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1! Introduction   

Nous nous sommes intéressés à la thématique du sport. Communément, selon le dictionnaire 

Larousse (2017), le sport est défini comme « l’ensemble des exercices physiques se présentant 

sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à une compétition, 

pratiqués en observant certaines règles précises ».   

Omniprésent de nos jours, le sport fait partie de notre société actuelle, chacun d’entre nous en 

ayant au moins pratiqué une fois dans sa vie. Grâce au développement constant de la 

technologie, les campagnes de prévention, l’explosion des salles de sport et l’ultra-

médiatisation du sport d’élite, le sport a pris une place prépondérante dans la culture commune. 

Comme le spécifie Pontais (2015), depuis les années 70, le sport prend de plus en plus 

d’ampleur. Le stress et les changements dans nos modes de vie ont créé un nouveau besoin 

d’épanouissement et de bien-être que l’on tente de combler au travers de loisirs et d’activités 

physiques.     

Dans le cercle scolaire, il semble difficile de passer à côté du sujet, tant il est notable de 

remarquer les nombreux maillots de joueurs de football connus portés par les élèves. Ainsi, en 

tant que futurs enseignants, nous pouvons observer régulièrement les élèves dans le cadre d’une 

pratique sportive lors de nos stages. Sur-compétition, motivation et intensité variable, différents 

points de vue sur l’utilité de la pratique sportive sont quelques éléments que nous avons pu 

observer.  

Dans le cadre de ce travail, nous voulons nous pencher sur la question des jeux dans les leçons 

d’EPS et des émotions qu’ils procurent chez nos élèves. D’après l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture (1976), « le jeu joue un rôle essentiel dans la 

formation du moi et dans le développement de l’intelligence, sa fonction dans les procédures 

d’apprentissage est – donc – fondamentale » (p.7). Il est donc important de l’utiliser et d’en 

faire profiter les élèves. D’après le bureau de prévention des accidents (2013), « le jeu est, pour 

l’enfant, un puissant moteur qui l’engage à fond dans des conduites et des apprentissages très 

variés et très riches » (p. 15). Pour notre recherche, nous avons choisi de nous focaliser sur le 

football et d’observer deux élèves footballeurs et deux non-footballeurs. 

Comme déjà mentionné, la compétition est omniprésente et les élèves y sont constamment 

confrontés que ce soit dans la cour de récréation ou dans les activités extra-scolaires. Si la 

compétition peut être un véritable moteur et favoriser le dépassement de soi, elle peut également 

avoir des conséquences néfastes et engendrer diverses émotions négatives, comme la 
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frustration, la colère ou la tristesse. Nous avons choisi cette thématique car nous pratiquons tous 

les deux du football et nous avons par conséquent déjà ressenti diverses émotions, que ce soit 

la joie face à une victoire ou encore la déception face une défaite. Ce sont ces émotions qui 

nous ont amenés à nous intéresser à cette thématique. En effet, au travers de sa pratique, 

l’enseignant peut avoir une influence sur les émotions que les élèves vont être amenés à vivre 

durant ses leçons d’EPS. En fonction des activités mises en place par l’enseignant, elles 

pourront générer des émotions positives qui donneront envie à l’enfant de bouger et de pratiquer 

des activités physiques ou au contraire, elles pourront favoriser l’apparition de conflits et faire 

ainsi émerger diverses émotions négatives, comme la frustration, la colère ou la jalousie. Nous 

avons tous les deux choisi l’option sport à la HEP. Nous avions à cœur d’approfondir nos 

connaissances et d’enrichir notre pratique. Nous souhaitons donc évaluer les différentes 

émotions ressenties par les élèves au travers de différentes approches du jeu en EPS. Pour cela, 

nous testerons, lors de notre stage, un jeu sportif collectif (le football) avec une visée 

coopérative, compétitive et coopétitive et en nous appuyant sur six émotions, nous évaluerons 

dans quelle approche du jeu les élèves ressentent le plus d’émotions dites « positives ».  
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2! Cadre théorique  

Afin de poser le cadre théorique de notre mémoire, il nous semble important de relever certaines 

notions essentielles que nous développerons dans ce chapitre. Dans un premier temps, nous 

définirons la coopération, la compétition et la coopétition. Ensuite, il nous semble important de 

consacrer un chapitre aux émotions. En effet, elles représentent le cœur même de notre travail, 

c’est pourquoi nous avons décidé de définir ce qu’est une émotion et de la mettre en lien avec 

nos trois approches du jeu.  Nous aborderons également la notion de « jeux sportifs collectifs » 

que nous mettrons en lien avec le thème principal de notre recherche, à savoir les émotions.  

2.1! Les différentes approches du jeu en EPS 

2.1.1! La coopération 

D’après Baudrit (2005), la coopération est le fait de faire travailler les élèves au sein de petits 

groupes lors d’activités scolaires. Mais pour que l’on parle de coopération, ces groupes doivent 

être hétérogènes, ce qui signifie qu’au sein d’un même groupe, on peut y trouver des filles et 

des garçons, des élèves de niveaux variables ou encore de milieux sociaux différents. Ce type 

de regroupement a pour but de favoriser les échanges entre les élèves et de permettre à ces 

derniers d’apprendre les uns des autres et développer ainsi l’entraide. On recherche à créer des 

rapports de réciprocité où chacun se sent utile et indispensable aux autres. Comme le souligne 

également Meirieu (1996), l’objectif principal du travail coopératif serait donc de se sociabiliser 

en s’intégrant dans un groupe et en mettant en avant des compétences qui ne sont pas encore 

reconnues. Les élèves peuvent tantôt se placer en moniteur ou au contraire, recevoir l’aide d’un 

autre élève qui se placera à son tour en moniteur. D’après Buchs (2016), l’enseignant devrait 

proposer à des petites équipes de travailler sur une tâche où chacun est contraint de participer 

et où la tâche ne peut être réalisée que si chacun y apporte sa contribution. En d’autres termes, 

les élèves travaillent ensemble dans le but d’atteindre un seul et même but. Buchs (2016) met 

en avant les bienfaits de la pédagogie coopérative qui mettrait l’accent sur les encouragements, 

l’entraide et la valorisation des efforts. Comme le soulignent également Cuisinier et Pons 

(2011), cette manière de jouer permet de stimuler les échanges et la communication entre les 

élèves, ce qui permettrait alors un meilleur apprentissage et favoriserait le développement de 
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relations saines, une meilleure santé psychologique et une meilleure estime de soi. D’après 

Abrami (1996), « des recherches récentes ont démontré les effets positifs que l’apprentissage a 

sur le rendement scolaire, le développement des habiletés sociales, l’attitude vis-à-vis de 

l’apprentissage des pairs, l’état affectif et l’image de soi » (p.13).  

On peut donc en conclure que si cette manière de jouer favoriserait la confiance en soi, les 

émotions ressenties par les élèves seront globalement positives et constructives pour eux. La 

coopération fait opposition à la compétition où le but est de gagner et où les élèves ciblent la 

performance au lieu de la tâche. Les activités coopératives permettraient alors de ressentir des 

émotions plus positives que dans les activités compétitives qui elles, augmenteraient le stress 

et l’anxiété chez certains élèves. Rouiller & Howden (2010) précisent que les activités 

coopératives permettraient aux élèves en difficulté ou ayant une faible estime d’eux-mêmes de 

retrouver une certaine confiance. En effet, en leur attribuant un rôle et une tâche précise, on leur 

donne l’opportunité de mettre en avant leurs compétences et de se sentir donc importants et 

utiles au groupe. En adoptant une pédagogie coopérative, on crée des relations saines entre les 

élèves, où la communication et le respect d’autrui sont de mise. On évite que les élèves se 

comparent entre eux et on prévient ainsi l’émergence des conflits qui sont susceptibles 

d’entraîner toute une série d’émotions négatives chez les élèves, comme la colère, la frustration 

ou la jalousie.   

2.1.2! La compétition 

Nous allons maintenant parler des activités compétitives. Comme défini par l’écrivaine 

française Simone de Beauvoir (1958), la compétition représente « la lutte, ou rivalité simultanée 

de plusieurs personnes ou groupes de personnes dans la poursuite d’un même but ». Les jeux 

compétitifs visent donc les performances qui découlent d’un vainqueur et d’un perdant. Le but 

final est donc d’être le meilleur et de gagner. Comme le précise Lévêque (2010), la compétition 

fait partie de nous, elle est un fait biologique qui nous conditionne dès notre plus jeune âge. 

Elle est également influencée par la société actuelle qui favorise la rivalité entre les entreprises 

qui mettent au point toutes sortes de stratégies pour concurrencer les autres. Lors de notre 

pratique, nous avons pu constater que beaucoup d’enseignants avaient recours à la compétition, 

que ce soit en éducation physique, en français ou encore en mathématiques. Le système scolaire 

lui-même est construit sur la rivalité et la compétition : les élèves sont préparés à entrer dans le 

monde professionnel où la compétitivité et la rivalité sont de mise. Si la compétition peut 
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occasionner du stress et de l’anxiété, elle peut aussi être utile et bénéfique pour les élèves. 

D’après le cours BP32EPS (2016), les élèves de 7-8H ont un désir prononcé de participer aux 

compétitions et ne doutent pas encore énormément d’eux ou de leurs compétences. Il faudrait 

donc ne pas évincer la compétition car elle semble être un véritable moteur pour les élèves de 

cet âge et ils en ont besoin pour progresser et évoluer. Ce type d’activité permet le dépassement 

de soi, la persévérance et l’apprentissage de la gestion du stress. Mais la compétition peut 

également être difficile à gérer pour certains élèves qui peuvent se sentir moins performants 

que les autres et se démotiver. La compétition peut créer de la rivalité entre les élèves et créer 

ou renforcer les catégorisations (élèves en retrait, élèves mis de côté, élèves en difficultés, 

élèves doués,…). Selon Butera, Darnon, Buchs & Muller (2006), la compétition a de nombreux 

effets négatifs sur les élèves, comme l’attention, le raisonnement ou la motivation. D’après 

Gobance (2009), l’estime de soi diminuerait, l’anxiété se généraliserait et la compétition aurait 

également des conséquences sur la popularité des élèves vis-à-vis des autres. En effet, l’élève 

qui serait moins performant que les autres pourrait se sentir inférieur aux autres et cet état 

pourrait engendrer des ressentis négatifs chez cet élève, comme le découragement ou encore 

l’anxiété. Une étude de Gould, Feltz, Horn & Weiss (1982) met en avant que la compétition 

représente l’une des causes de l’abandon du sport chez les jeunes. En effet, certains élèves ne 

se sentent pas à la hauteur ou ne supportent pas la pression que génère la compétition. Gobance 

(2009) précise également que la confrontation à d’autres camarades peut également générer du 

stress et d’autres émotions négatives car elle induit une menace dans la construction de l’image 

de soi et de l’image que l’on renvoie aux autres. Nous pouvons donc conclure que c’est dans 

les activités compétitives que les émotions sont vécues le plus intensément et où les conflits 

sont le plus susceptible d’apparaître. En effet, comparativement à la coopération, la compétition 

place les élèves dans un esprit de dualité, de confrontation et de compétition. On ne travaille 

pas l’un avec l’autre mais l’un contre l’autre. On peut donc aisément relever que c’est dans ces 

activités-là que les états émotionnels risquent d’être le plus exprimé.  

2.1.3! La coopétition  

D’après Granata & Marquès (2014), la coopétition traduit une relation de collaboration entre 

concurrents. Selon Le Roy et Yami (2007), elle a été nommée ainsi pour la première fois par 

Ray Noorda dans le milieu de la finance. Cette terminologie regroupe à la fois la compétition 

et la coopération. En effectuant nos recherches, nous pouvons constater que la coopétition est 
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un champ encore peu exploré en EPS et c’est ce qui nous a motivés à développer cette 

thématique et à en savoir davantage.  

Les auteurs mettent en avant que « les firmes adoptent des stratégies agressives, car elles 

doivent s’adapter à un univers hypercompétitif et doivent aussi mener des stratégies 

coopératives, soit pour contrer leurs concurrents, soit pour mutualiser leurs ressources et 

échanger du savoir » (p. 83). Nous pouvons donc à partir de cette définition faire un lien direct 

avec les activités coopétitives dans les jeux. Il s’agira de mettre en place des activités où les 

élèves sont obligés de coopérer et collaborer tout en étant dans un milieu compétitif où le but 

est de gagner. Rebetez et Amendola (2012) comparent deux manières de jouer en classe : la 

compétition qui suscite la stimulation et le dépassement de soi, mais également la rivalité. Et la 

coopération qui permet le développement de compétences relationnelles et l’intégration dans 

un groupe. Afin de permettre de conserver la motivation et l’envie, il faudrait utiliser ces deux 

formes de jeux dans ses leçons. D’après ces auteurs, la coopétition semblerait justement être 

une bonne alternative.  

2.2! Les émotions, les ressentis et les sentiments  

La barrière qui différencie les émotions, les ressentis et les sentiments est extrêmement mince. 

Dans notre travail, il nous semblait important de définir ces trois terminologies afin de ne pas 

les mélanger.  

Selon Damasio (1999), « c’est à travers les sentiments, dirigés vers l’intérieur et privés, que les 

émotions, qui sont, elles, dirigées vers l’extérieur et publiques, commencent à exercer leur 

impact sur l’esprit ». En d’autres mots, nous pouvons donc mettre en avant que les sentiments 

reflètent l’aspect intérieur de l’individu et ne sont pas perceptibles, sauf si l’individu fait part 

de son sentiment via une expression extérieure (émotions).  

Damasio (2001) précise également que  

Les émotions sont des actions. Certaines se traduisent par des mouvements des muscles 

du visage, comme des expressions faciales de joie, de colère, etc…, ou du corps, la fuite 

ou la posture agressive. D’autres se traduisent par des actions internes, comme celles 

des hormones, du coeur ou des poumons. Les émotions sont donc d’une certaine façon 

publiques, on peut les mesurer, les étudier. Les sentiments, par contre, sont privés, 
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subjectifs. Ils sont ressentis par l’individu et lui seul. Il ne s’agit pas de comportements 

mais de pensées (p. 44). 

Comme le précise Debois (2003), les émotions, contrairement aux sentiments, sont de courte 

durée et s’atténuent rapidement.  

Selon le Larousse (2017), ressentir signifie « éprouver une sensation, un état physique, en être 

affecté de façon agréable ou pénible ». Les ressentis correspondent donc à la manière dont une 

émotion s’exprime : je peux ressentir des palpitations, des sueurs froides,.... Dans le cadre de 

notre mémoire, nous avons choisi de nous focaliser uniquement sur les émotions qui nous 

semblent facilement percevables et observables chez les élèves, les sentiments étant internes et 

les ressentis étant très vastes.  

2.3! Les émotions 

Dans notre mémoire professionnel, nous nous intéressons aux jeux compétitifs, coopératifs et 

coopétitifs en EPS et aux émotions qu’ils peuvent engendrer chez les élèves. Chaque être 

humain ressent, vit, perçoit et ce, quel que soit son âge, son origine ou sa condition sociale. Les 

émotions font partie intégrante de notre vie et nos choix sont en grande partie guidés par ces 

mêmes émotions. Non seulement, les individus sont conditionnés par leurs propres émotions 

mais également par celles de ceux qui les entourent et les élèves ne font pas exception à cette 

règle. Afin de mener à bien notre recherche, il nous semble donc important de définir ce qu’est 

une émotion et dans quelle mesure elle se manifeste dans une leçon d’EPS.  

D’après Colletta & Tcherkassof (2003), les émotions sont représentées comme « des états 

d’excitation corporelle augmentée, de la pulsation cardiaque, de la pression, de la transpiration » 

(p.15). D’après les auteurs, elles peuvent nous emporter et nous faire donc agir de manière 

impulsive et parfois irréfléchie. Sander & Scherer (2014) mettent en avant le modèle de Lange 

qui affirme que « les changements corporels sont à l’origine de l’émotion ». Une émotion « est 

déclenchée chez un individu lorsque celui-ci perçoit dans son corps un pattern spécifique de 

changements ». L’émotion est donc une réponse à un ressenti physiologique.  

Les émotions, qu’elles soient positives ou négatives, sont utiles et nécessaires à l’humain. Elles 

permettent de s’adapter, de faire face à un danger ou encore de résoudre une situation 

inconfortable. Mais elles peuvent également être néfastes lorsqu’elles apparaissent sans raison 

apparente ou qu’elles engendrent une souffrance. Nous pouvons alors aisément relever qu’en 
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fonction des activités mises en place par l’enseignant, les élèves seront amenés à éprouver des 

émotions positives, comme la joie, la confiance ou la surprise ou des émotions négatives, 

comme la frustration, la colère ou la tristesse. C’est donc sur ces activités et sur ces émotions 

que nous souhaitons nous appuyer dans notre travail.   

D’après Debois (2003), les émotions peuvent influencer la performance des athlètes. Les 

émotions positives faciliteraient l’exécution d’une prestation sportive alors les émotions 

négatives renforceraient l’anxiété et ne permettraient pas de montrer ses véritables capacités. 

L’auteur cite Hanin (1978) qui met en avant « le modèle de la zone optimale de 

fonctionnement » (p. 23) selon laquelle « chaque sportif réaliserait ses meilleures performances 

lorsque son niveau d’état d’anxiété se situe dans une zone d’intensité qui lui est propre, élevée 

pour certains, faible pour d’autres » (p. 22).  

Les cours d’éducation physique et sportive sont une discipline propice à l’émergence de toutes 

sortes d’émotions que ce soit chez les élèves ou les enseignants. Comme le dit Ria (2005), « Le 

cours d’EPS peut enchanter la journée terne d’un élève, comme il peut devenir un cauchemar 

hebdomadaire. Rares sont les disciplines qui sollicitent une implication émotionnelle d’une telle 

intensité ». 

2.3.1! La classification des émotions 

Dans notre recherche, nous serons amenés à observer les élèves et à interpréter leurs émotions. 

Il nous semble donc primordial dans un premier temps de trier les émotions et de sélectionner 

celles qui nous semblent les plus représentatives. Ensuite, nous allons donner une description 

détaillée de chacune de ces émotions.  

Tout d’abord, comme vu précédemment, il existe deux catégories d’émotions : les émotions 

positives et les émotions négatives. Lazarus (1999) a recensé sept émotions positives 

(compassion, soulagement, gratitude, joie, espoir, amour et fierté) et neuf émotions négatives 

(colère, anxiété, peur, dégoût, jalousie, culpabilité, envie, honte et tristesse).  

Dans notre recherche, nous allons donc nous appuyer sur ces différentes émotions et en 

sélectionner quelques-unes. Nous avons donc retenu la joie, la fierté, l’espoir, la colère, 

l’anxiété et la tristesse car nous estimons que ce sont les émotions que l’être humain ressent très 

fréquemment, surtout dans un milieu sportif. De plus, pour faire ce choix, nous nous sommes 

basés sur une étude qui a été réalisée sur des athlètes. En effet, Ruiz & Hanin (2004) ont étudié 

un échantillon d’athlètes élite de karaté et ont répertorié huit émotions les plus ressenties. Parmi 
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ces émotions figurent la joie, la fierté, l’espoir, la colère, l’anxiété, la honte, la tristesse et la 

peur. Nous avons donc sélectionné trois émotions positives et trois émotions négatives en nous 

appuyant sur notre propre expérience et sur les émotions qui nous semblaient le plus en lien 

avec notre objet de recherche. En effet, en cas de victoire, les élèves pourraient ressentir de la 

joie ou de la fierté. À contrario, en cas de défaite, les élèves pourraient se mettre en colère ou 

être tristes de ne pas avoir gagné.  

Afin de pouvoir les évaluer et les mesurer, il nous semble important de définir chacune de ces 

émotions et de mettre en avant le contexte dans lequel elles pourraient se manifester.   

2.3.1.1! La colère  

Lelord & André (2001) précisent que l’on se met en colère lorsque l’on n’obtient pas ce que 

l’on attendait. Il s’agit là d’une accumulation de frustration qui se transforme en colère. Selon 

Martrenchard (2013), la colère est une émotion négative qui traduit une insatisfaction. On est 

en colère contre tout objet qui fait obstacle à notre satisfaction. Elle peut se manifester 

notamment lors de situation de confrontation, comme lors des sports collectifs où une injustice 

est ressentie (non-respect des règles des pairs,…). L’individu peut s’énerver et crier sur les 

autres. Selon les auteurs, la colère se manifeste fréquemment par une rougeur de la face.  

2.3.1.2! L’anxiété  

D’après Graziani (2008), « l’expérience anxieuse amène ou s’accompagne de tensions 

physiques et psychologiques en relation avec la perception d’un danger ou la peur de ce 

danger ». Comme nous l’avons vu précédemment, l’anxiété est utile et peut même favoriser les 

performances si elle se situe dans la « zone optimale de développement ». Mais comme le 

précise encore l’auteur, elle peut « perdre cette fonction adaptative, son rôle protecteur et 

motivant, et devenir pathologique. Le sujet manifeste de la crainte diffuse en absence de dangers 

identifiables ou envers des situations qui ne sont pas du tout dangereuses ». L’auteur précise 

que l’anxiété « est désagréable, négative, dirigée vers le futur, parfois exagérée par rapport à la 

menace, et inclut des symptômes corporels subjectifs et manifestes ». Debois, Blondel & 

Vettraino (2007) précisent également que « L’anxiété accompagne la perception d’un 

affrontement incertain, d’une menace existentielle. Certains élèves vont développer de l’anxiété 

quand ils doivent se produire, se mettre en scène devant autrui ». Cette émotion les poussera 
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donc à éviter une situation. Elle serait accompagnée des symptômes physiques suivants : des 

tremblements, des agitations, de la nervosité et une contraction musculaire pouvant aller jusqu’à 

une paralysie totale (Trouillet, Bourgey, Brouillet & Leroy-Viémon, 2012, p.10).  

2.3.1.3! La tristesse  

Selon Wakefield & Horwitz (2010), la tristesse survient après une perte inattendue, cela peut 

être la perte d’un être cher mais également la perte ou l’échec face à des ambitions et des envies 

qui sont importantes pour nous. C’est une réaction qui intervient lorsqu’il s’agit de tourner la 

page, faire un deuil. La tristesse peut s’accompagner d’un manque d’énergie, de déplaisir et 

d’isolement. Les pleurs sont souvent associés à cette émotion (Chevalier, 2007). 

2.3.1.4! La joie  

Selon le Larousse (2017), la joie est un « sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé 

par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu’un dont une aspiration, un désir est 

satisfait ou en voie de l’être ». Elle se manifeste par de la bonne humeur, de l’énergie. Selon 

Petitcollin (2003), la joie permet d’accroître la motivation et permet des apprentissages plus 

rapides et plus efficaces. Debois, Blondel & Vettraino précisent également que la joie peut être 

éprouvée face à des résultats positifs associés aux apprentissages et évaluations. D’après Gandet 

(1987), le sourire est le signe naturel de la joie. 

2.3.1.5! La fierté  

Selon Larivey (2011), la fierté intervient lorsqu’un individu réussit une entreprise suite à un 

investissement personnel. Selon Reeve (2012), la fierté renforce l’estime de soi et signale aux 

autres et à soi-même que l’on mérite son statut : on a travaillé dur pour y arriver et on réussit 

parce que l’on s’est battu pour cela. L’élève qui est fier a donc la volonté de partager sa réussite 

avec les autres et manifestera de la joie. Notons toutefois que la fierté possède une double-

facette : il y a à la fois la fierté authentique, qui est constructive et qui est le fruit d’un travail et 

la fierté arrogante qui serait emprunte de jalousie et qui accroîtrait les conflits et ferait émerger 
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de l’agressivité. Nous allons bien entendu nous appuyer sur la fierté authentique qui est saine 

et positive.  

2.3.1.6! L’espoir  

L’espoir est, selon Larousse (2017), le fait d’attendre et d’espérer qu’un événement attendu se 

produise. On garde confiance et on est dans l’attente de la réalisation d’un souhait. Il s’agit 

d’une émotion positive car elle va permettre de rester motivé, confiant et stimulé car on est 

encore dans l’attente et dans l’espoir de voir notre objectif se concrétiser.  

2.4! Le jeu  

Selon Caillois (1992), « les jeux sont innombrables et de multiples espèces : jeux de société, 

d’adresse, de hasard, jeux de plein air, de patience, de construction, etc. ». Le jeu est avant tout 

un divertissement qui « amuse et repose » et tout le monde en a besoin pour s’épanouir et se 

libérer de ses émotions. D’après le ministère de l’Education nationale (2015), jouer est un acte 

primordial et essentiel pour un développement optimal de la personnalité de l’enfant, que ce 

soit la sociabilité, l’intellect ou encore l’affect. Le jeu a une place significative pour l’enfant et 

lui permet d’acquérir toute sorte d’habiletés motrices, de se sentir appartenir à un groupe, de 

créer et s’exprimer ou de rivaliser.  

Comme le mentionnent Vassaux & Vulliamoz (2013) dans leur mémoire professionnel, dès le 

cycle 2, les élèves commencent à prendre en compte l’autre pour jouer « avec » et non « à côté » 

de lui, dans un esprit de coopération. Le jeu est donc avant tout un acte social.  

Depuis toujours, le jeu fait partir de la culture de l’homme et au fil du temps, cela a donné lieu 

à une classification. Caillois (1992) en a fait un classement :  

-! Les jeux de compétition (agon) : dans ce type d’approche, le but est de gagner. 

-! Les jeux de hasard (aléa) : les joueurs n’ont pas de prise sur le résultat final. On retrouve 

dans cette catégorie la loterie, le jeu du pile ou face,… 

-! Les jeux de simulacre (mimicry) : les imitations et le faire semblant sont l’objectif 

principal de ce type de jeu. On retrouve notamment le jeu des mimes, les jeux de rôle,… 
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-! Les jeux de vertiges (ilinx) : ces jeux apportent de fortes sensations et des émotions 

fortes. Les manèges, les parcs d’attraction,… 

-! On peut y rajouter les jeux sportifs collectifs où les élèves sont en interaction les uns 

avec les autres et jouent ensemble avec ou sans confrontation. 

Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux jeux sportifs collectifs étant donné que 

c’est l’objet même de notre mémoire. D’après Locuty (2010), les sports collectifs sont qualifiés 

ainsi lorsqu’il y a des adversaires et des partenaires qui agissent simultanément dans une 

situation dont l’issue est incertaine. Les élèves doivent également attaquer ou défendre une 

cible, individuellement ou en groupe. Selon Parlebas (2003), un jeu sportif collectif est « une 

situation motrice d’affrontement codifiée, dénommée jeu ou sport par les instances sociales. Un 

jeu sportif est défini par son système de règles qui en détermine la logique interne ». 

Parlebas (2003) distingue deux catégories de jeux. Tout d’abord, il y a les jeux sportifs 

institutionnels qui sont placés sous l’autorité d’institutions reconnues officiellement. Leurs 

règles sont précises et reconnues. L’autre catégorie de jeux, ce sont les jeux traditionnels qui ne 

sont pas rattachés à une institution et dont les règles et le fonctionnement sont transmis de 

génération en génération.  

Dans les jeux sportifs collectifs, les élèves sont sans cesse en interaction et le comportement 

des uns est régulé par celui des autres. En d’autres mots, les sports collectifs seraient « des jeux 

moteurs souplement codifiés où l’action d’un joueur a une influence directe sur les actions des 

autres joueurs ». On peut donc relever que dans les jeux sportifs collectifs, les émotions se 

vivent et se ressentent de manière fréquente et abondante. Elles sont donc essentielles et comme 

le mentionne Ria (2005), « les émotions constituent des processus d’ajustement 

interindividuel ». Ce qui signifie que les émotions des uns influencent celles des autres. On peut 

donc facilement imaginer que si des conflits ou des frustrations se vivent au sein du groupe, des 

émotions négatives pourraient émerger et se vivre au sein même de la communauté.  
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3! Présentation de l’étude 

3.1! Objet d’étude 

Lors de l’un de nos stages, nous avons constaté que lors des leçons d’EPS, certains élèves 

étaient portés par les activités compétitives dans les jeux et démontraient une grande motivation 

pendant que d’autres pouvaient se sentir découragés ou frustrés devant la défaite. En effet, 

comme vu précédemment, ce type d’activité peut facilement mettre la pression aux élèves et 

leur faire perdre leur moyen, ce qui fait que certains abandonnent ou se trouvent dans 

l’incapacité de mettre en avant leurs véritables capacités. Ces activités peuvent également 

pousser les élèves à se comparer entre eux et créer ainsi des conflits. Nous nous demandons 

donc comment les activités compétitives peuvent être intégrées dans une leçon d’EPS tout en 

permettant de procurer des émotions positives chez les élèves. En d’autres mots, nous 

souhaitons, dans un premier temps, comparer les activités compétitives et coopératives dans un 

jeu collectif (le football) et observer quelles émotions sont plus fréquemment ressenties par les 

élèves. Nous testerons dans un second temps la coopétition et observerons si cette manière de 

jouer permet de pallier à certains manques relevés dans la compétition ou dans la coopération. 

Plus précisément, nous voulons voir si c’est bien dans la coopétition que les élèves ressentent 

le plus d’émotions positives. Les variables dépendantes sont les six émotions que nous allons 

utiliser (anxiété, joie, fierté, tristesse, espoir et colère) et les variables indépendantes sont les 

trois approches du jeu (la coopération, la compétition et la coopétition).  

3.2! Problématique et question de recherche 

Lors du semestre de printemps 2017, lors d’une leçon d’EPS, nous avions mis sur pied une 

leçon de basket où il y a eu quelques débordements, surtout à la fin lorsque nous avons fait un 

tournoi. Les élèves ont commencé à s’énerver entre eux et nous avons été contraints à plusieurs 

reprises de cesser les jeux pour calmer l’atmosphère. Nous nous sommes rapidement rendus 

compte que nous n’avions pas été assez clairs avec les élèves concernant les règles d’arbitrage 

et que nous étions responsables de cette ambiance. Mais en analysant la situation avec notre 

praticienne formatrice, nous avons également constaté que toute notre leçon était construite sur 

de la compétition, ce qui fait que certains élèves, selon leurs dires, se sont sentis frustrés et mis 
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de côté. De plus, en formant les groupes, nous avons constaté que les élèves les plus forts étaient 

réunis dans la même équipe, ce qui a créé un grand sentiment de frustration chez les élèves 

moins performants. C’est à la suite de ces événements que nous avons réfléchi à une autre 

manière de construire nos leçons d’EPS. Nous nous demandions qu’est-ce que nous pouvions 

mettre en place afin de permettre à tous les élèves de s’épanouir et de rester motivés sans se 

sous-estimer ou se retirer du groupe. Nous avons constaté que le fait d’utiliser uniquement la 

compétition n’était probablement pas la meilleure option et en effectuant nos lectures et nos 

recherches, nous avons pris conscience de l’importance de mettre également en place des 

activités de coopération.  

Suite à cette leçon qui s’était mal passée, nous avons décidé d’introduire une leçon basée sur la 

pédagogie coopérative. Dans les objectifs annuels, les élèves devaient réaliser des pyramides 

humaines. C’était donc une occasion parfaite pour tester cette nouvelle approche. Nous avons 

tenté de former des groupes hétérogènes tout en respectant quelques critères de base, comme la 

taille des élèves ou encore la morphologie. Les élèves ont d’abord collaboré par deux pour 

ensuite former des groupes de cinq élèves. Chaque élève avait un rôle spécifique dans le groupe 

et nous avons fait en sorte de placer les groupes dans une position d’interdépendance où chacun 

était contraint d’apporter sa contribution. A la fin de la leçon, chaque groupe a présenté cinq 

pyramides au reste de la classe. Nous étions impressionnés de voir que tous les élèves 

s'investissaient véritablement : en passant dans les groupes, nous avons observé que les élèves 

qui se mettaient souvent en retrait partageaient leurs idées, contribuaient à la réalisation de leurs 

pyramides. Suite à cette expérience, nous avons compris l’importance d’intégrer tous les élèves 

et de choisir des activités qui permettent à chacun de s’épanouir et de se sentir appartenir à part 

entière à un groupe.  

Nous pensons donc que la coopétition serait une bonne alternative car elle permettrait aux 

élèves de travailler ensemble, vers un but commun tout en conservant un esprit compétitif, 

important pour les élèves de cet âge.  

Par conséquent et en guise de problématique, nous souhaitons, au travers de notre mémoire 

professionnel, vérifier que la coopétition dans le cadre du football a réellement un impact positif 

sur l’état émotionnel des élèves et qu’elle apporte une réelle plus-value par rapport aux deux 

autres approches (compétition et coopération dans le cadre des jeux collectifs). 

Notre question de recherche est donc : « Les activités coopétitives dans les jeux permettent-

elles un meilleur ressenti émotionnel chez les élèves comparativement aux activités 

compétitives et coopératives ? ». 
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3.3! Hypothèse 

Suite aux différentes recherches entreprises, nous pouvons ressortir quelques pistes. Tout 

d’abord, comme cité précédemment, la compétition est importante car elle permet aux élèves 

de développer la persévérance et le goût de l’effort. Mais elle peut également engendrer diverses 

émotions négatives (colère, tristesse, baisse de l’estime de soi) et favoriser les conflits entre les 

élèves qui peuvent être déstabilisés. Nous en déduisons donc que l’on doit en faire usage lors 

de nos leçons d’EPS, mais de manière adaptée et modérée. 

Ensuite, la coopération permet de développer de nombreuses capacités transversales chez les 

élèves, comme la communication, l’entraide, le partage ou encore la responsabilisation. Il serait 

donc dommage de ne pas l’utiliser et de ne pas en faire profiter les élèves. De plus, cette manière 

de travailler permet aux élèves qui se sentent facilement frustrés lors d’activités compétitives 

de s’appuyer sur les autres et de pas être confrontés aux émotions négatives vécues lors de la 

compétition. Les élèves n’ont pas la pression de gagner mais ont comme objectif l’atteinte d’un 

but commun.   

Nous constatons donc que la coopération et la compétition sont deux aspects indispensables 

aux élèves : certains élèves ressentent des émotions positives dans des activités compétitives 

alors que pour d’autres, ce sera plutôt dans des activités coopératives, d’où l’intérêt de la 

coopétition.  En effet, elle va permettre de mêler les avantages que l’on retrouve à la fois dans 

la coopération et à la fois dans la compétition.  

Comme hypothèse, nous pouvons donc imaginer que c’est dans les activités coopétitives que la 

majorité des élèves ressentiront le plus d’émotions positives.   

4! Méthodologie 

Dans cette partie, nous allons apporter tous les éléments nécessaires à la compréhension de 

notre recherche sur le terrain et tous les éléments qui ont permis sa mise en œuvre. En premier 

lieu, nous mettrons en avant le contexte général de notre recherche ainsi que l’échantillon avec 

lequel nous l’avons menée. Ensuite, nous mettrons en avant les outils que nous avons utilisés 

ainsi que leur fonction et leur apport. Pour finir, nous détaillerons le déroulement de la 

séquence.  
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Notre séquence était constituée de trois séances. Nous avons commencé par la coopération car 

il nous semblait important de poser les règles et les conditions pour les deux séances suivantes 

où il y avait un enjeu plus important en terme de scores et résultats. Ensuite, nous avons mené 

la leçon sur la coopétition et pour finir, la séance sur la compétition. Afin d’être le plus objectif 

possible et d’entraver le moins possible les émotions des élèves, nous avons conservé pour les 

trois séances les mêmes conditions organisationnelles. En effet, les équipes, l’occupation de 

l’espace, les meneurs et l’observateur étaient les mêmes à chaque fois. Lors de ces leçons, nous 

nous sommes appuyés sur la partie principale de chaque leçon car elles comportaient chacune 

un tournoi et il nous semblait cohérent de conserver uniquement les moments où les émotions 

étaient susceptibles de ressortir le plus. Pour chaque séance, l’enseignant de sport et Miriam 

s’occupaient de mener les leçons et de gérer la classe pendant que Jonathan occupait la place 

d’« observateur » et de « chercheur ». A l’aide de grilles d’observation, il retranscrivait les 

paroles et gestes des élèves qui étaient susceptibles de refléter des émotions. Lors de cette 

recherche, nous avons observé quatre élèves, deux footballeurs et deux non-footballeurs. A la 

fin de chaque séance, ces derniers remplissaient un questionnaire dans lequel ils indiquaient les 

émotions principalement ressenties. En fonction des grilles d’observation, nous avons ensuite, 

pour chaque séance, interviewé deux élèves, un footballeur et un non-footballeur. Pour les 

choisir, nous nous sommes basés sur les grilles d’observation et les élèves dont les émotions 

étaient les plus présentes ont été choisis. Notre but principal était de vérifier nos observations 

et de comprendre pourquoi les élèves avaient ressenti telle ou telle émotion. 

4.1! Echantillon  

Nous avons mené notre recherche dans une classe de 7H à Clarens. C’est d’ailleurs avec des 

élèves de cet âge-là que l’on devrait utiliser les jeux compétitifs. C’est une période propice au 

développement de l’apprentissage moteur et excellente pour les échanges sociaux et pour les 

rencontres. C’est aussi à cet âge que les élèves font le plus preuve d’autonomie, d’esprit 

d’initiative et sont ouverts aux expériences nouvelles. Ils apprennent aussi à respecter les règles 

de jeux, à se sociabiliser au travers de jeux d’équipe. Dans le cours BP32EPS (2017), il est mis 

en avant que les élèves de 10-12 ans ont un désir de compétition et sont plus centrés sur 

l’extérieur que sur eux-mêmes. C’est également à cet âge-là qu’il faudrait développer la 

socialisation, la collaboration et l’entraide. Nous pensions donc qu’avec des 7H, nous pourrions 

tester et répondre le plus efficacement à notre problématique. Dans le cadre de notre stage 



 
  21 

 

(cours d’EPS), nous avons choisi quatre élèves : deux footballeurs et deux non-footballeurs. 

Ces quatre élèves (garçons) sont restés les mêmes durant toute la période de recherche. La classe 

comportait 18 élèves dont 9 filles et 9 garçons. Les élèves étaient tous présents durant la 

séquence.  

4.2! Outils de recueils de données 

Comme outils de recueils de données, nous nous sommes appuyés sur des entretiens 

individuels, ainsi que des observations directes durant lesquelles nous avons visualisé les 

comportements de nos élèves. Nous avons procédé au recueil des informations à l’aide d’une 

grille d’observation (apparition des comportements, effets produits, contextes…). Nous avons 

analysé également le non verbal (comportements, mimiques, rapport au corps…) ainsi que les 

interactions verbales. Nous avons également retranscrit les comportements directement après 

chaque séance pour que l’analyse reste objective. Comme les émotions sont difficiles à évaluer 

en utilisant uniquement des observations directes, nous avons jugé nécessaire une étude 

qualitative à partir d’un questionnaire évaluant les émotions ressenties. Pour vérifier et 

compléter nos observations, des entretiens individuels avec les élèves ont également été mis en 

place. Pendant la séquence, à l’aide de grilles d’observation, le chercheur observait et inscrivait 

les paroles et les gestes des élèves qui étaient susceptibles de refléter l’émergence d’une 

émotion. Dans cette grille, nous avons mis en avant les six émotions mentionnées dans notre 

cadre théorique ainsi que des signes distinctifs de la manifestation de ces émotions. Pour chaque 

séance, nous avons utilisé deux grilles d’observation identiques, une pour les footballeurs et 

une pour les non-footballeurs. En annexe 1, se trouvent toutes les grilles remplies par 

l’observateur.  
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Figure 1 : grille d’observation 

 

Après chaque leçon, les quatre élèves ont rempli un questionnaire (cf. figures 2, 3, 4) que nous 

avons construit en fonction des six émotions que nous avions choisies dans notre cadre 

théorique. La première question, identique pour les trois questionnaires, est une question à choix 

multiples ainsi qu’une demande de justification de ce choix. Les élèves devaient cocher parmi 

six émotions, celles qu’ils avaient le plus ressenti durant la séance. Les élèves pouvaient cocher 

deux émotions au maximum. Cette information leur a été donnée oralement.  

Pour les questions 2 et 3, nous avons ciblé les questions en fonction du type d’activité 

(coopération, coopétition et compétition).  
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Figure 2 : questionnaire sur la compétition      Figure 3 : questionnaire sur la coopétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : questionnaire sur la coopération 
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Afin de compléter nos observations et les questionnaires, il nous semblait important d’organiser 

des entretiens individuels directement après les séances. Nous avons, pour chaque séance, 

interviewé deux élèves, un footballeur et un non-footballeur. Pour les choisir, nous nous 

sommes basés sur les grilles d’observation. Les élèves dont les émotions semblaient les plus 

significatives ont participé à ces entretiens. Les formulaires d’entretiens remplis sont visibles 

dans l’annexe 2.  

4.3! Procédure 

Dans cette partie, nous allons décrire le déroulement de la séquence, à savoir les dates, 

l’organisation ainsi que les activités mises en place. Au cours de notre séquence, nous avons 

observé quatre élèves (les mêmes à chaque fois) dans trois contextes différents et nous avons 

évalué leurs émotions : notre but était de vérifier si c’est bien lors des activités coopétitives que 

les émotions étaient les plus positives. 

4.3.1! Déroulement de la séquence 

Nous avons mené trois séances. Comme on peut le voir dans la figure 5, une première séance 

sur la coopération a eu lieu le mercredi 10 janvier 2018, la deuxième séance sur la coopétition 

le mercredi 17 janvier 2018 et finalement, la leçon sur la compétition le jeudi 18 janvier 2018.  

Types de leçon Coopération Coopétition Compétition 

Dates 10 janvier 17 janvier 18 janvier 

Observateur Jonathan Jonathan Jonathan 

Enseignants Miriam + enseignant Miriam + enseignant Miriam + enseignant 

Figure 5 : organisation des séances 
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Comme dit précédemment, la classe comportait dix-huit élèves dont neuf garçons et neuf filles. 

Tous les élèves étaient présents lors des trois séances. Pour les tournois, nous avons divisé la 

classe en quatre groupes de 4 ou 5 élèves. Ces derniers étaient homogènes avec dans chaque 

groupe un ou deux élèves footballeurs et deux ou trois filles. En effet, nous avons procédé de 

cette manière afin d’éviter l’émergence d’émotions négatives liée à un déséquilibre dans la 

constitution des équipes, ce qui aurait pu entraver notre recherche.  

Dans la figure 6 se trouve le détail de la composition de chaque groupe. Nous avons observé 

quatre élèves, deux footballeurs (2 et 4) et deux non-footballeurs (1 et 3). Ces derniers étaient 

répartis dans le groupe 1 et 2. Nous avons volontairement choisi de mettre dans le même groupe 

un élève footballeur et un élève non-footballeur afin de pouvoir observer les interactions à 

l’intérieur du groupe et d’avoir une observation plus précise.  

Groupes Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 Groupe 4  

N° des élèves (filles, garçons) 1, 2, 13, 17 3, 4, 10, 14 5, 7, 11, 15, 18 6, 8, 9, 12, 16 

Elèves non-footballeurs (observés)  1,13, 17 3, 10, 14 7, 11, 15, 18 8, 12, 16 

Elèves footballeurs (observés) 2 4 5 6, 9 

Figure 6 : composition des équipes 

4.3.1.1! Séance 1, coopération (cf. annexe 6.A) 

Pour la première leçon, basée sur la coopération, nous avons choisi une activité où la 

compétition était exclue. Nous avons réfléchi à une manière de faire jouer les élèves sans 

qu’ils ne se préoccupent des scores et du résultat final. Le but de cette leçon était de faire 

en sorte que les élèves travaillent ensemble vers un seul et même but. La salle était séparée 

en deux. Sur chaque terrain, deux équipes s’affrontaient. A chaque fois qu’un élève 

marquait, il échangeait automatiquement sa place avec un joueur de l’équipe adverse. Il n’y 

avait donc pas d’équipe gagnante ou perdante à l’issue du tournoi coopératif. Nous avons 

choisi un objectif opérationnel en lien avec la coopération : les élèves devaient coopérer en 

acceptant de changer d’équipe et/ou en acceptant la venue d’un tiers dans l’équipe. Chaque 

équipe a disputé deux matchs d’environ 8 minutes. La figure 7 présente le déroulement du 

tournoi. 
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Figure 7 : composition des équipes et organisation du tournoi coopératif 

4.3.1.2! Séance 2, coopétition (cf. annexe 6.B) 

Pour cette séance, nous avons à nouveau organisé un tournoi en alliant coopération et 

compétition. Pour le tournoi, afin de coopérer et d’atteindre un but tous ensemble, nous avons 

introduit cette règle : les élèves devaient obligatoirement faire trois passes entre eux avant de 

pouvoir marquer. Ainsi, les élèves étaient obligés de construire le jeu ensemble afin de marquer 

des buts. Pour allier coopération et compétition, nous avons noté les résultats et fait une finale. 

Durant le tournoi, nous avons dû adapter les consignes car aucun but n’était marqué : avant de 

marquer, les élèves devaient faire deux passes au lieu de trois. La figure 8 met en évidence le 

déroulement du tournoi ainsi que les résultats obtenus par chaque équipe. 

 

 

Groupes Groupe 1  Groupe 2  Groupe 3 Groupe 4  

N° des élèves (filles, garçons) 
1, 2, 13, 

17 
3, 4, 10, 14 5, 7, 11, 15, 18 9, 6, 8, 12, 16 

Elèves non-footballeurs (observés)  1,13, 17 3, 10, 14 7, 11, 15, 18 8, 12, 16 

Elèves footballeurs (observés) 2 4 5 6, 9 

TOURNOI Terrain 1 Terrain 2 

Meneurs Miriam Enseignant de sport 

1er match  Groupe 1  Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4  

2ème match  Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
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Figure 8 : résultats du tournoi coopétitif 

A l’issue du premier match, les perdants se sont affrontés pour la petite finale et les gagnants 

pour la grande finale. La figure 9 présente le résultat du tournoi à l’issue des deux matchs.  

Groupes Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Elèves footballeurs observés 2 4   

Elèves non-footballeurs observés 1 3   

Classement  3ème  2ème  1er  4ème  

Figure 9 : classement tournoi coopétition 

4.3.1.3! Séance 3, compétition (cf. annexe 6.C) 

Pour la leçon sur la compétition, les élèves devaient marquer le plus de buts possibles et 

l’objectif était de gagner. Les élèves pouvaient marquer librement sans devoir coopérer avec 

les autres membres de l’équipe. Nous avons comptabilisé les points et déterminé le gagnant en 

Groupes Terrain 1 Terrain 2 

Elèves footballeurs observés 2 4   

Elèves non-footballeurs observés 1 3   

1er match Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Résultats Perdu Gagné Gagné Perdu 

 Petite finale Grande finale 

Finales   Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Résultats Perdu Gagné Perdu Gagné 



 
  28 

 

faisant une finale. Un classement a été élaboré en fin de séance. La figure 10 présente le 

déroulement du tournoi ainsi que les résultats.  

Groupes Terrain 1 Terrain 2 

Elèves footballeurs 

observés  
 2 4   

Elèves non-footballeurs 

observés 
1 3   

1er match Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Résultats Gagné Perdu Gagné Perdu 

 Petite finale Grande finale 

Finales   Groupe 2 Groupe 4 Groupe 1 Groupe 3 

Résultats Perdu Gagné Perdu Gagné 

Figure 10 : résultats du tournoi compétitif 

A l’issue du premier match, les perdants se sont affrontés pour la petite finale et les gagnants 

pour la grande finale. La figure 11 présente le résultat du tournoi à l’issue des deux matchs.  

Groupes Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Elèves footballeurs observés 2 4   

Elèves non-footballeurs observés 1 3   

Classement leçon 3 2ème  3ème  1er  4ème  

Figure 11 : classement tournoi sur la compétition 
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5! Analyse des données  

Dans cette partie, nous reprendrons les grilles d’observation, les questionnaires ainsi que le 

compte-rendu des entretiens. Dans un premier temps, à l’aide des grilles d’observation, nous 

comptabiliserons le nombre d’émotions observées pour chaque approche et nous ferons un 

tableau de synthèse. Ensuite, nous complèterons ces résultats à l’aide des questionnaires et des 

entretiens.  

5.1! Résultat des émotions positives et négatives ressenties par les élèves non-
footballeurs 

Dans la figure 12, on retrouve nos six émotions ainsi que nos trois séances. Nous avons, pour 

chaque séance, comptabilisé le nombre de fois qu’une émotion a été ressentie par les élèves 

non-footballeurs.  

Figure 12 : émotions ressenties par les élèves non-footballeurs 

Pour les élèves non-footballeurs, on voit que la joie a été la plus ressentie lors de la leçon sur la 

coopération. On retrouve ensuite la fierté et l’espoir. Pour finir, on voit que l’anxiété a été 

ressentie deux fois et il n’y a pas eu de manifestation de tristesse ou de colère. Les élèves ont 

ressenti davantage d’émotions positives que négatives. En effet, sur un total de 14 émotions 

ressenties, 12 émotions sont positives.  

Pour la coopétition, on peut voir que c’est l’anxiété qui a été la plus ressentie suivie de la colère. 

Viennent ensuite la fierté et la joie. Les élèves n’ont pas manifesté de tristesse et de fierté. On 

peut voir que les élèves ont ressenti davantage d’émotions négatives que positives. En effet, sur 

un total de 14 émotions ressenties, 9 émotions sont négatives.  

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 1 
coopération 7 4 1 0 2 0 12 2 

Leçon 2 
coopétition 2 3 0 0 5 4 5 9 

Leçon 3 
compétition 0 0 1 2 2 6 1 10 
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La compétition quant à elle met en avant que la colère est l’émotion la plus manifestée. Ensuite, 

la tristesse et l’anxiété ont été ressenties le même nombre de fois. L’espoir a été manifesté 

qu’une fois. Nous n’avons pas relevé de manifestation de joie et de fierté. Sur un total de 11 

émotions ressenties durant la leçon, 10 émotions sont négatives. On peut donc dire que les 

élèves ont manifesté en grande majorité des émotions négatives.  

5.2! Résultat des émotions positives et négatives ressenties par les élèves 

footballeurs 

La figure 13 met en avant les mêmes informations que la figure 12 sauf qu’il s’agit des élèves 

footballeurs. On retrouve nos six émotions ainsi que nos trois séances. Nous avons, pour chaque 

séance, comptabilisé le nombre de fois qu’une émotion a été ressentie.  

 

Figure 13 : émotions ressenties par les élèves footballeurs 

Pour la leçon sur la coopération, les émotions les plus ressenties sont la joie, l’espoir et la colère 

avec une même intensité. Vient ensuite la tristesse. Pour finir, on retrouve la fierté et l’anxiété 

qui ont chacune été manifestées à une reprise. Sur un total de 13 émotions ressenties, les élèves 

ont ressenti 7 émotions positives contre 6 négatives. On peut donc dire que les émotions ont été 

un peu plus positives que négatives.  

Pour la coopétition, on voit que c’est la joie, la tristesse et la colère qui ont été les plus ressenties 

et avec la même intensité. Vient ensuite la fierté, puis l’espoir. Les élèves n’ont pas manifesté 

d’anxiété. Sur un total de 12 émotions ressenties pendant la leçon, on peut recenser 6 émotions 

positives et 6 émotions négatives. On peut donc dire que les élèves ont ressenti autant 

d’émotions positives que négatives.  

Finalement, lors de la compétition, la colère a été l’émotion la plus largement ressentie. On 

retrouve ensuite la tristesse suivie de la joie. Les élèves ont ressenti une fois de l’anxiété. On a 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 1 
coopération 3 1 3 2 1 3 7 6 

Leçon 2 
coopétition 3 2 1 3 0 3 6 6 

Leçon 3 
compétition 2 0 0 3 1 14 2 18 



 
  31 

 

relevé aucune manifestation de fierté et d’espoir. Sur un total de 20 émotions ressenties, 18 

émotions sont négatives. La colère a été ressentie 14 fois. On peut donc dire que les élèves ont 

ressenti beaucoup plus d’émotions négatives que positives.  

5.3! Résultat des émotions positives et négatives ressenties par les élèves 

footballeurs et non-footballeurs 

Dans cette partie, nous comparerons les émotions ressenties par les élèves footballeurs et non-

footballeurs et nous relèverons, pour chaque approche, si les émotions ont été davantage 

positives ou négatives. Dans la figure 14, on peut voir les 6 émotions retenues dans notre cadre 

théorique (joie, fierté, espoir, tristesse, colère, anxiété) ainsi que le nombre de fois qu’elles ont 

été ressenties durant nos trois leçons. On a créé deux catégories (footballeurs et non-

footballeurs) et dans ces dernières, on retrouve à chaque fois nos trois approches, la coopération, 

la coopétiton et la compétition. 

Figure 14 : total des émotions ressenties 

En observant le tableau, pour la leçon 1 sur la coopération, on peut constater que les élèves non-

footballeurs ont ressenti 12 émotions positives contre 2 émotions négatives. Les élèves 

footballeurs ont ressenti 7 émotions positives contre 6 négatives. Les élèves ont ressenti de 

manière générale 19 émotions positives et 8 émotions négatives. On peut donc dire que durant 

la leçon sur la coopération, les élèves ont davantage ressenti d’émotions positives que négatives.  

Pour la leçon 2 sur la coopétition, les élèves non-footballeurs ont ressenti 5 émotions positives 

contre 9 émotions négatives. Les footballeurs quant à eux, ont ressenti 6 émotions positives et 

 Elèves non-footballeurs Elèves footballeurs 
 Leçon 1 

coopération 
Leçon 2  

coopétition 
Leçon 3  

compétition 
Leçon 1  

coopération 
Leçon 2  

coopétition 
Leçon 3  

compétition 
Joie 7 2 0 3 3 2 

Fierté 4 3 0 1 2 0 

Espoir 1 0 1 3 1 0 
Total émotions positives 12 5 1 7 6 2 

Tristesse 0 0 2 2 3 3 

Anxiété 2 5 2 1 0 1 

Colère 0 4 6 3 3 14 
Total émotions négatives 2 9 10 6 6 18 
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6 émotions négatives. Les quatre élèves ont ressenti un total de 11 émotions positives contre 15 

émotions négatives. On peut donc dire que durant la leçon sur la coopétition, les élèves ont 

ressenti davantage d’émotions négatives que positives.  

Pour la leçon 3 sur la compétition, les élèves non-footballeurs ont ressenti 1 émotion positive 

contre 10 émotions négatives. Pour les élèves footballeurs, on a recensé 2 émotions positives 

contre 18 émotions négatives. Les élèves ont ressenti de manière générale 3 émotions positives 

et 28 émotions négatives. On peut donc en conclure que les élèves ont ressenti beaucoup plus 

d’émotions négatives que positives lors de la compétition.  

5.4! Questionnaires remplis par les élèves lors de la coopération 

Dans cette partie, nous allons dans un premier temps présenter le résultat des questionnaires 

pour les élèves non-footballeurs. Les figures 16 et 18 sont deux questionnaires remplis par les 

élèves non-footballeurs. Dans un second temps, nous présenterons les questionnaires remplis 

par les élèves footballeurs (figures 20 et 22). 
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5.4.1! Questionnaires remplis par les élèves non-footballeurs 

5.4.1.1! Questionnaire élève non-footballeur 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : questionnaire coopération élève 1 

 

 

 

 

 

Figure 17 : émotions ressenties par l’élève 1 lors de la coopération   

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 1 
coopération 4 3 1 0 2 0 8 2 
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La figure 16 est un questionnaire rempli par l’élève 1. On peut voir qu’il a coché « joyeux » et 

« plein d’espoir ». Suite au remplissage des questionnaires, nous avons organisé un entretien 

avec l’élève 1. Il nous a dit s’être senti joyeux de jouer au football car cela était assez rare à 

l’école. Mais ce qui l’a rendu le plus joyeux, c’était le fait de changer d’équipe et que tout le 

monde gagne à la fin. Il a coché « plein d’espoir » car il a trouvé cette manière de jouer très 

fair-play car ceux qui marquaient des buts allaient aider ceux qui n’en marquaient pas. En 

comparant ces résultats à nos grilles d’observation (figure 17), on peut relever que cet élève 

avait manifesté 4 fois de la joie, 3 fois de la fierté, 1 fois de l’espoir et 2 fois de l’anxiété. On 

voit que la joie est l’émotion la plus manifestée. Ensuite, on retrouve la fierté, l’anxiété puis 

l’espoir. Nous n’avions relevé aucun signe de colère ou de tristesse. De manière générale, on 

peut dire que la joie ressort à chaque fois, que ce soit dans nos grilles d’observation ou sur le 

questionnaire. Par contre, nous n’avions inscrit qu’une manifestation de l’espoir alors que 

l’élève l’a noté comme une émotion vécue. De manière générale, l’élève avait ressenti 8 

émotions positives contre 2 négatives. On peut donc dire que notre grille d’observation et le 

questionnaire se rejoignent car on peut y trouver dans les deux cas l’émergence d’émotions 

majoritairement positives.  
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5.4.1.2! Questionnaire élève non-footballeur 3 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure 18 : questionnaire coopération élève 3 

Figure 19 : émotions ressenties par l’élève 3 lors de la coopération 

 

 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 1 
coopération 3 1 0 0 0 0 4 0 



 
  36 

 

En observant le questionnaire (figure 18) dans le cadre de la coopération, l’élève a coché « plein 

d’espoir » et « joyeux ». Il justifie cela en disant simplement qu’il a adoré jouer. En comparant 

ces résultats à nos grilles d’observation, on peut relever que la joie ressort en premier, ce qui 

rejoint ce que nous avions observé. Par contre, nous n’avions pas repéré de signe d’espoir alors 

que l’élève l’a coché. Dans nos grilles d’observation, nous avions relevé 4 émotions positives 

et 0 émotion négative. On peut donc dire que le questionnaire rejoint nos observations et met 

en avant que dans cette approche, cet élève a ressenti que des émotions positives.  
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5.4.2! Questionnaires remplis par les élèves footballeurs 

5.4.2.1! Questionnaire élève footballeur 2 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

       Figure 20 : questionnaire coopération élève 2           

 

  

Figure 21 : émotions ressenties par l’élève 2 lors de la coopération   

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 1 
coopération 2 1 0 2 2 1 3 5 
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En observant la figure 20 qui présente le questionnaire rempli par l’élève footballeur 2, on voit 

qu’il a coché « joie » et « espoir ». Il a coché l’espoir car des penalties n’auraient pas été sifflés 

ce qui tournait le jeu à l’avantage de son équipe. Il avait donc espoir de gagner. De plus, il a 

trouvé fair-play de jouer de cette manière. A la fin de la séance, nous avons interviewé cet élève. 

Il dit avoir ressenti de la joie car les filles ont bien joué et que des penalties contre son équipe 

n’ont pas été sifflés. Il a éprouvé de l’espoir car il savait qu’à la fin du tournoi, il n’y aurait pas 

de perdant et cela lui a donné de l’espoir. On peut voir que ces résultats rejoignent partiellement 

ceux de nos grilles d’observation. En effet, nous avions relevé que la « joie », la « tristesse » et 

l’« anxiété » avaient été les émotions les plus ressenties par cet élève. Nous avions relevé qu’une 

manifestation d’espoir. Dans son questionnaire, à aucun moment l’élève ne fait mention 

d’émotions négatives alors que nous avions noté que cet élève avait ressenti davantage 

d’émotions négatives que positives. Lors de l’entretien, il a avoué avoir ressenti de la colère car 

il trouvait la composition des équipes de base inéquitable.  
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5.4.2.2! Questionnaire élève footballeur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 : questionnaire coopération élève 4 

 

 

 

 

Figure 23 : émotions ressenties par l’élève 4 lors de la coopération   

 

 

 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 1 
coopération 1 0 3 0 1 2 4 3 
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En observant la figure 22, on voit que l’élève footballeur 4 a relevé avoir ressenti de la joie et 

de l’espoir. Il trouvait fair-play cette manière de jouer car il n’y avait pas de perdant à l’issue 

des matchs. L’élève nous a dit oralement avoir ressenti de la colère car des penalties n’auraient 

pas été sifflés. De manière générale, nous avions relevé dans nos grilles d’observation que cet 

élève avait ressenti de la fierté, de la colère et de la joie. On peut donc dire que ce questionnaire 

rejoint nos observations.  

5.5! Questionnaires remplis par les élèves lors de la coopétition 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord présenter le résultat des questionnaires pour les 

élèves non-footballeurs. Les figures 24 et 26 sont deux questionnaires remplis par les élèves 

non-footballeurs. Dans un second temps, nous présenterons les questionnaires remplis par les 

élèves footballeurs (figures 28 et 30). 
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5.5.1! Questionnaires remplis par les élèves non-footballeurs 

5.5.1.1! Questionnaire élève non- footballeur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 24 : questionnaire coopétition élève 1         

 

 

 

 

 

     Figure 25 : émotions ressenties par l’élève 1 lors de la coopétition   

 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 2 
coopétition 1 3 0 0 0 3 4 3 
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En observant la figure 24, on voit que l’élève non-footballeur 1 a relevé avoir ressenti de la 

colère et de la tristesse. Il justifie cela car il trouvait son équipe plus forte que les autres alors 

que cette dernière n’a pas gagné le tournoi. Il précise avoir été triste de ne pas avoir gagné. De 

plus, il s’est senti en colère car il ne recevait pas de passes de la part de ses coéquipiers. De 

manière générale, il n’a pas aimé cette manière de jouer. Dans notre grille d’observation (figure 

25), on peut voir que nous avions relevé que l’élève avait ressenti de la colère et de la fierté 

avec une même intensité. Il a ressenti de la joie à une reprise. Nous avions relevé que l’élève 

avait ressenti davantage d’émotions positives que négatives mais lors de l’entretien, il nous a 

affirmé avoir ressenti de la colère et de la tristesse et rarement des émotions positives.   
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5.5.1.2! Questionnaire élève non-footballeur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : questionnaire coopétition élève 3 

 

 

 

 

Figure 27 : émotions ressenties par l’élève 3 lors de la coopétition   

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 2 
coopétition 1 0 0 0 5 1 1 6 
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Dans la figure 26, on peut voir que l’élève a coché la joie et l’anxiété. Il a ressenti de la joie car 

son équipe a terminé deuxième au classement. Il a ressenti de l’anxiété car personne ne lui 

faisait de passes. En observant le figure 27, on peut voir que nous avions relevé que l’anxiété 

était l’émotion la plus ressentie, suivie de la joie et de la colère. De manière générale, nous 

avions relevé davantage d’émotions négatives que positives. On peut donc dire que nos 

observations rejoignent partiellement le questionnaire. L’élève a en effet ressenti autant 

d’émotions négatives que positives.  
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5.5.2! Questionnaires remplis par les élèves footballeurs 

5.5.2.1! Questionnaire élève footballeur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : questionnaire coopétition élève 2   

 

 

 

Figure 29 : émotions ressenties par l’élève 2 lors de la coopétition   

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 2 
coopétition 1 2 1 2 0 1 4 3 
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Dans la figure 28, on peut voir que l’élève a coché la joie et la colère. Il a ressenti de la joie car 

son équipe a bien joué et parce que cette manière de jouer était collective. Il a ressenti de la 

colère car les équipes n’étaient, selon lui, pas équitables. En observant la figure 29, on peut voir 

que nous avions relevé que la fierté et la tristesse étaient les émotions les plus ressenties, suivies 

de la joie, l’espoir et la colère. De manière générale, nous avions relevé davantage d’émotions 

positives que négatives. On peut donc dire que nos observations rejoignent partiellement le 

questionnaire. L’élève a en effet ressenti autant d’émotions négatives que positives.  
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5.5.2.2! Questionnaire élève footballeur 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : questionnaire coopétition élève 4     

 

 

 

 

Figure 31 : émotions ressenties par l’élève 4 lors de la coopétition   

 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 2 
coopétition 2 0 0 1 0 2 2 3 
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En observant la figure 30, on voit que l’élève footballeur 4 a coché la colère et l’anxiété. Il 

justifie ce choix en disant que son équipe a été meilleure que les autres et qu’elle a quand même 

perdu. Il ajoute avoir été triste d’avoir perdu mais content d’avoir pu faire beaucoup de passes 

avec ses camarades. Il a trouvé cela drôle. Si on regarde la figure 31, on peut voir que nous 

avions observé de notre côté que cet élève avait ressenti comme émotions principales de la joie 

et de la colère. Nous avions également observé une manifestation de tristesse mais aucune 

concernant l’anxiété. De manière générale, nous avions observé davantage d’émotions 

négatives que positives ce qui rejoint le questionnaire rempli par cet élève.   

 

5.6! Questionnaires remplis par les élèves lors de la compétition 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord présenter le résultat des questionnaires pour les 

élèves non-footballeurs. Les figures 32 et 34 sont deux questionnaires remplis par les élèves 

non-footballeurs. Dans un second temps, nous présenterons les questionnaires remplis par les 

élèves footballeurs (figures 36 et 38). 
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5.6.1! Questionnaires remplis par les élèves non-footballeurs 

5.6.1.1! Questionnaire élève non- footballeur 1 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : questionnaire compétition élève 1     

 

 

Figure 33 : émotions ressenties par l’élève 1 lors de la compétition 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 3 
compétition 0 0 1 0 0 6 1 6 
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En observant la figure 32, on peut voir que l’élève 1 a coché la colère et l’anxiété. Il justifie 

cela par le fait que son équipe a gagné presque tous les matchs et qu’elle a fini seulement 

deuxième. De manière générale, l’élève dit s’être senti mal à l’issue du tournoi. Si l’on compare 

le questionnaire à notre grille d’observation (figure 33), on voit que nous avions relevé que 

deux émotions : l’espoir et la colère. Cette dernière a été largement ressentie (6 fois). L’espoir 

n’a été ressenti qu’à une reprise. Nous avions noté que l’élève avait majoritairement ressenti 

des émotions négatives, ce qui est en adéquation avec le questionnaire rempli par l’élève. A 

l’issue du tournoi, nous avons interviewé cet élève. Il a avoué avoir ressenti beaucoup de colère 

car les résultats ne correspondaient pas au niveau de son équipe qui méritait largement de 

gagner. De plus, il s’est senti anxieux à l’idée de perdre. De manière générale, il n’a pas aimé 

ce tournoi.   
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5.6.1.2! Questionnaire élève non- footballeur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : questionnaire compétition élève 3     

Figure 35 : émotions ressenties par l’élève 3 lors de la compétition 

 

 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 3 
compétition 0 0 0 2 2 0 0 4 
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En observant la figure 34, on peut voir que l’élève 3 a coché la tristesse et l’anxiété. Il justifie 

cela par le fait qu’il y aurait eu de la triche et que les buts étaient trop petits. De manière 

générale, l’élève dit s’être senti fier, anxieux et triste à l’issue du tournoi. Si l’on compare le 

questionnaire à notre grille d’observation (figure 35), on voit que nous avions relevé que deux 

émotions : la tristesse et l’anxiété. Les émotions étaient donc négatives, ce qui est en adéquation 

avec le questionnaire rempli par l’élève étant donné qu’il a également coché la tristesse et 

l’anxiété.  
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5.6.2! Questionnaires remplis par les élèves footballeurs 

 

5.6.2.1! Questionnaire élève footballeur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : questionnaire compétition élève 2     

 

 

 

Figure 37 : émotions ressenties par l’élève 2 lors de la compétition 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 3 
compétition 1 0 0 0 0 9 1 9 
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L’élève 2 a dit avoir ressenti de la colère et de la tristesse (figure 36). A l’issue du tournoi, nous 

l’avons interrogé. Il trouvait qu’il y avait beaucoup de tricherie et que les résultats ne 

correspondaient pas à la réalité. En effet, un but aurait été attribué à l’équipe adverse alors que 

c’est son équipe qui aurait marqué. A l’issue du tournoi, il se sentait triste car son équipe méritait 

de gagner et c’était injuste. Si l’on regarde notre grille d’observation (figure 37), on voit que 

nous avions relevé principalement de la colère et une fois de la joie. L’élève nous a dit n’avoir 

à aucun moment ressenti de la joie. On peut dire que de manière générale, nos observations 

rejoignent le questionnaire car on a relevé majoritairement des émotions négatives, ce qui est 

en adéquation avec ce que l’élève nous a confié.  
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5.6.2.2! Questionnaire élève footballeur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : questionnaire compétition élève 4     

 

 

 

Figure 39 : émotions ressenties par l’élève 4 lors de la compétition 

 

 

 Joie Fierté Espoir Tristesse Anxiété Colère 
Total 

émotions 
positives 

Total 
émotions 
négatives 

Leçon 3 
compétition 1 0 0 3 1 5 1 9 
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La figure 38 montre que l’élève 4 a coché la tristesse et la colère. Il dit avoir ressenti ces 

émotions car il y a eu de la tricherie et que les adversaires ont marqué en trichant. Il nous a 

confié avoir ressenti de la colère car un adversaire restait constamment devant le but. L’élève 4 

avoue se sentir mal à l’issue du tournoi et ressentir de la tristesse. Si l’on observe notre grille 

d’observation (figure 39), on peut voir que nous avions relevé que l’élève avait majoritairement 

ressenti de la colère et de la tristesse, ce qui rejoint le questionnaire rempli par l’élève. De 

manière générale, nous avions relevé beaucoup plus d’émotions négatives que positives, ce que 

nous pouvons confirmer à l’appui du questionnaire rempli par l’élève.  
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6! Discussion 

Dans cette partie, nous allons répondre à notre hypothèse (cf. sous-chapitre 3.3) de départ où 

nous émettions que c’est lors des activités coopétitives que les émotions seraient susceptibles 

d’être les plus positives. En effet, nous mettions en avant que cette manière de jouer permettait 

de regrouper à la fois les avantages de la coopération et à la fois ceux de la compétition. Dans 

un premier temps, en faisant le lien avec notre cadre théorique, nous reprendrons chaque 

approche et vérifierons dans quelle approche les émotions ont été les plus positives. Nous ferons 

également un lien avec les questionnaires et les différents entretiens menés lors de notre 

recherche.   

6.1! La coopération  

6.1.1! Elèves non-footballeurs 

Dans notre recherche, nous avions relevé que les élèves non-footballeurs avaient ressenti 

davantage d’émotions positives que négatives. En effet, sur un total de 14 émotions ressenties, 

12 étaient positives (figure 12). Selon Cuisiner et Pons (2011), les activités coopératives 

permettraient de stimuler les échanges et la communication entre les élèves et favoriserait ainsi 

une meilleure estime de soi et une meilleure santé psychologique (cf. sous-chapitre 2.1.1). 

Abrami (1996) confirment également cela et précisent que l’attitude vis-à-vis de 

l’apprentissage, le rendement scolaire ainsi que l’image de soi seraient meilleurs. Nous avions 

alors conclu que pour toutes ces raisons, les émotions ressenties par les élèves lors de la 

coopération seraient majoritairement positives. Nous précisions cependant qu’elles ne 

suffisaient pas à elles seules à satisfaire tous les élèves. En effet, certains élèves ont besoin de 

compétition pour être stimulés et rester motivés. En comparant ces aspects théoriques à notre 

recherche, nous pouvons affirmer que nos observations rejoignent notre cadre théorique. En 

observant les questionnaires remplis par les élèves non-footballeurs (cf. figures 16 & 18), on 

voit que les élèves ont noté avoir ressenti de l’espoir et de la joie, ce qui rejoint notre hypothèse. 

Lors de l’entretien avec l’élève 1, il nous a dit avoir aimé cette manière de jouer qui était fair-

play. On peut donc dire que de manière générale, pour les élèves non-footballeurs, la 

coopération a fait émerger une majorité d’émotions positives, comme nous l’avions noté dans 
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partie hypothèse (cf. sous-chapitre 3.3) et comme le préconise également notre cadre théorique 

(cf. sous-chapitre 2.1.1). En effet, la coopération permettrait aux élèves un meilleur ressenti 

émotionnel et une meilleure estime de soi, ce qui est en adéquation avec la recherche sur le 

terrain.  

6.1.2! Elèves footballeurs  

Dans notre recherche, nous avions relevé que les élèves footballeurs avaient ressenti 7 émotions 

positives et 6 négatives (figure 13). Comparativement aux non-footballeurs, la coopération a 

fait émerger davantage d’émotions négatives chez les footballeurs, notamment de la colère et 

de la tristesse. Par contre, dans les questionnaires (figures 20 & 22), les élèves avaient noté 

avoir ressenti de la joie et de l’espoir et nous ont dit oralement avoir ressenti de la colère. On 

voit ici un « décalage » entre nos observations et les questionnaires ainsi que l’entretien avec 

l’élève qui avoue avoir ressenti beaucoup plus d’émotions positives que négatives. On peut 

alors imaginer que les élèves ont ressenti davantage d’émotions positives que négatives, ce qui 

rejoint notre hypothèse de départ où nous émettions que lors des activités coopératives, les 

émotions seraient majoritairement positives. De plus, la recherche sur le terrain a prouvé que la 

coopération permet un meilleur ressenti émotionnel chez les élèves (cf. sous-chapitre 2.1.1).  

6.1.3! Elèves non-footballeurs et footballeurs 

De manière générale, nous avions relevé que les élèves avaient ressenti davantage d’émotions 

positives que négatives (figure 13). Les questionnaires et les entretiens confirmaient ces 

observations (cf. sous-chapitre 5.3). Les élèves ont notamment mis en avant la joie de jouer au 

football de cette manière car elle reflétait le « fair-play » et l’entraide. Dans notre cadre 

théorique (cf. sous-chapitre 2.1), nous mettions en avant que la coopération permettait d’éviter 

l’émergence d’émotions négatives à cause de conflits ou de jalousie entre les joueurs. Cela s’est 

donc confirmé au cours de notre recherche. Les élèves ont dit avoir apprécié l’entraide et la 

coopération au sein de la classe. On peut alors affirmer que pour les quatre élèves observés, les 

émotions étaient beaucoup plus positives que négatives.    
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6.2! La coopétition  

6.2.1! Elèves non-footballeurs 

Dans notre recherche, nous avions relevé que les élèves non-footballeurs avaient ressenti 

davantage d’émotions positives que négatives. En effet, sur un total de 14 émotions ressenties, 

9 étaient négatives (figure 12). Dans notre cadre théorique (cf. sous-chapitre 2.1.2), nous avions 

relevé que même si la compétition pouvait engendrer du stress et de l’anxiété, elle était utile et 

bénéfique pour les élèves. D’après le cours BP32EPS (2016), il est important de l’utiliser car 

elle représente un moteur pour les élèves de cet âge qui en ont besoin pour progresser. Nous 

relevions également qu’elle pouvait être difficile à gérer pour certains élèves et créer de la 

rivalité entre les joueurs. Butera, Darnon, Buchs & Muller (2006) affirment que la compétition 

a de nombreux effets néfastes. Gobance (2009), de son côté, affirme que l’anxiété peut se 

généraliser. On avait donc fait l’hypothèse que c’était dans les activités coopétitives que les 

émotions seraient les plus positives car elles permettaient de satisfaire à la fois les élèves à l’aise 

en compétition et ceux à l’aise dans la coopération (cf. sous-chapitre 3.3). En regardant nos 

résultats pour les élèves non-footballeurs, on peut dire notre hypothèse n’a pas été confirmée. 

En effet, les élèves ont ressenti beaucoup plus d’émotions négatives que ce que nous avions 

imaginé. Les questionnaires rejoignent également nos observations. Dans les questionnaires 

(figures 24 & 26), les élèves avaient ressenti de la joie, de l’anxiété et de la colère. Lors de 

l’entretien, l’élève 1 nous a confirmé avoir ressenti très peu d’émotions positives.  

 

6.2.2! Elèves footballeurs 

Lors de la coopétition, nous avions relevé que les élèves avaient ressenti autant d’émotions 

positives que négatives (figure 13). Dans les questionnaires, les élèves avaient noté avoir 

ressenti de la joie, de la colère et de l’anxiété. De manière générale, on peut dire que les 

émotions ressenties étaient un peu plus négatives que positives (cf. sous-chapitre 5.5.2.2). On 

voit alors que nos observations ne sont pas en adéquation avec notre hypothèse et notre cadre 

théorique. En effet, la coopétition n’a pas permis aux élèves de ressentir beaucoup d’émotions 

positives.  
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6.2.3! Elèves footballeurs et non-footballeurs 

De manière générale, nous avions relevé que les élèves avaient ressenti davantage d’émotions 

négatives que positives. Les questionnaires et les entretiens confirmaient nos observations (cf. 

sous-chapitre 5.3). Il y a notamment eu l’émergence de colère dû à un déséquilibre dans la 

composition des équipes ou encore de l’anxiété face à la défaite. Dans notre cadre théorique 

(cf. sous-chapitre 2.1), nous mettions en avant que la coopétition permettait à la fois de stimuler 

les élèves au travers de la compétition et à la fois de privilégier la coopération afin de pallier 

aux tensions que peut créer la compétition. Nous pensions alors que cette manière de jouer allait 

permettre aux élèves de ressentir davantage d’émotions positives que négatives (cf. sous-

chapitre 3.3). Or, nous pouvons maintenant dire que notre hypothèse n’est pas confirmée car 

nous avons relevé davantage d’émotions négatives que positives footballeurs et non-

footballeurs compris.  

 

6.3! La compétition 

6.3.1! Elèves non-footballeurs 

Pour les élèves non-footballeurs, nous avions relevé que les élèves avaient ressenti 10 émotions 

négatives sur un total de 11 (figure 12). Les élèves avaient notamment ressenti de la colère, de 

la tristesse et de l’anxiété. Dans notre cadre théorique (cf. sous-chapitre 2.1.2), nous mettions 

en avant que la compétition était nécessaire et utile pour les élèves car elle permettait le 

dépassement de soi, la persévérance et l’apprentissage de la gestion du stress (BP32EPS). Mais, 

comme le disent Butera, Darnon, Buch & Muller (2006), la compétition a de nombreux effets 

néfastes sur la motivation et l’attention des élèves. De plus, Gobance (2009) met en avant que 

la compétition augmenterait l’anxiété ce qui se confirme dans notre recherche où l’anxiété est 

une émotion très présente. Nous relevions également que c’est dans cette approche que les 

émotions étaient le plus susceptible d’être vécues ce qui était également le cas dans notre 

recherche. On peut alors confirmer notre hypothèse et confirmer que dans cette approche, les 

émotions ont été majoritairement négatives.  
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6.3.2! Elèves footballeurs 

Pour les élèves footballeurs, sur 20 émotions ressenties, 18 sont négatives. Cela rejoint notre 

cadre théorique où nous disions que c’était dans les activités compétitives que les émotions 

seraient le plus susceptible d’être vécues. De plus, nous relevions que les émotions seraient 

probablement majoritairement négatives, ce qui est effectivement le cas. Dans les 

questionnaires (figures 36 & 38), les élèves ont relevé avoir ressenti de la colère et de la 

tristesse. Ils ont notamment mis en avant « la tricherie » ainsi que « l’injustice » face aux 

résultats. On voit que cette approche a créé de nombreuses émotions négatives chez les élèves 

qui se sont sentis frustrés, tristes, anxieux et colériques. On peut alors aisément confirmer ce 

que nous émettions comme hypothèse : c’est bien lors des activités compétitives que les 

émotions sont les plus négatives.  

6.3.3! Elèves non-footballeurs et footballeurs 

Les élèves ont ressenti un total de 31 émotions dont 28 négatives. Dans notre cadre théorique 

et dans notre hypothèse (cf. sous-chapitre 3.3), nous mettions en avant que les élèves avaient 

besoin de la compétition car elle leur permettait d’être stimulés et de se surpasser. Cependant, 

nous indiquions également qu’elle pouvait engendrer des émotions négatives car les élèves 

jouaient les uns contre les autres et non les uns avec les autres. En observant les quatre élèves 

lors de la compétition, nous avons relevé que peu d’élèves ont ressenti des émotions positives, 

ce qui a également été confirmé au travers des entretiens et des questionnaires. On peut alors 

dire que dans le cadre de notre recherche, la compétition est l’activité qui a engendré le plus 

d’émotions négatives et qu’elle n’a pas permis aux élèves d’être stimulés et motivés par cette 

manière de jouer. On voit là une légère contradiction avec notre cadre théorique et notre 

hypothèse. On peut alors maintenant confirmer que lors de notre leçon sur la compétition, les 4 

élèves ont majoritairement ressenti des émotions négatives.  
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6.4! Comparaison entre la coopération, la coopétition et la compétition  

Figure 40 : émotions ressenties par les 4 élèves lors de la séquence (reprise figure 14) 

6.4.1! Elèves non-footballeurs  

En premier lieu, en nous appuyant sur la figure 40, on peut relever que c’est lors des activités 

coopératives que les émotions ont été les plus positives. En effet, sur un total de 14 émotions, 

12 sont positives. Les questionnaires ainsi que l’entretien confirmaient nos observations (cf. 

sous-chapitre 6.1.1). Vient ensuite la coopétition. En effet, sur un total de 14 émotions 

ressenties, 5 sont positives. Nous avions observé davantage d’émotions négatives que positives. 

Les entretiens ainsi que les questionnaires rejoignaient partiellement nos observations (cf. sous-

chapitre 5.5.1.1). En effet, pour l’élève 1, nous avions relevé davantage d’émotions positives 

que négatives mais ce dernier nous avait affirmé lors de l’entretien avoir ressenti beaucoup plus 

d’émotions négatives que positives. Pour l’élève 3, nous avions relevé davantage d’émotions 

négatives que positives mais le questionnaire mettait en avant qu’il avait ressenti autant 

d’émotions positives que négatives. Si on prend nos observations ainsi que les questionnaires 

et le résultat de l’entretien, on peut dire que dans cette leçon sur la coopétition, les émotions 

étaient davantage négatives que positives. Pour finir, la compétition est l’activité où les élèves 

ont ressenti le plus d’émotions négatives. Sur un total de 11 émotions ressenties, 10 sont 

négatives (figure 40).  De plus, les questionnaires ainsi que l’entretien avec l’élève 1 

confirmaient nos observations (cf. sous-chapitre 5.6.1). Dans notre hypothèse (cf. sous-chapitre 

3.3), nous mettions en avant que la coopération et la compétition étaient deux aspects 

indispensables aux élèves : certains élèves étaient susceptibles de ressentir des émotions 

 Elèves non-footballeurs Elèves footballeurs 
 Leçon 1 

coopération 
Leçon 2  

coopétition 
Leçon 3  

compétition 
Leçon 1  

coopération 
Leçon 2  

coopétition 
Leçon 3  

compétition 
Joie 7 2 0 3 3 2 

Fierté 4 3 0 1 2 0 

Espoir 1 0 1 3 1 0 
Total émotions positives 12 5 1 7 6 2 

Tristesse 0 0 2 2 3 3 

Anxiété 2 5 2 1 0 1 

Colère 0 4 6 3 3 14 
Total émotions négatives 2 9 10 6 6 18 
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positives dans des activités compétitives alors que pour d’autres, c’était plutôt dans des activités 

coopératives, d’où l’intérêt de la coopétition. En effet, nous précisions qu’elle permettait de 

mêler les avantages que l’on retrouve à la fois dans la coopération et à la fois dans la 

compétition.  

Comme hypothèse, nous imaginions alors que c’était dans les activités coopétitives que la 

majorité des élèves ressentirait le plus d’émotions positives.  On voit que ce n’est pas le cas 

dans le cadre de notre recherche pour les élèves non-footballeurs. Nous développerons plus 

précisément ce point dans le sous-chapitre 6.4.3.  

6.4.2! Elèves footballeurs  

Pour les élèves footballeurs, on peut relever que c’est lors des activités coopératives qu’ils ont 

ressenti le plus d’émotions positives (figure 40). Sur un total de 13 émotions, 7 étaient positives. 

Les questionnaires ainsi que l’entretien confirmaient nos observations (cf. sous-chapitre 5.4.2). 

Vient ensuite la coopétition. En effet, sur un total de 12 émotions ressenties, 6 sont positives. 

Pour l’élève 2 (cf. sous-chapitre 5.5.2), nous avions relevé un peu plus d’émotions positives 

que négatives mais son questionnaire mettait en avant qu’il avait ressenti autant d’émotions 

positives que négatives. Pour l’élève 4, nous avions noté qu’il avait ressenti un peu plus 

d’émotions négatives que positives. Dans son questionnaire, l’élève mettait en avant avoir 

ressenti que des émotions négatives. En reprenant toutes ces informations, on peut donc dire 

que les élèves ont ressenti autant d’émotions négatives que positives lors des activités 

coopétitives. Pour finir, la compétition est l’approche où les élèves footballeurs ont ressenti le 

plus d’émotions négatives. Sur un total de 20 émotions ressenties, 2 sont positives (figure 40). 

Les questionnaires ainsi que l’entretien mené avec l’élève 2 confirmaient nos observations. Les 

élèves ont mis en avant avoir ressenti beaucoup plus d’émotions négatives que positives (cf. 

sous-chapitre 5.6.2).  

Comme pour les élèves non-footballeurs, on voit que notre hypothèse de départ ne correspond 

pas aux résultats de notre recherche. En effet, c’est bien lors des activités coopératives que les 

émotions ont été les plus positives et non dans la coopétition. Nous développerons plus 

précisément ce point dans le sous-chapitre 6.4.3.  
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6.4.3! Elèves footballeurs et non-footballeurs 

Dans cette partie, nous allons mettre en avant les causes possibles de l’émergence de telle ou 

telle émotion dans telle ou telle approche. En regardant nos résultats, on se rend compte que 

notre hypothèse de base n’est pas confirmée : nous allons donc tenter de comprendre pourquoi 

la coopétition n’a pas permis aux élèves de ressentir beaucoup d’émotions positives comme 

nous l’avions pourtant imaginé.  

6.4.3.1! La coopération  

Dans le cadre de notre recherche, on peut voir l’importance de la coopération et de son impact 

positif sur les émotions des élèves. Que ce soit au cours de nos observations ou lors du 

remplissage des questionnaires, les élèves ont mis en avant qu’ils avaient apprécié cette manière 

de jouer car c’était fair-play et collectif. On ne peut donc pas nier les bienfaits de la coopération 

et il convient de l’utiliser. Dans notre sous-chapitre 6.1.2, nous mentionnons que nous avions 

relevé un décalage entre nos observations et les questionnaires remplis par les élèves 

footballeurs. En effet, nous avions relevé 7 émotions positives et 6 négatives chez ces deux 

élèves. Or, que ce soit au travers des questionnaires ou de l’entretien, les élèves nous ont 

confirmé avoir ressenti beaucoup plus d’émotions positives que négatives. Ce décalage est 

intéressant à prendre en compte. Cette leçon était une leçon où toute forme de compétition était 

absente. Les élèves ne devaient donc pas se préoccuper du score. Cependant, dans nos 

observations, nous pouvons voir que la plupart des commentaires oraux des élèves avaient un 

lien avec les buts marqués donc avec la compétition. Nous avons d’ailleurs relevé de l’anxiété 

pour l’élève non-footballeur 1 qui se rongeait les ongles et se préoccupait du score. On peut 

aussi voir que les élèves footballeurs ont vécu cette leçon en ayant un esprit assez « compétitif ». 

Ils ont notamment ressenti de la colère car des penalties n’auraient pas été sifflés et parce que 

la composition des équipes était inégale. On peut notamment expliquer ce décalage par le fait 

que les élèves sont probablement tellement habitués à la compétition que même lorsqu’il n’y 

en a pas, ils la vivent, comme si toute activité avait un fond de compétition. La coopération a 

probablement permis d’apaiser les tensions provoquées par la compétition, ce qui pourrait 

expliquer que les élèves ont ressenti beaucoup plus d’émotions positives que négatives et qu’ils 

ne se sont pas forcément rendus compte de leurs émotions négatives que nous avons nous 
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observées. C’est-à-dire que l’entraide et le fair-play ont pris le dessus sur l’esprit compétitif du 

football.  

Au travers de notre recherche, on peut voir tous les bienfaits de la coopération. Elle permet 

d’aller dans le sens du bien-être des élèves. On se rend compte cependant qu’il est difficile 

d’instaurer des activités coopératives dans un sport comme le football où les élèves ont 

l’habitude d’être uniquement dans la compétition. On voit que les élèves étaient beaucoup 

focalisés sur le marquage de buts, l’arbitrage et la composition des équipes alors que cette 

activité ne devait pas laisser la place à de la compétition.  

6.4.3.2! La coopétition  

On voit que par rapport à notre cadre théorique et à notre hypothèse, la coopétition n’a pas 

permis aux élèves de ressentir des émotions positives et les élèves n’ont visiblement pas ressenti 

de manque vis-à-vis de la compétition. Dans ce sous-chapitre, nous allons mettre en avant les 

causes possibles.  

Si nous observons notre leçon sur la coopétition, les élèves devaient au départ faire trois passes 

entre eux avant de pouvoir marquer. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu’ils 

n’y arrivaient pas, ce qui nous a obligés à adapter les règles et à diminuer à deux le nombre de 

passes obligatoires. On peut donc déjà imaginer que dès le début du tournoi coopétitif, les 

conditions ont pu faire émerger des émotions négatives chez les élèves qui n’y arrivaient pas 

ou qui ne recevaient pas de passes. Cela se ressent d’ailleurs dans les questionnaires remplis 

par les élèves. L’élève non-footballeur 3 (figure 26) met en avant dans son questionnaire le fait 

qu’il n’ait pas reçu de passes et que ça l’a rendu anxieux. L’élève non-footballeur 1 (figure 24) 

quant à lui, précise qu’il n’a pas aimé jouer de cette manière car il n’a pas reçu de passes. Les 

deux élèves footballeurs (figures 28 & 30) étaient, quant à eux, contents de faire des passes et 

visiblement, ils y sont parvenus. On peut voir ici que le choix de la tâche à la base était déjà 

susceptible de faire émerger des émotions négatives, comme la colère, la frustration ou encore 

la tristesse de ne pas recevoir de passes. On voit que la balance entre la coopération et la 

compétition n’était pas tout à fait égale. En effet, ceux qui maîtrisaient déjà bien le football ont 

réussi à faire des passes aux autres alors que les autres se sont vite perdus dans des émotions 

négatives. Au travers de toutes ces contraintes, il ne restait au final que peu de place pour la 

coopération. On peut alors imaginer que cette activité-là a créé davantage de « rivalité » entre 

les élèves d’une même équipe. Il y avait d’un côté les élèves qui réussissaient à faire des passes 
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et ceux qui en ont jamais reçus. Il faudrait alors proposer une activité où chaque élève a la 

possibilité de coopérer (recevoir une passe). Dans notre cadre théorique (cf. sous-chapitre 

2.1.1), nous mettions en avant que l’enseignant devrait proposer à des petites équipes de 

travailler sur une tâche où chacun est contraint de participer et où la tâche ne peut être réalisée 

que si chacun y apporte sa contribution. En d’autres termes, les élèves travaillent ensemble dans 

le but d’atteindre un seul et même but (Buchs, 2016). On voit alors que ce n’était pas le cas 

dans notre leçon sur la coopétition car les élèves avaient la possibilité de faire des passes 

toujours aux mêmes joueurs et de marquer, sans que le jeu soit construit par tous les membres 

de l’équipe. Lors de notre recherche, nous avons pu constater que la compétition avait apporté 

une grande majorité d’émotions négatives. On peut alors aisément imaginer que notre leçon sur 

la coopétition présentait davantage de compétition que de coopération, ce qui pourrait expliquer 

l’émergence d’autant d’émotions négatives.  

Comme dit précédemment, les élèves footballeurs ont ressenti autant d’émotions positives que 

négatives et ont noté dans leur questionnaire être « contents » d’arriver à faire des passes. Les 

élèves non-footballeurs, quant à eux, ont ressenti plus d’émotions négatives que positives et ont 

mis en avant leur frustration de ne pas recevoir de passes. On voit alors que la coopétition a 

permis aux footballeurs de ressentir des émotions positives et de les « motiver ». Sur cette base-

là, on peut dire que la coopétition peut être bénéfique pour les élèves à condition que la tâche 

leur soit accessible et qu’ils aient une certaine maîtrise de l’activité. On peut alors imaginer que 

si notre activité avait été adaptée au niveau des quatre élèves, les émotions auraient 

probablement été plus positives chez les élèves non-footballeurs. On voit là toute l’importance 

de choisir des activités et des tâches où chaque élève peut participer et contribuer à la 

« réussite » de l’équipe, d’où l’intérêt de la coopétition. Les élèves footballeurs, habitués à la 

compétition dans le cadre du football, ont trouvé une forme de plaisir à jouer de cette manière-

là car ils y arrivaient et avaient tout de même le challenge de marquer des buts. Alors que ceux 

qui ne font pas régulièrement du football et qui ne maîtrisent pas les passes l’ont mal vécu et 

ont eu davantage d’émotions négatives. En tant qu’enseignant, si nous voulons faire bénéficier 

les élèves des avantages de la coopétition, on doit s’assurer que la tâche soit accessible à tous, 

que la contribution de chacun puisse se faire et que la balance entre la compétition et la 

coopération soit correcte. On aurait même pu envisager de faire de la coopétition en ajoutant 

progressivement de la compétition dans une leçon coopérative. Cela permettrait de modifier 

peut-être le regard que les élèves ont du football souvent associé à de la compétition.  
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6.4.3.3! La compétition  

Comme nous l’avions présagé dans nos hypothèses, la compétition a fait vivre aux élèves une 

grande majorité d’émotions négatives que ce soit chez les élèves footballeurs et non-

footballeurs. Ce n’est donc pas une surprise et nous pouvons donc confirmer que la compétition 

doit être réfléchie et utilisée à bon escient. Il ne faudrait pas en faire usage de manière 

systématique mais privilégier plutôt la coopération. Dans notre cadre théorique, nous disions 

qu’il fallait utiliser la compétition car les élèves en avaient besoin pour favoriser le dépassement 

de soi et la persévérance. Seulement, dans notre cas, que ce soit lors de la coopération, la 

coopétition ou la compétition, les élèves ont ressenti des émotions négatives lorsque de la 

compétition était présente. De manière générale, nos 4 élèves n’ont pas apprécié la compétition 

et aucun élève a mentionné en avoir besoin pour rester motivé.   
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7! Les limites 

Tout d’abord, on peut relever que les émotions peuvent être entravées par des éléments externes 

à la leçon et à l’approche. En effet, les élèves arrivent en classe avec un état d’esprit qui peut 

varier en fonction du jour, du moment et des événements vécus avant la leçon d’EPS. Un élève 

qui a reçu une bonne nouvelle avant la leçon risquerait d’être dans de meilleures conditions et 

vivra peut-être des émotions plus positives que s’il recevait une mauvaise nouvelle.    

Ensuite, les émotions sont susceptibles d’être vécues plus ou moins intensément en fonction de 

l’entourage, en fonction des camarades et de l’ambiance générale de la classe. Les émotions ne 

seront pas les mêmes si le groupe classe est soudé ou s’il est fréquemment en conflit. Notre 

classe est une classe où l’ambiance est bonne et où les élèves s’entraident beaucoup et où les 

conflits sont relativement rares. On peut donc dire que notre recherche n’a pas forcément été 

beaucoup entravée par des conflits ou une mauvaise ambiance de classe sous-jacente.  

Dans le cadre de notre recherche, par moments, les élèves se sont plaints de la formation des 

équipes qu’ils jugeaient inégales. De plus, ils ont parfois critiqué l’arbitrage (penalties non 

sifflés). On voit que les activités mises en place par l’enseignant et la manière dont il mène les 

leçons aura un grand impact sur les émotions des élèves. Il est finalement assez aisé de faire 

émerger des émotions négatives chez les élèves. Nous avons l’exemple de notre leçon sur la 

coopétition où les élèves dès le début de la tâche n’arrivaient pas à faire des passes entre eux. 

Certains élèves n’ont d’ailleurs jamais pu recevoir de passes. On voit là toute l’importance du 

choix de la tâche et de la posture de l’enseignant.  

Nous avons observé quatre élèves en particulier mais nous ne connaissons pas les émotions 

ressenties par les autres élèves de la classe. Si nous devions poursuivre notre recherche, il serait 

intéressant de prendre en compte d’autres élèves de la classe et comparer ces nouveaux résultats 

avec ceux de notre recherche. On pourrait aussi vérifier si cela se confirme chez les filles.  

Pour finir, au cours de notre séquence, on s’est rendu compte que la compétition était très ancrée 

chez les élèves. Quand on leur parle de football, les élèves font rapidement le lien avec le score, 

le marquage de buts, l’arbitrage, la composition des équipes. Il n’est donc pas aisé de changer 

leur regard et de faire de la coopération dans le cadre du football. On peut imaginer quelques 

éventuels biais à ce niveau-là.  
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8! Conclusion 

Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressés aux émotions ressenties par les 

élèves lors des activités compétitives, coopétitives et coopératives dans le cadre du football. 

Nous avons observé quatre élèves, deux footballeurs et deux non-footballeurs et avons relevé 

les émotions vécues afin de noter dans quelle approche les émotions étaient les plus positives. 

Dans notre hypothèse, nous imaginions que c’était lors des activités coopétitives que les 

émotions seraient les plus positives car elles permettraient de mêler les avantages que l’on 

retrouve à la fois dans la compétition et dans la coopération. A l’issue de notre recherche, nous 

pouvons, dans un premier temps, relever que nos trois leçons ont fait émerger de nombreuses 

émotions qu’elles soient positives ou négatives. C’est lors de la séance sur la coopération que 

les élèves footballeurs et non-footballeurs ont ressenti le plus d’émotions positives, c’est 

pourquoi nous pensons qu’il faut en faire usage et qu’elle permet aux élèves de développer de 

nombreuses capacités transversales et il serait dommage de ne pas l’utiliser. Les élèves ont aimé 

l’aspect collectif et fair-play qu’elle traduisait. Au cours de notre recherche sur le terrain, nous 

avons constaté que la compétition a apporté de nombreuses émotions négatives et très peu 

d’émotions positives que ce soit chez les footballeurs et non-footballeurs. C’est donc l’approche 

qui a été la moins bénéfique pour les élèves durant la séquence. Dans notre cadre théorique, 

nous mettions pourtant en avant que les élèves en avaient besoin pour persévérer et rester 

motivés. Nous constatons cependant que dans le cadre de notre recherche, elle n’a pas été 

indispensable. Les élèves ont cependant mis en avant que la composition des équipes n’était 

pas équitable et que l’arbitrage n’était pas convenable. On peut alors se demander si 

l’environnement et la manière de mener cette leçon a pu entraver les bienfaits de la compétition.  

Dans notre hypothèse, nous supposions que la coopétition était l’activité susceptible de faire 

ressentir le plus d’émotions positives chez les élèves car elle permettait, selon notre cadre 

théorique, de mêler les avantages que l’on retrouve à la fois dans la compétition et dans la 

coopération. Mais, notre recherche n’a pas permis de confirmer notre hypothèse. En effet, les 

élèves non-footballeurs ont ressenti davantage d’émotions négatives que positives et les élèves 

footballeurs, autant d’émotions positives que négatives. En analysant nos grilles d’observation 

et les questionnaires remplis par les élèves, nous en avons déduit que ces émotions négatives 

pouvaient venir d’un déséquilibre entre la compétition et la coopération dans notre séance. En 

effet, il y avait davantage de compétition que de coopération. De plus, nous avons aussi relevé 

que lorsque l’on parle de tournoi dans le cadre de football, les élèves l’associent rapidement à 
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la compétition, ce qui montre l’ancrage de la compétition dans l’esprit des élèves. Etant donné 

que notre séance possédait davantage de compétition que de coopération, il était alors difficile, 

voire impossible, de modifier le regard que les élèves portaient déjà sur les tournois de football. 

On peut alors aisément imaginer que le choix de la tâche et la manière dont elle est menée par 

l’enseignant aura des répercussions sur les émotions des élèves. Notre leçon sur la coopétition 

aurait peut-être pu faire émerger davantage d’émotions positives si la séance avait été équitable 

en terme de compétition et coopération. Nous aurions également pu imaginer, dans un premier 

temps, mettre davantage de coopération que de compétition afin de progressivement « 

modifier » le regard qu’ont les élèves face au football.   
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ANNEXE 1.A : GRILLE D’OBSERVATION POUR LES FOOTBALLEURS LORS DE LA LECON 

SUR LA COOPERATION 

 
L’élève se montre Elève footballeur 2 Elève footballeur 4 Total 

 
Joyeux 
Arbore un sourire 
Est positif 
Plein d’énergie 

 
Ah mais ils ont aussi marqué 
mais je vais dans leur équipe 
donc je gagne aussi ! Sourire 
 
Oh oui ! T’es dans mon équipe 
(à un autre élève) 
 

 
Oh ! On va tous gagner ! 

3 

 
Fier 
Redresse les épaules 
Besoin de partager sa 
réussite avec les autres 
Exprime sa joie par des 
cris, des signes de 
victoire 
 

 
Signe de victoire au moment du 
changement d’équipe 

 

1 

 
Plein d’espoir 
Confiant 
Stimulé, envie 
d’apprendre 
Curieux 
 

  
On va gagner, on est fort ! 
Encourage les autres par la 
parole « vas-y tu peux le 
faire ! », « oui, tu vas 
marquer » (2x) 
 

3 

 
Triste 
Se met en retrait 
Pleure 
Manque d’énergie 

 
Pfff ils ont encore marqué- 
baisse les bras, se met en retrait 
 
Ça sert à rien de changer 
d’équipe. Les autres marquent 
quand je pars (baisse la tête) 

 

2 

 
Anxieux 
Se montre évitant 
Est nerveux 
Est agité 
 

  
Se ronge les ongles et se met 
en retrait au moment où les 
autres ont marqué 1 

 
Colérique 
S’énerve 
Crie sur les autres 
Devient rouge 

 
C’est pas juste, vous avez mis 
les forts ensemble (à 
l’enseignante) 

 
Main ! Main ! Penalty ! 
 
QUOI !! On fait pas les 
penalties ! Lève un bras en 
signe de révolte 
 

3 
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ANNEXE 1.B : GRILLE D’OBSERVATION POUR LES NON-FOOTBALLEURS LORS DE LA 

LECON SUR LA COOPERATION 

 
L’élève se montre Elève non-footballeur 1 Elève non-footballeur 3 Total 

 
Joyeux 
Arbore un sourire 
Est positif 
Plein d’énergie 

 
Oui ! Le ballon est à nous ! 
Oui ! j’ai marqué ! Saut de joie 
Deuxième saut de joie après un 
but 
Oh je change de nouveau 
d’équipe ! Yeah ! 
 

 
J’aimerais trop changer 
d’équipe ! 
Yes ! On a marqué ! 
Sourires quand un 
coéquipier est sur le point de 
marquer 

7 

 
Fier 
Redresse les épaules 
Besoin de partager sa 
réussite avec les autres 
Exprime sa joie par des 
cris, des signes de 
victoire 
 

 
Fais un signe « pouce vers le 
haut » à un coéquipier (2x) 
Viens dire à l’enseignante qu’il 
a marqué un but 

 
Félicite ses coéquipiers  
Yes ! On gagne ! 

4 

 
Plein d’espoir 
Confiant 
Stimulé, envie 
d’apprendre 
Curieux 
 

 
Oh je change d’équipe, c’est 
cool 
On va sûrement gagner (à 
l’élève 2) 

 

1 

 
Triste 
Se met en retrait 
Pleure 
Manque d’énergie 
 

  

0 

 
Anxieux 
Se montre évitant 
Est nerveux 
Est agité 

 
Se ronge les ongles quand un 
adversaire a marqué 
Madame, je comprends pas, ça 
compte ou pas ce but (se ronge 
les ongles) 
 

 

2 

 
Colérique 
S’énerve 
Crie sur les autres 
Devient rouge 
 

  

0 
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ANNEXE 1.C : GRILLE D’OBSERVATION POUR LES FOOTBALLEURS LORS DE LA LECON 

SUR LA COOPETITION 

 

 

L’élève se montre Elève footballeur 2 Elève footballeur 4 Total 

 
Joyeux 
Arbore un sourire 
Est positif 
Plein d’énergie 

 
Saut de joie après avoir marqué 
 

 
Lève les bras en l’air et 
arbore un large sourire 
 
Je suis trop content d’être 
avec toi (à un coéquipier) 

3 

 
Fier 
Redresse les épaules 
Besoin de partager sa 
réussite avec les autres 
Exprime sa joie par des 
cris, des signes de 
victoire 
 

 
Cours vers ses camarades pour 
se féliciter du but 
 
Vient vers l’enseignante dire 
qu’il a marqué 

 

2 

 
Plein d’espoir 
Confiant 
Stimulé, envie 
d’apprendre 
Curieux 
 

 
Oui !! Vas-y tire, t’es tout seul 

 
 

1 

 
Triste 
Se met en retrait 
Pleure 
Manque d’énergie 

 
Baisse les bras quand 
l’adversaire a marqué 
 
A arrêté de jouer après le 
premier but 
 

 
Baisse les bras, se met en 
retrait après un but de 
l’adversaire 3 

 
Anxieux 
Se montre évitant 
Est nerveux 
Est agité 
 

  
 

0 

 
Colérique 
S’énerve 
Crie sur les autres 
Devient rouge 

 
S’est tapé la cuisse quand 
l’adversaire a marqué 

 
Tu sais pas compter jusqu’à 
3 ?! 
 
Passe ton ballon ! Arrête de 
jouer tout seul ! 
 

3 
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ANNEXE 1.D : GRILLE D’OBSERVATION POUR LES NON-FOOTBALLEURS LORS DE LA 

LECON SUR LA COOPETITION 

 

L’élève se montre Elève non-footballeur 1 Elève non-footballeur 3 Total 

 
Joyeux 
Arbore un sourire 
Est positif 
Plein d’énergie 
 

 
Saut de joie quand le coéquipier 
a marqué 

 
Saut de joie quand le 
coéquipier a marqué + tape 
dans la main 2 

 
Fier 
Redresse les épaules 
Besoin de partager sa 
réussite avec les autres 
Exprime sa joie par des 
cris, des signes de 
victoire 
 

 
Fais un signe de victoire à ses 
camarades (2x) 
 
Cherche du regard 
l’enseignante 

 

3 

 
Plein d’espoir 
Confiant 
Stimulé, envie 
d’apprendre 
Curieux 
 

 
 

 
 

0 

 
Triste 
Se met en retrait 
Pleure 
Manque d’énergie 

 
 

 
 

0 

 
Anxieux 
Se montre évitant 
Est nerveux 
Est agité 
 

  
Viens vers l’enseignante 
pour être sûr qu’il faut bien 
faire trois passes (2x) 
 
Recule quand le ballon 
arrive sur lui (2x)  
 
Je sais pas jouer au foot ! 
J’arrive même pas à faire 
une passe 

5 

 
Colérique 
S’énerve 
Crie sur les autres 
Devient rouge 

 
Mais pourquoi tu me passes pas 
la balle ! 
 
Je t’avais dit qu’on pouvait pas 
tirer ! 

 
S’énerve car il ne reçoit 
jamais le ballon 
 4 
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ANNEXE 1.E : GRILLE D’OBSERVATION POUR LES FOOTBALLEURS LORS DE LA LECON 

SUR LA COMPETITION 

 
L’élève se montre Elève footballeur 2 Elève footballeur 4 Total 

Joyeux 
Arbore un sourire 
Est positif 
Plein d’énergie 

 
Impatient de commencer le 
match 

 
Saut de joie quand l’élève 1 
a marqué 2 

Fier 
Redresse les épaules 
Besoin de partager sa 
réussite avec les autres 
Exprime sa joie par des 
cris, des signes de 
victoire 

 
 

 

0 

 
Plein d’espoir 
Confiant 
Stimulé, envie 
d’apprendre 
Curieux 

 
 

 
 

0 

Triste 
Se met en retrait 
Pleure 
Manque d’énergie 

 
 

 
Baisse les bras et se met en 
retrait (3x) car l’équipe est 
en train de perdre 

3 

Anxieux 
Se montre évitant 
Est nerveux 
Est agité 

  
Mais on va perdre ! Se ronge 
les ongles, se montre agité 
 

1 

 
Colérique 
S’énerve 
Crie sur les autres 
Devient rouge 

 
Lève les bras en protestation 
(3x) 
 
S’énerve contre ses coéquipiers 
(3x) : fais une passe, regarde, 
mais pfff 
 
S’énerve contre l’adversaire 
(3x) : t’as pas le droit de faire 
ça, y’a faute, tu triches 
 

 
Crie sur les autres (2x) : 
mais passes la balle, ça fait 3 
fois que je te demande ! 
 
Proteste et conteste les 
décisions de l’arbitre (3x) : 
y’a eu but et ça compte 
même pas, c’est injuste, on 
nous dit qu’on fait du foot 
mais c’est pas les vraies 
règles, y’a de la triche, on a 
tout gagné avant et on est 
3ème. C’est de la triche 
 

14 
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ANNEXE 1.F : GRILLE D’OBSERVATION POUR LES NON-FOOTBALLEURS LORS DE LA 

LECON SUR LA COMPETITION 

 

L’élève se montre Elève non-footballeur 1 Elève non-footballeur 3 Total 

 
Joyeux 
Arbore un sourire 
Est positif 
Plein d’énergie 
 

 
 

 
 

0 

 
Fier 
Redresse les épaules 
Besoin de partager sa 
réussite avec les autres 
Exprime sa joie par des 
cris, des signes de 
victoire 
 

 
 

 

0 

 
Plein d’espoir 
Confiant 
Stimulé, envie 
d’apprendre 
Curieux 
 

 
C’est trop facile de marquer, on 
va gagner facile 

 
 

1 

 
Triste 
Se met en retrait 
Pleure 
Manque d’énergie 

 
 

 
Je sais pas jouer – se met en 
retrait 
 
Baisse les épaules et manque 
d’énergie 
 

2 

 
Anxieux 
Se montre évitant 
Est nerveux 
Est agité 
 

  
Je sais pas jouer (se ronge 
les ongles) 
 
On va perdre à cause de moi 
 

2 

 
Colérique 
S’énerve 
Crie sur les autres 
Devient rouge 

 
Pousse les autres (2x) 
Donne un coup de pied dans le 
vide (2x) 
S’énerve contre ses coéquipiers 
lorsqu’ils perdent (2x) 

 
 

6 
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ANNEXES 2.A : QUESTIONNAIRES COOPERATION ELEVES FOOTBALLEURS   

 

ELEVE FOOTBALLEUR 2 
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ELEVE FOOTBALLEUR 4 
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ANNEXES 2.B : QUESTIONNAIRES COOPERATION ELEVES NON-FOOTBALLEURS 

 

ELEVE NON-FOOTBALLEUR 1 
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ELEVE NON-FOOTBALLEUR 3  
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ANNEXES 3.A : QUESTIONNAIRES COOPETITION ELEVES FOOTBALLEURS 

 

ELEVE FOOTBALLEUR 2 
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ELEVE FOOTBALLEUR 4 
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ANNEXES 3.B : QUESTIONNAIRES COOPETITION ELEVES NON-FOOTBALLEURS 

 

ELEVE NON-FOOTBALLEUR 1 
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ELEVE NON-FOOTBALLEUR 3 
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ANNEXES 4.A : QUESTIONNAIRES COMPETITION ELEVES FOOTBALLEURS 

 

ELEVE FOOTBALLEUR 2 
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ELEVE FOOTBALLEUR 4 
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ANNEXES 4.B : QUESTIONNAIRES COMPETITION ELEVES NON-FOOTBALLEURS 

 
ELEVE NON-FOOTBALLEUR 1 
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ELEVE NON-FOOTBALLEUR 3 
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ANNEXES 5.A : ENTRETIENS LORS DE LA COOPERATION 
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ANNEXES 5.B : ENTRETIENS LORS DE LA COOPETITION 
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ANNEXES 5.C : ENTRETIENS LORS DE LA COMPETITION 
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ANNEXE 6.A : PLANIFICATION DE LA LECON 1 SUR LA COOPERATION 
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ANNEXE 6.B : PLANIFICATION DE LA LECON 2 SUR LA COOPETITION 
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 ANNEXE 6.C : PLANIFICATION DE LA LECON 3 SUR LA COMPETITION 
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Résumé :  

Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéressons aux émotions des élèves lors des leçons 

d’éducation physique et sportive. Nous avons choisi d’observer quatre élèves dans le cadre des 

jeux collectifs, plus précisément dans le cadre du football. Nous avons pour cela sélectionné 

trois approches : la coopération, la coopétition et la compétition. Dans le cadre de notre 

recherche, nous souhaitons savoir dans quelle approche les émotions sont les plus positives 

chez les élèves. La compétition permet le dépassement de soi et la persévérance mais peut 

occasionner diverses émotions négatives, comme l’anxiété, la colère ou la tristesse. La 

coopération, quant à elle, permet de développer diverses capacités transversales chez les élèves, 

comme l’entraide, la communication ou la pensée réflexive. Dans notre hypothèse, nous 

estimons que les élèves ont besoin de ces deux approches pour pouvoir rester motivés et avancer 

dans leurs apprentissages. Nous estimons alors que la coopétition permet d’allier les avantages 

que l’on retrouve à la fois dans la compétition et à la fois dans la coopération. Nous supposons 

que cette approche, étant donné qu’elle regroupe la compétition et la coopération, permettra 

aux élèves de ressentir davantage d’émotions positives que dans les deux autres approches.  

Notre question de recherche est donc la suivante : « Les activités coopétitives dans les jeux 

permettent-elles un meilleur ressenti émotionnel chez les élèves comparativement aux activités 

compétitives et coopératives ? ». 

Pour répondre à notre hypothèse et à notre question de recherche, nous avons mené trois leçons 

dans une classe de 7ème Harmos. Une leçon était basée sur la coopération, une autre sur la 

coopétition et une troisième sur la compétition. Nous avons choisi d’observer quatre élèves 

dans le cadre du football. Pour cela, nous avons choisi deux footballeurs et deux non-

footballeurs et avons comptabilisé le nombre d’émotions positives et négatives ressenties par 

les élèves au cours de la séquence. Nous avons pour finir vérifié dans quelle séance les émotions 

étaient les plus positives. Après chaque leçon, les élèves ont répondu à un questionnaire et nous 

avons à chaque fois interviewé deux élèves, un footballeur et un non-footballeur. A la fin de 

notre recherche, notre hypothèse de base n’a pas été confirmée. En effet, nous estimions que 

les émotions des élèves seraient susceptibles d’être les plus positives lors des activités 

coopétitives, ce qui n’a pas été le cas. La coopération a été l’approche la plus appréciée des 

élèves et c’est là où les émotions ont été les plus positives.  

Mots-clés : Compétition – Coopération – Coopétition – Emotions – Education physique et 

sportive - Football 


