombre de 

sports pratiqués à l’école. La soif de découverte des garçons, avec 63% d’entre eux, est 

satisfaite ou plutôt satisfaite. Pour les filles, la tendance s’inverse. Les trois quarts d’entre 

elles ne sont pas satisfaites. 

Les aspects qui plaisent aux élèves dans le sport constituent la seconde partie de ce 

questionnaire. Douze élèves sur dix-neuf (2 élèves étaient absent ce jour là) apprécient les 

sports sans contact. La majorité  des élèves de sexe féminin (76%) ont répondu aimer ce type 

de sport. Les garçons sont pour leur part beaucoup moins unis : une minorité n’aime pas les 

sports de contact, à savoir 45% contre 55%.  

La question suivante portait sur la violence de certains sports qui pourrait choquer les élèves. 

La majorité de l’effectif (95%) se dit ne pas être choqué. Les garçons sont cette fois-ci 

unanimes puisqu’aucun n’est sensible à cette violence. Seulement une seule fille a répondu 

favorablement à cette question.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. J’aime découvrir de nouveaux sports.

2. Je découvre suffisamment de sports à 
l’école.

3. Les sports sans contact me plaisent.

4. La violence de certains sports me 
choque.

5. Le fait que l’on pratique des sports 
mixtes à l’école est important pour moi.

6. J’aime les sports collectifs.

7. Je connais les règles du football 
américain.

8. Je trouve le football américain trop 
violent.

9. J’ai déjà joué au flag football ou je 
connais déjà ce sport.

10. Le fait que ce sport vienne d’Amérique 
ne me pose pas de problème.

Nombre d'avis masculins concernant le premier questionnaire

non

plutôt non

plutôt oui

oui
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69% de l’effectif est sensible à la mixité dans le sport. L’avis des garçons est contraire à celui 

des filles. Ces derniers mettent de l’importance à cet égard (90%) alors que les filles peu 

(39%).  

Tous les élèves de cette classe aiment les sports collectifs sauf un garçon qui préfère les 

sports individuels.  

Les quatre dernières questions du questionnaire avaient pour objet la connaissance de 

l’échantillon sur le football américain et le flag football. Sept élèves sur dix-neuf prétendent 

connaître les règles du football américain. La proportion des réponses positives est très 

proche entre les filles et les garçons avec respectivement 38% et 36%. 

De plus, la majorité des élèves de cette classe (95%) ne trouve pas ce sport trop violent. Les 

100% ne sont pas atteint car une fille le trouve un peu trop agressif à son goût. 

Six élèves, composés d’autant de filles que de garçons, connaissent le flag football ou y ont 

déjà joué. Le reste de la classe a répondu négativement.  

La totalité des élèves n’ont aucun problème avec les sports provenant d’Amérique. 

Autrement dit, ils n’ont pas de préjugés à l’égard de ces derniers. 
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3.6.2 Second questionnaire 

Figure 4 : résultats chiffrés issus du second questionnaire distribué aux filles

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

1. J‘aurais préféré jouer aux sports 
traditionnels (football, basketball, volleyball, 

etc..).

2. J’aimerais découvrir d’autres sports comme 
celui-ci.

3. J‘ai eu du plaisir à faire cet essai.

4. Je souhaiterais y rejouer bientôt à l’école.

5. Je serais prêt à commencer ce sport dans 
un club.

6. J’aime le fait que le flag football soit mixte.

7. J’aime l’aspect sans contact de ce sport.

8. J’ai aimé l’aspect collectif de ce sport (jouer 
en équipe).

9. J’aime pouvoir établir des stratégies.

10. Je trouve ce sport trop difficile.

11. J’ai bien compris les règles, je suis capable 
d’arbitrer un match. 

12. Je suis capable de lancer le ballon de 
façon précise.

13. J’arrive facilement à attraper le ballon.

14. J’ai retenu les différents tracés spécifiques 
au flag.

15. J’arrive à défendre correctement.

16. Je suis capable d’établir une stratégie 
d’attaque.

Nombre d'avis féminins concernant le deuxième questionnaire

non

plutôt non

plutôt oui

oui
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Figure 5 : résultats chiffrés issus du second questionnaire distribué aux garçons

 

 

La première partie de ce questionnaire traite du degré de satisfaction d’avoir fait du flag 

football. Une majorité des élèves, le 56%, a préféré faire cet essai à jouer aux sports 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. J‘aurais préféré jouer aux sports 
traditionnels (football, basketball, volleyball, 

etc..).

2. J’aimerais découvrir d’autres sports 
comme celui-ci.

3. J‘ai eu du plaisir à faire cet essai.

4. Je souhaiterais y rejouer bientôt à l’école.

5. Je serais prêt à commencer ce sport dans 
un club.

6. J’aime le fait que le flag football soit mixte.

7. J’aime l’aspect sans contact de ce sport.

8. J’ai aimé l’aspect collectif de ce sport (jouer 
en équipe).

9. J’aime pouvoir établir des stratégies.

10. Je trouve ce sport trop difficile.

11. J’ai bien compris les règles, je suis capable 
d’arbitrer un match. 

12. Je suis capable de lancer le ballon de 
façon précise.

13. J’arrive facilement à attraper le ballon.

14. J’ai retenu les différents tracés 
spécifiques au flag.

15. J’arrive à défendre correctement.

16. Je suis capable d’établir une stratégie 
d’attaque.

Nombre d'avis masculins concernant le deuxième questionnaire

non

plutôt non

plutôt oui

oui
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traditionnels. Cet avis est mitigé chez les garçons (50/50) alors que seulement deux filles 

auraient préféré continuer le programme habituel.  

Neuf élèves sur seize aimeraient découvrir d’autres sports comme celui-ci. Cette envie est 

plus grande chez les garçons (60%) que chez les filles (50%).  

Tous les élèves ont eu du plaisir à faire cet essai. Toutes les filles ont répondu oui alors que 

50% des garçons ont répondu plutôt oui. Cependant, 56% de l’échantillon ne souhaiterait pas 

y rejouer à l’école. Ce sont les garçons qui ont fait pencher la balance avec 80% de refus. La 

majorité des filles (83%) souhaiteraient pour leur part y rejouer. 

Ce manque d’envie ne se limite pas à l’école puisque seulement un élève (une fille) 

envisagerait de commencer ce sport dans un club. 

Les quatre prochaines questions relatent des aspects qui plaisent dans le flag football. La 

mixité dans ce sport est la première caractéristique sur laquelle les élèves ont été interrogés. 

Presque toute la classe (94%) apprécie ce genre d’activité. Toutes les filles sont sensibles à 

cet argument, alors que 10% des garçons ne l’est pas. 

« J’aime l’aspect sans contact de ce sport » constituait le deuxième aspect contrôlé. 

Seulement trois filles viennent confirmer cette affirmation. Tous les élèves de sexe masculin 

n’ont pas apprécié cette particularité. 

Mis à part un garçon, tous les élèves ont apprécié pouvoir établir des stratégies et l’aspect 

collectifs de ce sport. Les mêmes proportions sont ainsi observables pour les deux dernières 

questions de cette partie. 

La dernière partie porte sur les aspects techniques de ce sport. De manière générale seulement 

une fille a trouvé ce sport trop difficile.  

54% de l’effectif s’accordent à dire qu’ils n’ont pas compris les règles de ce sport. Seulement 

quatre garçons et trois filles se sentent capable d’arbitrer un match. 

Treize élèves sur seize arrivent à lancer le ballon de façon précise. Seulement deux filles et 

un garçon ne se sentent pas capable de réaliser cette action.  
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73% de l’échantillon arrivent à attraper facilement le ballon. Avec 90%, les garçons se disent 

plus capables que les filles (50%). 

La majorité des élèves (63%) ont retenu les différents tracés spécifiques au flag. La 

proportion des réponses favorables des filles et des garçons est proche (66% et 60%) pour 

cette question. 

« J’arrive à défendre correctement » : à cette affirmation 88% de la classe ont répondu 

favorablement. Ce résultat est valable pour les filles (100%) et pour les garçons (80%). 

La dernière question avait trait à la capacité d’établir une stratégie d’attaque. Seulement deux 

garçons ne pensent pas être de bons stratèges. 

 

3.7 Résultats issus des questionnaires distribués aux enseignants 

Un tableau récapitule les résultats bruts issus des questionnaires envoyés aux enseignants de 

nos établissements (Figure 6). Les différents chiffres récoltés seront ensuite expliqués afin 

d’être mieux interprétés. Il est à noter que tous les enseignants interrogés ont répondu aux 

questionnaires. Il s’agit de question à tiroir. Certaines questions ne sont donc pas traitées car 

elles sont dépendantes d’une autre réponse. 

 

Figure 6 : résultats issus du questionnaire distribué aux enseignants 

Questions E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 

1. Je connais le sport 

intitulé le flag football ? 

 

Non Non Non Non Oui Non Non Non Oui 

1.1 Quelle est votre 

connaissance actuelle des 

règles de ce sport ? 

 

    bonne    moyenne 

1.2 Comment avez-vous fait 

la connaissance de ce sport 

? 

 

    
formation 

spécifique 
   

par hasard, 

lecture 

 

1.3 Avez-vous déjà eu 

l’occasion d’enseigner ce 

sport ? 

 

 

    oui    non 

1.3.1 Combien de périodes 

y avez-vous consacrées 

jusqu’à maintenant ? 

    8     

1.3.2 Quelles difficultés     Aucune, il     
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avez-vous rencontrées ? s'agit d'être 

strict dès le 

début avec 

les règles 

1.3.3 Avez-vous partagé 

votre expérience avec 

d’autres collègues? 

    oui    non 

1.3.4 Recommanderiez-

vous la pratique de ce sport 

à des collègues ? 

    oui    oui 

1.3.5 Selon vous quels sont 

les points positifs de ce 

sport? 
    

Apprendre à 

gérer ses 

impulsions, 

construction 

du jeu, 

vision 

   
peu de 

contact(s) 

1.3.6 Selon vous quels sont 

les points négatifs de ce 

sport? 
    

Si pas bien 

contrôlé, 

peut 

entraîner 

quelques 

accidents 

   
nombreuses 

règles 

1.3.7 Aviez-vous le matériel 

adéquat à disposition? 
    oui    non 

1.3.8 Combien d’élèves 

connaissaient déjà ce sport ?  
    peu    très peu 

2. Aimeriez-vous en savoir 

plus sur ce sport ? 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2.1 De quoi auriez-vous 

besoin pour en savoir plus ? 

 

Doc

Th. 

 

Doc

Th. 

 

For

ma. 

P. 

For

ma. 

P. 

formation 

pratique 

Doc

Th. 

 

For

ma. 

P. 

For

ma. 

P. 

formation 

pratique 

3. Quel est votre niveau 

d'enseignement? 

 

 

S 1 S 1 

pri

mai

re 

 

S 2 S 1 S 1 S 1 S 1 S 2 

4. Nombre d’année dans 

l’enseignement? 
30 23 1 25 25 15 10 15 12 

L’échantillon est composé de neuf enseignants de une à trente années d’expériences. Six ont 

suivis une formation pour le niveau secondaire 1, deux pour le secondaire 2 et un pour le 

primaire. Ils sont seulement deux à connaître le flag football (E 5 et E 9).  

E 5 a une bonne connaissance de ce sport car il a reçu une formation spécifique. Il y a déjà 

consacré huit périodes. Il n’a rencontré aucune difficulté à l’enseigner bien qu’il s’agissait 

d’une découverte pour beaucoup de ses élèves. Son établissement possède le matériel 

adéquat. Il a déjà partagé son expérience avec des collègues et recommanderait ce sport. 

Selon lui, ce sport permet d’apprendre à gérer ses impulsions et travaille la construction et la 

vision du jeu. Il peut, cependant, entraîner des accidents s’il n’est pas sous contrôle de 

l’enseignant. 
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E 9 estime avoir une connaissance moyenne de ce sport suite à une lecture dans une revue 

spécialisée. Il n’a jamais enseigné ce sport mais le recommanderait à un collègue. Il apprécie 

particulièrement l’aspect sans contact, au contraire des nombreuses règles. Cependant, son 

collège ne possède pas l’équipement nécessaire. Il est à noter que très peu de ces élèves 

connaissent ce sport. 

Tout l’échantillon marque une volonté d’en savoir plus sur ce sport. Leur désir varie quant à 

la modalité d’apprentissage. Trois d’entre eux désiraient avoir seulement une documentation 

théorique alors que les six autres préféreraient une formation pratique. 

 

4. Discussion 

Dans ce chapitre, les différents résultats obtenus seront confrontés aux hypothèses et aux 

travaux ultérieurs. Dans un premier temps, les résultats des questionnaires des élèves et les 

différentes observations réalisées lors des trois leçons seront analysés. Par la suite, nous 

traiterons les questionnaires envoyés aux enseignants. Cette partie permettra donc d’observer 

de manière générale si la pratique confirme la théorie, à savoir si le flag est un sport adapté à 

la pratique scolaire et si les élèves ont globalement apprécié sa pratique lors de cet essai. Elle 

nous donnera également des réponses pour valider ou non nos hypothèses secondaires. 

  

4.1 « 1
er

 questionnaire » et « leçons » 

La première partie du questionnaire consiste à analyser la curiosité des élèves. Elle permet 

d’établir si les élèves aiment découvrir de nouveaux sports et si leur désir de nouveauté est 

comblé par les cours d’éducation physique. 

Les résultats démontrent que tous les élèves apprécient la découverte de nouveaux sports. 

Cette grande proportion découle de la nature propre des enfants. Les enfants, curieux de 

nature, ont soif de défis et de nouvelles expériences. Pour ce faire, ils mettent à l’épreuve 

leurs aptitudes vis-à-vis de l’environnement sportif et de leurs camarades. Ces chiffres 

attestent les dires de la fédération canadienne de football américain qui s’était déjà penchée 
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sur la motivation des enfants à faire du flag football. Le fait que cette tendance soit aussi bien 

valable pour les filles que pour les garçons paraît logique. 

La curiosité naturelle des enfants semble prise en compte par le programme scolaire, étant 

donné que presque la moitié de la classe (47%) a l’impression de découvrir assez de 

nouveaux sports. On peut légitimement penser que l’introduction du flag football pourrait 

venir compléter ce désir de découverte. L’opinion divergente entre filles et garçons est 

intrigante. La plupart des garçons estiment avoir suffisamment étanchés leur soif de 

nouveautés, tandis que les filles sont globalement insatisfaites. Ceci est probablement dû à la 

divergence de motivation qui les pousse à faire du sport. Il est toutefois rassurant de 

s’apercevoir qu’une partie de la classe est satisfaite sur ce point. 

Les aspects procurant du plaisir aux élèves dans le sport constituent la seconde partie de ce 

questionnaire. Cette partie est importante, car elle permet d’observer si les élèves sont 

sensibles aux différents attributs du flag football. Elle est définie dans le but de vérifier 

l’hypothèse suivante : 

 

 Les élèves apprécient les principales caractéristiques du flag football. 

Les résultats (64% de la classe) confirment que les élèves aiment les sports sans contact. 

Toutefois, les filles sollicitent plus ce genre d’activités que les garçons. Un des soucis du 

maître d’éducation physique réside dans le fait que l’élève puisse s’amuser en toute sécurité. 

Ainsi, l’importance de réduire au maximum le facteur risque dans les cours d’éducation 

physique est plus que jamais d’actualité. Les enseignants d’éducation physique doivent être 

les garants d'une agressivité autorisée et canalisée qui profite à l'épanouissement personnel 

des élèves (Dugas, 2008). Ceci est notamment rendu possible par le sport, qui offre 

d’excellentes occasions de s’autocontrôler, à condition d’être convenablement encadré. 

Proposer des sports sans contact est un bon moyen d’y parvenir. Le flag, en tant que sport 

sans contact, s’inscrit donc dans cette mouvance et pourrait bien avoir sa place dans le cursus 

scolaire. La majorité de l’effectif (95%) n’est en revanche guère effrayée par la violence de 

certains sports. Cette fois, la proportion des garçons de cet avis est relativement similaire à 

celle des filles. Nous pouvons donc conclure qu’il est essentiel lors des cours d’éducation de 

régulièrement varier les activités proposées. Il est nécessaire que les élèves se confrontent les 

un aux autres lors d’activités plus musclées mais bien encadrées et de proposer également des 

jeux où les contacts sont limités. 



Partie pratique 

Nicolas Borlat Juin 2011 47 

Fabien joye 

Tous les élèves de cette classe aiment les sports collectifs excepté un garçon. Ce résultat n’est 

pas étonnant tant les enfants ont besoin de sentir qu’ils appartiennent à un groupe. Comme 

l’atteste le psychologue Pierre Privat (Privat, 2007), ce sentiment d’appartenance est 

nécessaire au bon développement de l’enfant.  

Les élèves apprécient également les sports mixtes. Il est à relever que les garçons y accordent 

plus d’importance que les filles. Ceci n’est pas surprenant, car ce sont elles qui sont parfois 

mise de côté dans ce type d’activités. La majorité des élèves apprécient, par conséquent, les 

sports collectifs, mixtes et sans contact. L’hypothèse établie à ce sujet est donc vérifiée. Ceci 

est favorable à la promotion du flag football, étant donné que celui-ci met en avant ces trois 

caractéristiques.  

 

La dernière partie de ce questionnaire permettra de valider l’hypothèse suivante : 

 La majorité des élèves ne connaisse pas le flag football. 

La première question de cette partie porte sur le football américain et permet à l’élève de 

comprendre que le flag football a un rapport avec ce sport. Plus de la moitié des élèves 

prétendent connaître plus ou moins les règles du football américain. Cette proportion est bien 

plus grande que ce que nous avions imaginé. En effet, le football américain est très peu 

médiatisé en Suisse et les efforts entrepris pour sa promotion restent modestes. Les règles 

sont plus nombreuses et plus complexes que les sports collectifs traditionnels. La majorité 

des élèves ne trouve pas ce sport trop violent. Ces chiffres doivent cependant être considérés 

avec une certaine retenue, au vu du nombre d’élèves ne connaissant pas ce sport. Aussi 

apparaît-il que les élèves sont peu renseignés en la matière pour pouvoir émettre une opinion 

solide. 

Concernant le flag football, six élèves (trois filles et trois garçons) connaissent ce sport ou y 

ont déjà joué. Ceci confirme l’hypothèse selon laquelle ce sport est encore méconnu en 

Suisse. Cependant, ce chiffre est plus grand que ce que nous pensions trouver avant de faire 

l’essai. Bien que quelques clubs tentent de faire à leur manière un peu de promotion, le 

problème n’est pas pris à sa source. Il faudrait en effet faire découvrir ce sport dans les 

écoles, lieu pour lequel il a été imaginé.  
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Les élèves venant à l’école pour apprendre, il serait dès lors idéal qu’ils y viennent aussi avec 

cette motivation d’apprendre. Or, tel n’est souvent pas le cas. Captiver les enfants est rendu 

encore plus difficile par les différences interindividuelles (dans le même groupe) et intra-

individuelles (d’une activité à l’autre) des élèves constituants la classe (Vallérand, 1997). Le 

flag football est quelque chose de tout à fait nouveau pour une grande majorité des élèves de 

cette classe, et cet élément est à prendre en considération. Comme vérifié avec la toute 

première hypothèse, les élèves de cet âge ont du plaisir de découvrir un nouveau sport. Cette 

notion de plaisir est très importante, car elle constitue la principale source de motivation pour 

les élèves. En effet, un élève qui ne prend pas du plaisir dans l’activité proposée perdra 

rapidement tout intérêt et donc toute motivation. Bien choisir l’activité peut s’avérer crucial 

quant au bon fonctionnement de la leçon. Un bon choix d’activité, une bonne préparation de 

la leçon et un encadrement optimal seront peut-être les clés pour une période d’activité 

physique réussie. L’attention des élèves sera, en effet, captivée et l’enseignant pourra se 

concentrer sur la séance elle-même et non sur d’autres aspects venant trop souvent troubler 

les leçons sportives. 

Ce sport est méconnu et ne souffre ainsi pas d’une mauvaise réputation auprès des élèves et 

de leurs parents. La question a été posée aux élèves en donnant une information sur le pays 

de provenance de ce sport, les Etats-Unis. Les élèves sont unanimes sur ce point, cela ne les 

dérange pas du tout. Il est également possible de présenter un sport sans informer l’élève de 

son origine. Cela permettra d’éviter que les plus sceptiques n’aient des idées préétablies.  

Les sports ne souffrant pas de préjugés négatifs sont plus faciles à justifier dans un cursus 

scolaire. La leçon peut ainsi porter sur l’activité elle-même et non sur une tentative 

désespérée de revalorisation de celle-ci. De plus, l’enseignant aura carte blanche concernant 

la construction de la période, étant donné que presque personne ne connaît l’activité ou n’a 

d’opinion préconçue sur l’activité.  

Hormis quelques nuances, l’avis des filles de la classe est identique à celui des garçons. Deux 

seules divergences d’opinion sont à relever, ces dernières concernent la satisfaction du besoin 

de découverte et l’importance des sports mixtes. On peut donc dire que ce questionnaire a 

confirmé l’hypothèse suivante : 

 Les résultats obtenus par les filles seront comparables à ceux obtenus par les garçons 

attestant que ce sport est accessible à tous.  
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Cela démontre que le public cible de ce sport est aussi bien masculin que féminin. Il y a non 

seulement de nombreuses compétitions mixtes, mais également d’autres réservées 

uniquement aux garçons ou aux filles. Il est primordial de proposer des activités scolaires où 

chacun peut s’exprimer malgré ses différences. En outre, les règles du flag football peuvent 

facilement être adaptées par rapport aux participants. Il existe également des ballons pour 

enfants, ainsi que des ballons possédant un meilleur « grip » pour les personnes qui ont de la 

difficulté à l’attraper. 

A la lumière des résultats, nous pouvons constater que la violence dans le sport n’effraye pas 

les élèves. Ils ne sont pas choqués par la violence émanant de certains sports et ne trouvent 

pas le football américain, un sport de contact par excellence, violent. Ceci illustre bien qu’il 

ne faut pas prendre cet enjeu à la légère. En effet, protéger les enfants et les adolescents des 

dangers qui les menacent est un élément important du travail pédagogique. L'initiation à la 

sécurité vise à poser les bases d'un comportement sûr qui portera ses fruits à l'âge adulte. Les 

jeunes doivent être capables de distinguer à temps les situations dangereuses pour eux et pour 

les autres et savoir les éviter, les maîtriser ou les éliminer (Imhof, 2006). Les élèves de 

l’échantillon n’ont assurément pas fini leur apprentissage en la matière. Il est donc essentiel 

que l’enseignant les encadre au mieux. Dans cet état d’esprit, il peut choisir des sports sans 

contact à l’instar du flag football ou des sports plus violent mais tout en limitant certain 

comportement. Cela permet d’amener en douceur l’aspect préventif qui est actuellement au 

centre des débats. 

 

4.2 « 2
ème

 questionnaire » et « leçons » 

Les résultats du premier questionnaire sont encourageants pour la mise en place du flag 

football à l’école, mais il convient néanmoins d’examiner ce qu’il en est à la fin de 

l’expérience. La première partie de ce deuxième questionnaire permettra de contrôler de 

manière objective le degré de satisfaction des élèves, validant ainsi la deuxième partie de 

l’hypothèse principale de ce travail :  

 Les élèves vont globalement apprécier la pratique du flag football lors des cours 

d’éducation physique.  
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Les résultats montrent que tous les membres de la classe ont apprécié cette introduction au 

flag football. Ce résultat unanime est encourageant pour le futur de ce sport dans les classes. 

En effet, ce sport a plu aussi bien aux filles qu’aux garçons et paraît dès lors être un bon 

choix d’activité mixte à proposer à l’école. L’intérêt des élèves a donc été suscité par ces trois 

leçons, confirmant ainsi la seconde partie de l’hypothèse principale. Cependant, une majorité 

de l’échantillon (56%) ne désire pas en savoir plus sur cette activité. Les filles et les garçons 

ont été en total désaccord sur ce point. Une majorité de filles souhaitent, en effet, prolonger 

cette expérience, mais les garçons plus nombreux ont fait pencher la balance de leur côté. Ce 

résultat peut s’expliquer par le fait que les garçons ont vu dans ce sport un tremplin pour le 

football américain ou le rugby. Ils ont, par conséquent, témoigné massivement leur désire d’y 

ajouter des contacts. Ces propos sont également appuyés par le fait que quelques élèves 

auraient préféré jouer aux sports traditionnels. L’objectif de cette expérience n’est toutefois 

pas de remplacer ces sports, mais uniquement de faire connaître le flag football et d’analyser 

si son accueil dans les classes rend envisageable son introduction au sein des établissements 

scolaires.  

Il est souhaitable que les maîtres d’éducation physique se tiennent au courant des nouvelles 

pratiques afin d’en faire profiter les élèves. En effet, neuf élèves sur seize aimeraient 

découvrir d’autres sports comme celui-ci. Au contraire proposer un programme répétitif 

parait ici peu recommandable. La totalité des élèves de la classe ont, en effet, soif de 

découvertes.  

L’envie de faire du flag football se limite à l’école pour la plupart des élèves. En effet, 

seulement une fille envisage de commencer ce sport dans un club. Ce chiffre paraît 

insignifiant dans un premier temps, mais il est au contraire encourageant pour la promotion 

de ce sport, car il représente le 6% de l’échantillon. Si un tel pourcentage se répète pour 

chaque classe, l’avenir de ce sport pourrait être assuré. 

La partie suivante concerne les aspects procurant du plaisir aux élèves dans le flag football. 

Elle permettra de confirmer ou d’infirmer les différents résultats obtenus dans le premier 

questionnaire, à savoir si les élèves apprécient les principales caractéristiques du flag 

football. 

Etant donné que les élèves ont apprécié ce sport, il paraît logique qu’ils aiment ses 

principales caractéristiques. Les résultats attestent que les élèves ont apprécié l’aspect 
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collectif, mixte et stratégique de ce sport comme le laissait supposer le premier questionnaire. 

Le flag n’est cependant pas le seul sport à valoriser ces caractéristiques. Il serait donc 

intéressant d’introduire d’autres sports pour voir si ce bon accueil est susceptible de se 

reproduire.  

Les garçons n’ont en revanche pas apprécié l’aspect sans contact du flag football. Il est à se 

douter qu’ils auraient apprécié que l’animateur de la leçon leur montre quelques techniques 

de plaquage. Il a, en effet, été difficile de leur expliquer qu’il n’était pas possible de trouver 

une vingtaine d’équipement à leur taille pour faire du football américain. Ce résultat peut 

s’expliquer par le besoin, à cet âge, de se mesurer aux autres. Il peut également provenir du 

fait que l’animateur pratique également du football américain. Il pourrait ainsi avoir suscité 

leur curiosité sans le vouloir.  

Leur réponse concernant cet aspect a changé ainsi d’orientation. Ils étaient 64% à apprécier 

les sports sans contact contre 19% lors du deuxième questionnaire. Il paraît cependant normal 

que l’avis des élèves ait quelque peu changé au fil des trois cours. Les raisons de cette 

évolution, pouvant être personnelles et émotionnelles, sont difficilement explicables de 

manière précise à la lumière de l’analyse des questionnaires. Des interviews de chaque élève 

pourraient néanmoins permettre d’apporter un peu de clarté à ces fluctuations. Les données 

récoltées lors du dernier questionnaire paraissent, en outre, plus représentatives que celles 

prises avant l’entrée en matière. 

Concernant la mixité de ce sport, une inversion des pourcentages est cependant observable. 

En effet, cette fois-ci les filles se sentent plus concernées par ce sujet que les garçons. Durant 

ces trois leçons, les filles ont pu remarquer qu’elles avaient leur rôle à jouer dans cette 

activité. Elles ont remarquablement trouvé leur place et ont participé activement du début à la 

fin de l’essai. Ceci est également justifié par le fait que le désir d’y rejouer à l’école est plus 

important chez les filles que chez les garçons. Cette caractéristique d’un sport ouvert à tous 

est donc une nouvelle fois confirmée. 

Les filles, généralement plus soucieuse de leur sécurité et plus craintive, sont, par conséquent, 

plus sensibles au fait que ce sport soit sans contact que les garçons. Ces derniers, ayant un 

besoin de s’affirmer plus virilement ou violemment, ne sont pas opposés aux sports de 

contacts, bien qu’ils soient dangereux pour leur intégrité physique. Ces résultats divergents 
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sont à trouver dans la différence de perception et de tolérance face au danger, à la violence et 

aux contacts selon le genre. 

Les sept dernières questions se rapportaient aux aspects techniques et stratégiques de ce 

sport. Elles permettront de vérifier l’hypothèse suivante : 

 Les aspects techniques et stratégiques relativement nombreux dans le flag football 

poseront des difficultés pour certains élèves lors de l’apprentissage. 

Il est très encourageant qu’un seul élève ait trouvé ce sport trop difficile. De plus, ce dernier a 

nuancé sa réponse. Il est intéressant de constater que les filles sont du même avis que les 

garçons et que le genre n’a donc pas d’importance. Cependant, pour pouvoir analyser de 

façon précise la validation de cette hypothèse, il est nécessaire d’étudier en détail ce qui a 

fonctionné et ce qui a engendré des difficultés durant les trois périodes. 

L’unique problème découle des règles, qui n’ont pas été entièrement comprises par près de 

55% des élèves. Ce manque de compréhension provient probablement de la construction des 

leçons. En effet, elles ont été réalisées avec le souci de ne pas avoir recours à de longues 

théories. Dans le but de ne pas démotiver l’élève, l’accent a été mis sur une succession de 

jeux devant permettre d’atteindre la forme finale. Le flag est, en effet, un sport comprenant 

de nombreuses règles, et toutes les citer et les expliquer peut être ennuyeux pour l’élève qui 

souhaite commencer la leçon sans plus attendre. Cependant, la bonne qualité de jeu effectuée 

durant le tournoi de clôture prouve que les élèves ont assimilé suffisamment d’éléments pour 

pouvoir jouer à la forme finale de ce sport avec un arbitre. Le but de cette construction 

méthodologique a donc été atteint. Par contre, un nombre plus conséquent de périodes serait 

nécessaire pour l’apprentissage de l’ensemble des règles et l’introduction de l’auto-arbitrage. 

La plupart des élèves se sont sentis capables de lancer le ballon de façon précise. Les garçons 

se sont sentis plus à l’aise que les filles avec respectivement 90% et 66%. Il faut toutefois 

préciser que cette moins bonne aptitude des filles n’a pratiquement pas été observée pendant 

la leçon. Ces résultats proviennent plutôt d’un manque de confiance en soi de la part des filles 

relative à cette action de jeu que d’un véritable manque d’adresse. Comme mentionné 

auparavant, ce mouvement relativement complexe a été bien maîtrisé par la plupart des 

élèves et lors de notre observation la qualité des passes étaient bonnes pour des débutants. 
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Il est à relever que la majorité de l’échantillon pense arriver à attraper facilement le ballon. 

Les garçons ont à nouveau beaucoup plus confiance en eux pour cette action que les filles. La 

plupart des passes précises ont été attrapées lors des exercices immobiles. La qualité des 

réceptions était, cependant, nettement moins bonne lors des exercices en mouvement. En 

effet, les exercices en mouvement demandent d’avoir une bonne faculté d’anticipation et 

d’analyse de la trajectoire.  

Les différents tracés spécifiques au flag ont été retenus par la plus grande partie de la classe. 

Ceux-ci avaient été simplifiés à l’extrême afin d’être compris et effectués de manière 

optimale par l’élève. Avec un peu plus d’expérience, les élèves seront capables de réaliser 

des schémas plus complexes en combinant ceux déjà appris. Ces différents tracés sont très 

importants dans l’élaboration de jeux offensifs et permettront donc de se perfectionner 

davantage dans ce sport. 

A l’affirmation, « j’arrive à défendre correctement », une bonne partie de la classe répond 

favorablement. Cependant les filles se sont senties plus à l’aise que les garçons dans cette 

phase de jeu. Les élèves ont bien compris la défense « homme à homme » et ont ainsi pu 

établir une défense solide provoquant un grand nombre de passes incomplètes. La défense de 

zone, plus complexe, n’a cependant pas pu être introduite par faute de temps. Un cours 

supplémentaire pour présenter ce type de défense serait donc envisageable dans un but de 

perfectionnement. 

Pour ces trois éléments (lancer, attraper, défendre) les élèves ont su s’appuyer sur de solides 

acquis obtenus préalablement et ont bien progressé durant les trois périodes. Ces 

constatations viennent confirmer l’hypothèse faite à ce sujet. L’aspect technique a certes posé 

quelques difficultés pour certains, mais n’a cependant pas constitué un « barrage » dans 

l’apprentissage du flag football. 

La majorité de l’échantillon s’est effectivement sentie capable d’établir des stratégies 

d’attaque. Seulement deux garçons, ne pensent pas être de bons stratèges. Il est à noter qu’un 

seul a répondu par un non catégorique. Il est logique que les garçons, proportionnellement 

moins nombreux à avoir retenu les tracés, aient eu plus de peine pour l’aspect stratégique de 

ce sport. Effectivement, Les différentes stratégies d’attaque reposent entre autre sur la 

connaissance et la maîtrise de ces tracés. L’hypothèse concernant la stratégie est donc 

confirmée. Certains élèves ont eu quelques accros avec cette caractéristique. Par contre, la 
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majorité de la classe a maîtrisé ce point et a même été particulièrement intéressée (cf. 

observation deuxième leçon). L’aspect stratégique n’a donc pas posé de grands problèmes 

pour l’apprentissage du flag football.  

Les garçons et les filles ont à nouveau présenté une certaine cohésion dans leurs réponses. 

Aucun avis contradictoire n’est à relever. Nous pouvons donc constater que cet essai a été 

vécu à peu de chose près de la même manière par les filles et par les garçons. Ce dernier 

questionnaire confirme donc l’hypothèse selon laquelle, les résultats obtenus par les filles 

seront comparables à ceux obtenus par les garçons attestant que ce sport est accessible à tous. 

 

4.3 Questionnaire enseignants 

Pour rappel, l’hypothèse principale de ce travail postule que le flag football s’adapte 

particulièrement bien à la pratique scolaire et que les élèves vont globalement apprécier sa 

pratique lors des cours d’éducation physique. L’expérience et l’avis de nos collègues peuvent 

nous donner des éléments de réponses pertinents concernant la première partie de cette 

hypothèse. De plus, cette partie permettra de valider ou pas nos deux hypothèses suivantes : 

 

 La majorité des maîtres d’éducation physique n’enseignent pas le flag football. 

 Les aspects techniques et stratégiques relativement nombreux dans ce sport 

constituent une barrière à l’enseignement. 

Il est important de préciser que l’échantillon interrogé ne se limite qu’à neuf enseignants. De 

plus, ces derniers n’enseignent que dans deux établissements différents. Les résultats ne sont 

donc pas représentatifs de l’ensemble du canton du Vaud. La taille et la diversité de 

l’échantillon ont cependant été dictées par les impératifs de ce type de travail. 

Nous pouvons observer que seulement deux enseignants sur neuf connaissent déjà ce sport. 

Un a reçu une formation spécifique alors que l’autre s’est renseigné par lui-même. Ce chiffre 

est faible et peu surprenant compte tenu que ce sport n’est que très peu médiatisé et qu’il 

n’est pas évident de trouver des informations à son sujet. Il n’y a, en effet,  qu’une seule page 

sur ce sport dans le manuel fédéral. Cette dernière est d’ailleurs insuffisante, selon nous, pour 

pouvoir entrer pleinement dans l’activité avec des élèves. Les explications et exercices 

peuvent s’avérer pratiques pour une introduction ou pour un échauffement mais pas pour un 
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enseignement complet. Le rôle de cette unique page est donc de susciter la curiosité de 

l’enseignant et de l’inciter à se documenter davantage. Nous sommes, cependant, conscients 

qu’il est impossible d’avoir quatre ou cinq pages sur tous les sports existants. Il est nécessaire 

de faire des choix et il est évident que les sports à forte popularité soient mis en avant.  

Il est intéressant de constater qu’un seul enseignant de l’échantillon a déjà enseigné ce sport. 

Ce dernier avait, en outre, déjà reçu une formation spécifique lui permettant de pouvoir 

appréhender sans risque ce thème avec ses élèves. Ce maigre résultat atteste que ce sport 

n’est pas populaire chez les enseignants interrogés. De plus, très peu d’élèves connaissaient 

cette activité. Une de nos hypothèses est dès lors confirmée, à savoir que la majorité des 

maîtres d’éducation physique testés n’enseignent pas le flag football. Une des raisons 

expliquant ce résultat est certainement le fait que ce sport est peu médiatisé et, par 

conséquent, peu à la mode en Suisse. Il suffit d’observer outre Atlantique où la médiatisation 

du flag et principalement celle du football américain est omniprésente pour ce rendre compte 

de la popularité de ce sport. Le fait de voir régulièrement des matchs à la télévision, de 

pouvoir s’identifier à des idoles ou encore de porter le maillot de son club favori inciterait 

certainement les jeunes et les enseignants à pratiquer un peu plus souvent sport. C’est 

exactement ce que l’on retrouve chez nous avec le football. La technologie nous permettant 

aujourd’hui de visionner les matchs des grandes équipes américaines aura peut-être un impact 

sur la popularité de ce sport lors de ces prochaines années. 

Le désir de s’informer sur ce sport est cependant palpable. En effet, chaque membre de 

l’échantillon a affirmé vouloir en savoir plus sur cette activité. Certains désirent uniquement 

des documents théoriques alors que d’autres veulent une formation sur le terrain. Il a été 

convenu qu’un document théorique serait envoyé et qu’un petit cours pratique pour les plus 

intéressés ne serait pas à exclure. Nous pensons qu’une telle pratique peut ainsi permettre de 

faire connaître ce sport dans nos établissements respectifs et peut-être même dans d’autres 

établissements de la région. 

Un résultat nous paraît très encourageant. Les deux enseignants connaissant le flag, le 

recommanderait à un collègue. Ils voient donc plusieurs avantages à sa pratique. Il s’agit d’un 

sport sans contact permettant d’apprendre à gérer ses pulsions et de travailler la construction 

ainsi que la vision du jeu. Ils trouvent cependant que les nombreuses règles peuvent 

constituer un frein à son enseignement. Cet aspect est également ressorti dans la grille 

d’évaluation. Il est donc essentiel de s’informer suffisamment sur les règles de jeu, de 
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prendre du temps lors de l’enseignement et de procéder étape par étape avant d’effectuer la 

forme finale. Ceci demande par conséquent un gros investissement de l’enseignant lors de la 

préparation. A priori, les deux enseignants n’ont par contre pas remarqué de difficultés 

majeures lors de l’apprentissage technique et stratégique. Ils ont ainsi infirmé l’hypothèse 

selon laquelle les aspects techniques et stratégiques constituent une barrière à l’enseignement.  

Seul un enseignant possédait le matériel adéquat pour enseigner ce sport dans son 

établissement. Ce résultat est anecdotique surtout lorsque l’on prend en compte que huit 

maîtres sur neuf enseignent dans le même collège. Le manque d’équipement ne devrait 

cependant pas constituer un obstacle à son enseignement puisqu’il suffit d’un ballon et de 

sautoirs pour y jouer. 

Les résultats issus de ces questionnaires viennent donc confirmer l’hypothèse selon laquelle 

la majorité des maîtres d’éducation physique testés n’enseignent pas le flag football. Ils ne 

l’enseignent pas car ils n’ont en général pas les connaissances suffisantes pour 

l’enseignement d’une telle pratique. Ils sont cependant motivés à palier à cette lacune. La 

majorité d’entre eux préfèrent ainsi enseigner d’autres sports qu’ils maîtrisent certainement 

mieux et de plus grandes popularités. Les aspects techniques et stratégiques n’ont pas l’air de 

constituer un obstacle réel à l’enseignement pour ceux qui l’ont pratiqué.  

Ces observations semblent démontrer que le flag a encore un bout de chemin à faire avant de 

s’implanter dans les écoles du canton de Vaud. Il est, en effet, compréhensible que chaque 

maître enseigne davantage « les sports » qu’il maîtrise bien ainsi que ceux à plus forte 

popularité mais il est également important de faire découvrir de nouveaux sports aux élèves 

surtout si ceux-ci sont en adéquation avec le PEV. 
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5. Conclusion et limites 

L’intérêt de ce travail de mémoire a été de faire connaître un sport, le flag football, et de 

démontrer que l’application de celui-ci dans le cursus scolaire est possible. Pour ce faire, un 

essai a été réalisé dans une classe de septième année au collège de Blonay. Il comportait une 

suite méthodologique de jeux permettant d’amener tout en douceur l’élève vers la forme 

finale. L’hypothèse principale de ce travail postule que le flag football s’adapte 

particulièrement bien à la pratique scolaire et que les élèves vont globalement apprécier sa 

pratique lors des cours d’éducation physique. Trois  méthodes complémentaires ont été 

utilisées afin de vérifier cette hypothèse. La première consistait en une observation 

participante des trois périodes d’éducation physique et d’une évaluation du niveau atteint lors 

du tournoi final. La seconde était l’analyse des deux questionnaires remplis par les élèves et la 

troisième l’analyse du questionnaire distribué aux enseignants de nos établissements 

respectifs. 

 

Les résultats principaux ont démontré que les élèves ont eu beaucoup de plaisir durant ces 

trois séances. Les questionnaires des élèves révèlent qu’ils ont particulièrement apprécié son 

aspect collectif, mixte et stratégique. Ils n’ont en revanche pas été convaincus par l’absence 

de contact. La majorité de la classe ne souhaitent cependant pas en savoir d’avantage sur ce 

sport que ce soit à l’école ou en dehors. 

De plus, l’avis des filles a été comparé à celui des garçons afin de déterminer si la différence 

physique a une incidence dans l’appréciation de ce sport collectif. Les tendances 

majoritairement similaires laissent penser que ce sport est accessible à toutes et à tous. Les 

filles ont globalement été légèrement plus réceptives à cette initiation.  

 

Les résultats obtenus des questionnaires distribués aux enseignants montrent que ce sport est 

peu connu et surtout peu pratiqué. Il en ressort cependant une véritable envie d’en connaître 

davantage. 

 

De plus, peu de barrage ont été rencontré lors de la mise en place de cet essai. Nous avons 

constaté en outre que cette activité répondait, comme les autres sports traditionnellement 

enseignés, à certains objectifs fixés par le plan d’étude vaudois. L’Intégration des nombreuses 

règles de ce sport a constitué la principale difficulté pour les élèves. Ces dernières devraient 
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ainsi être mieux amenées ou simplifiées davantage pour en faciliter l’apprentissage. Du 

matériel supplémentaire a de plus dû être utilisé pour le mener à bien.  

Ces différents résultats attestent que le flag football est un sport adapté à la pratique scolaire 

et qui pourrait être facilement intégré comme complément dans une planification annuelle. Ils 

constituent une avancée théorique et pratique dans le sens où aucune autre étude n’a été 

réalisée sur ce sujet en suisse-romande. De plus, ils viennent attester les résultats des 

recherches similaires effectuées en France et au Canada. 

 

Toutefois, ces résultats sont à relativiser car ils possèdent de nombreuses limites:  

 seulement trois leçons d’introduction,  

 une seule classe,  

 plus grand nombre de garçons que de filles,  

 majorité d’élèves sportifs,  

 pas de panachage de l’âge des participants et du niveau scolaire, 

 effectué par un spécialiste, 

 pas de questionnaire intermédiaire 

 comparaison seulement des résultats des filles et des garçons, 

 centre d’intérêt porté principalement sur l’élève, 

 peu d’enseignants interrogés, 

 manque de pratique des enseignants interrogés 

 

Pour être plus pertinent, cette expérience devrait, en effet, être réalisée avec plusieurs classes 

et avec des élèves d’âges différents. Les niveaux scolaires ainsi que les régions devraient 

également être le plus hétéroclite possible afin de pouvoir examiner une tendance plus 

conforme. En outre, il faudrait faire un suivi dans le temps afin de se rendre compte de 

l’impact à long terme. Un essai portant sur un plus grand nombre de leçons, cinq fois deux 

périodes, par exemple, est également envisageable dans le but de faire une progression plus 

douce et plus complète. De plus, l’échantillon est composé majoritairement de garçons. Il 

s’agissait d’une classe relativement sportive avec 74% des élèves pratiquant un sport en 

dehors de l’école. Il serait intéressant de voir si la tendance s’inverserait avec une classe 

présentant un moindre pourcentage de sportifs et/ou de garçons. L’essai devrait également 

être effectué par des enseignants novices en la matière. Les résultats seraient ainsi plus 

représentatifs. 
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Des limites peuvent également être avancées sur les outils utilisés. Les élèves auraient 

également pu être filmés afin de pouvoir analyser seconde par seconde cet essai. De plus, un 

questionnaire distribué à la fin de chaque période aurait rendu possible l’analyse de véritables 

tendances. Des interviews réalisées sur chacun des élèves auraient permis d’obtenir des 

résultats plus conséquents que des questions fermées. Ils auraient néanmoins nécessité 

beaucoup de temps pour être traités. De plus, les enseignants interrogés étaient peu nombreux 

et provenaient de seulement deux établissements différents. La maigre portion géographique 

touchée par cet échantillon ne nous a pas permis d’établir de tendance et leur manque de 

pratique de ce sport ne nous a pas donné d’informations supplémentaires.  

 

Le centre d’intérêt porté principalement sur l’élève pourrait également se déplacer vers 

l’enseignant ouvrant ainsi de nombreuses perspectives supplémentaires. Nous aurions pu par 

exemple proposer aux enseignants désirant en savoir plus sur ce sport de réaliser un essai à 

l’aide de notre séquence. Les résultats issus de l’expérience de chacun auraient permis de 

compléter avantageusement notre travail et permettraient de valider ou non et de manière plus 

précise la deuxième partie de notre hypothèse (le flag football est particulièrement adapté à la 

pratique scolaire). Ce procédé permettrait en outre d’obtenir un grand nombre d’essais qui 

constitueraient un moyen concret de promotion. Cette perspective de travail fort intéressante 

dépasse toutefois le cadre du présent mémoire et ne sera par conséquent pas explorée. 

 

Ce travail fixe cependant les jalons d’une méthode d’enseignement crédible pour introduire le 

flag football à l’école. Il peut ainsi être réutilisé pour faire découvrir un sport aux élèves, 

qu’ils ne pourront pas essayer seuls. 

 

Ainsi, en voulant démontrer que le flag football est de manière générale particulièrement 

adapté à une pratique scolaire, ce travail s’est peut-être révélé trop ambitieux. Toutefois, il 

donne des réponses à une situation spécifique et laisse penser que l’essai dans une autre classe 

pourrait donner le même type de résultats. Il donne des renseignements sur les pistes à 

explorer dans ce domaine, ainsi qu’un moyen possible d’entrer dans cette activité. Aux 

enseignants maintenant d’utiliser cette méthode et de l’améliorer pour en tirer les meilleurs 

bénéfices. 

 

.
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7. Annexes 

Annexe I : exemple d’une formation type de défense et d’attaque au football 

américain 

 

Annexe II : ballon de football américain 
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Annexe III : terrain de football américain 

 

 

Annexe IV : ceintures de flag football 

 

Equipe bleue     Equipe rouge 
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Annexe V: règles simplifiées du flag football 

 
LES JOUEURS et L’ÉQUIPEMENT (Règle 2) 

Chaque équipe joue avec 5 joueurs sur le terrain (4 sont autorisés). L’équipe d’attaque est 

constituée du Centre, éligible, qui passe la balle entre ses jambes (snap) au Quartarrière, QA, 

(celui-ci n’a pas le droit de franchir la Ligne de Mêlée (LM ) en courant avec la balle) et de 3 

autres joueurs qui peuvent être des receveurs ou des porteurs de balle. L’équipe de défense est 

constituée de 5 joueurs qui protègent leur zone d’en-but, ZEB. Chaque joueur doit porter une 

ceinture avec 2 flags positionnés sur les hanches. Si l'un des flags tombe, le joueur ne peut 

plus recevoir de passe avant ou doit s’arrêter de courir s’il porte le ballon. Les remplacements 

sont illimités, mais ne doivent se faire que lorsque le jeu est arrêté. 

 

LE TEMPS (Règle 3) 

Le match se déroule en 2 mi-temps égale de 20 minutes (voir l’organisateur du match ou du 

tournoi). 

L’équipe qui gagne le tirage au sort démarre en attaque sur sa ligne des 5 yards, celle qui perd 

choisit le terrain à défendre. L’équipe qui perd le tirage au sort aura la balle en attaque en 

deuxième mi-temps. Chaque équipe dispose de 2 temps morts de 30 secondes par mi-temps. 

L’équipe d’attaque doit remettre la balle en jeu dans un délai maximal de 30 secondes entre la 

fin du jeu précédent et le snap suivant. 

 

LE JEU (Règles 4, 5, 6, 7) 

Tout contact est interdit. L’équipe d’attaque a 4 tentatives pour atteindre le milieu de terrain 

puis, à condition d’avoir atteint le milieu de terrain) dispose de 4 autres pour atteindre la ZEB 

adverse. Pour cela, le QA ne peut lancer qu'une seule passe vers l’avant (tant qu’il n’a pas 

franchi la LM), ou alors il peut donner le ballon à un porteur de balle. Le QA n’a que 7 

secondes pour lancer la balle. S’il met plus de 7 secondes, le jeu est terminé et le nombre de 

tentatives est incrémenté. Une passe est déclarée réussie lorsque le receveur est en possession 

du ballon avec au moins un pied à l’intérieur du terrain et équipé de ses 2 flags. 

Attention, les courses sont interdites à partir de 5 yards de la ZEB adverse. Si l’attaque ne 

parvient pas à franchir le milieu du terrain ou à atteindre la ZEB, elle redonne le ballon à 

l’équipe adverse qui repartira en attaque sur sa propre ligne des 5 yards. Si l’équipe d’attaque 

est interceptée, l’équipe adverse repartira en attaque à l’endroit où le défenseur s’est fait 

déflagué. 
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Sur une course, si le ballon tombe au sol suite à une passe arrière ou une balle lâchée, le jeu 

repartira de l’endroit où le ballon a touché le sol ou où est sorti en touche. Le porteur de balle 

peut tourner sur lui-même (spin), mais il doit toujours avoir un pied au sol. Un joueur 

d'attaque qui sort du terrain ne peut pas y revenir et participer au jeu. L’équipe de défense doit 

déflaguer le porteur de balle pour arrêter la progression de l’attaque. Ce sont les pieds du 

porteur de balle qui indiquent la progression maximale. Il n’y a pas de limite au nombre de 

défenseurs mettant la pression sur le QA, mais afin d’avoir une course directe vers le QA, au 

maximum 2 rushers peuvent d’identifier en levant la main (nouveauté règle 2005-2006). 

Ceux-ci doivent être à au moins 7 yards de la LM. Si le QA effectue une remise à un porteur 

ou effectue une feinte, la règle des 7 yards n’existe plus. Aucun joueur n’a le droit de plonger 

: ni le porteur de balle pour gagner du terrain, ni le défenseur pour attraper le flag. 

 

LE SCORE (Règle 8) 

 Essai : le ballon est attrapé dans la ZEB ou le porteur de balle rentre dans la ZEB : 6 

points 

 Transformation réussie à 5 yards de la ZEB : 1 point (*) 

 Transformation réussie à 12 yards de la ZEB : 2 points (*) 

 Touché de sécurité (Safety) : le porteur est entré avec la balle dans sa propre ZEB et se 

fait déflaguer ou le snap non contrôlé tombe dans la ZEB : 2 points puis balle à 

l’adversaire sur sa ligne des 5 yards 

 Retour d’interception sur transformation : 2 points puis l’équipe qui vient de marquer 

démarre en attaque sur sa ligne des 5 yards 

(*) Note : toutes les transformations doivent être jouées en passe avant. 

 

 LES PENALITES (Règles 9 et 10) 

Toutes les pénalités coûtent 5 yards en distance et s’appliquent à partir de la LM, sauf sur 

retour d’interception (point de faute). 

 

Les pénalités communes aux 2 équipes : 

 Contact, insulte, coup : le ou les joueurs peuvent être expulsés 

 Plonger 

 Donner un coup de pied dans la balle 

 

Attaque : 

 Hors-jeu : un attaquant franchit la LM avant le snap 

 Raffut : l’attaquant protège ses flags 

 Passe avant illégale : 2ème passe avant ou passe avant alors que la QA a passé la LM. 

L’équipe d’attaque perd en plus la tentative 

 Passe interférence : l’attaquant pousse le défenseur pour attraper la balle. L’équipe 

d’attaque perd en plus la tentative 

 Course dans une zone de non course : L’équipe d’attaque perd la tentative 

 Gêne sur le rusher (nouveauté règle 2005-2006) 

 

Défense : 

 Hors-jeu : un défenseur franchit la LM avant le snap 

 Rush illégal : le ou les rushers ne sont pas à 7 yards de la LM 

 Passe interférence : le défenseur pousse l’attaquant pour attraper la balle. L’équipe 

d’attaque gagne une première tentative en plus 
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 Déflagage illégal : le défenseur enlève un flag à un attaquant qui n’a pas la balle. 

L’équipe d’attaque gagne une première tentative en plus 

 

Remarque : Ce résumé provient du Manuel des Règles de Flag. Seul le règlement complet 

fait foi en cas de litige. 

 

Annexe VI : exemple de tracé à suivre pour le receveur 
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Annexe VII : 1
ère

 leçon, découverte de l’activité et introduction à la passe et à la réception 

 

Objectifs   Etre capable de passer un ballon de flag football  

  Etre capable de recevoir un ballon de flag football 

90 minutes 

Introduction Distribution d’un questionnaire 

  But: faire un état des lieux avant le début du cycle 

 

Brève présentation de ce sport et du matériel 

  But: susciter l’intérêt des élèves 

10 minutes 

 

 

5 minutes 

Echauffement Passe et va 

  But: introduction de la passe et de la réception à l’arrêt 

  Organisation: diviser la classe en 4 groupes. Séparer ces groupes en 2 colonnes se faisant 

face. L’élève qui a le ballon le lance à celui qui est en face de lui et va se mettre derrière 

la colonne opposée et ainsi de suite. 

  Critères de réalisation: - la passe est précise 

                                                 - le ballon est attrapé sans difficulté 

Remarque: une explication sur le lancé et la réception est faite au préalable 

10 minutes 
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Parie centrale Tap and Go 

  But: introduire la réception en mouvement et passer à un receveur mobile 

  Organisation: faire 4 groupes équivalents. 2 équipes se font face et sont disposées 

exactement de la même manière, c’est-à-dire un lanceur au centre et les receveurs à droite. 

Marquer l’emplacement des receveurs et des passeurs à l‘aide de cônes. Au signal du 

lanceur, le receveur court et attrape le ballon et le donne au lanceur adverse puis va 

changer de colonne. 

  Critères de réalisation: - le ballon est lancé dans la course du receveur 

                                                 - le receveur parvient à saisir le ballon 

Remarque: il faut changer de receveur après que l’équipe complète soit passée. Une fois que toute 

l’équipe à incarner le rôle du passeur, le jeu s’arrête 

 

Attrapé en course 

 But: se familiariser avec les différents tracés possibles au flag 

 Organisation: garder les 4 mêmes groupes. Placer des cônes au sol afin de marquer le 

trajet à effectuer par les receveurs. Le lanceur passe la balle au receveur après avoir 

annoncé la course. 

 Critères de réalisation: - la course est précise 

                                                 - le ballon est lancé au bon moment 

                                                 - le ballon est attrapé 

Remarque: une démonstration des différents tracés est effectuée auparavant. 

  

                 

15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes 
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Partie centrale  Passe à dix 

 But: apprendre à marquer et à se démarquer ainsi que perfectionner les passes et les 

réceptions 

 Organisation: délimiter un terrain. Tirer des équipes. Les joueurs doivent se faire le plus 

de passes possibles sans se faire intercepter ni faire tomber le ballon par terre. Le joueur 

qui a le ballon n’a pas le droit de courir. 

 Critères de réalisation: - faire dix passes consécutives permet de marquer 1 point 

                                                 - la première équipe à 5 points a gagné 

Remarque: possibilité de rajouter des règles pour rendre le jeu plus difficile. Par exemple tout le 

monde doit toucher le ballon ou pas le droit de repasser au même joueur. 

 

Joueur but 

 But: introduire la notion d’end zone et apprendre à s’organiser collectivement pour 

atteindre cet objectif. 

 Organisation: délimiter un terrain de flag avec deux zones d’en-but. Deux équipes 

s’affrontent pour amener le ballon dans la « end-zone ». Un joueur par équipe est désigné 

pour rester dans cette zone. Il est le seul à pouvoir y accéder et ne peut pas en sortir. Pour 

marquer, il faut que ce joueur réceptionne une passe de ces coéquipiers. Le joueur en 

possession du ballon n’a pas le droit d’avancer. Il ne devra pas être bousculé par les autres 

joueurs et ils ne pourront pas lui arracher le ballon des mains. Si une balle sort, tombe par 

terre ou qu’une faute est commise le ballon entre en possession de l’équipe adverse. 

 Critères de réalisation: - chaque ballon attrapé par le joueur but vaut 1 point 

                                                 - le porteur du ballon doit choisir le joueur le mieux placé pour 

                                                   réceptionner la balle 

                                                 - les coéquipiers du lanceur doivent être démarqués le plus souvent 

                                                   possible 

                                                 - les défenseurs doivent se positionner de manière à récupérer le 

                                                   ballon 

15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes 
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Annexe VIII : 2
ème

 leçon, marquer un adversaire, déflagage et introduction du rôle du center et du rusher 

 

Objectifs  Etre capable de transmettre un ballon de flag football à un autre joueur 

 Etre capable de déflager un adversaire 

90 minutes 

Introduction Brève présentation et rappel sur certains éléments du flag football 5 minutes 

Échauffement Course de relais 

 But: introduire la course avec le ballon et la transmission 

 Organisation: diviser la classe en 4 groupes. Placer les piquets de manière à former un 

slalom identique pour chaque équipe. Les joueurs effectuent les uns après les autres le 

tracé prévu ballon en main et le remet au coéquipier suivant. 

 Critères de réalisation: - bonne technique de port du ballon et bonne technique de course 

                                                 - transmettre le ballon le plus efficacement possible sans le lancer 

                                                 - la 1
ère

 équipe à avoir effectué tous les relais a gagné 

 

Remarque: le tracé peut changer en fonction des besoins. 

 

                                              

 

10 minutes 
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Échauffement 

 

Arrachage flag 

 But: développer des techniques d’accrochage du flag et de course et élaborer des 

stratégies défensives 

 Organisation: distribuer deux sautoirs à tous les élèves. délimiter un terrain. Tirer au sort 

deux défenseurs. Tous les autres joueurs sont des porteurs de ballon. Ils doivent 

atteindre l’autre zone d’en-but sans se faire arracher de sautoirs. Si un porteur de ballon 

se fait arracher son flag, il devient à son tour défenseur. Le jeu s’arrête lorsqu’il n’y a 

plus de porteur de ballon. 

 Critères de réalisation: - le flag est arraché sans commettre de faute 

                                                 - le défenseur observe les hanches de l’attaquant pour détecter 

                                                   ses changements de directions au plus vite 

 

Remarque: l’attention doit être portée sur l’arrachage du flag. 

10 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie centrale Chemin piégé 

 But: perfectionnement de l’arrachage du flag et être capable de prendre des informations 

sur son environnement pour ne pas perdre son flag. 

 Organisation: les élèves gardent leur ceinture de flag. Délimiter un terrain avec 2 cônes 

espacés de 4 mètres pour le receveur et le lanceur. Un cône placé à trois mètres derrière 

celui du receveur pour le poursuivant. 2 portes espacées à 5 mètres à la même hauteur et 

à 7 mètre de la ligne d’engagement. Placer 2 nouvelles portes de la même façon à 5 

mètre de ces dernières. Puis marquer une zone finale. Le receveur reçoit une passe du 

lanceur. Son objectif est d’arriver à la « end-zone » avec ses deux flags en passant par 

les différentes portes gardées par un défenseur chaque fois et sans se faire rattraper par 

le poursuivant. 

 Critères de réalisation: - le receveur parvient à finir le chemin sans tomber dans les 

                                                   pièges 

Remarque: possibilité de rapprocher le poursuivant et les portes pour rendre le jeu plus difficile. 

 

15 minutes 
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Partie centrale 

 

Un contre un 

 But: redécouvrir les différentes courses et travailler la coopération entre receveur et 

lanceur. Perfectionner le déflagage. 

 Organisation: délimiter un terrain avec une zone d’en-but. Après s’être concerté pour la 

stratégie, le lanceur se positionne à l’angle de la ligne d’engagement  et le receveur au 

centre. Le jeu commence sur le signal du lanceur. Le défenseur démarre depuis derrière 

la zone d’en-but lorsque le receveur dépasse la ligne d’engagement avec ou sans ballon. 

Il doit empêcher le receveur d’atteindre la zone d’en-but en lui arrachant son flag. S’il y 

parvient, il obtient 1 point. 1 point pour l’attaquant qui entre dans la zone de but avec le 

ballon et ses deux flags. 

 Critères de réalisation: - la course est exécutée avec précision 

                                                 - la passe est attrapée 

                                                 - l’attaquant arrive dans la « end-zone » 

                                                 - le défenseur arrache le flag de l’attaquant 

 

 

15 minutes 
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Partie centrales  2 contre 1 avec center 

 But: découverte du rôle de center. Perfectionnement des stratégies d’attaque. 

 Organisation: même jeu que le un contre un mais avec un center en plus. Le défenseur 

commence cette fois-ci déjà dans le terrain. Il ne peut pas attaquer le lanceur qui a cette 

fois-ci deux possibilités de passe. Au signal de ce dernier, les deux autres joueurs 

réalisent le tracé convenu précédemment. L’arrachage de flag vaut un point, le rabat du 

ballon au sol 2 points et l’interception 3 points. Pour les attaquants, le « touchdown » 

vaut 3 points. 

 Critères de réalisation: - bonne coordination offensive 

                                           - bonne lecture du jeu de l’attaque 

Remarque: la notion de hors jeu peut être évoquée ici 

 

Défendre son camp 

 But: se situer sur le terrain et connaître son rôle. Découverte du rôle de « rusher ». 

 Organisation: même terrain que pour les 2 jeux précédents. Cette fois-ci, il s’agit d’un 

trois contre trois. Le marquage se fait homme à homme pour la défense. Un joueur est 

placé à 7 mètres de la ligne d’engagement et doit tenter de mettre la pression sur le 

lanceur en le gênant ou mieux en lui  arrachant le flag avant qu’il effectue la passe (dans 

ce cas il obtient 2 points). Toute autre intervention défensive vaut 1 point. Le 

« touchdown » vaut un point également. 

 Critères de réalisation: - chaque joueur sait ce qu’il doit faire et l’exécute de manière 

                                       appropriée 

 

 

15 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutes 
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Annexe IX : 3
ème

 leçon,  perfectionnement et tournois 

 

Objectif  Etre capable de réutiliser les éléments appris lors de la forme finale 90 minutes 

Échauffement Carré d’agilité 

 But: développer l’agilité et introduire les déplacements propres aux défenseurs 

 Organisation: délimiter un carré à l’aide de 4 cônes. Les élèves courent autour de ce 

carré en alternant course avant, pas latéral, course arrière et carioca. L’exercice se fait 

dans les deux sens du carré. 

 Critères de réalisation: - les pas sont exécutés rapidement et de manière fluide 

                                                 - les changements de directions sont explosifs 

Relais touché 

 But: perfectionner la passe, la réception et la course 

 Organisation: diviser la classe en équipe égale. Dans chaque équipe un joueur fait office 

de quarterback et les coéquipiers deviennent des receveurs. Les receveurs sont alignés à 

côtés du quarterback. Au sifflet le premier receveur sprint jusqu’au premier cône situé à 

7 mètres et fait face au lanceur. Ce dernier lui lance la balle. Il va ensuite tourner autour 

d’un cône à 15 mètres et transmet le ballon au lanceur. Le receveur suivant peut ainsi 

partir et commencer à son tour le même parcours. Si le ballon n’est pas rattrapé, le 

receveur doit faire le retour en marche arrière. Le jeu se termine une fois que tous les 

receveurs ont effectué le parcours ainsi que le passeur. La première équipe l’emporte. 

 Critères de réalisation: - efficacité des passes 

                                                 - efficacité de la réception 

                                                 - vitesse de course 

5 minutes 

 

 

 

 

 

10 minutes 
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Partie centrale 

 

5 contre 3 

 But: construire des tactiques collectives offensives 

 Organisation: demi-terrain de flag divisé en 2 parties. 5 joueurs affrontent trois 

défenseurs par terrain. L’équipe qui attaque a 4 tentatives pour traverser le terrain. La 

défense doit empêcher l’attaque de progresser en déflagant le porteur du ballon ou en 

interceptant le ballon.  

 Critères de réalisation: - prise d’informations sur le déplacement des joueurs 

                                                 - concrétisation de l’avantage numérique 

 

Tournois 

 But: réinvestir toutes les connaissances apprises et s’engager un maximum dans 

l’activité 

 Organisation: constituer autant d’équipe de 5 joueurs que possible. Les matchs durent 10 

minutes. Toutes les équipes se rencontrent. L’équipe qui gagne a 3 points, le match nul 

vaut 2 points et 1 point la défaite. 

 Critère de réalisation : - qualité du match. 

15 minutes 

 

 

 

 

 

 

50 minutes 

Fin de la séance Distribution d’un questionnaire 

 But: faire un état des lieux après la fin du cycle 

 

Débriefing 

 But : donner un retour aux élèves sur leur performance  

10 minutes 
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Annexe X : grille d’évaluation

Grille d’évaluation  

Aspects Technique Cognitif Comportemental 

Critères Prise du 

ballon 

Précision 

de la passe 

Qualité de 

la 

réception 

Critères Prise du ballon Précision de 

la passe 

Qualité de la 

réception 

Indicateurs Placement 

de la main 

sur le 

ballon  

Le ballon 

est touché  

Le ballon 

est 

rattrapé  

Indicateurs Placement 

de la main 

sur le 

ballon  

Le ballon 

est touché  

Le ballon 

est 

rattrapé  

Indicateurs Placement de la 

main sur le 

ballon  

Prénom  -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 

 -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + -  0  + 
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Annexe XI : questionnaire première séance 

 

QUESTIONNAIRE INITIAL  

 

Consigne :  

 

Réponds à toutes les questions suivantes. Le choix de la réponse s'effectue en 

faisant une croix dans le carré qui correspond à votre opinion pour chacun des 

énoncés. Ce questionnaire est anonyme.  

. 

  

  Non Plutôt Plutôt Oui 

     Non   Oui 

Curiosité pour apprendre de nouveaux sports    

 

Q1. J’aime découvrir de nouveaux sports.        

  

 

Q2. Je découvre suffisamment de sports à l’école.         

 

Aspects qui me plaisent dans les sports 

 

Q3.  Les sports sans contact me plaisent.         

 

Q4.  La violence de certains sports me choque.         

 

Q5.  Le fait que l’on pratique des sports mixtes 

  à l’école est important  pour moi.         

   

Q6.  J’aime les sports collectifs.         

 

Connaissance du football américain et du flag football 
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Q7.  Je connais les règles du football américain.         

 

Q8.  Je trouve le football américain trop violent.         

 

Q9.  J’ai déjà joué au flag football ou je connais   

 déjà ce sport.        

     

Q10. Le fait que ce sport vienne d’Amérique ne   

 me pose pas de problème.         

 

Informations personnelles 

 

I.      Garçon    Fille                                                    II.    Date de naissance: ../../…. 



III.   Je fais du sport en dehors de l’école?   Oui Non    

 

IV.  Je fais partie d’un club sportif?    Oui Non                            

 

V.    Je fais de la compétition sportive?        Oui Non 



VI .  Je fais du sport?          Individuel Collectif  

 

VII.  Nombre d’heures par semaine de sport en dehors de l’école (en moyenne): 

………………..                                       

  

Remarques :   
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Annexe XII : questionnaire troisième séance 

 

QUESTIONNAIRE FINAL 

 

Consigne : 

 

Réponds à toutes les questions suivantes. Le choix de la réponse s'effectue en 

faisant une croix dans le carré qui correspond à votre opinion pour chacun des 

énoncés. Ce questionnaire est anonyme.  

 

  Non Plutôt Plutôt Oui 

     Non   Oui   

Degré de satisfaction d’avoir fait du flag football  

    

Q1. J‘aurais préféré jouer aux sports traditionnels 

 (football, basketball, volleyball, etc..).         

 

Q2. J’aimerai découvrir d’autres sports comme celui-ci. 

          

 

Q3. J‘ai eu du plaisir à faire cet essai.         

 

Q4. Je souhaiterais y rejouer bientôt à l’école.         

 

Q5. Je serais prêt à commencer ce sport dans un club. 

          

 

Aspects qui me plaisent dans le flag football 

    

Q6. J’aime le fait que le flag football soit mixte.         

 

Q7. J’aime l’aspect sans contact de ce sport.         
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Q8. J’ai aimé l’aspect collectif de ce sport.        



Q9. J’aime pouvoir établir des stratégies.         

 

Aspects techniques du flag football 

 

Q10. Je trouve ce sport trop difficile.         

 

Q11. J’ai bien compris les règles, je suis capable d’arbitrer un match.   

          

 

Q12. Je suis capable de lancer le ballon de façon précise. 

          

 

Q13. J’arrive facilement à attraper le ballon.         

 

 

Q14. J’ai retenu les différents tracés spécifiques au flag.  

          

 

Q15. J’arrive à défendre correctement.         

 

Q16. Je suis capable d’établir une stratégie d’attaque.         

 

Informations personnelles 

 

I. Garçon             Fille  II. Date de naissance: ../../…. 

                             

Remarques :   
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Annexe XIII : questionnaire distribué aux enseignants 

 

QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS 

 

Consigne : 

 

Merci de répondre le plus objectivement possible aux questions suivantes. Le choix 

de la réponse s'effectue en faisant une croix dans le carré qui correspond ou en 

complétant les espaces prévus à cet effet. 

  

1. Je connais le sport intitulé le flag football ? oui  non 

(Si la réponse est non, allez directement à la question 2.) 

 

1.1 Quelle est votre connaissance actuelle des règles de ce sport ?  

 excellente  bonne moyenne   mauvaise 



1.2 Comment avez-vous fait la connaissance de ce sport ? 

 Recherches personnelles    Grâce à un collègue   

 Formation spécifique   Manuel d’éducation physique 

 Autres ....................................

 

1.3 Avez-vous déjà eu l’occasion d’enseigner ce sport ? 

Oui  Non 

(si la réponse est non, allez directement à la question 2) 

 

1.3.1 Combien de périodes y avez-vous consacrées jusqu’à maintenant ? 

……………………… 

 

1.3.2 Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
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1.3.3 Avez-vous partagé votre expérience avec d’autres collègues : 

Oui  Non

 

1.3.4 Recommanderiez-vous la pratique de ce sport à des collègues ? 

Oui  Non

Justifications :  

  

  

  

  

 

1.3.5 Selon vous quels sont les points positifs de ce sport : 

  

  

  

  

 

1.3.6 Selon vous quels sont les points négatifs de ce sport : 

  

  

  

  

  

1.3.7 Aviez-vous le matériel adéquat à disposition : 

Oui Non

 

1.3.8 Combien d’élèves connaissaient déjà ce sport ?   

 

2. Aimeriez-vous en savoir plus sur ce sport ?  Oui Non 

(si la réponse est oui, répondez à la question 2.1) 

 

2.1 De quoi auriez-vous besoin pour en savoir plus ? 

Documents théoriques  Formation pratique  Autres  
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3. Informations personnelles : 

 

Date de naissance :  Sexe : M / F 

Niveau d’enseignement : primaire / secondaire 1 / secondaire 2 

Nombre d’année dans l’enseignement :   

 

 

Remarques :   

  

  

  

  

 

Merci pour ces précieuses informations. Bonne suite ! 
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Annexe XIV : résultats issus du premier questionnaire 

 

Questions Elèves Non 

[%] 

Plutôt 

non 

[%] 

Plutôt 

oui 

[%] 

Oui 

[%] 

1. J’aime découvrir de nouveaux sports. 

Total 0 0 21 79 

Filles 0 0 38 63 

Garçons 0 0 9 91 

2. Je découvre suffisamment de sports à 

l’école. 

Total 11 42 26 21 

Filles 13 63 26 0 

Garçons 9 27 27 36 

3. Les sports sans contact me plaisent. 

Total 11 26 32 32 

Filles 13 13 50 26 

Garçons 9 36 18 36 

4. La violence de certains sports me 

choque. 

Total 74 21 5 0 

Filles 50 38 13 0 

Garçons 91 9 0 0 

5. Le fait que l’on pratique des sports 

mixtes à l’école est important pour moi. 

 

 

 

Total 16 16 37 32 

Filles 26 38 26 13 

Garçons 9 0 45 45 

6. J’aime les sports collectifs. 

Total 5 0 11 84 

Filles 0 0 26 75 

Garçons 9 0 0 91 

7. Je connais les règles du football Total 32 32 26 11 
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américain. Filles 26 38 38 0 

Garçons 36 27 18 18 

8. Je trouve le football américain trop 

violent. 

Total 74 21 5 0 

Filles 38 50 13 0 

Garçons 100 0 0 0 

9. J’ai déjà joué au flag football ou je 

connais déjà ce sport. 

Total 42 26 16 16 

Filles 38 26 38 0 

Garçons 45 27 0 27 

10. Le fait que ce sport vienne 

d’Amérique ne me pose pas de problème. 

Total 0 0 0 100 

Filles 0 0 0 100 

Garçons 0 0 0 100 
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Annexe XV : résultats issus du second questionnaire 

 

Questions Elèves Non 
[%] 

Plutôt 
non 
[%] 

Plutôt oui 
[%] 

Oui 
[%] 

1. J‘aurais préféré jouer aux sports 
traditionnels (football, basketball, 
volleyball, etc..). 

Total 25 31 31 13 

Filles 33 33 33 0 

Garçons 20 30 30 20 

2. J’aimerais découvrir d’autres 
sports comme celui-ci. 

Total 6 36 13 42 

Filles 0 50 0 50 

Garçons 10 30 20 40 

 
3. J‘ai eu du plaisir à faire cet essai. 
 

Total 0 0 31 88 

Filles 0 0 0 100 

Garçons 0 0 50 50 

4. Je souhaiterais y rejouer bientôt à 
l’école. 

Total 31 25 25 18 

Filles 17 0 33 50 

Garçons 40 40 20 0 

5. Je serais prêt à commencer ce 
sport dans un club. 

Total 88 6 6 0 

Filles 67 17 17 0 

Garçons 100 0 0 0 

6. J’aime le fait que le flag football 
soit mixte. 

Total 0 6 25 69 

Filles 0 0 17 83 

Garçons 0 10 30 60 

7. J’aime l’aspect sans contact de ce 
sport. 

Total 69 13 0 19 

Filles 33 17 0 50 

Garçons 90 10 0 0 
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8. J’ai aimé l’aspect collectif de ce 
sport (jouer en équipe). 

Total 0 6 44 50 

Filles 0 0 0 100 

Garçons 0 10 70 20 

9. J’aime pouvoir établir des 
stratégies 

Total 6 0 44 50 

Filles 0 0 67 33 

Garçons 10 0 30 60 

10. Je trouve ce sport trop difficile. 

Total 50 44 6 0 

Filles 17 67 17 0 

Garçons 70 30 0 0 

11. J’ai bien compris les règles, je 
suis capable d’arbitrer un match.  

Total 19 36 31 13 

Filles 17 33 50 0 

Garçons 20 40 20 20 

12. Je suis capable de lancer le ballon 
de façon précise. 
 

Total 13 6 36 44 

Filles 33 0 33 33 

Garçons 0 10 40 50 

13. J’arrive facilement à attraper le 
ballon. 

Total 6 19 31 44 

Filles 0 50 50 0 

Garçons 10 0 20 70 

14. J’ai retenu les différents tracés 
spécifiques au flag. 
 

Total 13 25 13 50 

Filles 0 33 33 33 

Garçons 20 20 0 60 

15. J’arrive à défendre correctement. 

Total 13 0 19 69 

Filles 0 0 66 33 

Garçons 20 0 20 60 
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16. Je suis capable d’établir une 
stratégie d’attaque. 

Total 6 6 31 56 

Filles 0 43 29 29 

Garçons 10 10 10 70 



Résumé 

a 
 

8. Résumé 

 

Ce travail porte sur un sport méconnu, le flag football. Il s’agit d’un sport collectif dont les 

règles sont issues du football américain, mais interdisant le jeu au pied ainsi que tout contact. 

Il a été inventé par des professeurs d’éducation physique vers 1920 aux États-Unis afin de 

créer une activité physique pour tous, moins violente et risquée que le football américain et 

donc plus appropriée aux écoles. Le but de ce mémoire est de démontrer que les élèves vont 

globalement apprécier sa pratique et que son application est particulièrement bien adaptée au 

milieu scolaire.  

 

Pour ce faire une recherche théorique a tout d’abord été entreprise. Les résultats obtenus 

montrent que le flag football et ses caractéristiques spécifiques sont en parfaite adéquation 

avec les exigences des cours d’éducation physique et que ce sport permet de développer un 

grand nombre de compétences requises par le plan d’étude vaudois.  

 

Ces résultats théoriques encourageants sont ensuite confrontés à des résultats issus d’un essai 

pratique. L’objectif est d’observer directement sur le terrain si ce sport a sa place dans le 

choix des activités proposées par les professeurs d’éducation physique. Trois méthodes 

complémentaires sont ainsi utilisées : l’observation des trois séances, l’analyse de deux 

questionnaires dispensés aux élèves et d’un distribué à des enseignants. Les résultats généraux 

révèlent que les élèves ont eu beaucoup de plaisir durant cet essai mais ne désirent pas 

poursuivre la pratique de ce sport. Ils ont particulièrement apprécié son aspect collectif, mixte 

et stratégique au contraire de son absence de contacts. L’opinion des filles a été dans bien des 

cas comparable à celle des garçons. Ce sport est cependant peu connu et peu pratiqué par les 

élèves et leur maîtres d’éducation physique. Les différents résultats obtenus valident ainsi 

l’hypothèse principale de ce travail. Ces derniers sont toutefois à relativiser car ils possèdent 

de nombreuses limites. 

 

Education physique - flag football - football américain - motivation - règles de jeu - sport 

sans contact 


