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1. Introduction 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018), les enfants et les jeunes âgés de 5 à 

17 ans pratiquent de moins en moins d’activité physique et plus de 80% des adolescents n’ont 

pas une activité physique suffisante. En 2010, on estimait que le monde accumulait plus de 42 

millions d’enfants en surpoids. En Suisse, l’Office Fédérale de la Statistique (OFS, Stomi, 

2014) fait paraître une enquête sur le surpoids et l’obésité dans le pays. Dans celle-ci, il est 

décrit qu’un tiers des personnes de plus de 15 ans sont en surpoids et que 10% sont obèses. 

De plus, l’OFS met en avant le fait que « l’obésité résulte notamment d’une combinaison 

entre habitudes alimentaires et comportement en matière d’activité physique ». En 2016, 

l’OMS publie le rapport (Chan Hon Yee, 2016) de sa commission ayant pour but de mettre fin 

à l’obésité de l’enfant. Parmi les recommandations, deux concernent le sport, à savoir : 

« promouvoir l’activité physique » et « surveiller la santé, la nutrition et l’activité physique de 

l’enfant à l’âge scolaire ». Cette dernière recommandation nous touche tout particulièrement. 

En effet le rôle de l’école y est clairement mentionné. Selon l’OMS, il faut « donner aux 

enfants et aux adolescents […], aux enseignants et aux professionnels des orientations 

relatives à la santé et à l’activité physique ». Voilà pourquoi, afin d’améliorer l’endurance des 

jeunes, leurs capacités cardio-respiratoires, leur état musculaire et osseux, les marqueurs 

biologiques cardio-vasculaires et métaboliques, l’OMS recommande une activité physique 

quotidienne d’au moins 60 minutes d’intensité modérée à soutenue. 

 

En 2006, le conseil fédéral approuve la Charte de l’OMS sur la lutte contre l’obésité (Office 

Fédéral de la Santé Publique, 2006). La politique suisse incorpore donc les écoles dans sa 

lutte pour la prévention de la santé. En 2015, le Département de la formation de la Jeunesse et 

de la Culture du canton de Vaud (DFJC) publie les évaluations cantonales. Pour le 3e cycle de 

l’école obligatoire (le secondaire I), la condition physique n’est pas présente parmi les 

évaluations. Toutefois, elle est présente lors des évaluations de fin de 2e cycle. Par exemple, 

l’évaluation CM21/8 stipule que « l’élève sera capable de mobiliser ses capacités physiques 

pour améliorer sa condition physique et se maintenir en santé en entraînant sa condition 

physique de manière équilibrée ». La condition physique entrant donc dans le plan d’étude 

des 7P et des 8P, elle fait partie intégrante de notre planning annuel et il existe une multitude 

de façons de l’enseigner. 
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Suite à nos diverses expériences dans l’enseignement, nous nous sommes retrouvés tous les 

deux dans des situations où nous nous posions la question de comment mettre en place du 

renforcement musculaire avec les élèves, pourquoi est-il important d’en faire, est-ce que nous 

pouvons avoir une influence sur nos élèves… Nous avons donc trouvé intéressant de 

comparer deux méthodes de pratique du renforcement musculaire. Nous allons tenter de 

dégager, parmi ces deux méthodes que nous avons choisies, à savoir une séquence de 4 

semaines d’enseignement et la mise en place de routines sur une période de trois mois, les 

différences des apports et des inconvénients des deux approches. L’intérêt de ce mémoire est, 

pour nous, professionnel. En effet, dans un futur proche, du moins nous l’espérons, nous 

serons confrontés à ces évaluations de condition physique. Dans une recherche constante 

d’efficacité, à travers ce mémoire nous souhaitons observer et définir les différents bénéfices 

que procure chaque méthode d’entraînement, afin de les utiliser au moment opportun et à bon 

escient. 
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2. Cadre théorique 

Afin d’analyser les résultats que nous avons obtenus, nous allons utiliser différents termes, 

notions et composants présentés dans ce cadre théorique. 

Nous commencerons par vous présenter, au niveau national, ce qu’il en est par rapport à la 

condition physique des jeunes, quels programmes sont mis en place, quelles 

recommandations, quel est le rôle de l’EPS, ce qui est dit et présenté dans le PER et 

finalement une étude présentera l’évolution de l’activité physique en Suisse. 

Suite à cela, différents termes que nous reprendrons dans l’analyse et la discussion de nos 

résultats seront explicités dans cette partie. 

2.1 Condition physique des jeunes 

Des études ont cherché à évaluer la condition physique des élèves et son évolution dans le 

temps. Pour cela des tests de capacités physiques ont été élaborés et passés aux jeunes dans 

les écoles. Toutes ces études (OMS, 2017, ANSES, 2016, SCRIS, 2012, Rostan, Simon and 

Ulmer, 2011) sont arrivées à la conclusion que la condition physique des jeunes est 

significativement insuffisante et en baisse depuis le milieu du XXe siècle. Nous remarquons 

également une plus grande sédentarité qu’auparavant. 

Comme mentionné dans le mémoire « Quelle place et quel rôle a le renforcement musculaire 

en école de maturité ? » (L., Mincheva  M., Pellet, 2017), Loumé (2016) expose que c’est lors 

de cette période que de mauvaises postures peuvent apparaître et perdurer. On les rencontre 

généralement au niveau du dos par de mauvais placements du bassin, de mauvaises attitudes 

générales et un manque de souplesse au niveau des fléchisseurs des hanches. La forte poussée 

de croissance à cet âge-là peut accentuer les risques de déviations de la colonne vertébrale. De 

mauvaises postures en position debout, assise ou couchée peuvent également entraîner des 

déformations de la colonne vertébrale telles que la lordose, la cyphose ou la scoliose. Ces 

déformations entraînent avec le temps une perte du tonus abdominal et le relâchement de 

certains muscles (Sante.lu, 2015). 

Les premiers problèmes de dos surviennent vers 12-13 ans chez les filles et vers 13-14 ans 

chez les garçons. Selon une étude publiée dans “the Journal of the American Academy of 

Orthopedic“, (Shah and Saller, 2016) menée par deux chirurgiens orthopédistes exerçant aux 
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Etats-Unis, près d’un adolescent sur trois souffre de maux de dos. C’est au cours de cette 

période que les enfants et adolescents passent la majorité de leur temps assis sur une chaise 

d’école durant des heures ou devant un écran d’ordinateur ou de télévision par exemple. De 

par cette position assise prolongée, les jeunes adoptent souvent une position « vautrée » sur la 

chaise, on observe ainsi un raccourcissement des psoas, des ischios, des trapèzes, des 

abdominaux et des pectoraux (IRNS, 2013). 

C’est pourquoi un travail de sensibilisation concernant les bonnes postures à adopter, l’utilité 

et les bienfaits du renforcement musculaire devrait être fait par les enseignants en éducation 

physique. De par cette discipline qu’est l’éducation physique, elle se doit de fournir des outils 

de lutte efficaces. 

Les études qui se sont focalisées sur la sédentarité des jeunes (Caspersen, Powell & 

Christenson, 1985, Baranowski, et al., 1992, Gutin, et al., 1999, Calfas & Taylor, 1994, 

Bailey & Martin, 1994) sont toutes arrivées à la conclusion que l’inactivité physique est un 

facteur important dans le développement des maladies (obésité, masse et densité osseuse, 

graisse corporelle, pression artérielle, maladies cardio-vasculaires, athérosclérose précoce, 

dépression et anxiété) et que la pratique d’une activité de manière régulière a des effets 

favorables sur la santé. Par exemple, le renforcement musculaire offre de nombreux bénéfices 

tels que la solidification des os et des muscles, la nutrition des articulations, la diminution de 

la tension artérielle, etc. (Dubru & Cloes, 2015). 

2.2 Programmes et recommandations 

Suite aux différents résultats obtenus au travers de ces études, des modèles théoriques ont été 

élaborés (Booth, et al., 2001, Bauman, et al., 2012). Ils proposent des recommandations, des 

programmes de prévention et de sensibilisation. Plusieurs programmes, recommandations et 

mesures ont été présentés dans le mémoire « Quelle place et quel rôle a le renforcement 

musculaire en école de maturité ? » (L., Mincheva & M., Pellet, 2017). Dans ces programmes 

sont abordés des thèmes tels l’incitation à l’activité physique (taux d’activité minimum), la 

diminution de la sédentarité, les facteurs sociaux et environnementaux (accès, installations 

sportives), les programmes scolaires (nombre d’heures d’EPS, apprentissage, plaisir, 

éducation à la santé), la famille, l’augmentation et l’adaptation de l’offre sportive à la 

demande, l’encadrement, etc. 
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Afin de combattre l’inactivité physique et de sensibiliser les jeunes à l’importance de 

l’activité physique dans la vie de tous les jours, des mesures ont été prises au niveau national. 

Tout d’abord, dans le canton de Vaud, l’école bénéficie de trois périodes hebdomadaires au 

secondaire I. Tous les cantons ne sont pas à la même enseigne. Par exemple, à Genève, le 

primaire bénéficie de trois périodes et le secondaire I de seulement deux périodes (CDIP, 

2005). 

Ensuite, différentes actions telles que « Suisse Bouge » visent à inviter la population au 

mouvement, au plaisir, au bien-être, à la socialisation, et ont un rôle important à jouer dans la 

promotion du sport santé. 

Malgré cela, on remarque (Armstrong & Welsmann, 2006, Riddoch, et al., 2007) que les 

jeunes ne prennent pas toujours conscience de l’importance de leur santé et de leur corps. 

L’abandon de l’activité physique s’accroît avec l’âge, les jeunes se sédentarisent, leur 

condition physique et état de santé se dégradent. 

2.3 Rôle de l’EPS 

Entretenir sa condition physique est quelque chose de nécessaire tout au long de sa vie. De 

plus, adopter des attitudes posturales préventives et correctes pour faire face efficacement aux 

sollicitations de son environnement et évoluer en harmonie dans son quotidien est primordial. 

C’est pourquoi nous pensons que l’école est un excellent moyen de promouvoir le sport et la 

santé (Deci & Ryan, 2002). 

« Les objectifs de l'éducation au mouvement et de la promotion de l'activité physique 

sont vastes. Ils comprennent le plaisir de bouger, l'acquisition de compétences 

sociales, d'aptitudes motrices, de compétences cognitives, d'adresse, et bien d'autres 

choses encore. Le sport et l'activité physique favorisent la santé et concourent ainsi de 

manière non négligeable à limiter les coûts de la santé. Ils offrent la possibilité 

d'apprendre à gérer pacifiquement les conflits (en développant et encourageant 

l'esprit d'équipe et la sportivité) et sont de nature à faciliter l'intégration des 

personnes de culture différente » (CDIP, 2005, page 2). 

Le rôle des enseignants d’éducation physique n’est pas simple et l’impact escompté auprès 

des élèves est à géométrie variable. Faire bouger les élèves, les faire apprendre tout en 
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cherchant à leur donner du plaisir pour qu’ils s’engagent dans un processus volontaire et 

autonome, voici les enjeux de notre discipline. 

2.4 Plan d’études romand (PER) 

En nous référant au PER (CIIP, 2016), nous retrouvons plusieurs objectifs concernant la 

condition physique et le renforcement musculaire dans le domaine du Corps en mouvement 

(CM). 

Sous la rubrique « condition physique et santé » : 

CM21 : Mobiliser ses capacités physiques pour améliorer sa condition physique et se 

maintenir en santé. Mobilisation et renforcement musculaire (gainage…) des différentes 

parties du corps (dos, abdominaux, tronc). Expérimentation et entraînement des 

quatre facteurs de la condition physique : force, vitesse, endurance, adresse. 

CM31 : 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. Pour ce CM, le PER (CIIP, 2016) propose « une progression dans les 

apprentissages de mobilisation et de renforcement musculaire des différentes parties du 

corps ». Il est donc attendu des enseignants qu’ils inculquent une sensibilisation de la tenue 

corporelle, tout en proposant un renforcement de la musculature avec le poids du corps. 

Nous voyons donc que, dans le programme scolaire, le renforcement musculaire est associé 

au sport santé. Dès lors, comment les maîtres de sport peuvent-ils l’intégrer dans leurs 

leçons ? Comment faire prendre conscience aux élèves de l’importance d’une bonne condition 

physique et ainsi les rendre autonomes pour préserver leur santé ? À notre sens, ce n’est pas 

l’incorporation de la condition physique dans les leçons d’éducation physique qui pose un réel 

problème, mais plutôt cette notion de sensibilisation à la santé qui est bien souvent trop 

abstraite et inintéressante pour des jeunes encore scolarisés. 

Dans le mémoire « Quelle place et quel rôle ont le renforcement musculaire en école de 

maturité ? » (L., Mincheva & M., Pellet, 2017), plusieurs études menées dans l’objectif de 

comprendre les effets de la condition physique sur la croissance et la maturation sont arrivées 

à des résultats affirmant la nécessité du renforcement musculaire. Selon ces recherches, les 

activités physiques dans lesquelles on doit supporter le poids de son corps sont bénéfiques 

pour le développement des tissus osseux et musculaires. Sur le plan physiologique, des effets 
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positifs ont été observés dans la minéralisation et la densité osseuse (Bailey and Martin, 1994, 

Gutin, et al. 1999, Nickols-Richardson, et al., 2000). Les résultats démontrent que la pratique 

du renforcement musculaire pendant la préadolescence et l’adolescence garantit une meilleure 

santé à l’âge adulte. 

2.5 L’évolution de l’activité sportive en Suisse 

Dans son article décrivant les activités et la consommation sportives de la population suisse, 

Lamprecht (Lamprecht, 2014) décrit une population suisse « très sportive ». En effet, la part 

des sportifs très actifs augmente depuis les années 2000. Toutefois, la part des personnes ne 

pratiquant pas de sport est restée la même tout au long de ces années. 

Lamprecht définit quatre strates de fréquence de consommation d’activité sportive dans la 

population suisse, à savoir les personnes pratiquant du sport : 

• Plusieurs fois par semaine 

• Environ une fois par semaine 

• Moins d’une fois par semaine 

• Jamais 

  



 

  

 

8 

Dans son étude, Lamprecht illustre l’évolution de l’activité sportive entre 1978 et 2014, en 

pourcentage de la population suisse, de la manière suivante : 

 

Figure 1 :L’évolution de l’activité sportive en Suisse de 1978 à 2014 (en %) (Lamprecht, 2014). 

De ce graphique, nous pouvons tirer une conclusion : les personnes les plus touchées par 

l’effervescence du sport et de la promotion de l’activité physique sont les strates 

moyennement actives de la population, qui deviennent de plus en plus actives. 

Malheureusement, le pourcentage de population inactive ne varie que très peu au fil des 

décennies.  

Aux chapitres 5 et 6, au travers des graphiques, nous tenterons de ressortir des mêmes 

groupes et nous nous efforcerons de tirer des parallèles entre l’évolution du sport dans la 

population suisse et l’évolution des performances dans nos différentes classes. 

2.6 Les routines 

Nous avons choisi d’utiliser le mot « routine » dans le sens où elle désigne une 

« connaissance, une habileté acquise par l’expérience et la pratique ». La routine permet 

« d’habituer quelqu’un à accomplir quelque chose par une pratique régulièrement répétée ». 
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(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2018). C’est donc un « procédé en 

quelque sorte mécanique pour faire ou apprendre quelque chose ». (Dico Définitions, 2018). 

Cependant, dans notre travail, lorsque nous parlerons de routines, il faudra garder à l’esprit 

que nous parlons de routines dynamiques. Celles-ci sont une reconceptualisation de 

l’approche traditionnelle des routines développées par Martha S. Feldman et Brian T. 

Pentland (2003). Contrairement à l’idée conventionnelle que nous avons des routines, c’est-à-

dire quelque chose  de fixe et de ce fait source de stabilité et d’inertie (Hannan & Freeman, 

1984), Pentland et Feldman affirment que les routines disposent d’une dynamique interne qui 

leur permet aussi de se modifier et d’être une source de flexibilité et de changement. 

Les routines correspondent « à une procédure, relative à des comportements qui se 

reproduisent chaque séance, qui a pour fonction de signifier à l’élève le qui, le quoi, le 

quand, le où, le comment faire » (F. Brunelle Carlier, 1998). Les routines vont également 

permettre de favoriser un geste en vue de son automatisation. 

Pour notre travail, nous avons pensé mettre en place des « routines » de renforcement 

musculaire avec deux classes (niveau 7e et 9e année Harmos). Pour atteindre l’effet souhaité, 

c’est-à-dire une amélioration du renforcement musculaire des élèves, il est primordial que les 

routines installées soient évolutives (L., Mincheva & M., Pellet, 2017). Il faut savoir que la 

pratique régulière d’exercices physiques mène à une adaptation de l’effort.  

C’est pourquoi il est important que les exercices proposés soient modifiés régulièrement 

(toutes les trois à quatre semaines). Ensuite, pour voir des progrès et que ça donne sens, il faut 

qu’elles soient réalisées 2 à 3 fois par semaine et sur un long terme (Schmidt, et al., 2016). Il 

est donc important que l’enseignant intègre les routines régulièrement et qu’il fasse un travail 

de sensibilisation à ce renforcement musculaire auprès des jeunes. 

2.7 La séquence 

Une séquence appelée pédagogique, d’apprentissage ou encore didactique, est composée en 

général de 5 à 6 séances (N. Joret, V.Pradet, L.Rebih, 2015). Chaque séance comporte un 

objectif différent afin d’arriver à l’objectif final, l’objectif pédagogique de fin de séquence 

fixé par les programmes d’enseignement. C’est Clausse en 1972 qui fixe le principe de la 

séquence. Selon lui, il s’agit d’un agencement d’unités d’apprentissage dont la complexité est 

croissante et dont le sens est significatif pour les élèves. 
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La séquence vise la maîtrise d’une ou plusieurs compétences. Elle permet d’anticiper et 

d’exprimer clairement l’apprentissage visé pour l’élève dans une dynamique de progressivité. 

2.8 La variation au service de la répétition 

« La variété des situations d’apprentissage proposées et la diversité des réponses incitent 

l’élève à imaginer, inventer, créer de nouveaux modes de relations à l’environnement 

physique et humain qui exprimeront l’originalité, la sensibilité de chacun ». (Mobilesport, 

Manuel 1 Brochure 1, p.14, 2000). 

Dans le Manuel 1 de la Brochure 1 en EPS « Eclairages théoriques, enjeux pour la 

pratique », nous retrouvons plusieurs études qui ont démontré que les apprentissages 

effectués en conditions variables permettent une meilleure efficacité dans des situations 

voisines non entraînées contrairement à des apprentissages réalisés en pratique constante. 

Nous appelons ceci la pratique variable qui consiste à faire pratiquer les sujets dans des 

conditions différentes (Schmidt, 1988). 

Cette pratique est donc bénéfique sur les apprentissages. De plus nous remarquons un 

maintien de la motivation plus élevé lorsque nous varions les exercices, les situations, 

l’enseignement… 

Apprendre de nouveaux mouvements demande de la concentration. Mais en s’entraînant, 

l’exécution de ces mouvements peut devenir complètement automatique. On y parvient en 

répétant le geste un grand nombre de fois, ce qui, avec le temps, va rendre plus efficace les 

connexions du circuit nerveux sollicitées par le nouveau mouvement (Dubuc, 2003). 

L’apprentissage s’effectue grâce à la répétition des gestes qui s’impriment dans la mémoire. 

La mémoire des gestes est un phénomène complexe qui demande une adaptation des 

connexions nerveuses au sein de nombreuses régions du cerveau et qui exige du temps. Le fait 

de répéter un geste année après année (en corrigeant en tout temps les défauts) permet 

d’acquérir des automatismes indispensables à de nombreux sports. Un débutant est toujours 

moins efficient et moins précis qu’un pratiquant de longue date. Effectivement, il se fatiguera 

plus rapidement et dépensera plus d’énergie pour un résultat moindre (Bouvier, 2011). 

Les travaux de neurophysiologie parlent de mémoire procédurale (non déclarative). Elle 

concerne l'exécution du geste. Le geste est considéré comme maîtrisé lorsque la procédure 

d’exécution est ancrée en mémoire procédurale, libérant ainsi l’attention pour leurs 
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modulations lors de la tâche à accomplir. La répétition est nécessaire pour mémoriser les 

gestes en mémoire procédurale (Biaviat, Claire-Line, 2015). 

Ainsi il sera donc important de répéter les gestes afin que les élèves impriment la technique, 

les mouvements, les postures, etc.… Mais il s’agira de varier les exercices afin de retrouver 

les mêmes gestes, mais sous des formes différentes. 

2.9 L’entraînement et la surcompensation 

L’entraînement d’un joueur, d’un jeune, d’un athlète a pour but de le préparer à réaliser une 

performance, un résultat à un moment donné. Pour la majorité des sportifs, les échéances sont 

dictées par le calendrier (une compétition par exemple). Il est également possible que 

certaines personnes ne déterminent pas d’échéances fixes. Il est toutefois nécessaire d’avoir 

des objectifs (prise de masse, perte de poids, etc.) afin de pouvoir baser et cibler 

l’entraînement. 

Lors de ce mémoire, ce qui nous intéresse est bien entendu l’échéance des différentes 

évaluations (diagnostique, formative et sommative). Toutefois, nous sommes bien conscients 

que, dans l’optique de la promotion du sport comme outil à la santé, il nous faut également 

enseigner dans un principe de prévention à la santé physique. Le taux de personnes ne 

pratiquant pas de sport a augmenté (Lamprecht, 2008) et le taux d’obésité chez les jeunes en 

âge de scolarité obligatoire également (Stomi, 2014). Dans notre étude, nous avons donc 

enseigné le renforcement musculaire avec deux objectifs, les évaluations et la santé. 

Dans le but d’obtenir les meilleures performances possible à l’échéance donnée, 

l’entraînement se base sur plusieurs principes, la surcharge, la progressivité, l’alternance et la 

spécificité. Dans cette étude, les principes de la progressivité et de spécificité ne nous 

touchent pas réellement, c’est pourquoi nous n’allons pas les expliciter de manière plus 

précise. De manière simplifiée, le principe de la surcharge repose sur le fait qu’au repos, après 

la déplétion des matières énergétiques des muscles, due à un effort, le muscle va récupérer un 

niveau de matière énergétique supérieur à celui qu’il y avait au démarrage de la séance. En 

d’autres termes, pendant une période définie, le muscle sera plus efficace après le repos qu’au 

début de la séance. Cette période, qu’on appelle la période de surcompensation est la période 

idéale pour placer un second entraînement, afin d’optimiser l’efficacité de l’entraînement pour 

obtenir un niveau de performance maximal. 
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Figure 2 : l’entraînement sportif (J. Caja, 2005). 

La surcharge repose donc également sur l’alternance entre les entraînements et le repos, 

puisque les muscles ont besoin d’une période de repos afin de pouvoir récupérer des efforts et 

surcompenser. Toutefois, si le repos est trop important, les performances vont revenir au 

niveau initial et l’entraînement perd de son efficacité. C’est pourquoi il est nécessaire 

d’espacer les séances de condition physique, mais de ne pas laisser au muscle le temps de 

perdre le gain de l’entraînement. 

Le principe de l’alternance implique que l’entraînement doit alterner : 

• Les périodes d’entraînement intenses et modérées 

• Les séances à gros volume de travail et à petits volumes de travail 

• Les périodes de travail et de repos 

Ce principe a pour but d’optimiser la surcompensation, mais surtout d’éviter le surmenage et 

ses complications. 

Dans notre étude, nous allons appliquer deux types d’entraînements : la charge 

d’entraînement des routines sera peu volumineuse, car ces routines seront très courtes. Il sera 

donc nécessaire de réduire les temps de repos entre les routines afin d’utiliser efficacement les 

gains des séances. Ce travail sera donc imparti aux élèves, ils ne gagneront que peu de 

bénéfices s’ils ne s’entraînent pas de leur côté. Le second type d’entraînement, lorsque nous 

enseignerons une période complète de renforcement musculaire, l’élève verra son volume 

augmenter, car l’effort sera plus long qu’une ou deux routines. La période de repos nécessaire 

sera donc plus grande, mais elle n’ira pas jusqu’à une semaine. C’est pourquoi, entre les 
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séances, les élèves qui pratiqueront une activité physique, liée aux muscles entraînés, 

observeront un gain de performance. Malheureusement, si aucune activité n’a été pratiquée 

entre deux séances, il sera difficile d’observer une évolution dans les performances. 

Pour voir des évolutions, il incombera donc aux élèves d’être diligents. Pour ce faire, de notre 

côté, il sera nécessaire de bien véhiculer ces valeurs de santé. Il est également tout à fait 

envisageable que les performances d’un élève évoluent alors que son objectif est tout autre 

que la santé. Par exemple, un élève appartenant à la catégorie 1 (qui pratique des activités 

sportives plus de quatre fois par semaine) aura tendance à se renforcer musculairement grâce 

à ses entraînements, qui seront couplés à notre enseignement. Nous observerons une 

progression dans les performances de cet élève-là, sans qu’il ait toutefois saisi le but de santé 

que nous, enseignants de sport, voulons promouvoir. 

2.10 L’autonomie 

Dans cette étude nous parlerons d’autonomie et plus précisément de dévolution. Nous tenons 

donc à expliciter ce terme. Guy Brousseau, cité par Harendt (2012), définit la dévolution 

comme « un acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilitéé́ d’une 

situation d’apprentissage ou d’un problème, et accepte lui-même les conséquences de ce 

transfert » (Harent, G., 2012). 

Suite à cette définition, plusieurs points semblent incontournables. (Le Payen, M., Roesslé S., 

Roncin, E., Loquet, M., Léziart, Y., 2007, p.2) : 

- « L'enseignant reste maître des éléments qu’il va confier à l’élève (moments, règles...). 

L’enseignant ne perd pas son autoriété́ puisqu’il reste concepteur des apprentissages 

visés. 

- La responsabiléité́, l’autonomie et la prise d’initiative de l’élève sont partielles. 

L’élève n’a pas tous les droits et ne peut pas faire tout ce qu’il veut. Certes, il peut et 

doit répondre à la situation comme il le souhaite, mais toujours dans le respect du 

cadre général de travail fixé par l’enseignant. 

- L’acte de dévolution nécessite de reconsidérer le statut de l’erreur dans les 

apprentissages. Il faut accepter que les élèves ne répondent pas exactement comme 

imaginé au préalable. L’adaptabiélité́ devient une compétence professionnelle 

primordiale. Les réponses données doivent être interprétées et traitées pour être 

raccrochées aux objectifs de transformations attendus. L’acte de dévolution s’apprend 
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et nécessite de la part de l’élève comme de l’enseignant de développer de nouvelles 

compétences. 

- Si l’enseignant dévolue, il a préalablement défini ce qu’il voulait que les élèves 

apprennent. La dévolution ne s’improvise pas et la définition des contenus 

d’enseignement reste un préalable incontournable. » 

Il est intéressant de lire les pages 2-7 dans l’article de Harendt (2012) où G. Brousseau 

identifie différents niveaux de prise en compte de la dévolution. 

Il est nécessaire de définir le niveau d’autonomie que nous laissons à la classe afin de 

dévoluer, quelle sera l’activité de l’enseignant dans la situation proposée et les pouvoirs d’agir 

qui seront confiés aux élèves (la liberté d’action, de réponse ...). 

Enfin, pour permettre d’agir en direction de l’autonomie et de la prise d’initiative de tous les 

élèves, tout acte de dévolution, conçu comme objet d’apprentissage, doit être présenté́, 

expliqué et associé à de véritables contenus d’enseignement. L’élève doit le percevoir et 

l’identifier comme tel. C’est ainsi seulement que l’élève peut associer apprentissage moteur et 

réflexion dans et sur sa pratique motrice. De cette façon l’élève pourra reconnaître et avoir 

dans les activités les comportements légitimes et adéquats à la situation. 

L’enseignant accompagne l’élève vers l’autonomie. Vygotsky, cité par Wood (1976), nomme 

cette phase guidée la zone proximale de développement (ZPD). La ZPD se définit comme la 

zone où l’élève, à l’aide de ressources, est capable d’exécuter une tâche. Pour permettre aux 

élèves de se situer dans cette zone-là, l’enseignant va différencier les contenus, les structures, 

les processus et les productions pour éviter que des élèves se retrouvent soit en zone de 

rupture (trop difficile= non-mobilisation), soit en zone d’autonomie (trop facile = pas 

d’apprentissage). L’enseignant doit donc proposer des situations d’apprentissage diversifiées 

qui visent la ZPD de l’élève. Ainsi, il lui sera possible de poursuivre le développement de ses 

compétences en mettant à profit ses connaissances antérieures, le soutien de l’enseignant et 

l’interaction avec ses pairs. (La différenciation pédagogique, 2018).  

2.11 La motivation 

Selon les tâches que nous effectuons avec les élèves, il est parfois difficile de les faire entrer 

dans les différentes activités. À notre sens, ces difficultés sont principalement liées à la 
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motivation des élèves, qui est elle-même influencée en tout temps par de nombreux facteurs, 

tels la fatigue, des soucis familiaux, l’état d’esprit ou encore la forme physique du jour. 

Selon la rosace des sens que l’on trouve au cœur des Manuels fédéraux de l’EPS en Suisse 

(1999) (Ernst, 1998), il existe plusieurs sources de motivation en EPS: 

- Se sentir bien, être en forme, 

- Expérimenter, découvrir, apprendre 

- Créer et s’exprimer 

- S’entraîner et accomplir des performances 

- Rechercher le défi et rivaliser 

- Participer et appartenir 

Dans notre cas, afin de promouvoir le renforcement musculaire en relation avec la santé, il 

sera donc vivement désirable de réussir à faire entrer les élèves dans les activités à travers des 

sources de bien-être. 

Les travaux de Deci et Gagné (2005) nous expliquent qu’il existe trois sortes de motivations : 

la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l’a-motivation.

 

Figure 3 : les différents types de motivation (Deci & Ryan, 2002). 
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Le continuum d’autodétermination représente le fait qu’un individu s’engage dans une tâche 

de manière spontanée, voire autonome. 

Lorsqu’un individu est motivé intrinsèquement, l’action qu’il conduit est uniquement motivée 

par l’intérêt et le plaisir, sans attente de récompense externe. Elle constitue le prototype de la 

motivation autodéterminée puisqu’avec ce type de régulation, l’engagement est complètement 

spontané. 

La motivation intrinsèque (MI) est subdivisée en trois facettes: la MI à la stimulation (lorsque 

l’individu s’implique dans une activité pour les sensations agréables, le plaisir, l’excitation, 

dont elle est porteuse), la MI à la connaissance (lorsque l’individu s’engage dans une activité 

pour le plaisir et la satisfaction d’apprendre ou de tenter de comprendre quelque chose de 

nouveau), et la MI à l’accomplissement (quand l’individu s’engage dans une activité pour le 

plaisir et la satisfaction de se surpasser). 

Le terme d’a-motivation se caractérise par un manque d’intentionnalité d’un élève. Elle se 

manifeste lorsque l’élève ne saisit pas le lien entre ses actions et le résultat, lorsqu’il se sent 

totalement incompétent. Dès lors, il n’accorde plus aucune valeur à l’activité. De plus, se 

manque de motivation amène à une diminution des performances et des apprentissages 

comme nous le démontre Jean-Baptiste Ndagijimana (2013) dans son travail sur les facteurs 

de la faible motivation et leurs effets sur l’apprentissage. 

En plus de la motivation intrinsèque et l’a-motivation, on trouve la motivation extrinsèque 

(ME). L’action est provoquée par une circonstance extérieure à l’individu (punition, 

récompense, pression sociale). Certaines formes de ME sont néanmoins plus autodéterminées 

(Deci et Gagné 2005) que d’autres. Du niveau d’autodétermination le plus faible, on trouve : 

la régulation externe. Provenant de ce type de régulation du comportement, les actions sont 

réalisées uniquement pour répondre à une pression externe, éviter une punition par exemple. 

Une forme plus autodéterminée de ME est la régulation introjectée. Lors de ce type de 

motivation, l’élève agit pour éviter les conséquences désagréables dues à son inactivité, une 

remontrance de l’enseignant par exemple. 

La régulation identifiée correspond à la première forme réellement autodéterminée de ME. 

Dans ce cas, l’élève commence à valoriser l’activité parce qu’il a identifié ce à quoi elle 

pouvait lui servir. Par exemple, l’élève effectue ses exercices de renforcement musculaires 

parce qu’il pense : « ce que je fais là me sera utile pour ma santé ou pour mon apparence». La 
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différence avec la MI réside dans le fait que l’activité n’est pas recherchée en tant que telle, ce 

n’est pas l’activité en elle-même qui procure du plaisir à l’élève. Cependant, l’élève la réalise 

sans contrainte particulière parce qu’il a pu la relier à d’autres buts valorisés. 

La forme la plus autodéterminée de ME est la régulation intégrée. Dans ce cas de motivation 

extrinsèque, l’activité est en accord avec le concept de soi de la personne (ce que l’individu se 

représente de lui-même, ce qu’il croit posséder). Dès lors, la personne peut s’approprier 

l’action et y dénicher des sources d’autodétermination complémentaires à la source originale 

externe initialement imposée. Un élève pratiquant de l’escalade sportive et se qualifiant de 

grimpeur pratiquera des exercices de renforcement musculaire dans la mesure où ils peuvent 

l’aider dans sa pratique. 

2.12 Le jeu 

Dans son cours sur la motivation, J. Méard (2017) explique que différentes méthodes peuvent 

être utilisées pour susciter l’intérêt et la motivation des élèves. Plus les séances sont variées 

(traditionnelles, ludiques, originales) plus l’enthousiasme des élèves s’éveillera. 

Malheureusement nous avons pu constater dans « Pourquoi jouer = Apprendre » (Hirsh-

Pasek, K., Gollinkoff, R., Ph D., 2009) que le jeu a été dévalué dans notre culture. Le jeu est à 

présent représenté dans notre société comme le contraire du travail productif. Un rapport 

d’Elkind (2008) suggérait que 30 000 écoles américaines ont laissé tomber la récréation pour 

faire plus de place à l’apprentissage scolaire. Une diminution de 50% du temps à passer à 

jouer dehors chez les enfants a été observée de 1997 à 2003. Cependant, le jeu et 

l’apprentissage sont inextricablement liés. Quand les enfants jouent, ils apprennent. Les 

enfants qui s’investissent dans le jeu et dans l’apprentissage ludique ont de meilleurs résultats 

scolaires que leurs pairs qui jouent moins (Hirsh-Pasek & Gollinkoff, 2009). 

Pour résumer l’ouvrage de Hirsh-Pasek & Gollinkoff, jouer = apprendre. La pédagogie par le 

jeu supporte les forces socioaffectives et scolaires tout en inculquant l’amour de 

l’apprentissage. 

De plus, dans une interview, Ari Bentolila d’Azefir Groupe (2010) démontre bien que des 

activités ludiques motivent. En effet, il utilise le jeu afin de motiver ses salariés. 
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2.13 Sensibilisation 

Le dictionnaire Robert (Rey, A., 1994) définit la sensibilisation comme le fait de « rendre 

quelqu’un, un groupe sensible, réceptif à quelque chose pour lequel il ne manifestait pas 

d’intérêt ». 

Les enseignants en éducation physique se doivent de disposer et d’utiliser diverses méthodes 

leur permettant d’inciter les jeunes à bouger davantage. De plus, il est primordial de les 

sensibiliser afin qu’ils en comprennent les raisons pour qu’ils adoptent un style de vie sain en 

dehors lorsqu’ils ne seront plus suivis par leur enseignant d’éducation physique. 

Il existe une multitude d’exercices simples, avec ou sans matériel, qu’il est possible de mettre 

en place dans le milieu scolaire et qui est accessible à tous. Ces exercices permettront 

d’apprendre aux élèves des placements et des exécutions correctes et sécurisées qu’ils 

pourront utiliser seuls, chez eux. Nous tenterons ainsi de les sensibiliser à une motricité 

sécurisée et à l’entretien de la condition physique et donc, de la santé. 

Selon l’ouvrage « Expérimentation de séquences d’enseignement en escalade, renforcement 

musculaire, activités d’opposition, jeux collectifs et audace » (Maraite, 2011), pour 

sensibiliser les jeunes à une pratique quotidienne ou à une prise de conscience de son intérêt, 

il semble primordial de leur expliquer le fonctionnement de chaque exercice, de leur 

apprendre à manipuler d’autres élèves pour une meilleure intégration de certaines postures et 

de les amener à réfléchir sur celles-ci. Il ne s’agit plus de transmettre simplement un savoir 

aux élèves, mais de les intégrer dans un processus réflexif et leur faire acquérir des savoir-

faire et savoir être. 

En tant qu’enseignant de l’éducation physique, nous nous devons donc de donner du sens aux 

élèves et de les sensibiliser sur les différents thèmes que nous abordons avec eux. 

2.14 Agoniste/antagoniste 

Lorsque l’on effectue un effort musculaire, le muscle agoniste est celui qui se contracte tandis 

que le muscle antagoniste est celui qui s’étire. Ainsi, si une personne plie le bras, le biceps se 

contracte (il s’agit donc du muscle agoniste) tandis que le triceps s’étire (il s’agit donc du 

muscle antagoniste). Si la personne déplie le bras, les rôles des deux muscles sont inversés. 

(Office québécois de la langue française, 2009). 
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Lors de la pratique du renforcement musculaire, il est important de toujours travailler la 

musculature dans un but d’équilibre musculaire. Le travail du muscle agoniste doit se faire 

donc en parallèle de son muscle antagoniste. Cela permettra d’éviter les dysbalances 

musculaires et ainsi de prévenir et d’éviter les blessures (tendinite, contracture, ...). 

(Musculation nutrition, 2016). 

2.15 Barèmes 

Plusieurs tests existent pour situer sa condition physique. Le test de Sorensen en est un 

exemple (Gallice, 2012). Ce test évalue l’endurance isométrique des extenseurs du tronc. Il 

est utilisé en général pour prédire l’apparition d’une lombalgie. L’épreuve consiste à 

maintenir le plus longtemps possible, en isométrie, le poids de son tronc, les bras étant croisés 

sur la poitrine. Le test se termine lorsque le sujet ne parvient plus à maintenir la rectitude et 

l’horizontalité de la colonne ou lorsque le temps de maintien atteint 240 secondes. Lorsque le 

sujet ne maintient pas la position plus de 53 secondes, il aura un risque trois fois plus élevé de 

développer une lombalgie dans l’année. 

Chauzi (2018) propose plusieurs tests pour évaluer sa condition physique. On y retrouve 

particulièrement le test de la chaise pour évaluer la tonicité des muscles des cuisses et le test 

de la planche pour évaluer la tonicité musculaire du tronc.  

2.16 La dévolution 

Selon Guy Brousseau (1990), la dévolution est « un acte par lequel l’enseignant fait accepter à 

l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage […] et accepte lui-même les 

conséquences de ce transfert ». En d’autres termes, comme l’enseignant n’est pas teneur du 

savoir, il ne le transmet pas. Son rôle est de placer l’élève dans une situation d’apprentissage 

adaptée, afin que l’élève puisse s’approprier le savoir et ainsi se responsabiliser par rapport 

aux apprentissages. Ce sont donc les élèves qui entreprennent de nouveaux apprentissages. 

Cet acte de création de situations didactiques du savoir est la dévolution. Pour ce faire, il est 

nécessaire que l’enseignant donner du sens au savoir, afin que les élèves puissent créer des 

liens intrinsèques avec la matière. Ce concept de sens dans la dévolution est étroitement lié 

avec la motivation, puisqu’une activité dans laquelle l’élève trouve du sens motivera l’élève 

(chapitre 2.11). 
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3. Question de recherche 

Pour ce travail, une question nous a tout d’abord intéressés. Il s’agissait de savoir quelle 

méthode (séquentielle ou routines) ciblée sur le renforcement de trois grands groupes 

musculaires (quadri/ischio, abdos/dorsaux, biceps/triceps), dans une leçon d’éducation 

physique améliore le renforcement musculaire des élèves ? 

De plus, l’imposition de routines dans un cours d’éducation physique permet-elle 

d’augmenter le rendement et l’autonomie des élèves ? Quels gains, effets apportent les 

routines sur des élèves de 7e et 9e année ? Est-ce que les élèves seront sensibilisés au travail 

de renforcement musculaire ? Une séquence de 5 leçons sur ce thème permettra-t-elle d’avoir 

un plus grand impact sur les élèves ? 

3.1 Les hypothèses 

Avant de commencer notre étude, nous avions plusieurs hypothèses, les voici : 

- Grâce au phénomène de surcompensation, les élèves seront capables d’augmenter leur 

force musculaire. 

- Au travers de routines, l’autonomie des élèves augmentera dans les moments creux 

des périodes d’éducation physique. 

Nos hypothèses sont donc que les élèves vont augmenter leur force et grâce aux routines nous 

observerons un gain en autonomie. 

Afin d’analyser les effets des routines, nous allons comparer les résultats des élèves ayant 

suivi un enseignement par routines avec des élèves d’une classe parallèle de même âge, ayant 

suivi un enseignement sous forme d’une séquence de cinq leçons. Toutefois, nous attendons 

des variations au niveau des groupes ciblés. En effet, selon l’OFSPO (Lamprecht, 2014), 

l’évolution de l’activité physique en Suisse n’a pas évolué de manière linéaire. En effet, il 

s’est avéré que certains groupes ont été plus sensibilisés que d’autres au boom du sport de ces 

dernières années (Lamprecht, 2014). Les personnes les plus touchées par les campagnes de 

promotion du sport sont les personnes pratiquant le sport de manière sporadique et celles qui 

pratiquaient des activités physiques de manière régulière. Toutefois, ce dernier groupe ne 

pouvant pas réellement augmenter son temps d’activité déjà conséquent, les effets ne se sont 

pas fait concrètement ressentir. Néanmoins, les groupes pratiquants de l’activité physique de 

manière irrégulière ont substantiellement augmenté leurs pratiques et sont passés dans la 



 

Mémoire MS1  K. Odbang et M. Pellet 

 

21 

catégorie « pratiquants réguliers ». Malheureusement, ces dernières années n’ont pas du tout 

eu d’effet sur la population sédentaire. Nous nous attendons donc à observer des différences 

dans les résultats de nos tests, liées à l’assiduité des élèves et à leur appartenance aux 

différents profils. 

Les exercices de renforcement musculaire à cet âge-là devront principalement s’attarder sur la 

ceinture abdominale et les dorsaux. Puis un travail du bas du corps et du haut du corps pourra 

être entrepris également. Tout d’abord, nous chercherons à relâcher la ceinture abdominale 

qui se trouve être raccourcie par la position assise des élèves pendant plusieurs heures. Il 

s’agira de travailler les abdominaux sans les raccourcir, le gainage nous semble être tout 

indiqué. On portera une attention particulière aux exercices de renforcement des dorsaux et 

des abaisseurs des omoplates pour contrer le raccourcissement des pectoraux qui est la 

résultante d’une position voûtée que la plupart des élèves prennent à leur bureau. 

En plus d’évaluer un renforcement musculaire, nous souhaitons, à travers les routines, évaluer 

l’hypothèse que l’autonomie des élèves augmente dans les moments creux des périodes 

d’éducation physique. En effet, en salle de sport, nos élèves représentent un panel très 

hétérogène quant à leurs capacités physiques. Il est donc inévitable qu’ils n’aillent pas 

terminer les différentes activités de l’année en même temps et l’attente entre la fin d’une tâche 

et la suivante peut engendrer toutes sortes de comportements. À travers l’instauration de 

routines, nous souhaitons également observer une augmentation de l’autonomie des élèves 

dans les moments où ils auraient terminé les tâches qui leur ont été attribuées. De manière 

plus précise, nous espérons observer des changements de comportement dans les différentes 

phases de transitions d’une leçon d’éducation physique, principalement l’arrivée en classe et 

les temps de latence entre deux tâches données par l’enseignant. 
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4. Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous allons présenter et expliquer le contexte duquel nous avons recueilli 

nos données, ainsi que les différents outils utilisés pour cette étude. De plus, cette partie 

méthodologique exposera le déroulement des différentes phases de notre recherche. 

Finalement, nous expliciterons notre prise de données, ainsi que la manière dont elles ont été 

traitées. 

4.1 Échantillon 

Nous avons pu réaliser notre étude auprès de trois classes de l’établissement primaire et 

secondaire des Bergières. Deux classes de 7e année et une de 9e année Harmos. 

La première classe de 7e, que nous appellerons 7e routines, était composée de 10 filles et de 

11 garçons âgés de 10 à 11 ans. Cette classe bénéficie de trois leçons simples (45 minutes) 

d’EPH durant la semaine. C’est dans cette classe que nous avons intégré les routines de 

renforcement musculaire. Nous avons effectué avec cette classe au moins une fois par 

semaine des routines de renforcement musculaire. De plus, les élèves sont supposés vaquer à 

leurs routines dans les périodes de latence présentes dans les différentes leçons de l’année. 

C’est dans la seconde classe de 7e, que nous appellerons 7e séquence, que nous avons 

dispensé un enseignement sous la forme d’une séquence de six leçons. La classe était 

composée de 11 filles et de 8 garçons âgés de 10 à 11 ans. Cette classe bénéficie de trois 

leçons simples d’EPH également dans la semaine. 

La classe de 9e était composée de 16 garçons âgés de 12 à 15 ans et le travail sur le 

renforcement musculaire a été proposé sous forme de routines, comme la classe de 7e 

routines. Cette classe bénéficie d’une période simple et de deux périodes doubles d’EPH 

durant la semaine. 

Pour les deux groupes « routines », des routines de renforcement musculaire ont été 

effectuées une à deux fois lors de l’une des trois périodes hebdomadaires, de manière à 

proposer des variations pour rendre le cours plus attrayant. De plus, comme mentionnés 

précédemment, les élèves avaient pour instructions, durant ces trois mois, d’appliquer leurs 

routines lors des moments de transitions. Pour la classe 7e séquence, une séquence de six 
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leçons (une leçon par semaine) de renforcement musculaire leur a été dispensée. Ces leçons 

étaient également couplées à une sensibilisation à la santé. 

4.2 Outils de recueil de données   

4.2.1 Déroulement des tests 

Les prises de mesures ont été effectuées en séparant les classes en deux activités, un jeu 

collectif autogéré et les tests de condition physique. Durant ces périodes, nous avons tous les 

deux endossé le rôle de chercheurs en prenant la mesure des résultats et des données des 

élèves. Uniquement lors du test sommatif des 7e routine, Maïlis s’est retrouvée seule pour la 

prise de mesure. Toujours durant le recueil des données des évaluations, Maïlis avait 

également le rôle d’enseignante. En plus de son rôle de chercheuse, elle devait gérer la classe 

ainsi qu’assurer un bon déroulement de la leçon. 

Dans les évaluations, nous avons ciblé trois groupes musculaires et leurs antagonistes : les 

quadriceps avec les ischio jambiers, les biceps avec les triceps et finalement les abdominaux 

et les dorsaux. 

Pour tester ces groupes musculaires, nous avons défini un exercice par groupement agoniste / 

antagoniste, à savoir : 

• Quadriceps / Ischio jambier : petite chaise contre un mur. Les consignes pour les 

élèves étaient d’avoir « les bras le long du corps et un angle des genoux de 90° ». 

 

Figure 4 : exercice de la petite chaise. 

• Biceps / Triceps : suspension à la barre fixe, les consignes étaient « menton au-dessus 

de la barre, avec prise de main dorsale ». 
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Figure 5 : exercice de traction à la barre fixe. 

• Abdominaux / dorsaux : gainage ventral dynamique. Pour cet exercice, les élèves 

devaient tenir la position de gainage, tout en levant les pieds en alternance pour aller 

toucher une ficelle avec leurs talons. Les consignes étaient « corps droit, venir toucher 

la cordelette ». Pour cet exercice, le test s’arrêtait à la troisième remise à l’ordre d’un 

élève pour une faute de posture ou si l’élève ne tenait plus la position de gainage. 

 

Figure 6 : exercice de gainage ventral. 

Durant les premières évaluations, nous avons été surpris par les performances de certains 

élèves, particulièrement lors du test de la petite chaise contre le mur. Le temps imparti d’une 

période n’était pas suffisant pour mesurer les performances de certains. C’est pourquoi, afin 

de réussir à obtenir un maximum de données et afin d’optimiser le chronométrage, nous avons 

décidé de tester les élèves dans l’ordre suivant : 

1. Gainage. 

2. Suspension aux barres fixes. 

3. Petite chaise contre le mur. 

Dans la mesure où les résultats des tests étaient très variés, les élèves devaient également se 

mesurer et se peser dans les « temps morts » entre deux évaluations. Une fois toutes leurs 

performances testées, les écoliers changeaient d’activité. 
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Afin d’évaluer le temps des élèves, nous avions un chronomètre chacun. Dans un souci 

d’efficience, dans un même groupe, les élèves qui s’étaient déjà mesurés, pesés et avaient déjà 

terminé le test précédent commençaient l’évaluation suivante avec le second chronomètre. 

Les données étaient toujours entrées dans l’ordinateur par l’un des deux enseignants-

chercheurs, à l’exception du dernier test, où l’un de nous était malade, et c’est un élève blessé 

qui a saisi les résultats dans le tableau Excel. 

De plus, tout au long de l’étude, après chaque leçon l’enseignante prenait note des différentes 

observations qu’elle avait pu faire durant la séance. Ces différentes observations étaient 

ensuite catégorisées dans une grille que vous pouvez retrouver en annexe 8. 

4.2.2 Recueil et traitement des données 

Dans ce mémoire, toutes les données ont été transposées, traitées et analysées à l’aide du 

logiciel Microsoft Excel. Des images de l’onglet de chaque classe apparaissent dans l’annexe 

9. Un onglet a été attribué pour chaque classe et subdivisé en trois parties : l’évaluation 

diagnostique, l’évaluation formative (pour les groupes routines) et l’évaluation sommative. 

Les mesures de temps de cette étude sont en secondes, les mesures de poids en kilogrammes 

et les mesures de tailles en mètres. Les plages jaunes sont les plages où un élève était absent 

ou qu’il n’a pas eu le temps de faire l’un des tests. 

Chaque évaluation de test exprime les résultats des élèves en secondes. De plus, lors de 

chaque évaluation, les élèves se mesuraient et se pesaient. Dans le tableau de prise de données 

apparaît donc l’IMC de chaque élève à l’instant du test. Nous voulions, dans un premier 

temps, prendre en compte les changements corporels et particulièrement de masse musculaire, 

afin d’expliquer certaines variations dans certaines performances. Toutefois, cette tâche s’est 

avérée trop compliquée, avec un indicateur de forme (l’IMC) peu fiable et plutôt adapté pour 

les adultes. C’est pourquoi nous n’avons pas traité ces données. 

Lors des évaluations, qui avaient une durée maximale de 45 minutes (une période scolaire), il 

nous est arrivé à de nombreuses reprises de ne pas avoir le temps d’observer le maximum des 

possibilités des élèves. En effet, particulièrement lors du test de la petite chaise, ils 

survenaient régulièrement que nous ayons besoin d’arrêter le test, car les élèves devaient aller 

à leur prochain cours. Le temps de ces élèves a été recueilli de la manière suivante : nous 

consignions les temps du début du test jusqu’au moment où nous arrêtions les élèves dans leur 
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effort et lorsque nous entrions les performances, nous les inscrivions en rouge dans nos 

tableaux. 

Un dernier élément apparaît sur les tableaux, le profil des élèves. À l’aide du questionnaire 

rempli lors de l’évaluation diagnostique, nous avons classé les élèves dans quatre profils, le 

profil 1 comprend les élèves les plus sportifs et le profil quatre les élèves sédentaires ne 

pratiquant pas de sport. 

La figure 7 est un exemple de tableau de données, elle représente une fraction des relevés et 

des résultats de la classe 7e routine. 

 
Figure 7 : tableau de données 7e routine 

4.3 Procédure 

4.3.1 Déroulement de l’étude 

Notre étude s’est agencée ainsi : nous avons commencé par les deux groupes routines en 

novembre 2017. Dans un premier temps nous avons effectué un test diagnostique dans les 

deux classes. Le déroulement des tests est explicité plus loin, dans le chapitre 

« 4.3.2 déroulement des tests et recueil des données ». 

Ensuite, les élèves avaient chaque semaine des exercices de renforcement musculaire 

présentés sous différentes formes à réaliser : soit une routine (Annexe 2) était affichée dans la 

salle de sport et dès leur arrivée les élèves l’effectuaient, soit les élèves avaient une feuille 

programme personnel (Annexe 3), où ils exerçaient les exercices y figurant. Dernier cas 

possible, un jeu d’échauffement (Annexe 4) basé sur les routines de renforcement musculaire 

était donné aux élèves. L’enseignante explique et donne les consignes de la tâche et ensuite 
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seulement l’élève a une part d’autonomie. Par exemple, lorsque les élèves arrivaient en salle, 

ils recevaient la consigne d’effectuer la routine, ensuite ils allaient l’effectuer dans l’ordre 

qu’ils voulaient, le nombre de répétitions (avec un minimal donné par l’enseignante) et étaient 

ainsi autonomes. Cela est permis, car l’enseignante a mis en place, lors des leçons 

précédentes, le cadre et a défini quel comportement elle attendait de la part des élèves. Ainsi 

cela leur permettait de dévoluer et ça se passait presque comme elle l’avait imaginé. Nous 

utilisons le mot « presque », car comme nous l’avons vu lorsque nous amenons les élèves vers 

la dévolution, nous devons accepter que les élèves ne répondent pas exactement comme nous 

l’avions imaginé (Le Payen, M., Roesslé S., Roncin, E., Loquet, M., Léziart, Y., 2007, p.2). 

Début janvier un test intermédiaire a été réalisé et finalement c’est fin février que s’est 

déroulé le test final. Les trois tests sont identiques afin de pouvoir comparer les fluctuations 

de performances des élèves. 

Concernant le groupe séquentiel, c’est en fin janvier que le test diagnostique a été réalisé puis 

quatre leçons ont suivi chaque semaine. Toutefois, il est à noter qu’une pause a eu lieu à cause 

des relâches de février, entre la deuxième et la troisième leçon. Finalement le test final a été 

réalisé lors de la 5e période. 

Nous avons encore distribué une feuille à tous les élèves où ils devaient cocher la case qui 

correspondait au nombre de fois qu’ils effectuaient une activité physique dans la semaine et 

indiquer qu’elle était cette ou ces activités (Annexe 7). 

4.4 Analyse des données 

4.4.1 Ajustement des valeurs des élèves 

Chaque graphique représente les temps (en secondes) des élèves d’une classe, lors des 

différents tests (chapitre 4.2.1) : 

• Test de la petite chaise pour les quadriceps et les iscio-jambiers. 

• Test de la traction à la barre fixe pour les biceps/triceps. 

• Test du gainage ventral dynamique pour les abdominaux/dorsaux. 

Il est toutefois nécessaire de préciser plusieurs choses. Dans un premier temps, lors de chaque 

période d’évaluation, nous avions deux ateliers : mesurer les performances de l’entier de la 

classe de manière précise relevait de l’utopie. Ceci a créé un problème lors de l’élaboration 

des graphiques. En effet certains élèves obtenaient des scores « non quantifiables » dus au 
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temps de période lors de deux tests. Néanmoins ces résultats pouvaient varier selon 

l’appartenance des élèves au premier ou au second groupe qui effectuait le test. Les résultats 

de Shi (7e groupe routine) exemplifient ces propos : lors de l’évaluation formative, nous 

avons dû arrêter son test alors que le chronomètre indiquait 1500 secondes (elle appartenait au 

groupe qui a commencé la période par les évaluations). Lors de son second test, Shi 

commence la période au unihockey et lorsque nous mesurons ses performances à la petite 

chaise, nous devons arrêter son test après 480 secondes. Cette conséquence induit en erreur 

plusieurs analyses graphiques, car plusieurs élèves paraissaient avoir régressé, alors que nous 

n’avions simplement pas pu mesurer leurs résultats finaux, comme le montre le graphique ci-

dessous. 

 

Figure 8 : graphique 7e routine Quadri / Iscio non remanié 

Voilà pourquoi nous avons décidé de remanier certaines données dans nos tableaux. Dans un 

premier temps, nous avons plafonné les performances à un maximum de 15 minutes, soit 900 

secondes. Cette manipulation nous a permis d’obtenir des graphiques où les meilleurs 

éléments ne semblaient pas régresser à cause du temps à disposition. Ces graphiques ajustés 

sont par ailleurs distinguables dans leurs titres, un astérisque est présent à côté de la classe à 

laquelle appartiennent les données du tableau. 

 

Figure 9 : exemple de titre de graphique remanié 
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La figure 10 représente le graphique de la 7e routine remanié, des résultats aux tests de la 

petite chaise, ciblant les groupes musculaires des quadriceps et des iscio-jambiers. 

 

Figure 10 : graphique 7e routine Quadri / Iscio ajusté. 
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Finalement, afin d’analyser et d’observer la progression des élèves entre le début du travail 

sur le renforcement musculaire et à son terme, dans les graphiques d’analyse, nous avons 

omis de présenter l’évaluation formative. Le graphique de la 7e routine portant sur le groupe 

musculaire des quadriceps et des iscio-jambiers que nous allons analyser dans le chapitre 5 

sera donc présenté de la manière suivante : 

 

Figure 11 : Graphique 7e routine quadri / Iscio remanié sans évaluation formative. 
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4.4.2 Résultats des biceps et triceps dans les analyses. 

Il est nécessaire ici de tirer au clair certain de nos choix qui nous verront omettre une partie de 

l’étude. En effet, après recueil et analyse des données du test de traction sur barre fixe, les 

résultats ne nous ont pas semblé intéressants à discuter, au vu de la très mince variation de 

performances des élèves dans ces groupes musculaires. 

Pour illustrer ce choix, voici le graphique qui représente les résultats des évaluations de la 
classe de 7e routine : 
 

 

Figure 12 : graphique 7e routine Biceps/Triceps 

Mis à part quelques élèves, les variations dans les performances et les progrès n’ont pas été 

réellement significatives. C’est la raison pour laquelle, dans la suite de nos analyses et dans 

notre discussion, nous avons choisi de ne pas nous intéresser aux résultats de ces tests. 

Nous attribuons cette mince variation au fait que ces muscles sont beaucoup plus petits et 

moins fréquemment utilisés que les deux autres agonistes et antagonistes choisis. Pour voir un 

réel progrès et une réelle variation dans les résultats, il aurait certainement fallu accentuer le 

travail sur ce groupe musculaire, ainsi que donner plus de temps pour évaluer un gain de 

performance dû à l’entraînement. 

4.4.3 La prise de données 

Lors de chaque évaluation, le groupe d’élèves commençait un test en même temps. Lorsqu’un 

adolescent terminait son test, Maïlis lui donnait son temps de performance. L’élève allait 

ensuite vers Kenji, afin d’inscrire son temps dans le tableau Excel de sa classe. Lors d’une 

0	

5	

10	

15	

20	

25	

Gr
eg
	

M
itc
h	

Lo
u	

Ro
m
ai
n	

M
at
hy
	

Sh
i	

Ro
n	

M
ax
	

El
a	

Da
ny
	

Ca
ty
	

N
ei
la
	

El
on
a	

Sh
am

in
e	

Vi
nc
en
so
	

N
at
al
ie
	

Em
ile
	

N
oe
lle
	

Ba
la
	

La
ra
	

Sa
m
an
th
a	

Se
co
nd
es
	

Prénoms	

7e	routine	Biceps	/	Triceps	

E.	Diagnostique	

E.	Formative	

E.	Sommataive	



 

  

 

32 

évaluation, Kenji était absent, un élève blessé a pris sa place devant l’ordinateur pour entrer 

les valeurs. 

4.4.4 Établissement des critères de catégorisation 

Afin de classer les élèves dans les différents groupes « excellent », « bon » et « faible », il a 

fallu définir un seuil de performance pour chaque catégorie. En ce qui concerne le gainage 

ventral, il existe des tests standardisés pour évaluer les performances, tel le test de Sorensen 

(Gallice, 2012), cependant ils nécessitent du temps. N’ayant qu’une période pour évaluer les 

élèves, nous avons finalement opté pour un gainage dynamique que nous avons évalué de la 

manière suivante. Après de nombreuses recherches, nous sommes tombés en accord avec les 

paliers d’évaluation proposés par un site internet de préparation physique (Chauzi, 2018). 

Nonobstant, ces évaluations étaient adaptées pour des adultes, nous les avons donc modifiées 

afin qu’elles puissent convenir aux élèves et à leurs âges. 

Barèmes de Chauzi (2018) : 

Test de la chaise 

 

Test du gainage 
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Barèmes adaptés à nos populations 

Test de la chaise 7e routine et 7e séquentiel 

Excellent + 120 secondes 

Bon 90 - 120 secondes 

Faible - 90 secondes 

 

Test du gainage dynamique 7e routine et 7e séquentiel 
 

Excellent + 60 secondes 

Bon 30 - 60 secondes 

Faible - 30 secondes 

 

Test de la chaise 9e 

Excellent + 150 secondes 

Bon 120 - 150 secondes 

Faible - 120 secondes 

 

Test du gainage dynamique 9e 

Excellent + 75 secondes 

Bon 45 - 75 secondes 

Faible - 45 secondes 
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5. Résultats 

5.1 Classe 7e routine 

La figure ci-dessous représente les résultats de la classe 7e routine pour le test de la chaise, 

mesurant les performances des quadriceps et des iscio-jambiers. 

 

Figure 13 : graphique 7e routine* Quadri / Iscio 

Comme décrit précédemment nous considérons à ces tests un résultat de moins de 90 

secondes comme faible, de 90 à 120 secondes comme bon et plus de 120 secondes comme 

excellent. Au test préliminaire, dans cette classe, nous classons 9 élèves dans la catégorie 
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« excellent », 4 élèves dans la catégorie « bon » et 6 élèves dans la catégorie « faible ». Lors 

de l’évaluation sommative, la répartition des élèves selon leurs performances est la suivante : 

13 élèves ont d’excellentes performances, un élève produit de bonnes performances et 6 

élèves se trouvent dans la catégorie « faible ». À l’aide de la figure 13, « graphique 7e 

routine* Quadri / Iscio », nous constatons que le nombre d’élèves ayant d’excellents résultats 

augmente, alors que celui des élèves ayant de bons résultats diminue et finalement que le 

nombre d’élèves ayant de faibles résultats ne change pas. Il sera intéressant, dans la 

discussion, d’interpréter ces résultats et surtout de les comparer à l’étude de la pratique du 

sport de la population suisse de 2014 (Lamprecht, 2014). 

La figure 14 ci-dessous représente les résultats de la classe 7e routine pour le test du gainage 

ventral dynamique, mesurant les performances des abdominaux et des dorsaux. 

 

Figure 14 : graphique 7e groupe routine* Abdos/Dorsaux 

Pour ce test, comme défini précédemment, pour cette tranche d’âge nous considérons que des 

résultats de moins de 30 secondes à ce test sont « faibles », qu’entre 30 et 60 secondes, les 

résultats sont « bons » et qu’au-delà de 60 secondes, les résultats sont « excellents ». Lors de 

l’évaluation diagnostique, nous classions 9 élèves dans la catégorie « excellent », 6 élèves 
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dans la catégorie « bon » et 4 élèves dans la catégorie « faible ». Lors de l’évaluation 

sommative, 10 élèves se situent alors dans la catégorie « excellent », 5 élèves dans la 

catégorie « bon » et 4 élèves dans la catégorie « faible ». À l’instar du test de la chaise pour 

cette même classe, les fluctuations dans le nombre d’élèves des catégories varient de manière 

similaire : le nombre de « faibles » reste le même, le nombre « d’excellents » augmente, alors 

que le nombre de « bons » diminue. 

De manière plus précise, nous observons plusieurs élèves qui passent des catégories « faible » 

ou « bon » à « excellent » dans le test de la petite chaise (figure 13) : 

• Neila : de 118[s] à 287[s] 

• Shamine : de 95[s] à 321[s] 

• Lara : de 97[s] à 480[s] (qui est un temps plafonné dû à la fin de la période de gym) 

• Emile : de 48[s] à 148[s] (donc de « faible » à « excellent » (!)) 

Ces quatre élèves gagnent non seulement significativement en performance (+30[s] de 

différence entre l’évaluation diagnostique et l’évaluation sommative), en plus de changer de 

catégorie. Pour nous, ce sont les élèves qui ont le plus bénéficié de l’enseignement par 

routines, en particulier Neila. En effet, cette dernière passe de la catégorie « bon » à 

« excellent » dans le test de la petite chaise et dans le test du gainage ventral (Figure 14). Elle 

représente pour nous l’élève sur laquelle les routines ont eu l’effet optimal. 

À l’inverse, Mathy qui passe de 250[s] à 30[s], passe du groupe « excellent » à « faible » : une 

baisse de performance probante qui laisse plusieurs questions ouvertes quant à son 

implication et sa motivation. Malheureusement il ne nous est pas possible de mettre en 

parallèle ses résultats au test de la petite chaise avec ceux du gainage dynamique (figure 14), 

puisque Mathy n’a pas effectué son test diagnostique pour ce test. Toutefois, lors de 

l’évaluation formative du gainage dynamique, Mathy a obtenu un score de 64[s], qui le classe 

parmi dans le groupe « excellent ». Or, lors de sa performance à l’évaluation sommative, il 

obtient un temps de 30[s], ce qui le classe de justesse dans le groupe « bon ». Une baisse à 

nouveau significative (+30[s] de différence entre deux valeurs) qui le fait passer dans un 

groupe inférieur. Peut-être les routines ne lui conviennent-elles pas ? Peut-être fait-il déjà trop 

de sport à côté de l’éducation physique scolaire ? Il sera intéressant d’en discuter dans le 

chapitre 6. 
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Finalement, il est intéressant de noter que parmi les élèves qui faisaient partie du groupe 

« faible » lors de l’évaluation diagnostique, 50% d’entre eux y sont encore lors de l’évaluation 

sommative, en plus de présenter une régression : 

• Lou : de 59[s] à 5[s] 

• Max : de 58[s] à 10[s] 

• Dany : de 72[s] à 25[s] 

Les résultats de Lou et de Max sont similaires, dans le sens où leurs performances baissent 

également significativement (-30[s] entre évaluation diagnostique et sommative) au test du 

gainage dynamique (figure 14). En effet Lou passe de 45[s] à 22[s], et donc de « bon » à 

« faible », alors que Max passe de 163[s] à 88[s] et reste dans la catégorie « excellent ». Lors 

du chapitre 6, il sera intéressant de parler de motivation pour ces deux élèves, pour lesquels la 

méthode des routines n’a pas semblé fonctionner. Quant à Dany, son cas est dissociable de ses 

camarades, dans le sens où il progresse très significativement au test du gainage ventral 

(figure 14) : Dany passe de 16[s] à 62[s]. Il se peut que cet élève ne soit pas motivé/intéressé 

par un renforcement des jambes, alors que le renforcement du tronc est plus au centre de ses 

préoccupations, ce qui viendrait corroborer ses résultats. 

Plusieurs observations sont faites également par rapport à l’autonomie que nous suggérions 

dans nos hypothèses. Nous remarquons une autonomie qui s’installe au fil des leçons (Annexe 

8 : Autonomie, groupe routine, 05.11.17, 16.01.18, 23.01.18). Effectivement, le fait de répéter 

une routine pour l’échauffement et de la mise en place d’une fiche personnelle, nous 

remarquons déjà lors de la 3e leçon une certaine autonomie. Nous avons pu faire comme 

première observation, le fait que des élèves entraient en salle de gymnastique et demandaient 

déjà quelle était la routine du jour et s’ils pouvaient commencer et remplir leur fiche. 

Ensuite, cette autonomie permet également à l’enseignant de « déléguer ». Par exemple, lors 

d’une leçon où des élèves avaient fini plus rapidement la tâche à effectuer, l’enseignant leur 

demanda d’aller effectuer leur routine en attendant que les autres finissent. Ou encore, lors 

d’attente (exemple : attendre son tour aux anneaux balançant), nous pouvions voir des élèves 

effectuer des exercices qui étaient proposés dans les différentes routines. Ces différentes 

observations ont été soulevées tant dans la classe 7e groupe routine que dans la classe 9e 

groupe routine également. 
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5.2 Classe 7e séquence 

La figure 15 ci-dessous représente les résultats de la classe 7e séquence, pour le test de la 

chaise, mesurant les performances des quadriceps et des iscio-jambiers. 

 

Figure 15 : graphique 7e séquence* Quadri / Iscio 

Dans cette classe, lors de l’évaluation diagnostique, 8 élèves se trouvaient dans la catégorie 

« excellent », 3 dans celle de « bon » et 6 dans celle de « faible ». Lors de l’évaluation 

sommative, les ratios ont changé et le nombre d’élèves appartenant à chaque catégorie a varié. 

En effet, à la fin de l’étude, 13 élèves sont dès lors considérés comme « excellent », 2 sont 

considérés comme « bon » et 4 comme « faible ». Nous observons donc une forte 
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augmentation du nombre d’élèves dans la catégorie « excellent », qui contient finalement 5 

élèves de plus que lors de l’évaluation diagnostique, ce qui représente un quart de la classe. 

La figure 16 ci-dessous représente les résultats de la classe 7e séquence, pour le test du 

gainage dynamique, mesurant les performances des abdominaux et des dorsaux. 

 

Figure 16 : graphique 7e séquence* Abdos / Dorsaux 

Pour cette même classe, lors du test diagnostique du gainage dynamique, nous classons 4 

élèves dans la catégorie « excellent », 7 élèves dans « bon » et 6 élèves dans « faible ». À la 

fin de l’étude, toute comme l’autre classe de 7P, le ratio du nombre d’élèves de chaque 

catégorie fluctue, mais très différemment de la classe parallèle. En 7e groupe séquence, à 

l’évaluation sommative, nous observons une diminution des élèves dans le groupe 

« excellent », il n’en reste plus que 3. Il y a une augmentation du groupe « bon » (de 7 à 9 

élèves) et une augmentation du groupe « faible » (de 6 à 8 élèves). Pour ce test, nous 

observons un déplacement du groupe « excellent » dans les autres groupes, soit une 

diminution globale des résultats pour ce test. 

De manière plus ciblée et personnelle, dans le graphique exprimant les résultats au test de la 

petite chaise pour la classe 7e séquence (figure 15), nous pouvons observer plusieurs élèves 

dont le gain en performance est pour nous significatif (+30[s]). De surcroît, ce gain leur 

permet de passer du groupe « faible » au groupe « excellent ». Dans la figure 15, nous 

observons plus particulièrement les changements de performance des élèves suivants : 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

180	

Se
ra
	

An
ne
	

An
a	

Sa
ly
	

Lu
a	

Im
a	

N
at
	

An
gy
	

Pr
ey
	

Lu
ce
	

Tr
o	

Be
n	

As
ha
	

Ja
ss
o	

M
ai
a	

An
dy
	

Sa
m
	

Ab
du
	

La
ur
e	

Ke
vi
n	

Se
co
nd
es
	

Prénoms	

7e	séquence*	Abdos/Dorsaux	

E.	Diagnostique	

E.	Sommative	



 

  

 

40 

• Ana : de 60[s] à 300[s] 

• Lua : de 27[s] à 235[s] 

• Luce : de 85[s] à 360[s] 

• Asha : de 33[s] à 360[s] 

• Jasso : de 78[s] à 742[s] 

• Abdu : de 63[s] à 250[s] 

Pour ces groupes musculaires (quadriceps/iscio-jambiers), ces élèves présentent une 

amélioration phénoménale. Toutefois, il est probable que la méthode d’enseignement n’en 

soit pas la cause. En effet, les résultats d’Ana, Lua, Asha, Jasso et Abdu au test du gainage 

dynamique ne varient pratiquement pas. Nous identifions deux possibilités : il est 

envisageable que les progrès de ces élèves à l’évaluation de la petite chaise soient liés à des 

facteurs externes ou alors que le gainage dynamique n’a pas grande valeur à leurs yeux, ce qui 

pourrait provoquer des baisses dans leur engagement. 

Il est à souligner que nous estimons que l’enseignement du renforcement musculaire par une 

séquence a été optimal pour Luce. Non seulement elle passe du groupe « faible » au groupe 

« excellent » lors du test de la petite chaise, mais elle gagne également significativement en 

performance lors du test du gainage dynamique (de 120[s] à 153[s])(figure 16). Sa 

progression au gainage est pour nous significative (+30[s] de différence entre évaluations 

diagnostique et significative), c’est pourquoi nous pensons que Luce a tiré un réel gain de la 

méthode d’enseignement par séquence. 

D’autres élèves sortent du lot dans la classe 7e séquence. Nous pouvons lire sur le graphique 

du test de la petite chaise (figure15), que deux élèves présentent une baisse de performance 

qui altère leur appartenance à leur catégorie initiale: 

• Nat : de 496[s] à 74[s] = passe de « excellent » à « faible ». 

• Tro : de 90[s] à 55[s] = passe de « bon » à « faible ». 

Alors que leurs performances restent « bonnes » lors du test du gainage dynamique (figure 

16), celles de Tro ne varient pratiquement pas (+7[s]) mais celles de Nat diminuent plus 

nettement (-28[s]). Pour Nat, bien que nous ne considérions pas cette fluctuation comme 

réellement significative puisqu’elle est inférieure à une différence de 30[s] entre l’évaluation 

diagnostique et l’évaluation sommative, elle nous indique la non-appropriation de la méthode 
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par cet élève. En effet, lors des deux tests les résultats de Nat décroissent, il sera intéressant 

d’en discuter plus longuement dans le chapitre 6. 

Finalement, nous voulons encore mettre en évidence deux élèves de la 7e séquence au test de 

la petite chaise (figure 15) : 

• Saly passe de 46[s] à 63[s] 

• Maia passe de 28[s] à 63[s] 

Il est intéressant de noter que ces deux élèves se trouvent dans le groupe « faible » pour 

l’évaluation diagnostique et significative du test de la petite chaise (figure 15), tout en ne 

présentant pas de gain significatif dans leur performance (±30[s] de variation). De surcroît, 

ces deux élèves restent également dans le groupe faible pour le test du gainage dynamique 

(figure 16) avec des baisses de performance également non significative. Pour nous, et nous y 

reviendrons au chapitre 6, cette absence de fluctuation dans les résultats de ces élèves, ainsi 

que leur ancrage dans le groupe « faible », indique une absence de compréhension du sens de 

l’activité. 
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5.3 Classe 9e routine 

La figure ci-dessous représente les résultats de la classe de 9e, appartenant au groupe 

« routines », pour le test de la chaise, mesurant les performances des quadriceps et des iscio-

jambiers. 

 
Figure 17 : graphique 9* Quadri / Iscio 

Pour établir les profils des élèves, nous avons considéré à ce test un résultat de moins de 120 

secondes comme « faibles », de 120 à 150 comme « bon » et plus de 150 secondes comme 

« excellent ». 

Au test diagnostique, 6 élèves se trouvent dans la catégorie « excellent », seulement un dans 

la catégorie « bon » et 7 élèves dans celle dite « faible ». Lors de l’évaluation sommative, la 

répartition des élèves selon leurs performances est la suivante : 6 élèves ont produit 

d’excellentes performances et 9 élèves ont des performances faibles. 
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À l’aide de la figure 17 « graphique 9* Quadri / Iscio », nous constatons que le nombre 

d’élève ayant d’excellents résultats ne change pas, alors que celui des élèves ayant de bons 

résultats diminue et finalement que le nombre d’élève ayant de faibles résultats augmente.  

La figure 18 ci-dessous représente les résultats de la classe des 9e, appartenant au groupe des 

« routines », pour le test du gainage ventral dynamique, mesurant les performances des 

abdominaux et des dorsaux. 

 
Figure 18 : graphique 9* Abdos/Dorsaux 

Pour ce test concernant le renforcement des abdominaux et des dorsaux, nous considérons que 

des résultats de moins de 45 secondes sont « faibles », entre 45 et 75 secondes les résultats 

sont « bons » et qu’en dessus de 75 secondes les résultats sont « excellents ». 

De manière plus précise, en observant le graphique « quadri/iscio » (figure 17), nous 

distinguons quatre tendances dans cette classe : 

1. Les élèves qui gagnent en performances et passent dans un groupe supérieur. 

2. Les élèves qui régressent et passent dans un groupe inférieur. 

3. Les élèves qui gagnent en performances, mais restent dans le même groupe. 

4. Les élèves qui stagnent. 

Parmi les élèves qui progressent et montent dans les groupes, nous pouvons retrouver : 

• John : 118[s] « faible » à 720[s] « excellent » 

• Antonio : 57[s] « faible » à 159[s] « excellent » 
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• Félix : 100[s] « faible » à 183[s] « excellent » 

Il est difficile de mettre en parallèle les performances d’Antonio au test de la petite chaise 

(figure 17) avec celles du test du gainage dynamique (figure 18), puisqu’il n’a pas effectué 

d’évaluation diagnostique. Quant à Félix, il régresse au gainage (figure 18) en passant de 

200[s] à 62[s]. Selon nous, plusieurs cas de figure peuvent expliquer ces variations : une 

activité physique extrascolaire dans laquelle il utilise principalement les jambes (et donc il n’y 

aurait pas de gain au niveau du tronc) ou une démotivation en ce qui concerne le gainage. 

Finalement, John est, avec Téo que nous mentionnerons plus tard, pour nous l’un des deux 

élèves qui a le plus bénéficié de ces routines. En effet, lors des deux tests, John progresse de 

manière substantielle en passant de « faible » à « excellent » avec des variations de +602[s] 

(quadri/iscio) et + 139[s] (abdos/dorsaux). C’est certainement l’élève de cette classe pour qui 

la méthode d’enseignement du renforcement musculaire par les routines a été la plus 

optimale. 

Les élèves qui régressent au test de la petite chaise (figure 17) présentent des profils 

différents : 

• Michel : de 208[s] « excellent » à 75[s] « faible » 

• Yoachim : de 230[s] « excellent » à 104[s] « faible » 

• Nate : de 179[s] « excellent » à 85[s] « faible » 

Nous constatons ces régressions avec leurs résultats au second test (figure 18), dans lequel 

Michel et Yoachim progressent pour passer de « faible » à « excellent », là où Nate ne change 

pas de groupe, malgré une régression non significative (moins de 30[s] de différence entre 

l’évaluation diagnostique et l’évaluation finale) dans ses performances. Il sera intéressant 

d’analyser dans le chapitre 6, si c’est le gainage qui a motivé Michel et Yoachim ou si la 

petite chaise les a totalement désintéressés. 

Dans cette classe, les temps de performance de Karle, Solal et Téo sont à signaler. Tous 

présentent une augmentation notoire de leurs temps au test de la petite chaise (figure 17), 

même s’ils restent dans le groupe « excellent ». À la lecture de ces graphiques, Karle et Solal 

nous apparaissent comme des élèves déjà sportifs et bien que leurs performances varient aussi 

au second test (progression pour Solal et régression pour Karle), ces deux élèves restent 

« excellents ». Toutefois Téo est un élève ressemblant plus à John. Il a grandement bénéficié 

des routines : il présente une amélioration lors des deux tests, ce qui lui a permis de passer de 

« faible » à « excellent » au gainage dynamique. Il sera intéressant de s’y pencher de manière 
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plus poussée lors du chapitre 6, mais à la lecture des résultats de Téo, nous pensons qu’il est 

probablement un jeune ayant pratiqué par le passé une activité extrascolaire (ce qui 

expliquerait ses résultats de quadri/iscio déjà excellents), mais qui l’a arrêté.  Pour lui les 

routines ont été bénéfiques. 

Finalement, comme pour les deux classes de 7e, une partie des élèves stagne dans le groupe 

« faible » (Résus et Alessandro par exemple) et incarne les mêmes conclusions que les élèves 

présentant des résultats similaires. À savoir que, cette absence de fluctuation dans les résultats 

de ces élèves, ainsi que leur ancrage dans le groupe « faible », indique l’absence de 

compréhension du sens de l’activité, un manque de signification du renforcement musculaire. 
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6. Discussion 

Au fur et à mesure des leçons nous avons pu faire différentes observations que vous pouvez 

retrouver en annexe 8. Nous avons noté les plus intéressantes et celles qui se retrouvaient chez 

différents élèves. Dans ce chapitre nous traitons ces différentes observations en les mettant en 

lien avec notre cadre théorique. 

6.1 Interprétation des résultats 

6.1.1 Classe 7e routine 

Comme mentionné dans le chapitre des analyses, la tendance générale de la classe est à 

l’augmentation des performances. Ce groupe « routines » de 7e année représente 

particulièrement bien l’évolution du sport en Suisse. À l’instar de la figure 1 : « l’évolution de 

l’activité sportive en Suisse de 1978 à 2014 (en %) » (Lamprecht, 2014), la distribution du 

nombre d’élèves de cette classe se modifient conformément aux observations et à nos 

hypothèses. En d’autres termes, pour cette classe, il existerait une corrélation entre 

l’appartenance des élèves aux groupes dans lesquels nous les avons placés à l’évaluation 

initiale et l’évolution de leurs performances, conformément à notre hypothèse. C’est-à-dire 

que l’enseignement a produit l’effet de renforcement musculaire escompté pour les strates 

moyennement actives de la classe. De manière générale, l’enseignement du renforcement 

musculaire par la méthode des routines a eu l’effet d’augmenter les performances des élèves 

« bons » et des « excellents » élèves pour leur permettre d’obtenir d’excellents résultats. 

Neila, que nous avons mentionné dans le chapitre 5, en est l’exemple incarné. Selon nous, 

l’approche « se sentir bien, être en forme » amenée par Maïlis était la bonne manière de 

sensibiliser Neila au renforcement musculaire. Il est difficile d’identifier le type de motivation 

qui mouvait Neila, cependant il est certain que les routines lui ont convenu. Preneuse, elle 

faisait partie des élèves qui demandaient des informations complémentaires à Maïlis quant 

aux routines, afin de pouvoir les reproduire de son côté (Annexe 8 : 20.02.18). Au vu du fait 

que les routines sont le fait « d’habituer quelqu’un à accomplir quelque chose par une 

pratique régulièrement répétée » (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 

2018) (voir chapitre 2.6) et que Neila a demandé des informations complémentaires pour 

travailler à la maison, nous pensons que la méthode était totalement adaptée pour elle. Il est 
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certain qu’elle a réellement saisi le lien entre le savoir et l’activité (chapitre 2.16) et donc que 

l’acte de dévolution de Maïlis pour Neila a été optimalement réalisé.  

Le cas de Mathy nous a interpellés. Un élève « excellent » qui passe à « faible » dans les deux 

tests. Comme introduit dans le chapitre 5, certains éléments ne lui ont pas convenu et sa 

motivation initiale, qui est en adéquation avec ses performances puisque c’est un élève qui 

pratique +3 fois du sport par semaine, a très nettement baissé au cours du cycle. Selon les 

observations de l’enseignante (Annexe 8, 06.03.18) les garçons de cette classe de 7e 

présentaient une baisse de motivation : « ils ont compté jusqu’à 10 et se sont laissés tombés ». 

Pour Mathy, qui faisait partie de ces garçons, sa baisse de performance est due à son a-

motivation (Deci, 2005) (chapitre 2.11). Selon Deci, l’a-motivation intervient lorsque l’élève 

ne saisit pas le lien entre l’activité et le résultat ou lorsqu’il se sent totalement incompétent 

dans l’activité. Pour Mathy, la seconde option ne nous semble pas envisageable, puisque ces 

évaluations diagnostiques nous le placent dans la catégorie « excellent ». Reste donc le lien 

entre l’activité et le résultat. Pour nous, Mathy qui est sportif n’a pas saisi la plus-value des 

routines pour ses activités extrascolaires. Si ce cycle pouvait être personnalisé, il serait 

intéressant de calquer les routines en adéquation avec les besoins Mathy. En effet, une 

approche par « s’entraîner et accomplir des performances » (Ernst, 1998) (chapitre 2.11) 

aurait été plus appropriée pour Mathy que l’approche « se sentir bien, être en forme », 

puisqu’il l’est déjà.  

Lou, dont les performances sont considérées comme faibles et stagnent lors de chaque test, est 

l’incarnation du groupe sédentaire de Lamprecht (2014). Dans l’étude de Lamprecht, les 

strates de la population qui se modifient sont les strates peu et moyennement sportives. La 

partie sédentaire de la population suisse ne modifie pas son comportement vis-à-vis du sport, 

comme Lou. À l’avenir il sera donc prépondérant de réussir à transmettre les objectifs et les 

buts de ces routines pour les élèves faisant partie cette population sédentaire. En effet, si les 

performances stagnent et n’oscillent pas, c’est très probablement que ces élèves sédentaires 

n’ont pas saisi les bienfaits que les routines peuvent leur apporter. En d’autres termes, il est 

évident pour nous que les élèves comme Lou et Max (dont les performances stagnent 

également) n’ont pas saisi le sens de cette activité. Dans ces routines, nous avons approché le 

renforcement musculaire par la santé et le bien-être (chapitre 2.11). Certainement que ces 

visions là de l’activité ne sont pas celles donnent le plus de sens à ces élèves. Selon Ernst 

(1998), il existe plusieurs « entrées » à la motivation : 
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• Se sentir bien, être en forme, 

• Expérimenter, découvrir, apprendre 

• Créer et s’exprimer 

• S’entraîner et accomplir des performances 

• Rechercher le défi et rivaliser 

• Participer et appartenir 

Pour ces élèves, dans le cas hypothétique où il nous serait possible d’acquérir ces données 

avant de commencer un tel cycle, nous aborderions donc le renforcement musculaire d’une 

autre façon. En d’autres termes, il sera nécessaire que l’acte de dévolution (chapitre 2.16) 

porte sur une tâche pédagogique centrée sur une autre approche que la santé et  le bien-être, 

pour amener plus de sens à ces élèves.  

6.1.2 Classe 7e séquence 

La tendance générale de la classe, pour ce groupe « séquence », en ce qui concerne les 

quadriceps et les iscio-jambiers est à la progression. Comme mentionné dans le chapitre 

analyse (voir chapitre 5.2), le 50% de la classe montre une progression au test de la chaise. 

Dans cette classe, le nombre d’élèves figurant dans les groupes de l’évaluation diagnostique 

change : les groupes « bons » et « faibles » voient leur nombre diminuer au profit du groupe 

« excellents ». Or l’étude de Lamprecht (2014) sur l’évolution du sport dans la population 

suisse montre que les strates sédentaires de la population, après une campagne de 

sensibilisation, ne changent pas leur consommation de sport.  

Dans le cas présent, les flux intergroupes pourraient provenir du fait que des élèves comme 

Abdu (voir chapitre 5.2), qui se définissent comme sédentaires d’après les réponses de leur 

questionnaire (Annexe 7 : profil d’élève), ne sont pas de « réels » sédentaires. En d’autres 

termes, ces élèves seraient plutôt des jeunes enclins à l’activité physique. Des jeunes qui 

auraient tendance à basculer du côté sportif de la population, ceux que Lamprecht classerait 

dans le groupe « moins d’une fois par semaine » dans la figure 1 (Lamprecht, 2014). Comme 

lors de notre étude, nous n’avons pas codifié cette quatrième strate de population, la 

diminution du groupe « faible » pourrait provenir de ce facteur-là. Luce est pour nous 

l’exemple de cette situation. Comme cité dans la partie 5.2, nous estimons que la méthode 

d’enseignement par séquence a été la plus productive pour Luce. Selon l’enseignante : « Luce 

est une élève discrète, toujours impliquée, mais n’a pas de bonnes capacités physiques. Elle 

est dans la moyenne. Elle a de bonnes capacités dans certaines branches, mais de la peine 
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dans d’autres » (Annexe 8 : capacités physiques générales). Il est intéressant de noter que les 

réponses à son questionnaire d’activité physique hebdomadaire (Annexe 7) la classent dans la 

catégorie 2, soit « fait du sport 2-3 fois par semaine ». En sachant cela et avec les 

informations de l’enseignante, il est probable que les branches dans lesquelles Luce a de 

bonnes capacités ne sont pas celles qui demandent un grand tonus musculaire. Cela dit, 

l’enseignante relève sa discipline et son implication. Il est donc plausible de penser que le 

volume et la charge d’exercice de renforcement musculaire, pour des élèves motivés, sont 

adéquats. La surcompensation (chapitre 2.9) peut avoir lieu pour des élèves comme Luce, 

dont les muscles ne sont pas habitués à ce type d’effort, avec un temps de récupération d’une 

semaine.  

Les cas des élèves régressant (Nat et Tro) sont similaires à Mathy de la classe 7e routine. Nat 

répond, au questionnaire quantifiant le nombre d’activités physiques hebdomadaires (Annexe 

7), qu’il s’entraîne plus de trois fois par semaine. Comme Mathy, il est donc vraisemblable 

qu’un cours de renforcement musculaire n’ait aucun sens à ses yeux. Peut-être fait-il déjà du 

renforcement aux entraînements ? C’est possible, toujours est-il qu’avec ce type d’élève, afin 

de nourrir leur motivation et s’assurer leur participation, il est nécessaire d’entrer dans 

l’activité d’une manière différente. Pour cet élève en bonne santé sur le plan physique, les 

tâches de création et d’expression seraient peut-être plus valorisantes.  

Pour nous, les cas de Saly et Maia sont très similaires à celui de Lou (fin de chapitre 6.1.2). 

En effet, si les performances stagnent et n’oscillent pas, c’est très probablement que ces 

élèves sédentaires n’ont pas saisi les bienfaits que les routines peuvent leur apporter. En 

d’autres termes, il est évident pour nous que les élèves comme Lou, Max, Maia et Saly (dont 

les performances stagnent) n’ont pas saisi le sens de cette activité. Comme expliqué 

précédemment, dans le cas hypothétique où il nous serait possible d’acquérir ces données 

avant de commencer un tel cycle, nous aborderions donc le renforcement musculaire d’une 

autre manière. En d’autres termes, il sera nécessaire que l’acte de dévolution (chapitre 2.16) 

porte sur une tâche pédagogique centrée sur une autre approche que la santé et le bien-être, 

pour amener plus de sens à ces élèves. 

6.1.3 Classe 9e routine 

Du côté des 9e, concernant le test des quadriceps et des iscio-jambiers. La majorité a 

augmenté ses performances, seulement trois élèves ont régressé. Il s’agit de Michel, Yoachim 

et Nate qui, lors du test diagnostique, possédaient « d’excellentes » performances et qui se 
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retrouvent, lors du test sommatif, avec de « faibles » performances. De par les observations de 

l’enseignante (Annexe 8 : motivation, 9e, général), nous pouvons grouper ces élèves avec 

Antonio et Felix qui eux passent de « faible » à « excellent ». Ces cinq élèves possèdent les 

mêmes caractéristiques. Ils ont de bonnes capacités physiques, mais ne sont pas intéressés et 

moyennement motivés lors des cours d’éducation physique. Leur motivation et leur 

implication fluctuent grandement d’une leçon à une autre, ainsi il est difficile de savoir s’il y a 

une réelle progression ou une régression. Les capacités physiques sont là, mais ils ne les 

exploitent pas à chaque fois. 

Ceux qui régressent lors du test final se caractérisent très clairement par un manque 

d’investissement et de motivation (Jean-Baptiste Ndagijimana, 2013). S’ils avaient été plus 

motivés pour améliorer leurs résultats nous ne doutons pas qu’ils auraient également montré 

une progression dans leurs résultats. 

Lorsque nous analysons le graphique, nous remarquons très clairement les excellentes 

performances de quatre élèves. Il s’agit de Karle, Solal, John et Téo. Karle représente le profil 

type du « grand » sportif. Il a le physique d’un bon sportif et a d’excellentes capacités 

physiques. Selon sa réponse au questionnaire « profil de l’élève » (annexe 7), il pratique plus 

de 3x une activité physique par semaine et se retrouve dans les deux tests avec 

« d’excellentes » performances. Solal et Téo sont tous deux d’excellents sportifs et pratiquent 

énormément en dehors des cours. Cela rejoint les observations faites avec la 7e routine, les 

élèves ayant déjà de bonnes capacités physiques améliorent considérablement leurs 

performances dans ces deux grandes chaînes musculaires. 

Ensuite, prenons John qui fait partie de ces quatre élèves qui ont considérablement progressé. 

John est un élève qui s’intéresse énormément à tout, il se donne énormément de peine et 

applique tout ce qu’on lui demande de faire (Annexe 8 : Motivation, groupe routine, en 

général). Il a de bonnes capacités physiques, mais nous pouvons remarquer que lors du test 

diagnostique il se trouvait avec de « faibles » performances puis a progressé de telle façon de 

finir avec « d’excellents » résultats. Son assiduité et sa grande motivation de se surpasser lors 

de chaque cours d’EPS en sont certainement la cause. Effectivement, nous pensons que John 

a trouvé, dans ce travail de renforcement musculaire, une source de motivation intrinsèque. 

Comme le décrivent Deci et Gagné (2005) dans leurs travaux, lorsque l’individu s’engage 

dans une activité pour le plaisir et la satisfaction de se surpasser, nous parlons de motivation 

intrinsèque à l’accomplissement. 
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Lors du test final, Karle, Solal et Téo se sont lancé un défi « Celui qui tiendra le plus 

longtemps possible à la petite chaise » (Annexe 8 : Motivation, 9e, test final, 06.03.18). Ils 

pratiquent énormément d’activités physiques en dehors de l’école et ainsi possèdent 

d’excellentes performances. Ces élèves montrent, lors des différents cours d’EPS, par leur 

comportement, leurs remarques, leurs questions… la présence de motivation intrinsèque 

(Annexe 8 : Motivation, 9e, 20.02.18). De ce fait, lors de ce test ces trois élèves ont plutôt été 

motivés extrinsèquement (régulation externe). C’est-à-dire que les actions sont réalisées 

uniquement pour répondre à une pression externe, pression sociale ici par exemple, envie de 

faire mieux que l’autre et non de se surpasser soi-même. 

Pour finir, à l’image de Loris qui est un élève sédentaire, nous remarquons de légers progrès. 

Étant donné que ce n’est que lors des cours EPS qu’il pratique une activité physique et que ce 

travail de renforcement musculaire ne s’effectuait qu’une fois par semaine au minimum, il est 

extrêmement difficile de voir de plus grand progrès. Mais il y a progrès même avec des 

routines instaurées au minimum une fois par semaine ! 

Concernant le test des abdominaux et des dorsaux. Six élèves progressent significativement 

(Michel, Solal, John, Yoachim, Ismael et Téo), quatre ont une très légère progression (Resus, 

Alessandro, Loris et Shwyty), deux régressent significativement (Karle et Felix) et deux 

élèves ont une très légère régression (Lorent et Nate). Il y a donc progression chez la majorité. 

Comme nous l’avons vu, ce sont deux chaînes musculaires que nous utilisons moins dans la 

vie de tous les jours. Nous observons, comme chez les 7e routine, une régression chez le plus 

sportif, Karle. Effectivement il pratique énormément de gainage lors des entraînements de 

foot (selon ses dires), ainsi ses performances sont déjà très élevées et nous supposons qu’une 

certaine lassitude se laisse sentir. 

Nous n’observons qu’une mince progression chez les élèves « faibles », comme chez Loris, 

Shwyty et Alessandro. Les routines ont eu un effet et leur ont permis d’augmenter leurs 

performances, mais étant donné que cette chaîne musculaire n’est pas mise à contribution 

quotidiennement chez ces élèves (élèves sédentaires), un travail plus récurrent est nécessaire 

pour voir de plus grandes progressions. En d’autres termes, les routines de ces élèves n’ont 

pas été effectuées de manières assez répétées pour que leurs muscles puissent surcompenser 

(chapitre 2.9). 

Nous pouvons voir que le travail de routine a eu un très bon impact auprès de cette classe. 

Effectivement, une augmentation des performances se constate dans ces deux différents tests. 
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Suite aux résultats et aux observations de l’enseignante, nous remarquons qu’un 

développement de l’autonomie s’est fait également. 

6.2 Remarques 

De plus, d’autres éléments sont ressortis au fur et à mesure de notre étude. De manière 

générale, nous avons remarqué que les élèves des trois groupes étaient motivés par cette étude 

et trouvaient intéressant d’y participer. Effectivement, lors du test intermédiaire pour le 

groupe routine et lors du test final pour le groupe séquentiel, tous ont eu l’occasion de voir 

leurs résultats sur le fichier Excel. Ils ont aimé pouvoir voir leur suivi, leurs progrès et cela 

motivait la majorité à essayer de se surpasser. Nous avons pu faire cette observation surtout 

lors du test intermédiaire pour les groupes routines et lors du test final pour le groupe 

séquentiel. Ils étaient motivés et déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes et battre leur 

« record » du test diagnostique.  

Chez les 9e (Karle, Loris, Solal, Dany, Michel, Téo, Lorent et Schwyty), mais également chez 

quelques 7e routine (Mitch, Shi, Caty, Natalie, Noelle, Lara, Samantha), nous avons remarqué 

une régulation identifiée (Deci, 2005, chapitre 2.1, Annexe 8 : Motivation, groupe routine 7e, 

20.02.18). Comme vu dans le cadre théorique, la régulation identifiée se caractérise par le fait 

que l’élève commence à valoriser l’activité parce qu’il a identifié ce à quoi elle pouvait lui 

servir. L’élève valorisait les différents exercices, car ils réalisaient et comprenaient leur 

utilité. Par exemple, plusieurs footballeurs (Annexe 8 : Motivation, groupe routine, 20.02.18) 

sont venus demander différents exercices pour travailler la ceinture abdominale ou pour 

gagner de la force dans les jambes. Chez les 7e routine, nous pouvons remarquer qu’il s’agit 

surtout des filles qui vont dans le sens d’une régulation identifiée. Cela est certainement dû au 

fait qu’elles sont beaucoup plus attentives et plus à l’écoute des conseils, remarques, 

consignes… de l’enseignante ainsi elles ont certainement plus intégré le sens de ce travail de 

renforcement musculaire. 

Ensuite, l’enseignante a également remarqué une baisse de motivation lors du test final 

particulièrement dans la classe 7e routine (Annexe 8 : Motivation, groupe routine 7e, 

06.03.18). Nous avons émis plusieurs hypothèses suite à cela. Tout d’abord, le test n’était pas 

très ludique. De plus, il a été répété trois fois dans un espace-temps très court. Nous pouvons 

comprendre que la motivation des élèves puisse descendre. Ensuite, lors du dernier test, 

l’enseignante était seule pour la prise des données, il y avait donc une moins forte 
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« pression » du côté de la salle où c’était un camarade blessé qui prenait les mesures. 

Effectivement, lors du test de la petite chaise, plusieurs observations et remarques telle que : 

« Vient Mathy, on arrête pour aller faire du foot » (Annexe 8 : Greg, élève de 7e du groupe 

routine lors du test final) nous laissent croire que la motivation à se surpasser n’était guère là 

et qu’une plus grande attraction pour le jeu se faisait ressentir (Annexe 8 : Motivation, groupe 

routine 7e, 06.03.18). 

En effet, comme vu dans le cadre théorique (Méard, J., 2017), le jeu est quelque chose 

d’attrayant pour les élèves. Avec les deux groupes (routine et séquentiel) nous avons effectué 

également du renforcement musculaire sous forme de jeu. Nous remarquons que 99% du 

groupe « séquentiel », ne se rendent même pas compte qu’ils étaient en train de faire du 

renforcement musculaire. Effectivement, seulement un élève, très sportif, m’a fait remarquer 

que « (…) tous ces jeux qu’on vient de faire, c’est bien pour se muscler (…) » (Annexe 8 : 

Andy, élève de 7e du groupe « séquentiel » lors de la leçon « jeux » basée sur le renforcement 

musculaire). Chez les deux groupes « routines », après avoir questionné les élèves, nous 

estimons que les 80% des élèves ont remarqué que nous effectuions ces jeux toujours dans 

l’optique des routines. Plusieurs remarques positives ont même accompagné ces jeux tels 

que : « C’est plus cool de faire la routine en jouant ! » (Annexe 8 : Shi, élève de 7e routine 

lors du jeu des microbes avec gages), « C’est comme les pompes là, on travaille nos bras. » 

(Annexe 8 : Greg, élève de 7e groupe routine lors du jeu de l’hôpital.), « (…) Quand il y a des 

défis comme ça, c’est mieux pour se donner à fond dans les exercices ! » (Annexe 8 : Jeu, 

groupe routine et séquentiel, 13.02.18, 14.02.18.) 

Avec les trois groupes, nous avons effectué des leçons complètes de renforcement musculaire 

uniquement sous forme de jeu et cela était super intéressant de voir à quel point ce travail peut 

se faire à travers différentes formes ludiques. 

Le fait de pratiquer le renforcement de manière ludique amène un plus grand enthousiasme et 

une plus grande motivation de la part des élèves. Comme nous l’avons vu dans le cadre 

théorique, plus les séances sont variées (traditionnelles, ludiques, originales) (J. Méard, 2017)  

plus l’enthousiasme des élèves s’éveillera et c’est ce que nous remarquons. L’amour pour le 

jeu au bénéfice des apprentissages. « Une activité ludique permettra toujours de garder un 

meilleur souvenir qu’une activité sérieuse, même si cette dernière a également son intérêt. 

Ces activités permettent également, tout en s’amusant, de passer des messages aux salariés. Il 
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est même beaucoup plus facile de le faire dans un contexte de loisirs que dans le cadre d’une 

activité formelle. » (Ari Bentolila, 2010).  

6.3 Différences entre groupes routines et groupe séquentiel 

Lors de notre étude, nous avons pu soulever quelques différences entre les groupes routines et 

séquentiel. 

Tout d’abord, nous avons pu relever certaines remarques et questions de quelques élèves du 

groupe séquentiel nous poussant à croire à une régulation identifiée (Deci, 2005, chapitre 

2.11). Par exemple, quelques élèves effectuaient des exercices d’abdominaux en début de 

leçons en attendant les autres ou encore Asha qui questionna l’enseignante sur le 

renforcement musculaire. Asha désirait que l’enseignante lui donne une fiche avec différents 

exercices qu’elle pourrait faire à la maison afin « de rester en forme et se muscler » (Annexe 

8 : Sensibilisation, 7e groupe séquentiel, 25.04.18). Mais contrairement au groupe routine, 

seuls ces deux exemples illustrent ces propos. Ce qui nous laisse donc penser que les routines 

ont un plus grand impact pour faire intégrer aux élèves l’importance du renforcement 

musculaire et que cela devienne une motivation intrinsèque, même une régulation identifiée 

(Deci, 2005, chapitre 2.11). 

Nous avons remarqué seulement deux élèves qui, en attendant les autres en début de leçon, 

ont commencé à effectuer des exercices d’abdominaux qui avaient été vus dans la leçon 

précédente. Les élèves du groupe séquentiel ont paru donc moins autonomes et plus 

dépendants de l’enseignant. Effectivement, amener l’autonomie est quelque chose qui prend 

du temps. Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, « si l’enseignant dévolue, il a 

préalablement défini ce qu’il voulait que les élèves apprennent. La dévolution ne s’improvise 

pas et la définition des contenus d’enseignement reste un préalable incontournable. » (Le 

Paven, 2007, p.2). C’est ainsi que l’élève pourra agir en direction de l’autonomie et prendre 

des initiatives. Ainsi, une moins grande autonomie est observée chez ce groupe séquentiel. Si 

nous reprenons notre hypothèse suivante : « Au travers de routines, l’autonomie des élèves 

augmentera dans les moments creux des périodes d’éducation physique », nous ne pouvons 

que la confirmer en observant les résultats des différentes observations faites par 

l’enseignante. 

Nous avons cherché à sensibiliser les élèves sur l’importance de ce renforcement musculaire 

dans la vie de tous les jours (Annexe 8 : Sensibilisation, groupe routine, lors des différentes 
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leçons. Groupe séquentiel, 31.01.18). Pour ce faire, nous avons mis en lien ces exercices avec 

des exemples concrets de leur utilité dans la vie quotidienne. Nous avons questionné 

différents élèves sur leurs futurs métiers (Annexe 8 : Sensibilisation, groupe routine 7e, 

30.01.18). Une élève a répondu qu’elle aimerait travailler dans une crèche. À travers cette 

information, nous avons pu la sensibilisé à l’importance d’une bonne posture dorsale lors du 

soulèvement d’une charge (le bébé à terre par exemple). Pour les plus sportifs, nous avons pu 

leur exposer l’intérêt d’avoir un bon renforcement musculaire pour prévenir les blessures. 

Pour les sédentaires, nous tenté de les sensibilisés à la prévention de diverses différentes 

maladies (ostéoporose par exemple) et maux (stabilité du genou pour quelqu’un en surpoids). 

Grâce à cela, une partie des élèves a pu saisir le sens de ce travail de renforcement.  

Nous l’avons vu, l’apprentissage s’effectue grâce à la répétition des gestes. Cela a pu être 

constaté dans la classe 7e routines. Nous avons pu observer chez tous les élèves que les gestes 

« techniques » (position du dos lors du gainage, position des pieds pour la petite chaise,...) 

avaient été améliorés (Annexe 8 : Répétition du geste, groupe routine, 06.12.18). À force de 

répéter le geste, celui-ci est intégré. De cette manière, on observe chez les élèves une plus 

grande facilité, donc une libération de leur attention et ainsi un gain de force. Dans le 

mémoire de Claire Line Biaviat (2015) aux pages 6 et 7, l’auteur nous rappelle : « apprendre 

un geste et en acquérir la maîtrise requiert, d’abord un temps d’apprentissage d’autant plus 

long que le geste est complexe, ensuite une pratique régulière pour maintenir l’ancrage de 

son exécution en mémoire procédurale. » 

Par contre, dans le groupe séquentiel chez les élèves qui n’ont pas l’habitude de pratiquer du 

renforcement musculaire, nous pouvons voir une moins bonne maîtrise des gestes, les élèves 

utilisent beaucoup d’énergie à rechercher la bonne position, … (Annexe 8 : Répétition du 

geste, groupe séquentiel, lors des leçons). Ainsi ils se fatiguent plus rapidement. Malgré le fait 

que ce sont des exercices déjà vus, l’enseignante doit répéter à chaque fois quelle position est 

correcte, laquelle ne l’est pas, et effectue beaucoup de feedbacks correctionnels. Du point de 

vue de l’enseignant, le groupe séquentiel n’a pas encore eu assez de temps pour ancrer les 

gestes dans leur mémoire procédurale et en ce sens, ils se différencient des groupes routines. 

Toutefois, il est à noter la baisse de motivation des groupes routines, par rapport au groupe 

séquence. L’enseignante a en effet relevé une baisse d’entrain des élèves, lors de l’évaluation 

sommative par exemple (Annexe 8 : 06.03.18). Cette baisse de motivation, peut-être due à la 

lassitude vis-à-vis des routines que les élèves ont effectuées depuis plusieurs mois. En ce 
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sens, la méthode d’enseignement par séquence, dont le groupe n’a pas montré de baisse de 

motivation, propose également certains atouts.   
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7. Limites et perspectives 

Dans ce travail, nous avons rencontré différentes difficultés, surtout lors de la prise des 

données. 

La contrainte du temps limitait notre recherche et ainsi nous n‘avons pas pu l’exploiter 

comme nous l’aurions aimée. La durée d’une leçon de 40 minutes était une réelle restriction 

dans la mesure où nous n’avons fréquemment pas pu terminer les tests. En effet, nous ne nous 

attendions absolument pas aux performances effectuées à l’exercice de la petite chaise. Nous 

n’en revenions pas que des élèves pouvaient tenir cette position plus de 40 minutes. Cela a 

« faussé » nos tests, car ayant que 40 minutes à disposition lors d’une leçon EPS, nous avons 

décidé de mettre un « plafond » pour ces élèves.  

Ensuite nous avons vu que la motivation lors du test final chez les groupes routines n’était pas 

très élevée. Les élèves avaient plutôt tendance à vite réaliser ces tests pour aller jouer de 

l’autre côté de la salle. Une certaine lassitude s’était installée chez les élèves au fil du temps. 

Une restructuration de l’enseignement serait nécessaire si une telle étude était à reproduire, il 

s’agirait de repenser la manière de relancer la motivation pour ces routines, un objectif 

terminal personnalisé ? Une compétition interclasses? Ces points seraient à réfléchir.  

Finalement, et c’est certainement le point le plus important pour nous, il nous a été difficile de 

réellement interpréter les résultats de nos tests, sans avoir d’informations concrètes des élèves. 

En effet, mis à part le questionnaire d’activité sportive hebdomadaire (Annexe 7), nous 

n’avons eu aucune information provenant des élèves. Aucune information sur leur état 

physique du jour, rien sur leur état émotionnel et leur motivation. C’est pourquoi les 

discussions personnalisées par des élèves se terminent par d’autres questions et d’autres 

ouvertures. Avec plus de temps et de moyen, nous pensons qu’il serait nécessaire de 

s’entretenir et d’enregistrer les élèves, afin de mieux cerner les aspects qui tendent à modifier 

leurs comportements. C’est un travail qui pourrait (et même devrait) être développé dans un 

mémoire similaire. Il permettrait aux chercheurs de mieux cerner les besoins des élèves, 

informations qui aideraient grandement pour faire entrer les élèves dans l’activité.   
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8. Conclusion 

Ce travail nous a permis de relever différents points qui nous seront utiles pour nos parcours 

professionnels futurs. Effectivement, nous avons pu remarquer que pour motiver les élèves, il 

fallait leur donner du sens. Ils ont besoin d’exemples concrets, de connaître l’utilité de ce que 

l’on fait. Cela peut se faire par la sensibilisation comme nous avons tenté de le faire. Il est 

difficile à cet âge-là de les sensibiliser et de les faire réfléchir à différents maux et blessures 

qui pourraient survenir et ainsi d’agir de façon préventive. C’est pourquoi nous avons 

également utilisé le jeu et la variation des exercices qui amènent plus de motivation de la part 

des élèves. Comme nous l’avons vu, le jeu est quelque chose de primordial chez l’enfant. Il 

permet d’amener de nombreux apprentissages. Suite à ce travail mené, nous relevons que 

c’est en apportant du sens à l’élève et qu’il intègre pourquoi il fait ce qu’il est en train de faire 

qu’il pourra se tourner vers une régulation identifiée voire intégrée. Dans les deux groupes 

« routines », nous avons vraiment pu remarquer ce développement vers cette régulation 

identifiée et espérons qu’elle continuera à se développer jusqu’à une régulation intégrée. 

Ensuite, nous relevons que l’autonomie doit être guidée (zone proximale de développement 

de Vygotsky) et prend du temps à être mise en place. En effet, pour permettre aux élèves de 

s’approprier la matière, il faut les amener petit à petit, à travers des situations d’apprentissage 

adaptées. Il est également important de varier les exercices, mais toujours rester sur un 

registre de répétition pour « libérer l’esprit » et ainsi dépenser moins d’énergie. L’enfant 

acquiert la technique et ainsi peut se focaliser sur autre chose. Amener l’autonomie est 

quelque chose qui prend du temps et qui requiert un apport de sens. Et c’est dans ce sens, 

propre à chacun, que les élèves pourront s’épanouir.  

À travers ce travail, à travers l’analyse de ses données, la discussion des résultats et les 

questions qui restent en suspend, ce mémoire m’a permis d’accroître l’importance que 

j’accorde dans le sens d’une activité, tel qu’il est perçu par les élèves. Bien que ce soit 

quelque chose qu’on tende à nous « rabâcher » de manière régulière, on n’apprend jamais 

qu’en testant et en essayant. De pouvoir voir concrètement quels sont les résultats d’un travail 

de plusieurs mois est très intéressant comme feedback sur l’enseignement. Ces résultats, 

quantitatifs, parlent d’eux-mêmes sur la valeur accordée par les élèves à la matière. 

L’hétérogénéité de ces résultats m’a précisé dans la nécessité, comme je le disais 

précédemment, de m’attarder sur la vision des élèves par rapport à la matière. En d’autres 
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termes, ce travail m’a concrètement démontré l’importance du sens accordé à la matière, qui 

découle de la mise en place des situations pédagogiques. Ces situations pédagogiques ne 

pouvant être individualisées, elle nécessite une différenciation. Finalement, l’importance de 

cette différenciation m’a été introduite par les interactions, les comportements et l’application 

des élèves. Ces dernières m’ont fait réaliser à quel point il est nécessaire d’adapter son 

enseignement, pour amener un maximum d’élève là où on aimerait qu’ils soient.  
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Annexes 

Annexe 1 : images tirées de cours de didactique sport HEP 

 

Booth, Mayer & Salis, « Modèle écologique des facteurs influençant l’activité physique et les 

comportements sédentaires », 2001 

https://www.senat.fr/rap/r05-008/r05-0083.gif 

 

Fuchslocher Jörg, « Culture sportive, référence disciplinaire et transposition au secondaire II. 

Condition physique et fitness », p.11, 05.05.17. 

 



 

  

 

II 

Annexe 2 : routines effectuées 

1.  

- Estafette avec tapis gainage (appui facial) 

- Par 2, sauts sur gros tapis, l’autre 10 pompes. 

2.  

- Balle zombieà si touché, jambes coupées se traîner jusqu’à l’hôpital. 

- Par 2, abdos horloge poussé ballon vers son camarade. 

3. 

- Microbes : vert = position gainage côté droit, bleu = position gainage côté gauche, rouge = position 

appui facial. 

- Par 2, un en chaise, l’autre triceps sur lui. 

4. 

- L’antidote : pour être sauvé, porter par 2 un camarade et l’emmener à l’hôpital.  

- Par 2, tenir en gainage, l’autre sauts par dessus l’autre.  

5. 

- Estafette saut sur un pied. 

- Par 2, un en appui facial, l’autre de dos prend les pieds de son camarade et fait les triceps en 

soulevant les jambes de l’autre. 

6.  

- Faire avancer le gros tapis en sautant dessus. 

- Par 2, un en appui facial, l’autre passe dessous puis dessus et échanger. 
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Annexe 3 : feuille de suivi d’élève 

 

Ma routine 

 

 

Nom :  .....................................................  Prénom :  ..............................................................  

 

Dates Sauts de grenouille 

(20x) 

Appui facial 

(30’’) 

Pompes 

(10x) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

  

 

IV 

Annexe 4 : jeux d’échauffement 

Exemple : 

La balle microbes 

- 3 virus ; un élève avec un sautoir rouge, un avec un sautoir jaune, un avec un sautoir 

vert. 

- Si élève touché : (exemples d’antidotes…) 

o Par le rouge à antidote = effectuer 5 pompes. 

o Par le jaune à antidote = effectuer 5 abdos. 

o Par le vert à antidote = effectuer 5 sauts de grenouille. 

Courses d’estafettes avec tapis de gainage sous les pieds, sous les mains, etc… 
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Annexe 5 : planning des leçons 

Groupes routines  

Semaine 1 : 21.11.17 Test diagnostique 

Semaine 2 Routine 

Semaine 3 Routine 

Semaine 4 Routine 

Semaine 5-6 Vacances scolaires 

Semaine 7 Routine 

Semaine 8 : 16.01 Test Intermédiaire 

Semaine 9 Routine 

Semaine 10 Routine 

Semaine 11 Routine 

Semaine 12 Routine 

Semaine 13 Vacances scolaires 

Semaine 14 Routine 

Semaine 15 : 06.03.18 Test final 

Groupe séquentiel 

Semaine 1 : 31.01.18 Test diagnostique 

Semaine 2 Leçon 2 

Semaine 3 Leçon 3 

Semaine 4 Vacances scolaires 

Semaine 5 Leçon 4 

Semaine 6 Test final 



 

  

 

VI 

Annexe 6 : cycle séquence 

Leçon 1 : Evaluation Diagnostique 

Leçon 2 : Circuit training par deux 

Exemple : 

 

Leçon 3 : Jeux de renforcement musculaire 

- Balle hôpital 

- Balles microbes 

- Estafettes avec tapis de gainage, sur une jambe, … 

- Balle zombie 

- … 

Leçon 4 : Circuit training défis par équipe 

Leçon 5 : Evaluation Sommative 
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Annexe 7 : Profil de l’élève 

Nom, prénom : …………………………………………………….. 

 

J’effectue une activité physique :  

 

1. + de trois fois par semaine 

 

2. 2 à 3 fois par semaine 

 

3. 1 à 2 fois par semaine 

 

4. 0 fois par semaine 

 

Activité (s) physique (s) que je pratique :  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

  



 

  

 

VIII 

Annexe 8 : Observations de l’enseignante 

 

Observations 

Observations Date Groupe routine Date Groupe 

séquentiel 

 

 

 

 

 

 

Autonomie 

05.11.18  7e : Demande de la 

routine du jour et 

s’ils peuvent déjà 

commencer à la 

faire. 

07.02.18 : 

2ème leçon 

E qui effectuent 

des abdos en 

attendant les 

autres. 

16.01.18 7e + 9e : E qui ont 

déjà fini, envoyés 

faire la routine en 

attendant.  

  

23.01.18 7e : Attente aux 

AB, é qui font des 

ex de la routine.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.18 : 

Test 

intermédiaire 

7 + 9e : E trouvent 

intéressant de voir 

leurs progrès ou 

non. 

07.03.18 : 

Test final  

E intéressés par 

leurs résultats. 

20.02.18 9e : Carlos, Lorik, 

Solamh, Daniel 

désirent connaître 

des ex d’abdos à 

Régulation 

identifiée. 

Michael, Thibault, 

Jonathan : 

07.02.18 : 

2ème leçon  

Ashiga : 

questionnement 

sur notions de 

santé, 

amincissement,… 
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Motivation 

 

 

 

comment gagner 

de la force dans 

les jambes. 

Lorenzo et Uri : ex 

pour le dos. 

7e : Newa, Mirton, 

Shirine, Catia, 

Natalia, Noémie, 

Lana, Safouratou : 

questionnement 

sur divers 

exercices, pour 

renforcer ça, pour 

faire à la maison.  

06.03.18 : 

Test final 

7e : Baisse de la 

motivation. 

 

Enseignante seule, 

é plus enclin à 

moins bien faire 

lors des tests du 

côté où c’était un é 

blessé qui prenait 

les mesures.  

Les garçons qui 

ont commencé à la 

petite chaise ont 

compté jusqu’à 10 

puis se sont laissé 

tombé tous 

ensemble pour 

31.01 : 

1ère leçon 

07.02.18 : 

2ème leçon  

Grande 

motivation de la 

part de tous les é, 

grande 

implication ! 



 

  

 

X 

pouvoir aller 

jouer… J’ai 

demandé qu’ils 

recommencent et 

qu’ils fassent 

correctement sans 

quoi ils ne 

pourront pas aller 

jouer… 

Georges « Vient 

Mathieu on arrête 

pour aller faire du 

foot ». 

9e : 

Karle, Solal, Téo : 

Compétition de 

celui qui tiendra le 

plus longtemps 

possible à la petite 

chaise.  

 

En général 9e :  

Jonathan : é qui 

s’intéresse à tout, 

qui se donne de la 

peine, s’implique, 

fait ce qu’on lui 

demande… 

Grande 

motivation, 

volonté de se 
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surpasser. 

 

Michael, Yoan, 

Antoine, Nathan, 

Félicien : 

motivation qui 

fluctuent. Antoine, 

Nathan : manque 

d’investissement. 

à bonnes 

capacités 

physiques mais ne 

les exploitent pas.  

  

 

  

 

 

 

 

Jeu 

13.02.18 Shirine 7e : 

« C’est plus cool 

de faire la routine 

en jouant ! » 1 , 

Georges 7e : 

« C’est comme les 

pompes là, on 

travaille nos 

bras. » 2 , Carlos 

9e : « (…) quand il 

y a des défis 

comme ça c’est 

mieux pour se 

donner à fond 

14.02.18 : 

Leçon 3 

Anderson : « (…) 

tous ces jeux 

qu’on vient de 

faire, c’est bien 

pour se muscler 

(…) »4 

 

 

Grand 

enthousiasme de 

la part de tous les 

é. Leçon qui a 

super bien 

                                                

1Shirine, élève de 7P7 du groupe « routines » lors du jeu des microbes avec gages. 
2 Georges, élève de 7P7 du groupe « routines » lors du jeu de l’hôpital. 



 

  

 

XII 

dans les 

exercices ! »3. 

 

 

Grand 

enthousiasme de la 

part de tous les é. 

 

marché.  

 

 

 

 

Répétition du geste 

06.12.18 Moins de FB à 

donner. Gestes qui 

s’intègrent petit à 

petit.  

Lors des leçons Mauvaises 

maîtrise des 

gestes. Beaucoup 

de corrections sur 

les postures à 

donner.  

16.01.18 : 

Test 

intermédiaire 

Gestes intégrés, 

postures correctes 

chez tous.   

  

  07.03.18 : 

Test final 

Postures pas 

intégrées chez la 

majorité des é. FB 

à donner encore 

lors du test. E qui 

cherchent la 

bonne position… 

 

 

Lors des 

différentes 

leçons 

Sensibilisation des 

é sur le pourquoi 

du renforcement 

31.01.18 : 

1ère leçon  

Pourquoi 

effectuer du 

renforcement 

                                                                                                                                                   

4 Anderson, élève de 7P2 du groupe « séquentiel » lors de la leçon « jeux » basée sur le renforcement 
musculaire. 
3 Carlos, élève de 9ème du groupe « routines » lors de courses d’estafettes avec tapis de gainage, etc… 
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Sensibilisation 

musculaire, son 

utilité,…  

musculaire 

30.01.18  Questionnement 

des é sur leur futur 

métier. 

Noémie : veut 

travailler dans une 

crèche à lien 

avec ce métier, 

l’importance 

d0effectuer du 

renforcement 

musculaire.  

 

Sportifs : 

importance d’un 

bon renforcement 

musculaire pour la 

prévention des 

blessures. 

 

Pour tous mais 

particulièrement 

les sédentaires : 

prévention de 

certaines maladies.  

14.02.18 : 

3ème leçon  

Bienfaits du 

renforcement 

musculaire  

24.04.18 : 

Quelques 

semaines 

après l’étude. 

Questionnement 

sur le 

renforcement 

musculaire, ce 

qu’ils ont retenuà 

25.04.18 : 

Quelques 

semaines après 

l’étude. 

Questionnement 

sur le 

renforcement 

musculaire, ce 

qu’ils ont retenu 



 

  

 

XIV 

bon FB des é. 

Redisent 

passablement de 

choses qui avaient 

été dites en cours.  

à é ressortent 2-3 

trucs, mais moins 

bonne intégration 

que groupe 

routine.  

 

Ashiga s’intéresse 

et a retenu 

pourquoi faire du 

renforcement,… 

Souhaite avoir 

une fiche avec 

différents 

exercices pour 

« rester en former 

et se muscler ». 

 

 

 

 

Capacités physiques, 

comportement 

En général  9e : Lorenzo : é 

sédentaire, ayant 

beaucoup de peine 

en EPH. 

 

Carlos : excellent 

sportif, très motivé 

mais qui des fois 

ne se donne pas 

trop car match le 

soir ou autre… 

 

Antoine, Nathan, 

Félicien, Michael : 

bonnes capacités 

En général Iman, Luana, 

Maria : ne 

s’investissent pas 

en EPH, 

compliqué à les 

motiver. 

 

Trojan, Keurt, 

Jassem : difficulté 

dans l’écoute des 

consignes. 

 

Anderson : très 

bon sportif, tjs 
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mais ne se 

donnent pas 

toujours à fond… 

 

Lorik : difficultés 

lors du 

renforcement à 

cause de son poids 

mais bonnes 

capacités 

physiques dans les 

différentes 

activités sportives. 

Blessé.  

 

7e : Baran , 

Daniel : difficulté 

dans l’écoute des 

consignes. 

 

Maël : 

allègements.  

 

Mathieu : 

excellent sportif 

 

Emilien : mou, ne 

s’investit pas 

tellement. 

motivé,… 

 

Anna, Anaïs, 

Serena, Prerana : 

s’investissent 

énormément, 

motivées. 

 

Salomé : 

beaucoup de 

peine et de 

difficultés en EPH 

mais est motivée 

et s’investit 

grandement. 

 

Benoit : bonnes 

capacités, fait ce 

qu’on lui 

demande de faire, 

s’investit,… 

 

 



 

  

 

XVI 

 

Shanone : ne se 

donne pas de 

peine, rigole,… 

Lucie : Elève 

discrète, toujours 

motivée et 

impliquée. A de 

moins bonnes 

capacités 

physique. Dans la 

moyenne. De la 

peine dans 

certaines activités 

physiques mais de 

meilleures dans 

d’autres. Se donne 

de la peine.  
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Annexe 9 :  Tableaux de données remaniés selon 4.4  

Tableaux 7e routine  
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Tableaux 7e séquence 
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Tableaux 9e  
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Résumé 

Ce mémoire professionnel dans l’enseignement du sport traite, analyse et expose 

l’observation de deux méthodes d’enseignement du renforcement musculaire, dans des classes 

du secondaire I, en Suisse.  

Parmi les évaluations d’éducation physique du secondaire, certaines portent sur le 

renforcement musculaire. Ce travail est issu d’interrogations d’enseignants, se questionnant 

sur la manière d’enseigner ce renforcement à leurs élèves.  

C’est au travers de routines de musculation, réparties sur trois mois, et d’une séquence 

d’enseignement de cinq semaines, que des élèves se sont entraînés pour leurs évaluations. Ce 

travail recense les résultats de ces élèves, l’analyse de leurs performances et discute leurs 

résultats, en relation avec les recherches et les théories pédagogiques existantes. 
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Errata	pour	le	mémoire	professionnel	susmentionné.		

À la page 19, 4ème ligne avant la fin, lire : « […] il est nécessaire que l’enseignant donne du 

sens au savoir, […] » à la place de « […] il est nécessaire que l’enseignant donner du sens au 

savoir, […] ». 

À la page 25, 3ème ligne avant la fin, lire : « […] il survenait régulièrement que nous ayons 

besoin d’arrêter le test, car les élèves devaient aller à leur prochain cours. » à la place de « 

[…] ils survenaient régulièrement que nous ayons besoin d’arrêter le test, car les élèves 

devaient aller à leur prochain cours. ». 

À la page 49, 1ère ligne du 3ème paragraphe, lire : « Pour nous, les cas de Saly et Maia sont 

très similaires à celui de Lou (fin de chapitre 6.1.1). » au lieu de « Pour nous, les cas de Saly 

et Maia sont très similaires à celui de Lou (fin de chapitre 6.1.2) ». 

À la page 54, 2ème ligne, lire : « […] (Bentolila, 2010) » au lieu de « (Ari Bentolila, 2010) ». 

Aux pages 60-63, corriger les astérisques :  
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