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1 Introduction 

Afin  que la  présentation de notre mémoire de recherche  soit une occasion  pour améliorer notre
activité professionnelle, nous avons décidé de choisir un thème proche de notre activité de tous les
jours. Il  s'agit  du travail  de la condition physique entraînée bien souvent sous forme de circuit
training. Ce thème est vaste et regroupe de nombreux objectifs du plan d'étude romand. Notre visée
à  terme est  de  proposer  à  nos  élèves,  puis  nos  collègues,  des  approches  diversifiées  pour  ce
domaine. 
Selon nous,  le  rôle  de l'école  dans  le  développement  de cette  capacité  sous  un angle  de santé
communautaire  nous  paraît  devenir  de plus  en  plus  important,  voire  primordial. En  effet,  de
nombreuses études démontrent que nos élèves actuels se sédentarisent de plus en plus, sont de
moins en moins actifs. Ainsi, en 2014, seuls 14% des adolescents âgés entre onze et quinze ans ont
pratiqué une heure d'activité physique par jour tel que recommandé par l'OMS (Addiction Suisse,
2016).

L'éducation  physique  scolaire  se  doit  actuellement  d'attirer  l'attention  des  adolescents  sur  leurs
responsabilités  personnelles  dans  ce  domaine  et  leur  apprendre  à  avoir  des  pratiques  sportives
plurielles  (BPA,  2012), saines  et  responsables. Plus  cette  intervention  peut  se  faire  tôt  dans  la
scolarité  des  élèves,  plus  celle-ci  sera  bénéfique (Bucher  Della  Torre,  Akré,  Michaud & Suris,
2008). C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec des élèves de 9ème Harmos qui sont les
premiers  avec  lesquels  nous  avons  la  chance  de  pouvoir  travailler  tous  les  deux  dans  nos
établissements scolaires respectifs. Il s'agit aussi d'intervenir auprès d'élèves qui se situent dans l'âge
d'or des apprentissages fondamentaux par rapport à leur développement. Plus précisément, il s'agit
d'élèves de 11 à 13 ans de l'école obligatoire du canton de Vaud qui suivent une scolarité normale. 

La volonté d'améliorer les capacités physiques de nos élèves est depuis longtemps un des objectifs
des cours d'éducation physique. La présentation dans le Plan d'Etude Romand (PER) a relativement
peu évolué au niveau des objectifs concernant la condition physique. Dans sa version de 1999 du
plan d'étude en éducation physique, voici ce qui existait : 
« Développer et entretenir sa condition physique ». On peut encore trouver des objectifs qui font
sens dans le domaine du savoir-être : « Développer la volonté et la persévérance, se confronter aux
autres » ou dans le domaine du savoir : « Parfaire la connaissance de son corps, connaître les
mesures de sécurité, les aspects techniques et les principes de l'entraînement ». Si on fouille plus
loin  dans  ce  document,  la  compétence  est  précisée  de  la  manière  suivante  pour  le  secondaire
inférieur : « Entraîner sa condition physique et acquérir un comportement responsable à l'égard de
sa santé ».

Actuellement,  dans le PER du cycle 3 (9-10-11 Harmos), Corps et mouvement, on retrouve dans le
CM 31 l'objectif suivant: « Reconnaître les pratiques sportives favorables à l'amélioration de sa
condition physique et de son capital santé... ». Ensuite, il faut préciser que  chaque établissement
scolaire a développé un programme propre. Voici, comment  se retrouvent ces objectifs dans les
écoles  dans lesquelles  a  été  menée notre  étude  de manière spécifique pour les élèves  de 9ème
Harmos :   «  Reconnaître  les  pratiques  sportives  favorables  à  l'amélioration  de  sa  condition
physique et de son capital santé en acquérant de façon durable un comportement responsable à
l'égard de sa santé et en appliquant divers principes et notions liés aux méthodes d'entraînement. »
Pour ce faire, nous  avons porté la focale sur l’objectif « travailler sur des exercices de gainage
profond ». On perçoit néanmoins un glissement vers une pratique plus liée à la connaissance et la
prise de conscience du rôle de ses actes alors qu'auparavant, il s'agissait de faire l'exercice proposé
par  l'enseignant  sans  que  la  réflexion  de  l’élève  sur  le  « pourquoi »  et  le  « comment »  de  cet
exercice  soit  sollicitée.  De  plus,  l'évolution  du  comportement  des  élèves,  la  sédentarité,  les
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nouvelles habitudes de vie et l'émergence de nouvelles disciplines sportives nous amènent à aborder
de manière différente ce travail. Ces évolutions se retrouvent aussi dans la perception des objectifs
qui  y sont  liés comme vous pourrez le  voir  dans le  cadre théorique ci-dessous.  Dès lors,  nous
pensons que l'aspect motivation intervient de manière très marquée dans cet apprentissage comme
le démontrent plusieurs recherches dont celle de Ndagijimana (2008). Il ne suffit plus actuellement
de dire aux élèves qu'une activité va avoir un effet positif sur leur corps ou leur développement pour
qu'ils y adhèrent. C'est à partir de ce constat que nous désirons creuser ce domaine en confrontant
nos hypothèses (cf. 1.3) à la réalité que nous allons vivre dans nos classes.

1.1 Problématique

Nous avons choisi d'aborder ce thème en nous focalisant sur la motivation des élèves lors de cette
activité particulière. Chacun est capable physiquement d'effectuer les exercices retenus et le facteur
le  plus important est  l'engagement que les adolescents sont  capables de  démontrer lors de leur
pratique de l'activité. Cet engagement dépend de nombreux facteurs. On en citera ici quelques-uns
de manière non exhaustive : « la compréhension de l'exercice, l'état de forme du jour, le moment
dans la journée, la relation avec le maître d'éducation physique ou le plaisir généré par l'effort ».
Il apparaît que tous ces facteurs peuvent être regroupés sous un même mot-titre : la motivation. Le
sujet étant vaste, il y a de nombreuses pistes à explorer pour bien comprendre ce qui est en jeu que
nous allons développer dans la partie suivante.  

1.2 Cadre théorique

Il existe de nombreuses définitions de la motivation selon le cadre dans lequel elles sont définies.
En  réduisant  notre  champ  de  recherche  sur  notre  domaine  de  prédilection  qu'est  l'éducation
physique, la littérature nous a permet d'en proposer une qui semble bien convenir à notre travail :

Le terme motivation est généralement utilisé par les psychologues avec des acceptations à la fois diverses et
imprécises. Tous semblent néanmoins s'accorder  pour la considérer  comme étant  l'ensemble des processus
psychologiques qui déterminent le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement
dans des tâches ou des situations données (Famose, 2001).  

On peut encore préciser que la motivation est actuellement citée comme un des facteurs-clés de la
réussite  scolaire (Lieury  &  Fenouillet,  1997), il  est dès  lors  important  de  tenir  compte  de  ce
paramètre lorsque nous préparons nos leçons et de savoir comment il est possible d'influencer celle-
ci  lorsque  nous  demandons  à  nos  élèves  de  fournir  un  effort  important  et  durable. Si  nous
réussissons à influer de manière positive sur celle-ci, la perspective que l'adolescent poursuive une
activité  physique hors  des murs  de l'école  et  du cadre des cours  d'éducation physique est  plus
grande. Dès lors, notre rôle est prépondérant en terme de santé publique.

Il convient ensuite de définir plus précisément la motivation en fonction de différents distinctions
qui sont déterminées par les différents théories actuelles. 

1.3 La motivation en général

Pour comprendre et pouvoir jouer sur les principaux ressorts de la motivation que nous cherchons à
susciter chez les élèves grâce à ce travail particulier en condition physique, nous avons retenu trois
théories principales.
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La théorie des buts d'accomplissement     :

L'un des buts prioritaires des individus est de « développer ou manifester- à soi ou aux autres – une
compétence  élevée  et  d'éviter  de  paraître  incompétent. »  (Nicholls,  1984,  p.328).  Et  l’on  peut
repérer  deux possibilités de manifester sa compétence, soit en se comparant aux autres et en se
montrant supérieur, soit en améliorant ses résultats. Dans le premier cas il s'agit plutôt d'un but
permettant de se valoriser  en étant meilleur(e) que les autres alors que,  dans le deuxième cas, il
s'agit plutôt d'un but de maîtrise, de progrès. On constate aussi que l'on peut être motivé pour éviter
un sentiment négatif, dans ce cas là, de paraître incompétent.
Le fait de pouvoir manifester sa maîtrise de deux manières différents – à soi ou aux autres - va
développer chez l'élève soit une envie de bien maîtriser la matière et de progresser ou plutôt un goût
pour  la  compétition  et  la  comparaison  avec  les  résultats  de  ses  camarades. Ces  2  manières
différentes de s'accomplir peuvent être développée et renforcée par l'enseignant. Il peut valoriser le
travail  et  les efforts des élèves ainsi  que leur progrès personnels. Il  instaure ainsi  un climat de
maîtrise en donnant de l'importance à l'apprentissage et au chemin parcouru. Ou au contraire, il peut
favoriser un climat de compétition, développant les comparaisons entre les camardes et valorisant
principalement le résultat final (Ames, 1992a & 1992b).

La théorie de l'autodétermination     :

Deci et Ryan (1985 & 2002) nous expliquent que l'individu est un organisme actif qui cherche à se
développer psychologiquement par la découverte de nouvelles perspectives, par la maîtrise de défi
et  par  la  satisfaction  de  ses  trois  besoins  psychologiques  de  bases,  à  savoir  un  besoin  de
compétence, d'autonomie et d'appartenance sociale.
Pour eux le degré avec lequel une activité est effectuée avec un sentiment de libre choix et  de
cohérence interne permet de distinguer différents degré d'auto-détermination.

Continuum de l'auto-détermination avec les différents types de motivation et de régulation (Ryan &
Deci, 2000, p.61)

Type of
motivation

Amotivation Extrinsic Motivation Intrinsic
Motivation

Type of
Regulation

Non-
Regulation

External
Regulation

Introjected
Regulation

Identified
Regulation

Integrated
Regulation

Intrinsic
Regulation

Quality of
Behavior

Nonself determinated Self-determinated

Cette  théorie  permet  de  clarifier  les  concepts  de motivation  intrinsèque,  extrinsèque  et
l'amotivation. Il faut préciser qu'il s'agit d'un continuum et pas d'état clair et précis. 
La motivation intrinsèque est inhérente aux activités qui sont réalisées pour l'intérêt qu'elle présente
en elle-même et pour le plaisir et la satisfaction qui en découlent. Ce type de motivation implique
que le sujet pratique une activité parce qu'il en retire du plaisir et une certaine satisfaction (Deci &
Ryan, 2002).  Les élèves s'engagent dans l'activité parce qu'elle leur plait et qu'il ont envie de la
pratiquer pour elle-même.
La motivation extrinsèque provient de causes plutôt externes au sujet : obligations, récompenses,
pressions, utilité, etc. Il y en a quatre types : les deux premiers plutôt avec des motifs d'engagement
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internes et les deux suivants plutôt externes : 
- la régulation intégrée : le sujet s'engage dans l'activité car il perçoit une relative concordance entre
l'activité et ses motifs internes. L'élève participe parce que c'est important pour lui.
-  la  régulation  identifiée :  le  sujet  s'engage  car  il  juge  l'activité  valable  et  qu'il  a  identifié
l'importance de son engagement. L'élève participe parce qu'il apprend lui sera utile plus tard.
- la régulation introjectée : le sujet s'engage dans l'activité pour éviter des sentiments négatifs ou
pour chercher l'approbation des autres. L'élève participe parce qu'il se sent mal de pas le faire.
-  la  régulation  externe :  le  sujet  s'engage  sous  la  pression  d'éléments  extérieurs  comme  des
récompenses matérielles ou l'évitement de punitions. L'élève participe parce qu'il aura des ennuis
s'il le fait pas.
L'absence de toute motivation chez l'individu est appelée l'amotivation : l'individu  ne participe pas
à l'activité.

1.4 L'intérêt en Situation

Quand on enseigne, les limites de ces théories de la motivation sont liées au fait qu’elles décrivent
un état assez stable de l’élève (ce qu’on appelle la motivation individuelle). Autrement dit, tel élève
serait  « motivé  pour  la  danse  et  pas  pour  les  activités  compétitives »  ou  l’inverse.  Tel  autre
« n’aimerait pas l’EPS sauf le jeu ». En fait, la vision qui se dégage de ces théories de la motivation
individuelle est d’abord assez pessimiste car elle tend à reléguer le rôle de l’enseignant à peu de
choses, simplement entériner des états de l’élève qui arrive dans son cours. De plus, ces théories
sont finalement démenties par la réalité dans la mesure où, concrètement, un élève qui n’est pas
motivé  pour  les  activités  compétitives,  tel  jour,  à  telle  heure,  dans  telle  situation  compétitive
d’enseignement, démontre un réel engagement ; tel élève qui n’aime pas l’EPS parvient néanmoins
à trouver une motivation à certains moments.  Il n’est pas exclu que cet élève d’ailleurs évolue
progressivement jusqu’à construire une motivation individuelle pour la discipline. 
Ces constats nous ont incités à nous tourner vers un modèle théorique qui envisage une motivation
davantage  variable,  qui  dépende  des  situations  dans  lesquelles  est  placé  l’élève :  l’intérêt  en
situation (IS) (Chen, Darst & Pangrazi, 1999). Donc la motivation et l'intérêt en situation ne doivent
pas  être  confondus,  car  l'intérêt  en  situation  dépend  des  interactions  entre  le  sujet  et
l’environnement de la tâche. Il est donc en lien avec les situations vécues par le sujet et peut influer
potentiellement  sur  la  motivation  (alors  que le  contraire  se  vérifie  pas). Ce  modèle  théorique
décompose l'intérêt en situation selon cinq dimensions, cinq sources, qui sont le plaisir instantané,
l'intention d'exploration, la nouveauté, le défi et la demande d'attention.

Des études  sur l'influence de ces dimensions en éducation physique sur l'intérêt total Chen  et al.
(2001)  ont  démontré  que  le  plaisir  instantané  puis  l'intention  d'exploration  étaient  les  deux
composantes influençant le plus l'intérêt total. Ils ont abouti au schéma suivant :
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Il  apparaît dans ce schéma que le défi n'est pas une composante significative influençant l'intérêt
total  et que la nouveauté et  la demande d'attention ont une influence moyenne car indirecte (la
demande d’attention sur l’intention d’exploration et la nouveauté sur le plaisir instantané).
Dans notre étude, pour analyser les composantes que sont le plaisir instantané, la nouveauté et la
demande d'attention, nous avons choisi de proposer des exercices ludiques. Nous introduirons de la
musique afin d'augmenter le plaisir et de donner de la nouveauté aux cours, puis un changement
d'organisation en proposant un concours inter-groupe, donc du défi. Les élèves ont aussi le défi
d'améliorer leurs résultats d'une fois à l'autre.

1.5 La condition physique

Le travail en condition physique avec des élèves de 11 à 15 ans dans le cadre scolaire devrait se
faire principalement avec le poids corporel ou des charges légères car les enseignants en EPS ne
sont  pas  formés  spécifiquement  aux  techniques  de  renforcement  avec  charge.  Ce  travail  en
condition physique dans le milieu scolaire devrait  plutôt tendre à la recherche de l'équilibre tant
spatial que physique et à l'acquisition d'une gestuelle qui permettra une pratique saine par la suite.
(Lefort, 2012). 
Il est important que les adolescents apprivoisent leur corps, l'utilisent au mieux alors qu'ils sont pré-
pubères. Le temps viendra assez vite où ils fréquenteront les fitness et autres salles de sport pour
améliorer leur image ou leurs capacités physiques et utiliseront pour le faire des exercices avec
charges importantes.
Si l'école leur permet d'avoir déjà une bonne tenue du corps, un bon gainage, le risque de blessure
sera ensuite  moins  important  et  ils  gagneront  en  efficacité  ensuite.  Lors  du parcours  que nous
proposons, les élèves vont aussi travailler leur endurance par la répétition des exercices. Certains
seront très certainement en résistance car les exercices durent une minute alors qu'ils auront environ
deux à trois minutes de repos. En fonction de l'intensité de leur travail, ils seront soit en situation
aérobie soit anaérobie.  En d’autres termes, on peut tout à fait travailler à fond durant une minute
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sans  avoir  un  apport  d'oxygène  suffisant.  Dans  ce  cas-là,  on  parle  d'anaérobie.  Le  travail
anaérobique a une influence sur la résistance du sujet à supporter un effort violent.
D'autres privilégieront la gestion de leur effort sur l'ensemble du parcours en essayant de limiter
l'intensité pour avoir un apport d'oxygène suffisant en permanence. Il s'agit ici d'aérobie. Le travail
aérobique améliore l'endurance du sujet et lui permet de soutenir un effort moyen durant un long
moment (Desert, 2017).
Naturellement, le but d'un parcours de condition physique est aussi d'améliorer la force physique
des élèves par la répétition d'exercices choisis. Selon l'exercice, c'est le poids du corps ou celui d'un
engin normal de salle de sport (ballon lourd de 2kg, caisson ou tapis de chute de 16cm) qui permet
d’augmenter l'intensité de l’entraînement.
Afin  de  vérifier  les  travail  des  élèves,  il  est  nécessaire  de  définir  la  performance  qui  leur  est
demandée. Ainsi, le Syndicat National d'Education Physique (SNEP) français propose la définition
suivante qui est relevée dans le journal EPS et société. 

Concernant  la  logique  sportive,  l’élève  doit  produire  une  performance  « reconnaissable »  au  regard  d’un
certain  nombre  de  pratiques  sociales  (réaliser  une  performance  au  javelot  c’est  produire  un  jet  mesuré,
« performer » en sports collectifs c’est faire basculer le rapport de forces en sa faveur pour battre l’équipe
adverse etc …). 

Deux autres définitions complètent notre représentation de la performance :

La performance, c’est l’expression des possibilités maximales d’un individu dans une discipline à un moment
donné (Platonov, 1988).

Est considérée comme performance une action motrice, exprimant les possibilités physiques et mentale d’un
sujet. On peut parler de performance, quel que soit le niveau de réalisation, dès l’instant où l’action optimise le
rapport entre les capacités physiques d’une personne et une tache sportive à accomplir (Billat, 2003).

Nous avons donc cherché à proposer des exercices pour lesquels les élèves pouvaient facilement
compter leurs répétitions avec des critères simples. Pour notre travail, l'analyse a été directement
liée au nombre de répétition effectuées par chacun des élèves durant le temps de travail. Il est donc
important  de  préciser  cette  notion.  Cela  nous  permettra  de  comparer  les  différents  moments
d'expérimentation et le nombre de répétitions à chaque fois sachant que le temps de travail sera
constant.  La  seule  variable  en  terme  de  résultat  était  donc  être  le  nombre  de  répétitions.  Par
répétition,  nous  entendons  le  nombre  de  fois  qu'un  exercice  est  effectué  complètement et
correctement durant un laps de temps défini.

Nous  avons  agi  sur  l'organisation  et  sur  le  soutien  musical  pour  ensuite  pouvoir  analyser  et
comparer la différence relevée dans le nombre de répétitions.

Concernant l'organisation, outre le groupe contrôle pour qui rien n'a varié d'une expérimentation à
l'autre, le groupe A a été organisé en groupe de trois élèves dès la seconde expérimentation. Afin
d'influer sur la motivation extrinsèque, les élèves se sont vu proposer une compétition entre les
différents groupes. Un défi a donc été induit. En effet, la progression cumulée de chacun des élèves
du groupe a débouché sur un classement. Notre intention était donc d'instaurer un défi entre les
différents groupes dont la constitution est  expliquée au point  2.2.  Cette mise en œuvre a aussi
sollicité le besoin de collaboration entre les élèves qui avaient le droit de soutenir l'activité de leurs
camarades  de  groupe  par  la  voix,  de  les  encourager  et  essayer  de  les  motiver.  Outre  l'aspect
collaboration, il y avait aussi la pression sociale liée à cette organisation, cette pression extrinsèque
liée aux camarades a une grande influence sur certains élèves qui ne souhaitent pas décevoir leurs
partenaires.

Toujours pour le groupe A, lors de la troisième expérimentation, un soutien musical adapté leur a
été  proposé.  Il  s'agissait  de séquences  de musique remixée au tempo élevé issue du milieu du
crossfit, notamment du groupe AC/DC (Best of AC DC Remixed for Fitness- Billie Tasker, 2017).
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Nous avions sélectionné quatre moments différents présentant quasiment le même tempo et nous
semblant entraînants et  de nature à motiver nos élèves.  Cette  musique avait  été choisie suite  à
différents essais avec d'autres classes pas concernées par l'expérimentation. 

1.6 Questions de recherche

En condition physique,   

•  quelle influence a la répétition d'un même exercice dans une situation connue sur la
motivation et les résultats ? (QR1) 

•    un support musical adapté augmente-t-il les résultats et la motivation des élèves ?
(QR2)

• la collaboration et la compétition augmentent-elles la motivation et/ou le résultat des
élèves ? (QR3)  

•  quels facteurs ont une influence sur la motivation ? (QR4)

• existe-t-il une corrélation entre la motivation et les résultats ? (QR5)

• quelle  est  la  corrélation  entre  l’intérêt  en  situation  et  la  motivation  individuelle
(QR6)

2 Méthode

2.1 Contexte et participants

L'étude a été réalisée dans deux établissements scolaires du Canton de Vaud. Trois classes de 9ème
Harmos  en  voie  générale, soit  environ  60  élèves  ont  suivi  trois  cours  de  condition  physique
spécifiques espacés de deux semaines environ. Les élèves ont été informés par une circulaire de
cette démarche et qu'ils allaient être filmés pour les besoins de la recherche (Annexe 1).

2.2 Le dispositif pédagogique mis en place 

Dans les trois classes, nous avons formé des groupes de deux ou trois élèves qui ont effectué quatre
exercices de condition physique à trois reprises.  Le temps de travail pour chaque exercice a été
d'une minute. Il a été défini afin que l'observation puisse se dérouler sur une période d'éducation
physique de 45 minutes (40 minutes en réalité afin de permettre aux élèves de se changer et de
partir  à temps). Ce temps de travail  a  aussi  permis un moment d'échauffement,  un temps pour
remplir le questionnaire de motivation et un retour au calme avec des étirements.

Les  exercices  ont  été  conçus afin  de  travailler  les  principaux  groupes  musculaires de  manière
relativement ludique et peu habituelle. Ces différents exercices sont inspirés du crossfit (Loremaux,
2016) afin de nous rapprocher de ce qui est en vogue actuellement auprès de nos élèves. Cela a
permis de créer un intérêt en situation dont les composantes sont la nouveauté, le plaisir instantané,
l'intention  d'exploration  et  la  demande  d'attention.  Notre  intention  était  donc  de  solliciter  ces
composantes de l'intérêt en situation.
Comme notre volonté a aussi été de vérifier s'il y avait une corrélation entre la motivation et les
résultats des élèves, nous avons tenté de faire varier leur motivation.  Pour ce faire, nous avons
ajouté un soutien musical attrayant afin de faire augmenter leur plaisir. Dans le but d'introduire la
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dernière composante de l'IS qu'est le défi, nous avons modifié l'organisation du passage des quatre
postes en organisant un concours entre les groupes. Ainsi de la compétition entre les groupes et de
la collaboration entre les trois membres du groupe a été introduite.

Pour contrôler ces variables, une classe contrôle a effectué trois fois la première organisation sans
apport  de  musique  ni  modification  de  l'organisation,  une  classe  expérimentale  (A)  a  vu  une
modification de l’organisation puis l'apport de musique. La seconde classe expérimentale (B) a vu
d'abord la musique intervenir puis l'organisation changer en gardant la musique.

Les quatre mouvements qui ont été retenus pour l'expérimentation sont :

Wall ball :  flexion des jambes de manière à toucher brièvement les talons, extension rapide sans 
saut et lancer le ballon au-dessus d'une ligne.

Tenir le ballon à deux mains à la hauteur de la poitrine. Garder le dos bien droit.

Distance du mur: Tapis placé à 1m du mur
Hauteur de la ligne: 2m
Ballon: 2kg, diamètre 20cm environ (2kg)
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Abdos : Les mains posées sur les épaules en croisé, flexion du tronc en avant, les coudes vont
toucher les genoux lors de chaque mouvement.

Position : pieds sur le haut d'un caisson (2 éléments), fesses plaquées contre 
l'élément de caisson. Couché sur un petit tapis, les deux épaules touchent le sol à  
chaque extension mais pas la tête.

Estafette lestée: Pousser un caisson (Alder & Heisenhut) entre deux lignes séparées de 9m et 
le ramener à son point de départ.

 
Le caisson doit franchir complètement chacune des lignes.

6M
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Arraché de tapis : Retourner un tapis de 16cm, courir pour aller de l'autre côté et recommencer.

Accroupi, genoux fléchis, dos bien droit et bras tendus. Soulever avec 
les jambes puis accompagner avec le haut du corps.

Tapis attaché par les poignées à l'aide d'une corde entre deux poteaux 
de reck pour faciliter sa rotation.

Étapes de l'expérimentation

1ière observation:
- Par 2, chaque élève a travaillé durant une minute. Il a compté ses répétitions. 
- Un camarade a compté également (contrôle).
- Les résultats ont été notés sur une feuille.
- Pas de commentaire ni de soutien vocal du camarade.
-  Chaque  élève  a  complété  le  questionnaire  portant  sur  l'intérêt  en  situation  et  sa  motivation
(Annexe 2).

2ème observation:
- Par 3 : chaque élève a travaillé une minute puis a relevé son résultat (contrôle par les camarades).
- A la fin les résultats individuels ont été additionnés pour obtenir un résultat de groupe.
- Les camarades ont essayé de motiver au mieux celui qui travaille pour favoriser un bon résultat de
groupe.
-  Chaque  élève  a  complété  le  questionnaire  portant  sur  l'intérêt  en  situation  et  sa  motivation
(Annexe 2).

Pour la constitution des groupes lors du changement d'organisation, nous avons utilisé les résultats
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des élèves  lors  de  la  première  expérimentation.  Nous  avons séparé  les  filles  et  les  garçons,  la
meilleure fille, la plus faible et celle qui se situe le plus près de la moyenne ont constitué le premier
groupe. Ainsi de suite pour les autres groupes selon le tableau ci-joint. Nous avons procédé de
même pour les  garçons.  Le  but  était  de constituer  des  groupes  équilibrés  au point  de vue des
résultats  permettant  ainsi  de  donner  à  chaque  groupe  les  mêmes  chances  de  « gagner »  la
compétition inter-groupes lors du changement d'organisation.

Classement
première

observation

Groupes pour la suite

1 A

2 B

3 C

4 D

5 C

6 A

7 B

8 D

9 D

10 C

11 B

12 A

3ème observation:

- La même organisation que ci-dessus a été effectuée mais avec un soutien musical adapté.
- Chaque élève a complété le questionnaire portant sur l'intérêt en situation et sa motivation. 
(Annexe 2)

2.3 Recueil de données

L'étude  a  porté  sur  les  performances  réalisées  à  quatre  différents  exercices  (Wall  Ball,  Abdos,
Estafettes lestées, Arraché de tapis) qui ont été spécialement conçus et élaborés afin de travailler la
condition physique de manière standardisée. Nous avons produit quatre fiches présentant les postes
avec  les  conditions  de  réalisation ;  celles-ci  ont  été  expliquées  et  les  exercices  démontrés  aux
élèves.
Les consignes qui ont été données aux élèves ont été standardisées afin de les présenter de la même
façon à chaque groupe expérimental (Annexe 3).  Par groupe, les élèves ont dû noter les résultats
qu'ils ont obtenus à chaque poste durant une minute d'activité sur une feuille de résultats  (Annexe
4). Pendant qu'ils effectuaient leurs exercices, nous avions une fiche d'observation nous permettant
de noter les comportements, remarques ou commentaires des élèves. (Annexe 5).
Directement à la fin des quatre exercices les élèves ont dû remplir un questionnaire. Il comportait
19 items relatifs à leur l'intérêt en situation, quatre questions leur permettaient d'exprimer leur degré
de motivation à faire les quatre exercices retenus, une question sur le degré d'engagement physique
dans les activités et douze questions sur leur motivation dans les activités.
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Les données collectées durant les expérimentations sont donc les suivantes:
- Résultats des élèves aux 4 différents exercices (feuilles de résultat) (Annexe 4 )
- Questionnaire IST + spécifique (Annexe 2 )
- Observations personnelles en fonction de critères définis (Annexe 5 )
- Comportement et remarques des élèves
- Vidéos

2.4 Traitement des données

Les données recueillies ont été saisies dans un tableau excel permettant d'avoir une vue complète
des résultats. Nous avons dû éliminer de l'analyse de nombreux élèves n'ayant pas pu participer aux
trois séances et quelques élèves ayant montré un ininterêt à remplir les questionnaires. Finalement
notre analyse s'est basée sur 33 sujets valables qui ont effectués les trois expérimentations. Huit
sujets ont participé à deux expérimentations, nous les avons ajoutés au moment opportun afin de
compléter  nos  données.  Enfin,  treize élèves  n'ont  pas  été  considérés  pour les  analyses  car  leur
résultats n'ont pas d'intérêt soit parce qu'ils étaient blessés (2), absents (8) ou que ceux-ci n'étaient
pas  exploitables (3) en raison de leur comportement. Finalement 74 % des sujets initiaux ont été
retenus pour effectuer l'analyse.
Concernant les résultats qui ont été obtenus aux quatre exercices, nous avons contrôlé à la vidéo si
les élèves avaient comptés correctement. La comparaison entre les résultats que nous avons relevés
et ceux notés par les élèves, nous a permis d'une part de quantifier la marge d'erreur des élèves mais
surtout de pouvoir construire notre analyse sur des données exactes. Nous avons également contrôlé
la qualité de réalisation des exercices.

Concernant l’intérêt en situation (IST) nous avons pu regrouper les questions selon les 5 dimensions
le composant et ainsi déterminer l'importance de chacun de ces paramètres :

 les questions 1, 5, 12 et 18 concernent l'intérêt total
 les questions 6, 11, 16 et 17 concernent l'intention d'exploration
 les questions 2,8 et 17 concernent le défi
 les questions 3, 9 et 15 concernent la demande d'attention
 les questions 4, 10 et 14 concernent le plaisir instantané
 les questions 7,13 et 19 concernent la nouveauté

Dans la première partie de notre analyse, nous avons vérifié si nos 3 classes étaient semblable. Puis
nous avons comparé l'évolution des résultats du groupe contrôle aux quatre exercices en fonction
des 3 séances. Nous avons ainsi pu quantifier l’influence de la répétition d’un même exercice sur
son  résultat.  Ensuite,  nous  avons  regardé  quelle  influence  a  la  musique  sur  les  résultats  et  la
motivation des élèves puis notre observation s'est portée sur la modification de l'organisation en
générant un concours entre les différents groupes. Enfin, nous avons essayé de voir quels facteurs
influencent la motivation et s'il y a une corrélation entre la motivation et les résultats. Pour terminer,
nous  avons  regardé  s'il  y  avait  une  corrélation  entre  l'intérêt  en  situation  et  la  motivation
individuelle.

Nous  avons  représenté  ces  données  sous  forme  d’histogrammes afin  de  les  analyser  et  de  les
comprendre le mieux possible. Puis nous avons comparé les résultats des  groupes expérimentaux A
et B pour quantifier l'influence de la musique ou du changement d'organisation sur les résultats.
Nous  avons  renforcé,  complété  ou  nuancé  notre  analyse  par  nos  fiches  d'observations  qui
comprenaient différents thèmes (Annexe 5).
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3 Résultats 

3.1 Résultats du groupe contrôle

Nous allons commencer par vous présenter les résultats du groupe contrôle car ceux-ci vont servir
de base de comparaison pour les analyses futures. En premier lieu, nous présentons les moyennes
du  nombre  de  répétitions  à  chacun  des  exercices  pour  les  trois  expérimentations.  Puis  seront
présentés les résultats de l'intérêt en situation ainsi que ceux de la motivation par exercice et pour
finir par deux graphiques présentant les facteurs de motivation. Nous procéderons de même pour
chacun des groupes.

3.11 Nombre de répétition à chacun des exercices pour chacune des expérimentations

Résultats chiffrés     :

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation

Wallball 25.5 22.2 18.3

Abdos 31.8 32.6 32.3

Estafette 9.3 8.8 8.4

Arraché 10.7 10.5 9.3

Le résultat pour le wallball entre la première et deuxième expérimentation diminue de 12.9 % et de
17.6 % entre la deuxième et la troisième expérimentation. Celui pour les abdos entre la première et
deuxième expérimentation augmente de 2.5 % et diminue de 0.9 % entre la deuxième et la troisième
expérimentation. Le résultat pour l'estafette entre la première et deuxième expérimentation diminue
de 5.4 % et diminue de 4.5 % entre la deuxième et la troisième expérimentation alors que ceux pour
l'arraché entre la première et deuxième expérimentation sont presque égaux et diminuent de 11.4 %
entre la première et la troisième expérimentation.

Nous constatons que les résultats sont en baisse pour 3 exercices. Ceux-ci, varient de manière plus
ou moins importante selon les exercices. Il y a une diminution de 28.2 % pour les wallball, 9.7 %
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pour l'estafette et 13.1 % pour les arrachés, alors qu'il y a une légère progression de 1.5 % pour les
abdos.

3.12 Présentation de l'intérêt en situation

Les élèves ont complété un questionnaire concernant l'intérêt en situation (Annexe 2) lors de chaque
expérimentation dont voici les résultats : 

IT = intérêt total
IE = intention d'exploration  
DA = demande d'attention
PI = plaisir instantané

Expérimentation IT IE Défi DA PI Nouveauté

1ère 14.4 8.4 6 9.3 11.5 7.4

2ème 12.5 9.6 6.1 10 9.7 5.4

3ème 13.7 8.7 7.2 9.5 9.7 4.3

Entre  la  première  et  deuxième expérimentation  et  la  première  et  troisième expérimentation  les
différences sont les suivantes :

IT IE Défi DA PI Nouveauté

2ème -13.10 % 14.20% 1.70% 7.50% -15.60% -27.00%

3ème -4.80% 3.60% 20.00% 2.20% -15.60% -41.90%

C'est l'intérêt dû à la nouveauté qui diminue le plus fortement, puis le plaisir instantané, ensuite
l'intérêt total. La demande d'attention augmente légèrement, ensuite c'est l'intention d'exploration ;
enfin le défi est la composante qui augmente le plus.
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3.13 Présentation des résultats concernant la motivation par exercices

Ces résultats sont aussi tirés du questionnaire complété par les élèves (Annexe 2): 

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation

Wallball 4.8 4.7 5

Abdos 7.3 7.2 7.6

Estafette 5.8 6.2 5.5

Arraché 6.6 7.2 5.9

Engagement 6.8 5.9 7.3

Indice  de  motivation  entre  0  et  10,  0  étant  le  plus  faible  et  10  le  maximum pour  chacun des
exercices, puis auto-évaluation de leur engagement lors de chacune des expérimentations.

Nous constatons que la motivation a beaucoup fluctué durant les expérimentations. Elle a diminué
pour le wallball (-0.1pt) et les abdos (-0.1pt) entre la première et la seconde expérimentation, tout
comme l'engagement qui a été plus faible lors de la seconde expérimentation (-0.9pt). La motivation
a par contre augmenté pour l'estafette (+0.4pt) et l'arraché (+0.6pt) entre la première et la seconde
expérimentation.
La motivation a augmenté entre la seconde et la troisième expérimentation pour le wallball (+0.3pt)
et les abdos (+0.4pt) et baissé pour l'estafette (-0.7pt) et l'arraché (-1.3pt) alors que l'engagement
perçu augmentait de manière importante (+1.4pt).  
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3.14 Présentation des différents facteurs de motivation

Afin de mettre en évidence les facteurs de motivation des élèves,  nous les avons interrogés au
moyen d'un questionnaire (annexe 2 partie D) qui portait sur leurs ressentis directement après avoir
effectué l'expérimentation.  Ils devaient donner une valeur entre 1 et 5 pour chacun des énoncés
proposés.  Le diagramme ci-dessous est  la  présentation de  ce qui  ressort  de  leur  réponses  pour
chacune des expérimentations pour chaque facteur.

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3

1 Avoir du plaisir 3.8 3.5 3.8

2 Tester de nouveaux exercices 4.2 3.2 3.2

3 Être meilleur que mes camarades 3 3 2.3

4 Faire de mon mieux 4.3 3.7 4.3

5 Comparer mes résultats 3.4 3.5 3.5

6 La pression du groupe 2.8 2.6 2.8

7 Les encouragements du groupe 3.4 3.3 2.5

8 Progresser dans mes résultats 3.5 3.6 4.2

9 La musique 1.8 1.5 2

10 Encourager mes camarades 3.6 3.2 2.7

11 Améliorer ma condition physique 4.2 3.5 4.5

La valeur moyenne est 3. Celle-ci représente un avis neutre alors qu'en-dessous cela signifie que les
élèves sont plutôt pas d'accord (2) ou pas du tout d'accord (1) avec le facteur et lorsque que la valeur
se trouve au-dessous, les élèves sont plutôt d'accord (4) ou tout à fait d'accord (5).
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Dans la première expérimentation le facteur de motivation le plus élevé est « faire de son mieux »
suivi  à  égalité  par  « la  volonté  d'améliorer  sa  condition  physique » et  de  « tester  de nouveaux
exercices » alors que le plus faible est la musique. Lors de la deuxième expérimentation le facteur le
plus élevé reste faire de mon mieux et le plus faible reste « la musique ». Enfin, dans la troisième
expérimentation, le facteur le plus élevé est  « améliorer ma condition physique » et le plus faible,
« la musique ».
Il  y  a  une  baisse  pour  la  seconde  expérimentation  puis  un  regain  pour  la  troisième  pour  de
nombreux facteurs :  « Avoir du plaisir »,  « faire de mon mieux »,  « la pression du groupe »,  « la
musique » et  « améliorer ma condition physique ». Il  y a  six facteurs pour lesquels l'indice de
motivation baisse pour la seconde expérimentation puis remonte pour la troisième. (1, 4, 6, 8, 9 et
11). La seconde expérimentation s'est  déroulée à la veille d'un tournoi et  que la troisième s'est
déroulée au retour des vacances de Pâques, ce qui a pu modifier la perception des élèves. Il faut
relever aussi que le nombre de sujets varie entre la première expérimentation et la troisième. Treize
sujets puis sept et sept.

3.15 Autre présentation des facteurs de motivation

Le schéma ci-dessous, permet de mieux représenter l'évolution des degrés d'accord des élèves à
chacune des trois expérimentations pour chacun des facteurs.
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Illustration 5: Résultats détaillés aux 11 facteurs de motivation personnelle aux trois expérimentations du groupe 
contrôle.
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L'observation attentive du graphique ci-dessus nous permet de mettre en évidence que les élèves 
veulent avant tout améliorer leur condition physique (11). Critère pour lequel ils sont une majorité à
être d'accord. Rationnellement, le fait de tester de nouveaux exercices diminue de plus en plus au fil
des expérimentations (2). 
« Être meilleur que mes camarades » (3) est plus important au début qu'à la fin. La représentation
des « d'accord » et « pas d'accord » s'inverse complètement. Globalement, la pression du groupe est
relativement peu ressentie (6). Étonnement, les encouragements du groupe sont ressentis comme
importants alors que nous avions neutralisé ce paramètre en les interdisant pour ce groupe (7).
L'envie de progresser est de  plus en plus forte (8).

3.2 Résultats du groupe A

Nous allons présenter maintenant les résultats du groupe A qui a vu son organisation varier par
l'organisation d'un concours entre les groupes (expérimentation 2), puis l'ajout de la musique pour
soutenir l'activité (expérimentation 3).

3.21 Nombre de répétitions à chacun des exercices pour chacune des expérimentations

Résultats chiffrés     :

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation

Wallball 22.2 26 24.4

Abdos 31 40.3 35.7

Estafette 8.4 9.2 9.3

Arraché 10.1 10.8 11.6

Le résultat pour le wallball entre la première et deuxième expérimentation augmente de 17.1 % et
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de 9.9 % entre la première et le troisième expérimentation ; celui pour les abdos entre la première et
deuxième expérimentation augmente de 30 % et il augmente de 15.2 % entre la première et le
troisième expérimentation.  Celui  pour  l'estafette  entre  la  première  et  deuxième expérimentation
augmente de 9.5 % et il augmente de 10.7 % entre la première et le troisième expérimentation.
Enfin, le résultat pour l'arraché entre la première et deuxième expérimentation augmente de 6.9 % et
il augmente de 14.8 % entre la première et la troisième expérimentation.

3.22 Présentation de l'intérêt en situation

Les élèves ont complété un questionnaire concernant l'intérêt en situation (Annexe 2) lors de chaque
expérimentation dont voici les résultats : 

IT = intérêt total
IE = intention d'exploration
DA = demande d'attention
PI = plaisir instantané

Expérimentation IT IE Défi DA PI Nouveauté

1ère 10.2 8 9.5 8.9 9.8 6.1

2ème 8.9 6.7 7.9 7.6 8.2 5.6

3ème 8.7 6.7 8.8 7.8 8.1 5

Entre  la  première  et  deuxième  expérimentation  et  la  première  et  troisième  expérimentation  la
différence en pour-cent est de :

IT IE Défi DA PI Nouveauté

2 ème -12.70% -16.30% -16.80% -14.60% -16.30% -8.20%

3 ème -14.70% -16.30% -8.00% -12.40% -17.30% -18.00%
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L'intérêt total et toutes ses composantes diminuent. Entre la première et deuxième expérimentation
c'est le défi, l'intérêt d'exploration, le plaisir instantané et la demande d'attention qui diminuent le
plus. Lors de la troisième expérimentation,  c'est l'intérêt dû à la nouveauté qui diminue le plus
fortement, suivi du PI, puis de l'intérêt d'exploration et de l'intérêt total. 

3.23 Présentation des résultats concernant la motivation par exercice

Ces résultats sont aussi tirés du questionnaire complété par les élèves (Annexe 2) :

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation

Wallball 5.8 5.6 4.7

Abdos 6.7 6 5.1

Estafette 6.2 5.1 4.3

Arraché 7.3 5.6 5.7

Engagement 6.8 5.6 5.7

Indice  de  motivation  entre  0  et  10,  0  étant  le  plus  faible  et  10  le  maximum pour  chacun des
exercices, puis auto-évaluation de leur engagement lors de chacune des expérimentations.

Nous  constatons  que  la  motivation  a  dans  l'ensemble  diminué  lors  des  deuxième  et  troisième
expérimentations. Pour l'arraché et l'engagement, la motivation a légèrement moins diminué lors de
troisième expérimentation.
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3.24 Présentation des différents facteurs de motivation 

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3

1 Avoir du plaisir 3.8 3 2.7

2 Tester de nouveaux exercices 3.3 2.3 1.9

3 Être meilleur que mes camarades 2.8 2.9 2.7

4 Faire de mon mieux 4.1 3.4 2.8

5 Comparer mes résultats 2.4 3.4 3

6 La pression du groupe 2.9 2.9 2.8

7 Les encouragements du groupe 3.1 3.7 2.9

8 Progresser dans mes résultats 3.8 3.3 3.2

9 La musique 1.4 1.5 3.2

10 Encourager mes camarades 1.5 3.3 3.2

11 Améliorer ma condition physique 4.1 3.3 3.2

La valeur moyenne est 3. Celle-ci représente un avis neutre alors qu'en-dessous cela signifie que les
élèves sont plutôt pas d'accord (2) ou pas du tout d'accord (1) avec le facteur et lorsque que la valeur
se trouve au-dessous, les élèves sont plutôt d'accord (4) ou tout à fait d'accord (5).
Dans  la  première  expérimentation  les  deux  facteurs  de  motivation  les  plus  élevés  sont
« l'amélioration de sa condition physique » (4.1) et   « faire de son mieux » (4.1), puis  « avoir du
plaisir » (3.8) ainsi que « progresser dans ses résultats » (3.8), « tester de nouveaux exercices » (3.3)
et  « les  encouragements  de  groupe » (3.1).  Les  moins  élevés  sont  « la  musique » (1.4)  et
« encourager mes camarades » (2.2).  Nous constatons  aussi  que  « avoir  du plaisir »,  « tester  de
nouveaux exercices », « faire de mon mieux » et « améliorer ma condition physique » ont diminué
lors de la deuxième puis troisième expérimentation.
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Les facteurs « être meilleur que mes camarades » et « la pression du groupe » ont peu varié durant
l'ensemble  de  l'expérimentation  alors  que  lors  la  deuxième  et  troisième  expérimentation
« l'encouragement des camarades » a été un facteur de motivation qui s'est bien développé. Enfin,
durant la troisième expérimentation, l'introduction de « la musique » a été un facteur de motivation.

Pour les facteurs 1, 2 et 4 la diminution est importante à toutes les étapes de l'expérimentation. Pour
« la musique »  (facteur 9), l'augmentation est très importante lors de la dernière l'expérimentation.
Enfin, pour « encourager mes camarades » (facteur 10), l'augmentation est très importante entre les
expérimentations 2 et 3.
 
3.25 Autre présentation des facteurs de motivation 

Le schéma ci-dessous permet de mieux représenter l'évolution des degrés d'accord des élèves à
chacune des trois expérimentations pour chacun des facteurs.

On peut relever que le fait d'avoir du plaisir diminue de manière importante entre la première et la
dernière expérimentation et  que le  nombre de réponses neutre  augmente.  « Tester  de nouveaux
exercices » diminue logiquement entre la première et la dernière expérimentation et « faire de mon
mieux » diminue aussi avec la répétition.
La  perception  de  la  pression  du  groupe  comme  facteur  motivant  reste  stable  malgré  les
modifications d'organisation apportées alors que progresser dans mes résultats n'est pas non plus un
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facteur  qui  perdure dans  le  temps,  enfin,  le  fait  d'améliorer  sa condition physique n'est  pas un
facteur motivant pour ce groupe dès la seconde et pour la troisième expérimentation.

3.3 Résultats du groupe B

Nous vous présentons les résultats obtenus pour le groupe B, c'est-à-dire le groupe où nous avons
introduit de la musique lors de la deuxième expérimentation et en plus varié l'organisation lors de la
troisième expérimentation.  En premier  lieu,  nous vous  présentons  les  moyennes  du  nombre  de
répétitions  à  chacun  des  exercices  pour  les  trois  expérimentations. Puis  seront  représentés  les
résultats de l'intérêt en situation ainsi que ceux de la motivation par exercice et pour finir par deux
graphiques présentant les facteurs de motivation. 

3.31 Nombre de répétition à chacun des exercices pour chacune des expérimentations

Résultats chiffrés:

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation

Wallball 26.3 25.3 25.9

Abdos 27.9 25.1 31.8

Estafette 8 7.3 8.2

Arraché 8.6 9.8 9.1

Le résultat pour le wallball entre la première et deuxième expérimentation diminue de 3.8 % et il
diminue de 1.5 % entre la première et la troisième expérimentation. A noter qu'un élève lors de sa
première expérimentation n'a jamais touché les pieds avec son fessier et a obtenus un résultat de 9
répétitions en plus vis-à-vis de la deuxième expérimentation. Comme il n'y a que 9 participants dans
cet échantillon, si l'on ne tient pas compte de ce cas particulier, il y a les mêmes résultats entre les
expérimentations  1  et  2  et  une  légère  augmentation  (2.4  %)  entre  l’expérimentation  1  et
l’expérimentation 3.
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expérimentation (1-2-3).
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Le résultat pour les abdos entre la première et la deuxième expérimentation diminue de 8.7 % et il
augmente de 15.6 % entre la première et la troisième expérimentation. A noter que 2 participants
lors de la première expérimentation n'avaient pas correctement fait leurs abdominaux et obtenaient
un résultat de 8 et 7 répétitions en plus. De plus, l'augmentation pour la troisième expérimentation
est principalement due à une élève qui a réussi à passer de 2 et 6 répétitions à 25 lors de la troisième
expérimentation.

Le résultat pour l'estafette entre la première et deuxième expérimentation diminue de 8.8 % et il
augmente de 2.5 % entre la première et la troisième expérimentation.

Le résultat pour l'arraché entre la première et deuxième expérimentation augmente de 14 % et il
augmente de 5.8 % entre la première et la troisième expérimentation. A noter qu’un participant
n'avait réussi à soulever qu'une seule fois le tapis lors de la première expérimentation pour une
raison  de  technique  personnelle  pas  efficiente  et  que, suite  à  des  conseils, il  a  lors  des  deux
expérimentations suivantes obtenu respectivement 9 et 8 répétitions. Deux élèves ont diminué leur
performance lors de la troisième expérimentation respectivement de 3 et 4 unités.

3.32 Présentation de l'intérêt en situation

Les élèves ont complété un questionnaire concernant l'intérêt en situation (Annexe 2) lors de chaque
expérimentation dont voici les résultats:

IT = intérêt total
IE = intention d'exploration
DA = demande d'attention
PI = plaisir instantané
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Expérimentation IT IE Défi DA PI Nouveauté

1ère 10.2 8.3 7.9 9.4 7.6 9.6

2ème 8.8 6.6 8.4 10.6 6.5 4.5

3ème 8.3 6.2 8.1 10.4 6.3 4.3

Entre la première et deuxième expérimentation et la première  et la troisième expérimentation la
différence est de :

IT IE Défi DA PI Nouveauté

2 ème -13.7 -20.5 6.3 12.8 -14.5 -53.1

3 ème -18.6 -25.3 2.5 10.6 -17.1 -55.2

C'est l'intérêt dû à la nouveauté qui diminue le plus fortement, puis l'intérêt d'exploration, le plaisir
instantané et finalement l'intérêt total. La demande d'attention est la composante augmentant le plus
suivi du défi.

3.33 Présentation des résultats concernant la motivation par exercices

Ces résultats sont aussi tiré du questionnaire complété par les élèves (Annexe 2):

1ère expérimentation 2ème expérimentation 3ème expérimentation

Wallball 4.8 5.1 6.2

Abdos 6.7 5 7.4

Estafette 5.3 3.6 6.2

Arraché 7.2 4.9 6.1

Engagement 6.6 4.6 7.9
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Indice  de  motivation  entre  0  et  10,  0  étant  le  plus  faible  et  10  le  maximum pour  chacun des
exercices, puis auto-évaluation de leur engagement lors de chacune des expérimentations.

Nous constatons que la motivation a dans l'ensemble diminué lors de la deuxième expérimentation
(excepté au wallball) et significativement augmenté lors de la troisième expérimentation (excepté à
l'arraché).

3.34 Présentation des différents facteurs de motivation

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3

1 Avoir du plaisir 3.2 2.6 2.2

2 Tester de nouveaux exercices 3.4 1.9 1.6

3 Être meilleur que mes camarades 3.2 2.6 3.2

4 Faire de mon mieux 4 2.9 3.2

5 Comparer mes résultats 3.1 3 2.9

6 La pression du groupe 2.7 2.6 3

7 Les encouragements du groupe 3.4 2.1 3.7

8 Progresser dans mes résultats 3.6 2.4 3.4

9 La musique 2.3 3.9 3.4

10 Encourager mes camarades 3.6 2.3 4.3

11 Améliorer ma condition physique 3.3 2.4 2.8
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La valeur moyenne est 3. Celle-ci représente un avis neutre alors qu'en-dessous cela signifie que les
élèves sont plutôt pas d'accord (2) ou pas du tout d'accord (1) avec le facteur et lorsque que la valeur
se trouve au-dessus, les élèves sont plutôt d'accord (4) ou tout à fait d'accord (5).

Dans la première expérimentation le facteur de motivation le plus élevé est faire de son mieux et le
moins élevé est la pression du groupe. Lors de la deuxième expérimentation, le facteur le plus élevé
est « la musique » et le moins élevé est « tester des nouveaux exercices ». Enfin dans la troisième
expérimentation le  facteur  le  plus  élevé est  « encourager  mes camarades » et  le  plus  faible  est
« tester de nouveaux exercices ».
De la première à la deuxième, puis troisième expérimentation il y a une diminution importante de la
motivation pour « tester de nouveaux exercices » (-52.9 %) et « avoir du plaisir » (-31.2 %) et très
faible pour « comparer mes résultats » (-6.5 %). Il y a une diminution (entre exp.1 et exp.2) puis
une  augmentation  (entre  exp.2  et  exp.3)  pour « encourager  mes  camarades » et  « les
encouragements du groupe ».

3.35 Autre présentation des facteurs de motivation

Le schéma ci-dessous, permet de mieux représenter l'évolution des degrés d'accord des élèves à
chacune des trois expérimentations pour chacun des facteurs.
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L'observation attentive du graphique ci-dessus nous permet de mettre en évidence que c'est dans
l'expérimentation trois avec le changement d'organisation que les élèves étaient le plus d'accord
avec le fait qu'encourager leur camarades les motivaient (10). Dès la deuxième expérimentation
nous pouvons constater qu'aucun élève n'est d'accord que de « tester de nouveaux exercices » les a
motivés (2). Dans la première expérimentation, c'est « faire de son mieux » qui a le plus motivé les
élèves (4). « Encourager mes camarades » (10) et « les encouragements du groupe » (7) sont élevés
lors de la première expérimentation alors qu'ils ne devaient pas le faire. Cela a été rappelé lors de la
deuxième expérimentation et nous permet d'expliquer le nombre plus important de réponses neutres
et pas d'accord obtenu pour cette expérimentation. Nous constatons  en revanche que, lors de la
troisième  expérimentation, ces  deux  facteurs  de  motivation  ont  obtenu  le  plus  d'accord
particulièrement pour encourager mes camarades.

3.4 Comparaison des trois groupes pour la première expérimentation

Afin de déterminer si nos trois groupes sont homogènes nous allons comparer les moyennes des
résultats à chaque exercice lors de  la première expérimentation.

Résultats chiffrés     :
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Groupe C Groupe A Groupe B maximum de variation

Wallball 25.5 22.2 26.3 15.6

Abdos 31.8 31 27.9 12.3

Estafette 9.3 8.4 8 13.9

Arraché 10.7 10.1 8.6 19.6



Mémoire HEP 2018 Séverin Perfetta / Steve Nicolier

Nous constatons que la variation des résultats aux exercices entre les trois groupes oscille entre 12.3
et 19.6 %. Cette différence est significative mais pas trop déséquilibrée, le groupe contrôle obtient
les  meilleurs  résultats  dans  3 exercices  et  le  groupe B obtient  les  moins  bons résultats  dans  3
exercices. Nous considérerons dans notre étude que les groupes sont comparables.

3.5 Traitement des questions de recherche 

3.5.1 Question de recherche 1

En condition  physique,  quelle  influence  a  la  répétition  d'un  même exercice  dans  une  situation
connue sur la motivation et les résultats ?

Notre hypothèse de travail était qu'il y aurait sur une augmentation de 7 % entre la première et la
dernière expérimentation pour le  groupe contrôle (Annexe 6) en ce qui concerne le  nombre de
répétitions et une baisse de l'intérêt en situation de 10 %. Nous avions posé ces chiffres de manière
tout à fait hypothétique sans nous référer à quelque étude que ce soit mais simplement en nous
basant sur nos ressentis.

Concernant  le  nombre  de  répétitions,  nous  pensions  que  le  fait  de  répéter  des  exercices  d'une
expérimentation à l'autre  et  qu'une amélioration de la  gestion de l'effort  une fois  l'ensemble de
l'expérimentation connu, permettraient d'augmenter l'efficacité du geste et une meilleure gestion de
l'effort  qui  déboucheraient  sur  une  progression  sans  pour  autant  y  voir  une  augmentation
significative de la condition physique. Nous avions imaginé celle-ci de 5 % entre la première et la
seconde  expérimentation  et  de  2  %  entre  la  seconde  et  la  troisième  expérimentation.  Nous
projetions   aussi que la volonté de progresser de nos élèves serait un facteur influant dans notre
recherche.

Pour ce qui est de l'intérêt en situation, nous avions imaginé une baisse en raison de la lassitude que
peut  générer  la  répétition  de 3 expérimentations  sans  nouveautés  avec des  exercices  qui  ne se
renouvelaient  pas.  Nous  pensions  aussi  que  la  diminution  de  l'IST  serait  dépendante  de  la
motivation intrinsèque à fournir ou non un effort et de la volonté de s'améliorer des sujet. Enfin,
nous  espérions qu'il y aurait une augmentation de la motivation s'il y avait une augmentation des
résultats puisque les élèves avaient connaissance de ceux-ci.

Voici  les  différentes  variations  que  nous  pouvons  relever  entre  les  différentes  étapes  de
l'expérimentation : 

1ère
exp.

2ème
exp.

Variatio
n en %

2ème
exp.

3ème
exp.

Variatio
n en %

1ère
exp.

3ème
exp.

Variation
en %

Wallball 21.1 20 -5.20% 20 18.3 -9.28% 21.1 18.3 -15.30%

Abdos 30.6 31 1.20% 31 32.3 4.02% 30.6 32.3 5.26%

Estafette 9.1 8.6 -5.81% 8.6 8.4 -2.38% 9.1 8.4 -8.33%

Arraché 10.3 10.3 0 10.3 9.3 -10.75 10.3 9.3 -10.75%

-2.45% -4.59% -7.28%

Les constats sont les suivants, nous arrivons à une diminution moyenne de 7,28 % entre la première
et la dernière expérimentation pour le nombre de répétitions si nous tenons compte de tous les
exercices.  Notre  estimation  est  donc  quasiment  inversée.  Nous  pouvons  aussi  relever  que  la
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diminution est progressive puisqu'on voit que celle-ci est de 2,45 % entre la première et la deuxième
expérimentation et de 4.59 % entre la seconde et la troisième. Nous n'étions pas loin au niveau des
chiffres annoncés mais ceux-ci sont en régression alors que nous avions imaginé une progression (+
5 % et + 2 %). Nous constatons que seuls les abdos voient une progression constante mais non
linéaire (en jaune dans le tableau).

Concernant l'IST, nous avions imaginé une baisse de 10 %. Celle-ci est largement supérieure pour
l'intérêt total (-18.6 %), pour l'intérêt d'exploration (-25.3 %) et aussi pour le plaisir instantané (-
55.2 %). Par contre, le défi (+12.5) et la demande d'attention (+10.6) progressent de manière assez
importante. Il est intéressant de constater que tous les résultats sont négatifs entre la seconde et la
troisième expérimentation (de -4.9 % à -2.1 %). La baisse de plaisir instantané, de l'intérêt total et
de l'intérêt d'exploration lors de la dernière expérimentation nous paraît justifiée par la répétition
d'exercices et d'une organisation connus. Par contre, la baisse pour le défi et la demande d'attention
sont plus compliquées à expliquer. En allant voir dans les facteurs de motivation, on remarque que
les élèves sont de moins en moins d'accord avec les facteurs; avoir du plaisir, comparer et améliorer
mes résultats et ma condition physique qui se situent tous sous le seuil moyen. Les autres en sont
très proche, voire au-dessus.

En  conclusion,  dans  notre  étude,  la  répétition  d'exercices  connus  engendre  une  diminution  du
nombre de répétitions (-7.28 %) et une baisse  importante de la motivation (-17.2 %).

3.5.2 Question de recherche 2

En condition physique,  un support musical adapté augmente-t-il les résultats et la motivation des
élèves ?

Notre hypothèse de travail était qu'il y aurait sur une augmentation de 3 % entre la deuxième et la
dernière expérimentation pour le groupe A (Annexe 6) en ce qui concerne le nombre de répétition et
une augmentation de l'intérêt en situation de 2 %. Ce groupe voit apparaître la musique seulement
lors de la dernière expérimentation. Pour le groupe B qui a vu la musique intervenir pour la seconde
expérimentation, nous pensions que l'apport de la musique serait plus important pour le nombre de
répétions, nous l'avions imaginé à 8 % alors de l'augmentation de l'IST était envisagé à 4 %.

Afin de mettre en évidence l'apport de la musique, il faut comparer les résultats des groupes A et B
à ceux du groupe contrôle. Ce dernier a vu une baisse du nombre de répétitions de 6.3 % entre la
première et la seconde expérimentation. On peut mettre ce chiffre en relation avec celui du groupe
B qui a vu l'ajout de la musique entre la première et la seconde expérimentation et pour lequel nous
relevons une baisse de 1.8 %. Nous pouvons donc dire que l'influence de la musique sur le nombre
de répétitions pour le groupe B limite la baisse de répétitions de 4.5 %. 

Nous pouvons aussi mener cette comparaison avec le groupe A qui a vu l'apport de la musique pour
la troisième expérimentation. Pour comparaison avec le groupe contrôle, on utilise comme référence
une progression de 2 % du nombre de répétitions entre la seconde et la troisième expérimentation
alors que pour le groupe A, cette progression est de 6.7 %. La différence d'augmentation due à
l'introduction de la musique dans le groupe A est de 4,7 %. On peut relever que la musique a eu un
apport positif sur le nombre de répétitions dans les deux groupes. Celui-ci est plus important pour le
groupe A qui a vu l'arrivée de la musique avant la modification de l'organisation. 

En ce qui concerne les résultats de l'intérêt en situation (IS) pour le groupe B exprimés en points par
rapport à la moyenne calculée :
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Différences entre la première et la seconde expérimentation :
Intérêt total Intérêt

d'exploration
Défi Demande

d'attention
Plaisir

instantané
Nouveauté 

Groupe contrôle -1.9 1.2 0.1 0.7 -1.8 -2

Groupe B -1.4 -1.7 0.5 1.2 -1.1 -5.1

Différence 0.5 -2.9 0.4 0.5 0.7 -3.1

On peut relever que l'apport de la musique a permis de diminuer la baisse de l'intérêt total, du défi,
de la demande d'attention et du plaisir instantané. Par contre, il n'a aucune influence positive sur
l'intérêt d'exploration et la nouveauté. 

Pour le groupe A, les résultat de l'IS sont les suivants :
Différences entre la deuxième et la troisième expérimentation exprimés en points par rapport à la
moyenne calculée:

Intérêt total Intérêt
d'exploration

Défi Demande
d'attention

Plaisir
instantané

Nouveauté 

Groupe contrôle 1.2 -0.9 1.1 -0.5 0 -1.1

Groupe A -0.2 0 0.9 0.2 -0.1 -0.6

Différence 1 -0.9 -0.2 -0.3 -0.1 -0.5

On peut relever que l'apport de la musique n'est pas significatif pour cinq composantes de l'IS mais
l'intérêt total augmente. A notre avis, la musique influe positivement sur l'ambiance de travail et de
la classe et cela n'est pas mesuré par les facteurs de l'intérêt en situation. Dans les deux groupes, il y
a eu une augmentation de l'intérêt total ce qui confirme que la musique a une influence positive sur
l'intérêt total des élèves durant le travail. 

Si nous observons le facteur de motivation personnelle numéro neuf, c'est à dire la musique nous
pouvons établir le tableau suivant :

Expérimentation 1 Expérimentation 2 Expérimentation 3

Groupe contrôle 1.8 1.5 2

Groupe A 0.9 1.2 3.2

Groupe B 2.3 3.9 3.4

Si nous tenons compte des valeurs et du fait que la musique a été introduite pour l'expérimentation 3
dans le groupe A et dans l'expérimentation 2 et 3 pour le groupe B, nous pouvons constater que c'est
à ce moment là que les valeurs augmentent très fortement. C'est le premier facteur de motivation à
égalité avec 4 autres dans le groupe A et largement le premier facteur dans le groupe B lors de la
deuxième expérimentation et le troisième à égalité lors de la troisième expérimentation.
Nous  pouvons  donc  affirmer  que  l'apport  de  la  musique  à  été  ressentie comme  un  facteur  de
motivation individuelle important pour les élèves. L'intérêt total combiné au facteur de motivation
musical (n°9) permettent d'affirmer que la musique joue un rôle non négligeable sur la motivation. 
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3.5.3 Question de recherche 3

En condition physique, la collaboration et la compétition augmentent-elles la motivation et/ou le
résultat des élèves ?

Notre hypothèse de travail était qu'il y aurait une augmentation de 13 % entre la première et la
dernière  expérimentation  pour  le  groupe A et  B (Annexe 6)  en  ce  qui  concerne  le  nombre  de
répétition et une augmentation de l'intérêt en situation de 7 %. Nous avions posé ces chiffres  en
nous basant sur nos ressentis.
Concernant le nombre de répétitions, nous pensions que, comme pour le groupe contrôle, le fait de
répéter des exercices d'une expérimentation à l'autre permettraient d'augmenter l'efficacité du geste
et  qu'une  amélioration  de  la  gestion  de  l'effort  une  fois  l'ensemble  de  l'expérimentation  connu
déboucheraient  sur  une  progression.  De plus  comme nous  introduisons  lors  de  la  deuxième et
troisième  expérimentation  un  concours  inter-groupe  (qui  va  développer  la  collaboration,  par
l'encouragement des pairs, et de la compétition par la pression des pairs) nous avons imaginé que
ces résultats seraient supérieurs au groupe contrôle. Pour le groupe A, nous avions imaginé une
augmentation de 10 % entre la première et la seconde expérimentation (introduction du concours
inter-groupe)  et  de  3%  entre  la  seconde  et  la  troisième  expérimentation  (introduction  de  la
musique).

Pour ce qui est de l'intérêt en situation, nous avions imaginé une hausse en raison de l'introduction
d'un  concours  inter-groupe  qui  devait  introduire  de  la  nouveauté,  favoriser  le  défi  et
l'encouragement aux camarades. Nous avions imaginé une augmentation de 7% entre la première et
troisième expérimentation,  5% entre  la  première et  deuxième et  donc 2% entre la  deuxième et
troisième.  Si  nous  analysons  l'illustration  3.22  nous  constatons  que  toutes  les  composantes  de
l'intérêt en situation diminuent entre 8 et 18 % et que l'introduction de la compétition n'a pas eu
l'effet projeté.
Nous allons comparer la différence de l'intérêt en situation du groupe A avec le groupe contrôle
entre la première et la deuxième expérimentation.

Intérêt total Intérêt
d'exploration

Défi Demande
d'attention

Plaisir
instantané

Nouveauté 

Groupe contrôle -13.1 14.2 1.7 7.5 -15.6 -27

Groupe A -12.7 -16.3 -16.8 -14.6 -16.3 -8.2

0.4 -30.5 -18.5 -22.1 -0.7 18.8

Nous constatons qu'il y peu de différence de variation entre le groupe contrôle et le groupe A pour le
plaisir instantané et l'intérêt total. Il y a une forte diminution pour l'intérêt d'exploration, la demande
d'attention  et  le  défi.  Nous  constatons  que  le  changement  d'organisation  a  limité  une  forte
diminution de l'intérêt pour  la nouveauté.
 
En ce qui concerne les facteurs de motivation  individuels, la plus forte augmentation est due au
facteur 10, encourager mes camarades. Il semble que l'autorisation de communiquer ait joué un rôle
important dans la motivation des élèves alors que la pression du groupe (facteur 6) n'a pas varié.

En résumé, dans notre étude, il semble que le changement d'organisation introduite pour le groupe A
lors de la deuxième expérimentation a permis une augmentation des résultats de 12.6 % alors que
les résultats de groupe contrôle diminuaient de 7.4 %. En ce qui concerne l'intérêt total de l'intérêt
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en  situation, il  diminue  pour  le  groupe  A de  12.7  %  lors  de  la  première  expérimentation  et
respectivement 13.1 % pour le groupe contrôle, il diminue de 14.7 % pour le groupe A entre la
première et troisième expérimentation, respectivement de 4.8 % pour le groupe contrôle. Il semble
que la modification d'organisation n'a pas eu de modification favorable à  l'intérêt total.
L'introduction du défi par groupe a permis de moins diminuer la composante de la nouveauté dans
l'intérêt  en  situation  et  il  a  également  permis  d'encourager  les  camarades  et  développer  des
interactions  sociales  propices  à augmenter  la  motivation.  Par  contre,  il  ne  semble  pas  avoir
développé de motivation spécifique à la compétition.
Le fait que le changement d'organisation semble augmenter les résultats est confirmé par le groupe
B (introduction du changement d'organisation à la troisième expérimentation) qui augmente de 5.6
% les résultats aux exercices entre la première et deuxième (illustration X) expérimentation alors
qu'il  diminuait  de  1.8  %  entre  la  première  et  deuxième  expérimentation  (introduction  de  la
musique).
Dans  ce  même  groupe  B,  l'introduction  de  changement  d'organisation  entre  la  deuxième  et  la
troisième  expérimentation  a  vu  (illustration  14)  « les  encouragement  du  groupe » (7)  et
« encourager mes camarades » (10) augmenter significativement. Cela est également le cas pour le
groupe A entre la première et deuxième expérimentation  (illustration 9). Si on analyse ces deux
facteurs  de  motivation  individuels (7  et  10)  pour  le  groupe  contrôle  (illustration  4), nous
remarquons qu'il n'a cessé de diminuer lors des expérimentations. Cela semble confirmer que le
changement d'organisation a plus eu d'impact sur les relations sociales des élèves entre eux et leur
besoin d'encourager leur camarades et d'être encouragés que sur le développement d'une motivation
basée sur le besoin de gagner et de se montrer supérieurs aux autres.

3.5.4 Question de recherche 4

En condition physique, quels facteurs ont une influence sur la motivation ?

En considérant les conclusions des deux questions de recherche qui précèdent, il apparaît que la
musique  apporte  un  regain  de  motivation  qui  limite  la  baisse  de  l'intérêt  total,  du  défi,  de  la
demande d'attention et du plaisir instantané et que l'intérêt total augmente. La musique apparaît dans
le groupe B comme principal facteur de motivation et est un facteur important pour le groupe A. On
peut donc dire que la musique est un facteur qui influence la motivation.  

L'instauration d'une compétition entre les groupes n'a par contre pas eu l'effet escompté. En effet,  la
composante défi de l'IS subit une diminution importante, de même, la composante nouveauté que
nous pensions renforcer par la compétition. Par contre, il nous apparaît que cette modification a
généré des interactions sociales entre les élèves qui ont elles augmenté leur motivation. On s'appuie
ici  sur  l'observation  de  la  dernière  partie  de  notre  questionnaire  (Annexe  2  partie  D)  et  plus
particulièrement sur les critères 7 et 10 (encouragements du groupe et encourager mes camarades)
qui augmentent de manière significative.
Nous pouvons aussi mettre en évidence que le fait d'être meilleur que ses camarades, de comparer
mes résultats  et  la  pression du groupe subissent  une légère diminution lors de l'instauration du
concours qui va de -0.1 à -0.7. Donc l'instauration d'un concours n'apporte aucune amélioration de
la motivation des élèves mais génère d'autres interactions qui sont favorables. Il semblerait aussi
qu'un paramètre que nous avons neutralisé, a savoir le comportement de l'enseignant joue un rôle
primordiale dans la motivation des élèves mais nous n'avons posé aucune questions dans ce sens et
nous ne pouvons donc pas étayer cette observation.

Tous ces constats nous permettent de dire que finalement, l'observation de l'intérêt en situation tel
que le questionnaire est rédigé actuellement ne nous permet pas de répondre clairement à cette
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question mais de suggérer des pistes.  
3.5.5 Question de recherche 5

En condition physique, existe-t-il une corrélation entre la motivation et les résultats ?

Pour répondre à cette question nous devons d'abord calculer un indice de motivation moyenne et un
indice de  résultats  moyens  pour  les  neuf  séances  (3 groupes  fois  3  expérimentations)  de notre
recherche. Pour calculer les résultats moyens aux 4 exercices de condition physique nous devons
prendre en considération le fait que le nombre de répétitions est très variable d'un exercice à l'autre
et que nous ne pouvons pas simplement additionner les résultats obtenus à chaque exercice. En
effet, nous devons calculer un coefficient de pondération qui nous permettra de tenir compte de
chaque exercice  pour  le  quart  du  résultat.  Pour  ce  faire  nous devons  calculer  la  moyenne des
résultats obtenus aux neuf séances. 

Résultats aux exercices     :

Ensuite nous décidons d'attribuer la valeur cent à chaque résultat moyen de chaque exercice. Ce qui
veut dire qu'un résultat moyen aux quatre exercices vaudrait quatre cents. Puis nous divisons cette
valeur de cent par exercice par le résultat moyen de l'exercice ce qui nous permet de déterminer un
coefficient de pondération pour chacun des quatre exercices. 

Calculs du coefficient de pondération     :

Ensuite il suffit de multiplier les résultats de chaque exercice à chaque séance par le coefficient de
l'exercice en question pour obtenir le résultat pondéré. Finalement nous additionnons le nombre de
points obtenus pour chaque exercice. 
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Groupe contrôle Groupe A Groupe B Moyenne

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3

Wallball 25.5 22.2 18.3 22.2 26 24.4 26.3 25.3 25.9 24.0

Abdos 31.8 32.6 32.3 31 40.3 35.7 27.9 25.1 31.8 32.1

Estafettes 9.3 8.8 8.4 8.4 9.2 9.3 8 7.3 8.2 8.5

Arraché 10.7 10.5 9.3 10.1 10.8 11.6 8.6 9.8 9.1 10.1

Moyenne Calculs Coefficient

Wallball 24.0 100 : 24.0  = 4.1666

Abdos 32.1 100 : 32.1 = 3.1152

Estafettes 8.5 100 : 8.5  = 11.7647

Arraché 10.1 100 : 10.1  = 9.9009
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Résultats pondérés     :

Ces valeurs correspondent à l'indice de résultat. Pour calculer un indice de motivation pour les neuf
expériences, nous avons décidé d'additionner l'intérêt total et l'engagement.

Indice de motivation     :

Nous obtenons 2 indices, un de résultat et  l'autre de motivation que nous représentons dans un
tableau puis dans un diagramme de dispersion. 
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Groupe contrôle Groupe A Groupe B

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3

Wallball 106.2 92.5 76.2 92.5 108.3 101.7 109.6 105.4 107.9

Abdos 99.1 101.6 100.6 96.6 125.5 111.2 86.9 78.2 99.1

Estafettes 109.4 103.5 98.8 98.8 108.2 109.4 94.1 85.9 96.5

Arraché 105.9 104.0 92.1 100.0 106.9 114.9 85.1 97.0 90.1

Total de points 421 402 368 388 449 437 376 367 394

Groupe contrôle Groupe A Groupe B

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3

Intérêt total 14.4 12.5 13.7 10.2 8.9 8.7 10.2 8.8 8.3

Engagement 6.8 5.9 7.3 6.8 5.6 5.7 6.6 4.6 7.9

Total 21.2 18.4 21.0 17.0 14.5 14.4 16.8 13.4 16.2

Groupe contrôle Groupe A Groupe B

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.1 Exp.2 Exp.3

Indice de résultat 421 402 368 388 449 437 376 367 394

Indice de motivation 21.2 18.4 21.0 17.0 14.5 14.4 16.8 13.4 16.2
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Les deux indices de résultat les plus élevés ont des indices de motivation faible et les deux indices
de résultat les plus faibles ont, pour l'un, un indice de motivation élevé et pour l'autre, un indice de
motivation faible. 

Dans notre travail, la dispersion des résultats est trop grande autour de la courbe de tendance pour
dire qu'il y a une corrélation entre les résultats aux 4 exercices et la motivation des élèves.

3.5.6 Question de recherche 6

En  condition  physique,  quelle  est  la  corrélation  entre  l'intérêt  en  situation  et  la  motivation
individuelle?

Afin de répondre à cette question, nous avons décider de tenir compte de l'intérêt total (IT) des
élèves à chaque expérimentation. On avons pris la moyenne de l'IT pour chaque groupe à chaque
expérimentation. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Expérimentation Groupe contrôle Groupe A Groupe B

1 14.4 10.2 10.2

2 12.5 8.9 8.8

3 13.7 8.7 8.3

Moyenne 13.5 9.3 9.1

Nous relevons que c'est le groupe contrôle qui a l'IT moyenne la plus élevée de manière assez
importante (+4.2 et + 4.4) suivi par le groupe A et le groupe B qui sont très proches (différence de
0.2).
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Illustration 17: Corrélation entre l'indice de résultat aux 4 exercices et l'indice de motivation pour les neuf 
situations.
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Afin d'illustrer la motivation individuelle, nous avons décidé de prendre l'engagement exprimé par
les élèves dans le questionnaire (Annexe 2, partie C). Les résultats moyens sont présentés dans le
tableau ci-dessous :

Expérimentation Groupe contrôle Groupe A Groupe B

1 6.8 6.8 6.6

2 5.9 5.6 4.6

3 7.3 5.7 7.9

Moyenne 6.6 6 6.3

Ici, on peut relever que les groupes sont assez proches, la variation par rapport à la valeur moyenne
représentée par le groupe B est de 0.3 pt en plus ou en moins. 

Le groupe contrôle a la valeur la plus élevée pour l'IT et l'engagement. Le groupe A, la seconde
pour l'IT et celle qui est la plus faible pour l'engagement et le groupe B, celle qui est la plus basse
pour l'IT et celle qui représente la moyenne pour l'engagement.

Il  ne  nous apparaît pas opportun de faire un lien entre l'intérêt en situation et l'engagement des
élèves dans le travail en condition physique. En effet, le groupe contrôle présente largement l'IT le
plus important  alors que son engagement n'est pas significativement plus important que les deux
autres groupes, comme on peut le voir ci-dessous :

Groupe contrôle Groupe A Groupe B

IT moyen 13.5 9.3 9.1

Engagement moyen 6.6 6 6.3

Pour nous, l'engagement des élèves est un indicateur de leur motivation, donc on peut dire que 
l'intérêt en situation ne semble pas avoir de lien avec la motivation des élèves.

4 Discussion

La  conduite  de  ce  travail  nous  a  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  points  et  d'infirmer
certaines de nos intuitions initiales. Ainsi, on peut maintenant dire que pour des élèves de 9ème
année harmos, le fait de faire plusieurs fois le même exercice de condition physique n'engendre pas
une  progression  du  nombre  de  répétitions,  que  cela  provoque  une  baisse  importante  de  la
motivation,  que  l'apport  de  la  musique  est  perçu  comme un facteur  de  motivation  individuelle
important, que le changement d'organisation provoque des interactions sociales importantes entre
les élèves qui peuvent avoir un effet positif sur leurs résultats mais que la compétition n'a que peu
d'influence sur la motivation et le résultat en  terme de progression.
Nous constatons aussi que le questionnaire de l'intérêt en situation tel qu'il est rédigé actuellement
n'est pas un outil idéal pour traiter d'éducation physique. L'aspect social, les relations entre les sujets
et l'intérêt à long terme n'y figurent pas alors qu'ils semblent primordiaux suite à nos analyses. Nous
suggérons donc de compléter le questionnaire avec ces composantes. Une version plus courte serait
aussi souhaitable.

Enfin, il nous est difficile de lier motivation et résultats, ou intérêt en situation et engagement car
les mises en évidence que nous avons faites ne sont pas assez significatives. 
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Dans  la  conduite  des  expérimentations,  nous  avons  été  confrontés  à  de  nombreuses  situations
problématiques.  Ainsi,  il  faut  relever  que  pour  tous  les  groupes,  nous  avons  dû  effectuer  des
corrections  techniques  après  visionnement  des  vidéos  de  la  première  expérimentation.  Il  s'agit
principalement de modification de positionnement du dos afin d'éviter aux élèves de se faire mal
durant les exercices. Il a pu en découler une légère baisse lors de la seconde expérimentation car les
élèves ont été plus attentifs à l'aspect technique des gestes à effectuer peut-être au détriment du
nombre  de  répétitions. D'autres devaient  être  recadrés  car  ils jouaient aux  auto-tamponneuses
volontairement ou non durant la seconde et la troisième expérimentation en effectuant l'exercice de
l'estafette lestée.

Nous avons parfois dû intervenir  auprès des élèves durant  certaines expérimentations pour leur
rappeler qu'à ce moment là,  il  n'avaient pas le droit  de soutenir  et  encourager leurs camarades.
Nous avons constaté que l'aspect social était primordial pour des élèves de cet âge. Cela ressort de
manière importante dans les facteurs de motivation 7 : « les encouragements du groupe » et 10 :
« encourager mes camarades » pour la première expérimentation alors qu'ils étaient censés ne pas le
faire. 

Notre volonté de rendre notre travail le plus lisible, reproductible et contrôlé possible nous a placé
en situation finalement assez éloignée de la réalité. Cela nous a aussi empêché de tenir compte de
nombreux paramètres importants pour les élèves comme :  la fatigue de la semaine, l'opportunité du
moment choisi pour faire l’expérimentation et tout ce qui se joue dans un groupe constitué comme
une classe. 

Durant  le  travail,  nous  avons  constaté  que  certains  élèves  s'auto-disqualifiaient  pour  éviter  la
confrontation  avec  leurs  camarades.  Cela  se  vérifie  dans  le  questionnaire  qu'ils  ont  complété
notamment concernant l'intensité de leur travail. C'était souvent le fait d'élèves dominants dans la
classe qui ne voulaient pas mettre en jeu - consciemment ou non - leur position dans le groupe. Il est
dès lors plus facile de faire les exercices à moitié et d'utiliser ceci comme excuses pour justifier
qu'un autre élève a été meilleur. Ces mêmes élèves annonçaient souvent une intensité inférieure à
celle que nous avions relevée. Notre interprétation de ce comportement reste le même que ci-dessus.

Pour certains élèves, la musique, que nous avions imaginée facteur de motivation, a finalement été
un facteur perturbant. En effet, lors du visionnement des vidéos, nous avons constaté que ces élèves
mimaient le comportement d'un chanteur, dansaient ou faisaient autre chose que la tâche demandée.

Le côté compétiteur des enseignants en éducation physique que nous sommes, n'est pas forcément
représentatif  de celui des élèves.  En effet,  nous avons eu la  surprise de constater qu'un certain
nombre d'élèves ne trouvaient absolument aucun intérêt à connaître le résultat du concours que nous
avions instauré entre les groupes. 

La littérature nous dit qu'un des facteurs importants qui influence la motivation de nos élèves est le
comportement de l'enseignant. Comme nous ne voulions pas mettre en évidence ce facteur dans
notre  travail,  nous  avons  neutralisé  celui-ci  en  évitant  toute  intervention, sauf  s'il  s'agissait  de
sécurité des élèves ou d'une mauvaise exécution qui pouvait avoir une influence sur le nombre de
répétitions d'un exercice observé. Par exemple, des wallball durant lesquels l'élève ne faisaient pas
une  flexion  des  jambes  complète  ou  des  abdominaux  durant  lesquels  l'élève  ne  montait  pas
suffisamment pour que ses coudes touchent ses genoux. Ce type d'exercice effectué « à moitié »
était  de  nature  à  modifier  les  résultats  de nos  observations.  Donc nous avions  pris  la  décision
d'intervenir au plus vite pour limiter la marge d'erreur qui pouvait en découler.
Il était difficile pour nous de respecter cette volonté de retenue car c'est quelque chose de difficile et
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de contre nature pour nous qui avons l'habitude de soutenir et encourager nos élèves durant presque
toutes les activités que nous mettons en place pour et avec eux. 

Comme nous avons imposé les groupes pour les expérimentations deux et trois pour les groupes A
et B, un problème auquel nous n'avions pas pensé s'est présenté. Plusieurs élèves étaient mécontents
de se retrouver avec les partenaires que nous leur imposions et leur motivation s'en est trouvée
affectée. Cela se voit dans les parties B et C de notre questionnaire (annexe 2) ainsi que dans nos
observations. Nous avons ainsi entendu des phrases comme: «  Ah non pas avec lui / elle » lorsque
nous avons annoncé les groupes. 

Un  autre  élément  difficile  à  contrôler  dans  notre  observation,  était  la  qualité  d'exécution  des
exercices par les élèves. Dès lors que l'on induit un concours, celle-ci diminue. Cette diminution de
qualité était parfois telle qu'elle mettait en jeu la santé des élèves. Nos lectures sur la motivation
nous ont appris qu'une activité négociée et tenant compte de l'envie des élèves permettait de faire
croître leur envie d'y participer. Il nous semble que cette mise en œuvre n'est pas aisée et parfois
difficile pour les cours d'éducation physique car le besoin sécuritaire et l'impératif de passage et de
réussite d'étapes clés durant l'apprentissage pour permettre l'acquisition de nouveaux gestes ne sont
pas  toujours  négociables  avec  des  élèves  qui  peuvent  difficilement  avoir  une  perception
suffisamment claire des enjeux de leurs décisions.

Un autre point que nous devons absolument soulever ici est la difficulté à gérer le nombre très
important d'élèves blessés, malades ou absents pour d'autres raisons qui ont mis à mal la validité de
nos observations. Ainsi, le groupe contrôle était composé par une classe de 16 élèves au départ et au
moment de l'analyse,  seuls sept élèves ont effectué la totalité des expérimentations étalées sur six
semaines scolaires. Trois élèves se sont blessés hors de l'école, un en camp de ski, une élève a été
suspendue temporairement d'éducation physique et un  a  fait l'école buissonnière  pendant environ
deux mois alors que son retour était annoncé. Nous pouvons juste constater que dans le groupe A,
constitué au départ de 22 élèves, 18 ont participé à toutes les expérimentations alors que dans le
groupe B, avec un effectif de 19 élèves au départ, on arrive au final avec sept élèves qui ont pris
part à toutes les expérimentations.
La fréquentation des cours d'éducation physique a été très variable d'une classe à l'autre et n'était
pas prévisible.  

Nous remarquons aussi que les questionnaires étaient trop longs. Certains élèves exprimaient une
lassitude qui a pu provoquer des interférences entre les différentes parties. Certains élèves n'ont pu
figurer dans l'analyse car ils avaient répondu de manière « géométriques » aux différentes questions.

5 Conclusion

Ce mémoire professionnel nous a permis de prendre conscience que la motivation est un sujet vaste
et  aux  multiples  facettes.  Nos  représentations  concernant  certains  facteurs  susceptibles  de
développer la motivation, comme le défi personnel et commun, la volonté d'améliorer ses résultats
se sont avérées être inexacts. D'autres comme la musique ou la collaboration ont influé de manière
positive sur la motivation individuelle. Lorsque les groupes ont travaillé en musique, leurs résultats
ont augmenté. Lors du changement d'organisation, les résultats ont aussi augmenté, certainement en
raison des interactions générées entre les élèves grâce à la possibilité d'encourager les camarades. Il
semble, par contre, que le concours inter-groupes qui devait introduire du défi et de la compétition
n'a pas eu l'influence escomptée.
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Si c'était à refaire, nous tiendrions mieux compte des facteurs sociaux entre les élèves et surtout des
choix pédagogiques que pourrait faire les enseignants dans leurs manières de conduire leurs leçons
afin d'augmenter la motivation des élèves ainsi que leurs résultats.

Nous augmenterions le nombre de sujets afin d'avoir des analyses plus représentatives et limiterions
le nombre de facteurs étudiés aux facteurs sociaux qui sont apparus comme étant prépondérants. Il
serait intéressant d'analyser les interactions entres les élèves et celles entre l'enseignant et ses élèves.
Pour  tenir  compte  de  l’aspect  social,  il  faudrait  faire  attention  lors  de  la  mise  en  place  des
expérimentations  de  laisser  librement  les  élèves  choisir  avec  qui  ils  veulent  travailler  ou  tenir
compte des affinités lors de la création des groupes. Il nous semble également important d'étudier
les  climats  motivationnels  pouvant  être  instaurés  par  l'enseignant  et  permettant  de  favoriser  la
motivation intrinsèque des élèves.

Nous nous sommes rendus compte que nous recourions facilement à des motivations extrinsèques
permettant un résultat rapide mais peu propice à long terme à un développement d'une motivation
autonome.
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7 Annexes 

Annexe 1

Établissement secondaire
de P. et environs

ÉDUCATION PHYSIQUE

Steve Nicolier
Rte de Prévonloup 20
1682 Dompierre
026/652.01.69

P., le 23.10.2017

Madame, Monsieur, chers Parents, 

Je suis actuellement en formation à la HEP pour obtenir un Master en enseignement en éducation 
physique.

Dans le cadre de cette formation, je dois effectuer un mémoire de recherche. J'ai choisi comme thème la 
motivation des élèves lors du travail de la condition physique.

Afin de me documenter pour mon mémoire, vos enfants feront plusieurs types de parcours de condition 
physique. Durant ceux-ci, je vais les observer et quantifier leur travail. Parfois, ils seront filmés afin que je 
puisse ensuite faire des relevés plus précis de leur activité.

Ils devront aussi répondre à des petits questionnaires qui me permettront de mieux cerner leur motivation 
et leur ressentis par rapport à l'activité proposée durant la leçon.

Les films ne seront jamais diffusés et les données récoltées seront anonymisées avant que je les présente 
dans mon mémoire.

Si cette démarche vous dérange et que vous souhaitez que votre enfant n'y participe pas ou si vous 
souhaitez avoir plus de précisions, vous pouvez me contacter par téléphone aux heures des repas. Si je ne 
réponds pas, je rappelle dès que je le peux.
 
J'espère vous avoir fourni tous les renseignements nécessaires à une bonne compréhension de mon travail 
et je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Meilleures salutations

Steve Nicolier
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Annexe 2

Prénom :____________________      Groupe : C  A  B      Séance : 1  2  3

Questionnaire 1     :

Question A

Tu  viens  de  pratiquer  4  exercices  de  condition  physique.  En  pensant  à  cette  situation,  lis
attentivement chacun des 19 énoncés suivants. Entoure la valeur qui représente ton accord avec
chacun des énoncés. Tu dois répondre seul et en fonction de ta première impression.

Pas d'accord  D'accord
1. Ce que nous avons appris était 
passionnant

1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris était complexe 1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris m’a demandé 
beaucoup d’attention

1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris m’a semblé 
amusant

1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris était intéressant à 
faire pour moi

1 2 3 4 5

J’aimerais en savoir plus sur comment faire 
ce que nous avons appris aujourd’hui

1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris était une activité 
nouvelle que je fais pour la première fois

1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris était compliqué 1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris aujourd’hui m’a 
demandé de l’attention 1 2 3 4 5

C’était amusant pour moi d’essayer ce que 
nous avons appris 1 2 3 4 5

J’ai cherché à analyser et à mieux saisir ce 
que nous avons appris aujourd’hui 1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris était attrayant 
pour moi 1 2 3 4 5

Ce que nous avons fait aujourd’hui était 
nouveau 1 2 3 4 5

Ce que nous avons fait était agréable pour 
moi 1 2 3 4 5
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Ce que nous avons appris a exigé de la 
concentration

1 2 3 4 5

J’aimerais en connaitre plus sur comment 
faire ce que nous avons appris

1 2 3 4 5

Pas d'accord D'accord
Ce que nous avons appris était difficile à 
faire pour moi 1 2 3 4 5

Ce que nous avons appris était intéressant 1 2 3 4 5

Ce que nous avons fait aujourd’hui était 
nouveau pour moi

Question B

J'étais motivé à faire l'exercice : (entoure la valeur qui représente ton accord)

Pas du tout Tout à fait 
d'accord   d'accord

1.  Wall Ball 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

2.   Abdos 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

3.   Estafette lestée 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

4.   Arraché de tapis 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Question C

Aujourd'hui, je me suis donné au maximum de mes possibilités physiques : (entoure la valeur qui 

représente ton accord)

Pas du tout Tout à fait  
d'accord   d'accord

                                                0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
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Question D

Cela m'a motivé dans cette activité : (entoure la valeur qui représente ton degré d'accord)

Pas d'accord Tout à fait 
d'accord

1.  avoir du plaisir 1               2               3               4               5

2.  tester de nouveaux exercices 1               2               3               4               5

3.  être meilleur que mes camarades 1               2               3               4               5

4.  faire de mon mieux 1               2               3               4               5

5.  comparer mes résultats 1               2               3               4               5

6.  la pression du groupe 1               2               3               4               5

7.  les encouragements du groupe 1               2               3               4               5

8.  progresser dans mes résultats 1               2               3               4               5

9.  la musique 1               2               3               4               5

10.  encourager mes camarades 1               2               3               4               5

11. améliorer ma condition physique 1               2               3               4               5 

12. autres ___________________ 1               2               3               4               5 

Je te remercie pour tes précieuses réponses.
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Annexe 3

Consignes données aux élèves:

Première expérimentation: 

Tous les groupes expérimentaux

Vous allez réaliser un parcours de condition physique, à chaque poste vous allez devoir travailler 1 minute et
effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que je
vous présente maintenant. Votre camarde comptera également pour vérifier votre résultats.

Présentation de la feuille.
Présentation des postes avec une démonstration et commentaire de la fiche explicative.
Création de groupes de 3 élèves librement.
Vous ne devez pas parler à votre camarade durant son temps de travail.
Le début et la fin de chaque exercice sera annoncé par un coup de sifflet. Le temps de travail est d'une

minute.

Deuxième expérimentation: 

« groupe contrôle » Normal, sans musique.
(Classe de Steve 1)

Vous allez réaliser le même parcours de condition physique que la semaine passée, à chaque poste vous
allez devoir travailler 1 minute et effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que
vous connaissez. Votre camarade comptera également pour vérifier votre résultat.

Votre objectif est d'améliorer votre résultat de la semaine passée.
Utilisation des groupes formés la semaine passée.
Vous ne devez pas parler à votre camarade durant son temps de travail.
Le début et la fin de chaque exercice sera annoncé par un coup de sifflet. Le temps de travail est d'une

minute, comme la dernière fois.

« groupe expérimental A » Normal, changement d'organisation puis ajout musique.
(Classe de Steve 2)

Vous allez réaliser le même parcours de condition physique que la semaine passée, à chaque poste vous
allez devoir travailler 1 minute et effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que
vous connaissez. Votre camarde comptera également pour vérifier votre résultat.

Voici les groupes que j'ai créés pour aujourd'hui.
Il  s'agit  aujourd'hui  d'un concours  entre groupes,  chacun va  noter  ses  répétitions puis  on va voir  quel

groupe a été le meilleur.
A vous de motiver vos camarades durant leur temps de travail.
Le début et la fin de chaque exercice sera annoncé par un coup de sifflet. Le temps de travail est d'une

minute, comme la dernière fois.

« groupe expérimental B » Normal, musique puis changement d'organisation avec musique.
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(Classe de Séverin)

Vous allez réaliser le même parcours de condition physique que la semaine passée, à chaque poste vous
allez devoir travailler 1 minute et effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que
vous connaissez. Votre camarde comptera également pour vérifier votre résultat.

Votre objectif est d'améliorer votre résultat de la semaine passée.
Utilisation des même groupes que la première fois.
Vous ne devez pas parler à votre camarade durant son temps de travail.
Le travail durera tant qu'il y a de la musique soit une minute comme la semaine passée.

Troisième expérimentation:

« groupe contrôle » Normal, sans musique.
(Classe de Steve 1)

Vous allez réaliser le même parcours de condition physique que la semaine passée, à chaque poste vous
allez devoir travailler 1 minute et effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que
vous connaissez. Votre camarde comptera également pour vérifier votre résultat.

Votre objectif est d'améliorer votre résultat de la semaine passée.
Même groupe que la première semaine.
Vous ne devez pas parler à votre camarade durant son temps de travail.
Le début et la fin de chaque exercice sera annoncé par un coup de sifflet. Le temps de travail est d'une

minute.

« groupe expérimental A » Normal, changement de l'organisation puis ajout de la musique.
(Classe Steve 2)

Vous allez réaliser le même parcours de condition physique que la semaine passée, à chaque poste vous
allez devoir travailler 1 minute et effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que
vous connaissez. Votre camarde comptera également pour vérifier votre résultat.

Mêmes groupes que la semaine passée.
Il  s'agit  aujourd'hui  d'un concours  entre groupes,  chacun va  noter  ses  répétitions puis  on va voir  quel

groupe a été le meilleur.
A vous de motiver vos camarades durant leur temps de travail.
Le travail durera tant qu'il y a de la musique soit une minute comme la semaine passée.

« groupe expérimental B » Normal, musique puis changement d'organisation avec musique)
(Classe Séverin)

Vous allez réaliser le même parcours de condition physique que la semaine passée, à chaque poste vous
allez devoir travailler 1 minute et effectuer le plus de répétitions possible de l'exercice.

N'oubliez pas de compter le nombre de répétitions afin de pouvoir noter votre résultat sur la feuille que
vous connaissez. Votre camarde comptera également pour vérifier votre résultat.

Votre objectif est d'améliorer votre résultat de la semaine passée.
Voici les groupes que j'ai créés pour aujourd'hui.
Il  s'agit  aujourd'hui  d'un concours  entre groupes,  chacun va  noter  ses  répétitions puis  on va voir  quel

groupe a été le meilleur.
A vous de motiver vos camarades durant leur temps de travail.
Le travail durera tant qu'il y a de la musique soit une minute comme la semaine passée.
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Annexe 4

Mémoire de Master HEP                                                         Groupe :  C  A  B   Séance : 1  2  3

Feuille de résultats

Prénom:                                             

A chaque fois, note le nombre de répétitions que tu as effectuées durant 1 minute.

Wallball

Nombre de répétitions

Abdos

Nombre de répétitions

Estafette lestée

Nombre de répétitions

Arraché de tapis

Nombre de répétitions
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Annexe 5

Mémoire de Master HEP  Groupe : C A B   Séance : 1  2  3
Fiche d'observations     :

Ambiance générale de la classe : (sourires, rires, sérieux, engagement, intérêt...)

Déroulement au sein des groupe : (encouragements vocaux, physiques, entente, feed-back, 
conseils, remarques...)

Conflits au sein du groupe : (tensions, problèmes, découragements, désinvestissements...)

Echanges inter-groupe : (comparaison avec les résultats des autres groupes, échange...)

Interventions sécuritaires ou disciplinaires : (types, nombres, raisons...)

Tricherie : (quand, quoi...)

Effets de la musique :

Effets du changement d'organisation :

Autres :
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Annexe 6

Résultats attendus     :

Groupe contrôle : 3 fois la même organisation, sans musique

Rendement IST

1 séance 100 100

2 ème 105 (+5) 96 (-4)

3 ème 107 (+2) 90 (-6)

S2 : Augmentation du rendement dû à : 
la répétition de l'exercice
l'augmentation de l'habileté
une meilleures gestion de l'effort
l'envie de progresser

S3 : Faible augmentation du rendement dû à : 
la répétition de l'exercice
l'augmentation de l'habileté
une meilleures gestion de l'effort
l'envie de progresser

S2 : Diminution de l'IST dû à  :
un manque de nouveauté
des exercices répétitifs
la lassitude

S3 : Diminution de l'IST dû à  :
un manque de nouveauté
des exercices répétitifs
la lassitude

La diminution de l'IST sera dépendante de la motivation intrinsèque à fournir ou pas un effort et à la 
volonté de s'améliorer ou pas.
Il pourrait y avoir une augmentation de la motivation s'il y a une augmentation des résultats.

Groupe expérimental A : normal, changement d'organisation puis ajout de la musique

Rendement IST

1 séance 100 100

2 ème 110 (+10) 105 (+5)

3 ème 113 (+3) 107 (+2)

S2 : Augmentation du rendement dû à :
• la répétition de l'exerce
• l'augmentation de l'habileté
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• une meilleures gestion de l'effort
• l'envie de progresser
• au changement d'organisation qui entraîne une compétition entre les groupes
• l'encouragement des pairs
• la pression des pairs
• au chalenge, défi de faire mieux que les autres groupes
• au besoin de maintenir ou changer son statut dans le groupe

S3 : Faible augmentation du rendement dû à :
• cf S2
• un tempo entraînant et motivant de la musique, l'exercice paraît moins long
• au fait de moins ressentir la fatigue et la lassitude grâce à la musique

S2 : Augmentation de l'IST dû à :
• au changement de l'organisation
• la nouveauté
• le plaisir instantané
• la compétition
• l'encouragement des camarades

S3 : Faible augmentation de l'IST dû à :
 un tempo entraînant et motivant de la musique

Groupe expérimental B : normal, musique puis changement d'organisation avec musique

Rendement IST

1 séance 100 100

2 ème 108 (+8) 104 (+4)

3 ème 113 (+5) 107 (+3)

S2 : Augmentation du rendement dû à :
• la répétition de l'exercice
• l'augmentation de l'habileté
• une meilleures gestion de l'effort
• l'envie de progresser
• un tempo entrainant et motivant de la musique, l'exercice paraît moins long
• au fait de moins ressentir la fatigue et la lassitude grâce à la musique

S3 : Faible augmentation du rendement dû à :
• cf  S 2
• au changement de l'organisation qui entraîne une compétition entre les groupes
• l'encouragement des pairs
• la pression des pairs
• au chalenge, défi de faire mieux que les autres groupes
• au besoin de maintenir ou changer son statut dans le groupe

S2 :  Augmentation de l'IST dû à :
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 un tempo entrainant et motivant de la musique

S2 : Augmentation de l'IST dû à :
• cf S2
• au changement de l'organisation
• la nouveauté
• le plaisir instantané
• la compétition
• l'encouragement des camarades
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8. Résumé

Existe-t-il un lien entre la motivation et les résultats des élèves lors du travail en condition physique
avec des élèves de 9ème harmos ?Pour répondre à cette question,  nous avons mis en place des
expérimentations en nous basant sur les différentes théories de la motivation. Nous avons choisi de
modifier l'organisation et d'ajouter de la musique durant les expérimentation et avons observé et
analyser l'influence de ces modifications sur la motivation et les résultats des élèves.Nous avons
constaté  que  l'amélioration  des  résultats  est  plus  faible  qu'imaginée,  que  le  travail  en  musique
permet  d'atteindre  de  meilleurs  résultats  et  d'augmenter  la  motivation.  En  ce  qui  concerne  le
changement  d'organisation,  les  constats  sont  plus  nuancés,  celle-ci  est  moins  significative
qu'imaginée concernant les résultats des élèves. La compétition ne fonctionne pas comme facteur de
motivation important. En revanche, il semble, que les interactions sociales entre les élèves ont eu
des répercussions positives sur les résultats et leur motivation. Ces résultats sont discutés du point
de vue des perspectives professionnelles. Du point de vue de la recherche, plusieurs pistes sont
dessinées « si ce travail devait être prolongé ».

56


