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1. Introduction  

Dans les cours d’éducation physique donnés dans le Canton de Vaud, on ne peut pas 

proprement parler de réussite ou d’échec scolaire car il ne s’agit pas d’une branche notée qui 

serait susceptible de mettre un élève en redoublement. Cependant, une baisse des 

performances sportives et un échec dans les activités proposées peut être la cause d’une baisse 

de motivation générale. Un « décrochage » peut même être observé, sous forme de 

désengagements ou d’inaptitudes simulées en EPS, en lien avec ces résultats insatisfaisants. 

Ce décrochage est la dernière étape d’un processus de désengagement qu’il est possible de 

repérer et prévenir (Bonnery, 2003 ; Blaya, 2010). Le décrochage scolaire en EPS est plus 

fréquent et est souvent relevé par les enseignants. Il est aussi « plus facile (oubli de tenue, 

inaptitudes simulées), plus tolérable (branche secondaire). Il bénéficie de la complicité 

d’adultes (parents, docteurs), il est perçu d’une manière particulière (être doué ... ou non) et il 

est spécifique (prestations publiques, différences filles/garçons) » (Bergamaschi & Méard, 

2012). Il est donc primordial de se pencher sur ce sujet de la motivation dans les cours d’EPS 

afin de ne pas laisser des élèves en abandon scolaire. Un phénomène de contraste entre les 

élèves engagés ou non est d’autant plus flagrant dans les sports collectifs. En effet, notre 

expérience d’enseignant nous amène à dire que certains élèves sont passionnés par ce type 

d’activité alors que d’autres sont très peu engagés. Le contexte du sport collectif amplifie ce 

contraste car il permet aux élèves peu motivés de se mettre en retrait sans pour autant que 

l’activité ne s’arrête. Il est donc primordial de trouver des moyens permettant de susciter plus 

d’intérêt pour les situations proposées dans les cours d’EPS, en particulier dans les sports 

collectifs. 

Un de ces moyens pourrait être l’utilisation d’outils technologiques. En effet, nous vivons 

actuellement dans un monde caractérisé par l’omniprésence des technologies de l’information 

et de la communication (TIC). Les nombreuses innovations dans ce domaine sont diffusées 

dans toutes les strates de la société et provoquent de profonds changements sur nos modes de 

vies. Communément utilisées dans la sphère privée, à travers notamment l’usage de 

smartphones, tablettes et d’ordinateurs, elles influencent également de nombreux milieux 

professionnels. 

Au cours de l’histoire récente, le système éducatif, à l’instar de plusieurs autres secteurs, a été 

influencé par la « culture numérique ». Grâce à son potentiel en termes d’apprentissage, les 

TIC ont pénétré le contexte scolaire dans les années 1980. Dès lors, elles ont pris de plus en 
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plus de place dans le monde de l’enseignement et ont obtenu des résultats positifs dans 

différentes disciplines scolaires (Liquète & Le Blanc, 2017). Certains auteurs ont démontré 

que l’utilisation de la technologie peut améliorer l’engagement des élèves, leur motivation, 

ainsi que leur productivité (Roblyer & Doering, 2010).  

Cependant, si l’utilisation du numérique est en augmentation dans la salle de classe, elle reste 

encore peu courante en éducation physique et sportive (EPS), contrairement à ce qu’on 

observe dans le domaine du sport professionnel. En effet, ce milieu est souvent dépourvu de 

matériel technologique. La salle de sport est fréquemment associée à un lieu d’engagements 

physiques intenses, de mouvements continus, laissant peu de place aux moments plus calmes 

de discussion et de réflexion. Dans ce contexte, l’EPS paraît relativement imperméable aux 

technologies numériques puisque celles-ci semblent être chronophages et inadaptées au milieu 

de l’EPS scolaire. En effet, les TIC ne sont actuellement pas pleinement exploités pour 

pouvoir impacter les pratiques pédagogiques des enseignants et influencer positivement 

l’apprentissage des élèves (Weir & O’Connor, 2009, p.156; Selwyn & Facer, 2014). Or, 

différentes études montrent que l’utilisation de la vidéo a des effets positifs en termes 

d’apprentissage moteur également chez l’élève (Oñate et al., 2005; Raiola, Parisi & 

Napolitano, 2014; Harvey & Gittins, 2014). Cette résistance trouve-t-elle son origine dans des 

difficultés d’accessibilité aux différents supports multimédia, ou dans un manque de 

connaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et à leurs utilités pédagogiques ?  

En tant qu’enseignant d’EPS, nous avons eu l’opportunité d’utiliser différents dispositifs 

numériques lors de notre pratique professionnelle. Nos observations nous incitent à confirmer 

empiriquement qu’en effet, le recours à certaines technologies pourrait avoir un impact 

bénéfique sur la motivation des élèves, sur leur engagement dans les activités sportives. C’est 

pourquoi nous souhaitons nous intéresser à cette thématique dans le cadre l’enseignement de 

l’éducation physique au secondaire 1. Le présent travail cherche, plus précisément, à mesurer 

l’impact de la vidéo sur la motivation des jeunes apprenants lors de sports collectifs. Il 

permettra d’apporter des éléments formateurs relatifs à l’utilisation d’un tel support dans un 

cadre pédagogique, en vue de nos pratiques futures.  
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1.1 Problématique  

Ce travail tend à analyser l’effet d’un support vidéo sur l’intérêt en situation (IS) des élèves en 

EPS. Nous étudierons ce sujet en proposant des feedbacks à des élèves lors d’une situation 

d’apprentissage de handball en utilisant un support vidéo dans le but d’améliorer l’intérêt des 

élèves. 

A l’aide d’un questionnaire adapté (questionnaire IS, Roure, 2016), nous analyserons les 

différentes sources d’intérêt en situation ainsi que l’intérêt global des élèves. 

1.2 Cadre théorique  

      1.2.1. Utilisation de la vidéo dans le milieu sportif  

Depuis plusieurs années, la vidéo a pris une place importante dans le domaine du sport 

professionnel. Cet outil, permettant des analyses détaillées de la performance des sportifs de 

haut niveau, est devenu incontournable pour les entraîneurs. En effet, on sait depuis 

longtemps que la vidéo offre une source de feedbacks extrinsèques à l’apprenant qui peut 

ainsi observer les détails de sa propre performance et la corriger grâce aux informations 

visuelles (Magill, 1993). Ce type de feedback améliore la compréhension et l’apprentissage de 

tâches morphocinétiques (dont le but est la réalisation du mouvement en soi, comme en 

gymnastique et en danse par exemple) chez l’enfant (Erbaugh, 1985) et chez l’adulte (Caroll 

& Bandura, 1982). Des résultats positifs en termes de performance dans des exercices de 

lancer de balle (Kernodle & Carlton, 1992) ou du swing au golf (Guadagnoli, Holcomb & 

Davis, 2002) furent également observés depuis longtemps. En somme, les bénéfices d’un tel 

dispositif en matière d’apprentissage moteur sont nombreux. De même, Salmoni, Schmidt & 

Walter (1984) démontrent que le feedback extrinsèque joue également un rôle important sur le 

plan motivationnel qui se caractérise par un intérêt et un engagement plus durable et plus 

soutenu chez l’apprenant. Dans ce contexte, les feedbacks extrinsèques offerts par les retours 

vidéo peuvent potentiellement être source de motivation et d’intérêt pour les élèves lors des 

cours d’EPS.            

1.2.2 Modalités d’utilisation de la vidéo 

Il existe différentes formes d’utilisation de la vidéo dans le domaine pédagogique. Les plus 

répandues sont l’autoscopie, qui consiste à filmer un sujet lors d’une situation afin qu’il puisse 

s’observer lui-même par la suite, et l’alloscopie qui est le fait d’observer une activité réalisée 

par une ou plusieurs tierces personnes. Ces méthodes tirent vers un but commun à savoir 
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l’apprentissage d’une habileté motrice. Toutefois, elles font intervenir différents 

fonctionnements cognitifs chez l’apprenant. L’alloscopie se base sur le modèle 

d’apprentissage vicariant qui part du postulat que l’élève apprend en observant d’autres agir et 

en tentant de les imiter (Wynnikamen, 1990 ; Bandura, 1997). Ce procédé mobilise donc le 

sportif en tant qu’observateur et non en tant qu’acteur, lors d’activités souvent exécutées par 

des individus expérimentés. De plus, cette technique présente à l’apprenant la forme finale 

d’un mouvement, ce qui lui permet également de donner du sens à la tâche.  

L’utilisation de la vidéo dans le cadre pédagogique peut également se faire sous une forme 

autoscopique. Cette modalité a pour particularité de confronter l’individu avec son image de 

soi. Selon Peraya (1990), elle offre la possibilité à l’apprenant de se (perce)voir en action afin 

de prendre conscience de soi, d’analyser et évaluer son propre comportement et de se 

transformer dans la mesure du possible afin de parvenir à de meilleures résultats. La vidéo 

permet au sportif de visionner rapidement son mouvement après l’avoir exécuté et ainsi de le 

comparer à sa propre représentation mentale du geste construite suite à la consigne ou à la 

démonstration (Schmidt, 1993). Les feedbacks extrinsèques apportés par l’autoscopie sont 

encore plus efficaces lorsqu’ils sont couplés à des indications orales de l’expert, favorisant 

ainsi l’apprentissage et l’observation des apprenants (Mérian & Baumberger, 2007).  

Actuellement, il existe divers programmes vidéo permettant de mettre en place des situations 

d’apprentissage sous forme allo- et autoscopique. Ceux-ci étant souvent utilisés chez les 

sportifs de haut niveau, ils restent encore peu utilisés par les enseignants d’éducation physique 

(Weir & O’Connor, 2009). Des applications telles que Hudltechnique1 et Video Delay2, 

téléchargeables gratuitement sur tablettes et smartphones, offrent de nombreuses possibilités 

dans ce domaine tout en restant faciles d’utilisation et accessibles à tous. Grâce à leur grand 

potentiel pédagogique, ces supports feront peut-être un jour partie intégrante des outils 

mobilisés par les enseignants d’EPS. 

1.2.3 Les bénéfices de la vidéo pour l’enseignement de l’EPS 

En plus des bénéfices ressentis dans le domaine sportif cités précédemment, plusieurs travaux 

montrent que l’utilisation de la vidéo influence également de manière positive l’apprentissage 

des élèves lors des cours d’éducation physique. Les résultats de l’étude de Casey et Jones 

(2011), portant sur les effets de la vidéo chez les élèves désengagés en EPS, démontrent que 
                                                

1 Logiciel vidéo permettant d’analyser les gestes sportifs. 
2 Logiciel vidéo permettant de rediffuser les images capturées en différé. 
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l’utilisation de la vidéo impacte positivement l’engagement des étudiants lors des activités 

physiques et développe une meilleure compréhension des tâches, notamment 

morphocinétiques, chez ces derniers. Ce support technologique pousse donc les élèves à 

s’engager davantage dans leur apprentissage. De même, Merian et Baumberger (2007), à 

propos de tâches complexes au degré primaire (saut Fosbury et tour d’appui avant à la barre 

fixe), expliquent que la vidéo facilite l’apprentissage de nouvelles tâches en EPS. D’autre 

part, Harvey et Gittins (2014) et Raiola, Parisi et Salvatore (2014) avancent que ce type de 

support peut influencer positivement la performance et la technique des apprenants dans des 

sports collectifs comme le football et le volleyball, tous deux régulièrement pratiqués en EPS. 

De plus, l’attrait de cet outil peut apporter une nouvelle source de motivation aux élèves, 

généralement fascinés par les nouvelles technologies, lors de situations d’apprentissage 

ludiques (Beausoleil, 2017). Grâce à sa capacité de rediffusion et d’analyse de l’image, la 

vidéo se place comme un instrument pédagogique permettant aux élèves d’obtenir des 

feedbacks précis sur leur performance améliorant ainsi leur apprentissage à travers une 

meilleure visualisation de leur propre geste.  

Les progrès technologiques ainsi que la miniaturisation des dispositifs d’enregistrement vidéo 

ont rendu cet outil de plus en plus présent dans le milieu sportif, or il est encore peu utilisé en 

EPS. Les logiciels d’analyse vidéo gratuitement téléchargeables sur tablettes proposent 

aujourd’hui une multitude de fonctionnalités permettant de décortiquer facilement l’image, 

telles que le mode ralenti, la modification d’image avec un outil de dessin ou encore la 

comparaison entre deux vidéos. Cet essor incite actuellement certains enseignants d’éducation 

physique à utiliser ces instruments, notamment lors de situations apprentissage sous forme 

autoscopique, souvent préférée à l’usage alloscopique. 

Mais ces travaux démontrent les bénéfices du travail en autoscopie sur l’apprentissage dans 

des sports individuels. Or, peu de recherches ont porté sur l’utilisation de la vidéo en 

autoscopie dans le contexte des sports collectifs scolaires. À ce titre, nous pensons que la 

vidéo peut également être bénéfique aux apprentissages dans cette catégorie de sport. Selon 

Schmidt (1993), la vidéo augmente la motivation des élèves et leur offre une meilleure 

compréhension de l’activité. Toutefois, notons que de récentes études soulignent que le 

manque d’accompagnement de l’enseignant lors de l’utilisation de ce dispositif engendre la 

disparition de l’apport motivationnel initial de la vidéo auprès des élèves. Il est donc 

important que le professeur sache comment accompagner l’utilisation de cet outil, car la vidéo 

à elle seule ne suffit pas à augmenter la motivation et l’apprentissage des élèves. 
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Pour ces différentes raisons, nous pensons que le support vidéo en autoscopie, utilisé de 

manière judicieuse, peut générer de la motivation ainsi qu’une meilleure compréhension dans 

les sports collectifs scolaires.  

1.2.4 Motivation et apprentissage 

La motivation est une composante primordiale dans l’action des êtres humains. Le terme 

motivation viendrait du latin movere qui signifie bouger. La motivation nous aide donc à 

“bouger” vers le but que l’on souhaiterait atteindre, en maintenant notre envie de continuer et 

en augmentant les chances de réussite. Il s’agit d’une sorte de processus interne qui nous 

donne l’énergie et la direction vers laquelle il faut se tourner (Reeve, 1996), par exemple dans 

le domaine scolaire. En effet, de nombreuses recherches ont montré que la motivation est 

l’une des clés de la réussite scolaire. Des bons résultats scolaires sont souvent corrélés avec 

une motivation élevée et inversement, une motivation moindre peut plus facilement tendre 

vers un échec scolaire (Chen, 2001). Selon Deci et Ryan (1975), il existe deux catégories de 

motivation : la motivation extrinsèque et intrinsèque. Une personne qui agit dans le but 

d’obtenir une conséquence qui est extérieure à l’activité (une bonne note ou une récompense 

par exemple) est supposé mu par une motivation extrinsèque. Au contraire, la motivation 

intrinsèque est décrite comme un intérêt propre à la personne pour l’activité sans besoin de 

conséquence extérieure. Deci et Ryan (1975) ont montrés que la motivation intrinsèque est 

autodéterminée alors que l’extrinsèque est vécue comme une contrainte. De plus, ils montrent 

que l’intérêt pour une activité pratiquée sous la contrainte tend à s’épuiser et que, même si 

celle-ci leur paraissait intéressante, le désengagement apparaît lorsque la contrainte n’existe 

plus. Ce qui ressort de ce modèle théorique incite donc à insuffler aux élèves cette envie de 

faire et ainsi ne pas être contraint d’obliger les élèves à pratiquer les activités proposées. Un 

autre facteur important de la motivation est la perception des compétences (Fenouillet, 1999). 

En effet, un élève qui sera capable de réussir quelque chose aura un regain de motivation pour 

cette activité.  

Cependant, les dernières recherches ont mis en évidence que la frontière entre motivation 

intrinsèque et extrinsèque n’était pas si claire. En effet, il semblerait qu’un individu puisse 

naviguer d’une à l’autre voire que les deux motivations cohabitent dans la même activité. A 

l’école, on choisit des activités pour les élèves. On pourrait donc supposer que la motivation 

est dans tous les cas extrinsèques. Cependant, un élève peut aimer cette activité et y trouver 

un intérêt. Dans ce cas, les deux types de motivations cohabiteraient donc. Deci (1992) 

rapproche justement le concept d’intérêt des motivations extrinsèque et intrinsèque 
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caractérisées dans la théorie de l’auto-détermination (Deci & Ryan, 1985). Si l’intérêt est 

étroitement lié à la motivation intrinsèque, il peut aussi être associé à la motivation 

extrinsèque. L’intérêt a été défini comme étant un état psychologique qui émerge de 

l’interaction d’une personne avec une activité (Hidi, Renninger & Krapp, 1992). D’après 

Alexander et Jetton (1996), l’intérêt joue un rôle important dans le processus d’apprentissage. 

Cela conforte l’idée d’essayer d’amener l’élève vers une motivation intrinsèque et qu’il ait un 

plus grand intérêt pour l’activité. Ainsi, il ne le ferait pas sous la contrainte et serait plus 

disposé pour un meilleur apprentissage. Lorsqu’un individu a de l’intérêt pour une activité, il 

trouve plus facilement les situations d’apprentissage et stocke l’information sur le long terme 

(Pasco & Spreux, 2014).  

1.2.5 Théorie de l’intérêt 

L’intérêt personnel ou individuel se développe au travers des interactions entre un individu et 

ses activités. Il s’agit de l’intérêt propre à une personne pour une activité. Ainsi, l’individu 

préférera pratiquer du basket-ball plutôt que du football par exemple. Ce type d’intérêt influe 

sur le choix et la persévérance d’un apprenant. Par conséquent, il s’inscrit sur le long terme. 

Les chercheurs ont donc fait plusieurs constats. Les motivations intrinsèque et extrinsèque 

sont difficilement définissables et un sujet évoluerait dans une combinaison des deux. La 

théorie de la motivation ne semble donc pas l’outil adéquat pour mesurer l’intérêt des élèves, 

celle-ci étant floue et très variable. Concernant l’intérêt individuel, il est malheureusement 

déterminé par des connaissances, des croyances et des valeurs personnelles. Hidi et Anderson 

(1992) démontrent la grande difficulté à concevoir un enseignement qui est dédié aux intérêts 

de tous les élèves d’une classe. Au-delà de la différence d’intérêt inter-élèves, l’intérêt peut 

évoluer d’une situation à l’autre voire d’un moment à un autre chez un élève seul. Il y a donc 

une motivation changeante, dépendante de l’interaction avec l’environnement. Elle est en lien 

avec une situation vécue à un moment donné et peut basculer d’une seconde à l’autre. Les 

chercheurs ont donc trouvé un modèle alternatif permettant de mesurer l’intérêt dans une 

situation précise : l’intérêt en situation. 

L’intérêt en situation a été défini comme « l’effet attrayant des caractéristiques d’une activité 

sur les individus » (Chen, Ennis, Martin & Sun, 2006). La résultante dépend des perceptions 

d’un apprenant sur les caractéristiques d’une situation. C’est l’environnement immédiat, 

l’expérience de la situation, vécue sur le moment qui provoque ou non de l’intérêt. Celui-ci 

émerge de l’interaction avec une situation, ce qui n’est pas le cas de l’intérêt individuel qui 

existe en amont de l’interaction avec une situation. De plus, il n’a pas forcément d’effet sur le 
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long terme (Murphy et Alexander, 2000) et est partagé par plusieurs personnes. Pour Reeve 

(1996), il résulte de l’interaction entre une activité donnée et une personne à un moment 

déterminé. Par conséquent, ce modèle théorique de l’IS redonne la possibilité à l’éducateur 

d’avoir de l’effet sur les élèves car il serait plus facile d’influencer l’intérêt en situation pour 

motiver un élève (Chen et Darst, 2001) et ainsi augmenter son engagement dans l’activité. De 

plus, ceci est particulièrement intéressant pour les enseignants d’EP car ils peuvent susciter un 

intérêt en situation chez leurs élèves en manipulant les caractéristiques des situations 

d’apprentissage. 

1.2.6 Les dimensions de l’intérêt en situation 

Afin d’identifier les différentes composantes de l’intérêt en situation, trois catégories de 

dimensions ont été établies (Deci, 1992) : les caractéristiques de l’activité, les dispositions 

mentales et l’expérience interactive. Plusieurs recherches ont mené à une validation d’un 

construit théorique qui a permis de subdiviser ces trois catégories en cinq dimensions. Dans la 

catégorie des caractéristiques de l’activité, nous retrouvons deux dimensions : 

1. La nouveauté : elle est présentée comme étant une information inconnue ou déficiente. 

(Pasco, 2014). Il s’agit de la découverte d’un élément nouveau. 

2. Le défi : il représente le niveau de difficulté que peut rencontrer un individu au regard de 

ses compétences (Pasco, 2014). Harter (1978) le présente comme un facteur suscitant 

l’engagement d’un individu dans une tâche ou une activité. 

Ensuite dans la catégorie des dispositions mentales, nous trouvons une nouvelle dimension : 

2. L’intention d’exploration : il s’agit du désir d’un individu de s’engager dans une 

activité. Il est à l’origine du développement durable de l’intérêt que porte cet individu à 

cette activité. Cette dimension peut représenter la puissance de stimulation qui peut être 

observée dans des activités telles que les puzzles ou les jeux de réflexion (Mitchell, 

1993). Elle pourrait également augmenter la motivation intrinsèque et permettre un 

meilleur engagement dans une activité Deci (1992).  

Pour terminer, les deux dernières dimensions se trouvent dans la troisième catégorie de 

l’expérience interactive : 

3. La demande d’attention : elle représente l’attention, la concentration qui est demandée à 

l’individu dans une situation donnée.  

4. Le plaisir instantané : il s’agit du plaisir pris par le sujet lors de la situation donnée. Il va 

de pair avec l’aspect ludique, l’amusement de l’individu lors de l’activité. 
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L’expérience interactive d’une personne est la prise de conscience par un individu de son 

interaction avec une activité. La compréhension de cet intérêt est subjective.  

Pour Deci (1992), cette prise de conscience nécessite des qualités d’attention ou un sens du 

plaisir. Ces deux dimensions permettent à un individu d’apprécier le niveau de plaisir que lui 

offre une activité.  

Grâce à ces cinq dimensions, il est donc possible de schématiser les divers effets des sources 

de l’intérêt en situation en éducation physique comme le montre le schéma ci-dessous : 

 

Figure 1 : Modèle de l’intérêt en situation en éducation physique (Chen et al., 2001) 

Nous remarquons que la source qui influence le plus l’intérêt est le plaisir instantané. Cette 

dimension joue un rôle relativement indépendant dans le modèle. L’intention d’exploration 

semble aussi être une source importante et a un effet significatif sur l’intérêt. Ce modèle 

montre suggère aussi qu’un haut niveau de défi pourrait amener vers une baisse de l’intérêt. 

C’est pourquoi il est important de proposer des tâches adaptées au niveau des élèves lors de 

cours d’éducation physique.  
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1.3 Questions de recherche 

D’après les différents points théoriques exposés précédemment et nos perceptions, nous 

pouvons ainsi en dégager les questions de recherche suivantes : 

1. Est-ce que l’utilisation d’un support vidéo pour donner des feedbacks a une influence 

sur l’intérêt en situation dans un sport collectif ? 

2. Quelles sont les sources d’intérêts en situation influençant l’intérêt total ?  

3. Quelles sont les dimensions de l’intérêt en situation qui sont influencées par les 

feedbacks découlant d’un support vidéo ? 

4. Est-ce que l’utilisation d’un support vidéo pour donner des feedbacks a une influence 

sur l’intérêt total des individus ne présentant pas d’intérêt individuel pour l’activité ? 

Afin d’apporter des éléments de réponse aux questions de recherche présentées ci-dessus, 

nous avançons les hypothèses suivantes : 

Ø H1 : L’intérêt total est plus élevé lors d’utilisation de feedbacks donnés à l’aide d’un 

support vidéo. 

Ø H2 : La dimension qui a le plus d’influence sur l’intérêt total est celle du plaisir 

instantané. 

Ø H3 : La demande d’attention est plus élevée lors de feedbacks donnés à l’aide d’un 

support vidéo. 

Ø H4 : L’utilisation d’un support vidéo pour donner des feedbacks a une influence 

positive sur l’intérêt total des individus ne présentant pas d’intérêt individuel pour 

l’activité. 
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2. Méthode  

2.1 Contexte et participants 

N’enseignant pas l’éducation physique dans le cadre de nos stages respectifs et par 

conséquent n’ayant pas la possibilité de réaliser cette étude dans nos propres classes, nous 

avons demandé à nos anciens praticiens formateurs s’il était possible de faire passer cette 

étude dans leurs cours d’éducation physique. L’étude a ainsi été réalisée dans deux 

établissements scolaires du Canton de Vaud. Le premier est un établissement de taille 

moyenne avec des élèves de milieux sociaux plutôt favorisés. Deux classes respectivement de 

7ème et 10ème années Harmos ont participé. Le deuxième est un grand établissement se trouvant 

dans une ville de l’ouest vaudois. Les élèves viennent de milieux différents mais une 

réputation de classes difficiles est imputée à certaines d’entre-elles. Deux classes de 10ème 

année Harmos ont participé à l’étude. 

Nous avons décidé d’enseigner nous-mêmes la situation choisie. En effet, pour éviter les biais, 

il nous paraissait plus sensé de faire vivre la situation aux élèves avec nos explications et 

consignes. Deux enseignants extérieurs ne connaissant ni le sujet de l’intérêt en situation ni la 

situation proposée aurait pu enseigner de deux manières différentes ce qui aurait biaisé nos 

résultats. De plus, le protocole des feedbacks aurait encore amené de nombreux biais s’il avait 

été exercé par autrui. Limité par le temps, les enseignants nous proposant uniquement des 

périodes simples et par l’espace d’une salle de gymnastique, cette méthode nous a aussi 

permis de proposer la situation à une demi-classe. En effet, la moitié de la classe vivait la 

situation étudiée alors que l’autre moitié participait à une activité choisie par l’enseignant 

titulaire. À la moitié de la période, les deux groupes échangeaient. Cela permettait aussi à 

l’enseignant de pouvoir continuer son programme sur une demi-salle alors même que nous 

faisions notre étude. 

Dans cette étude, pour expérimenter l’influence d’un feedback vidéo dans un sport collectif, 

nous avons proposé aux élèves un exercice d’attaque-défense de handball. Nous partons du 

principe que les résultats peuvent s’extrapoler à d’autres sports collectifs. 
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2.2 Recueil de données  

Les données ont été recueillies à l’aide du questionnaire sur l’intérêt en situation en français 

validé par Roure (2016). Ce questionnaire de 19 items permet de mesurer l’intérêt total ainsi 

que les cinq dimensions liées à l’intérêt en situation. Il se présente de la façon suivante : 

• Les questions 1, 5, 12 et 18 concernent l’intérêt total. 

• Les questions 6, 11, 16 concernent l’intention d’exploration. 

• Les questions 2, 8 et 17 concernent le défi. 

• Les questions 3, 9 et 15 concernent la demande d’attention. 

• Les questions 4, 10 et 14 concernent le plaisir instantané. 

• Les questions 7, 13 et 19 concernent la nouveauté. 

Celles-ci sont donc réparties de manière aléatoire dans le questionnaire et sont mesurées à 

l’aide d’une échelle de Likert allant de 1 (totalement d’accord) à 5 (pas du tout d’accord).  

Nous avons distribué le questionnaire sous format papier à la fin de la leçon. 

Nous avons aussi demandé aux élèves de nous donner plusieurs informations personnelles : 

leur sexe, leur âge, leur classe, leur degré de pratique sportive extra-scolaire. Nous leur avons 

également demandé leur niveau d’intérêt (de 1 à 7) de l’activité pratiquée au sens large, c’est 

à dire le handball. L’entier du questionnaire a été distribué en fin de séance. 

2.3 Intervention  

Dans le but d’évaluer l’influence des feedbacks vidéos sur la motivation des élèves dans des 

exercices tactiques en sports collectifs, nous avons choisi de proposer une tâche répandue 

dans les écoles : une situation d’attaque-défense en handball. Souhaitant évaluer ce dispositif 

sur une leçon de 45 minutes, le choix du sport est justifié par le fait qu’il parait plus facile 

pour les élèves de comprendre rapidement la tâche en handball puisque les rôles des joueurs 

sont relativement distincts. En effet, les attaquants ne passent que très rarement derrière une 

défense placée en ligne contrairement au basketball ou au football, sports qui demanderaient 

un temps de compréhension plus long d’un point de vue tactique.  

Chacune des quatre classes a participé à l’étude durant deux leçons différentes ; une avec 

l’intervention d’un support vidéo et l’autre sans. Afin d’éviter les biais, nous avons changé 

l’ordre de passation ; deux classes ont débuté par une leçon sans intervention vidéo et deux 

autres classes ont commencé l’étude par une leçon filmée. Le laps de temps entre la première 

et la deuxième leçon était d’environ deux semaines pour chaque classe. Nos interventions se 
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sont inscrites durant le cycle d’enseignement de handball préparé par les enseignants pour 

leurs classes. De ce fait, les élèves connaissaient déjà les rôles des attaquants et défenseurs 

ainsi que les règles du jeu lorsque nous sommes intervenus. Il est également important de 

préciser que les joueurs n’ont reçu aucune information tactique ou technique propre à 

l’exercice proposé avant celui-ci. 

La situation d’apprentissage proposée aux élèves était un exercice d’attaque-défense en 

handball se déroulant sur une moitié de terrain. Afin d’obtenir des effectifs adaptés pour cette 

activité, nous avons divisé la classe en deux groupes mixtes relativement homogènes 

d’environ dix élèves. Pendant qu’un groupe effectuait l’exercice en question, l’autre groupe 

participait à une activité parallèle conçue librement par les soins de l’enseignant d’EPS 

(exercice de handball ou autre sport). 

 

Figure 2 : schéma de la situation d’apprentissage 

La situation d’apprentissage (cf. figure 2) opposait trois attaquants à quatre défenseurs et 

durait environ 12 minutes. Le nombre d’attaquants se justifie d’une part par nos expériences 

professionnelles soulignant qu’en situation d’égalité numérique le rôle des attaquants se voit 

facilité (peu de nécessité de faire circuler la balle pour se créer une ouverture de tir), et d’autre 

part par le fait qu’avec 4 attaquants le ballon ne serait pas forcément touché par tous les 

joueurs en attaque. En guise de gardien, un caisson suédois a été placé dans le but protégé par 
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les défenseurs. Trois cônes situés à la hauteur de la ligne médiane de la salle de sport 

marquaient le point de départ des attaquants. La balle était lancée par l’enseignant à 

l’attaquant central, après réception, ce dernier pouvait initier l’action.  

L’objectif pour les attaquants était de marquer un maximum de but durant le temps imparti (3 

minutes) en respectant un certain nombre de consignes. Les élèves attaquants ; ne pouvaient 

tirer au but uniquement lorsqu’ils avaient réussi à trouver une ouverture dans la défense (les 

tirs effectués par-dessus un défenseur ne comptaient pas) ; devaient effectuer au minimum 4 

passes avant de tirer, avaient le droit de dribbler, devaient respecter les limites du terrain de 

handball (lignes délimitant les sorties et la zone du gardien). Un point était attribué à chaque 

but. Les tirs heurtant le caisson ou le cadre du but ne rapportaient aucun point. L’objectif de 

l’équipe défensive était d’encaisser le moins de but possible durant le temps imparti. Pour ce 

faire, elle devait respecter un certain nombre de consignes telles que : ne pas faire de fautes 

sur les attaquants, défendre hors de la zone du gardien, être placé proche de la ligne du 

gardien à chaque début d’action.  

Durant les différents passages, de simples régulations orales portant sur le respect des 

consignes furent données aux élèves. Les informations tactiques furent quant à elles 

transmises durant le moment suivant, dédié aux feedbacks. 

Une fois le temps imparti écoulé, les élèves ont été réunis durant environ deux minutes lors 

d’un moment dédié aux premiers feedbacks oraux (lors de la leçon sans vidéo) ou oraux et 

visuels (lors de la leçon avec vidéo) sur leur performance. Ces retours étaient différenciés 

selon les rôles des joueurs (attaquants ou défenseurs) et étaient adressés collectivement aux 

élèves du même rôle.  

Lors de la leçon sans vidéo, ces moments réflexifs étaient d’abord constitués : 

1. D’une courte phase de questionnements métacognitifs sur le comportement des 

attaquants et des défenseurs, e.g. « comment avez-vous fait circuler le ballon ? », 

« comment vous êtes-vous déplacés en défense, en fonction de quoi ? », ceci afin que 

les élèves verbalisent et réfléchissent à leur performance.  

2. D’apports de différents feedbacks de l’enseignant sur les comportements qu’il a pu 

observer, e.g. « le ballon circulait lentement entre les attaquants », « les attaquants 

étaient statiques », « la défense ne coulissait pas assez » etc., ceci de manière à 

exposer des constats tactiques, e.g « les attaquants ont trouvé peu d’ouvertures pour le 
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tir » pour ensuite questionner les joueurs dans le but de les faire tendre vers des 

améliorations : e.g. « comment se créer plus d’ouverture pour le tir ? ».  

3. D’apports de différentes solutions par l’enseignant permettant de mettre en avant les 

points à améliorer ; e.g. « vous devez faire circuler le ballon plus rapidement en 

écartant le jeu afin d’élargir la défense pour vous créer une ouverture de tir ».  

Concernant les leçons avec vidéos offrant des feedbacks visuels aux élèves, le déroulement 

des moments réflexifs était semblable à celui des leçons sans vidéo pour les points a) et c). Or, 

lors de la phase b) consacrée aux feedbacks nous avons visionné des situations filmées sur une 

tablette numérique de manière à pointer les différents éléments pertinents directement sur la 

vidéo grâce aux fonctions ralenti, pause et dessin sur image proposées par le logiciel 

Hudltechnique. Il était ici question de monter aux élèves des situations démontrant différentes 

lacunes tactiques au niveau des placements et comportements afin de les mettre en avant. 

L’information visuelle était toujours accompagnée de feedbacks oraux de notre part. De cette 

manière, nous avons souhaité améliorer la représentation des élèves de leur propre 

performance. En effet, ce type de situations se déroulant relativement vite il est parfois 

difficile pour les joueurs de prendre conscience de leurs faits et gestes durant l’action. Voici 

un exemple de feedbacks vidéos adressés aux attaquants :« Comment avez-vous fait circuler le 

ballon ? », réponses des élèves, puis feedbacks oraux de l’enseignant en fonction de la vidéo : 

« Nous voyons au cours de cette action que vos passes ne permettent pas assez d’écarter le 

jeu ». Ce faisant, les informations orales venaient appuyer les informations visuelles afin de 

détailler l’analyse des différentes performances 

Après la phase réflexive de feedbacks, les élèves effectuaient à nouveau le même exercice 

durant trois minutes en gardant leur rôle initial afin d’améliorer leurs comportements tactiques. 

Puis, nous avons procédé à un changement de rôle entre attaquants et défenseurs afin 

d’effectuer le même processus avec les élèves incarnant l’autre rôle. Une fois l’activité 

terminée, un échange était effectué entre le groupe handball et le groupe effectuant l’activité 

annexe. Le même processus était ensuite appliqué avec le groupe arrivant.  

Nous avons ensuite fait passer le questionnaire sur l’intérêt en situation aux élèves en toute fin 

de leçon en précisant que celui-ci portait uniquement sur la situation de handball et non sur 

l’ensemble de la leçon. Afin d’éviter les biais, les élèves n’avaient reçu aucune information 

préalable sur le fait qu’un questionnaire allait leur être distribué.  
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2.4 Traitement des données  

Les données recueillies sous format papier ont été transférées via un Google Form. Nous 

avons créé un questionnaire identique sur cette plateforme et nous avons recopié toutes nos 

données. À la suite de cela, nous avons exporté ces données dans un tableau Excel.   

Afin d’analyser nos données, nous avons tout d’abord supprimé les résultats des élèves 

n’ayant pas participé aux deux leçons. Ceci étant fait, nous avons calculé les moyennes des 

réponses concernant les différentes dimensions de l’intérêt en situation. Pour vérifier notre 

hypothèse n°1 (intérêt total lors d’utilisation de feedbacks donnés à l’aide d’un support vidéo 

ou non), sujet central de travail, nous avons séparé les résultats de feedbacks oraux et 

feedbacks vidéos. Nous avons ensuite utilisé ces moyennes pour tous les résultats de 

comparaison. Cela nous a également permis d’évaluer les scores de chaque dimension. Nous 

avons aussi utilisé ces moyennes pour analyser via le spectre des informations personnelles 

des élèves. 

Dans un deuxième temps, afin d’analyser statistiquement nos données, nous avons utilisé le 

programme SPSS. Tout d’abord, nous avons vérifié si les résultats obtenus étaient significatifs 

ou non, notamment pour la comparaison entre les deux types de feedbacks. Pour ce faire, une 

analyse descriptive a été faite à l’aide d’un modèle linéaire généralisé. Par la suite, nous avons 

voulu connaître les relations entre l’intérêt total et les cinq dimensions en effectuant un test de 

corrélation. Puis, pour apprendre l’influence des cinq dimensions de l’intérêt en situation 

(variables indépendantes) sur l’intérêt général (variable dépendante), nous avons effectué un 

test de régression.  
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3. Résultats 

Pour tous nos résultats, nous allons utiliser la légende suivante : 
IT = intérêt total  
Défi = défi 
DA = demande d’attention 
PI = plaisir instantané 
IE = intention d’exploration 
Nouv = nouveauté 

 

Figure 3 : Représentation des moyennes des scores obtenus pour l’intérêt total et les cinq 
dimensions de l’intérêt en situation dans la leçon avec feedback assisté d’un support vidéo 
(tablette) ou sans (oral). 

 IT Défi DA PI IE Nouv 

Oral 2.83 2.16 2.4 2.98 2.42 2.26 
Tablette 2.83 2.09 2.68 3.05 2.47 2.01 

 

De manière générale, les résultats ne montrent aucune différence significative entre les leçons 

accompagnées de feedbacks oraux (sans vidéo) et les leçons guidées par des feedbacks 

vidéos. Concernant l’intérêt total des élèves, les moyennes des scores sont identiques pour les 

deux types de feedbacks. Les différences les plus importantes concernent les dimensions de ;  

la demande d’attention : la situation avec feedbacks vidéos a demandé plus d’attention que 

celle avec feedbacks oraux ; et celle de la nouveauté : les leçons avec feedbacks oraux 

possèdent une moyenne des scores plus élevé par rapport à celles avec retours vidéos. Pour les 
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dimensions du défi, du plaisir instantané et de l’intention d’exploration, les résultats sont 

quasiment identiques entre les leçons accompagnées de feedbacks oraux et celles guidées par 

des retours vidéos.   

 

Figure 4: Représentation de la moyenne des scores obtenus (de 1 à 5) pour l’intérêt total en 
fonction du score obtenu (de 1 à 7) pour l’intérêt individuel en handball. 

Le graphique ci-dessus (figure 4) représente l’intérêt total en situation des élèves en fonction 

de leur intérêt individuel pour le handball, et ce indépendamment du type de feedbacks reçus 

(oral ou vidéo).  

Individuel IT 
1 1.09 
2 1.62 
3 2.4 
4 2.81 
5 3.17 
6 3.86 
7 3.97 

Nous constatons que plus l’intérêt individuel des élèves pour le handball est élevé, plus 

l’intérêt en situation l’est également et inversement. Les résultats montrent qu’il existe un 

certain lien entre l’intérêt individuel et l’intérêt total. 
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Figure 5 : Représentation de la moyenne des scores obtenus (de 1 à 5) pour l’intérêt total en 
fonction du score obtenu (de 1 à 7) pour l’intérêt individuel en handball avec feedback assisté 
d’un support vidéo (tablette) ou non (oral).  

Le tableau ci-dessus (figure 5) représente l’intérêt total des élèves en fonction de leur intérêt 

individuel pour le handball, lors de leçons assistées de feedbacks oraux ou vidéos. 

Individuel IT IT Oral IT Tablette 
1 1.09 1 1.19 
2 1.62 1.72 1.5 
3 2.4 2.64 2.22 
4 2.81 2.66 3 
5 3.17 3.33 3.01 
6 3.86 3.38 4.16 
7 3.97 4.29 3.69 

Les résultats montrent que les élèves ayant un intérêt individuel faible pour le handball (score 

d’intérêt individuel de 2 et 3) démontrent un intérêt total plus élevé lors des leçons 

accompagnées de feedbacks oraux par rapport aux cours assistés de feedbacks vidéos. 

La plus grande différence en terme d’intérêt total entre les deux types de feedbacks se situe 

chez les élèves ayant attribué la note de 6 à leur intérêt individuel pour le handball. Ceux-ci 

ont été davantage motivés par les feedbacks vidéos (score d’intérêt total supérieur de 4) par 

rapport aux retours oraux.  

Ceci dit, nous constatons qu’aucune tendance générale ne se dégage. 
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Figure 6 – Moyennes des scores de l’intérêt individuel et de l’intérêt total en situation exprimées 
en pourcent (moyenne divisée par 7 pour l’intérêt individuel et par 5 pour l’intérêt total en 
situation) en fonction des classes de notre étude. 

Le graphique ci-dessus (figure 6) permet la comparaison entre intérêt individuel et l’intérêt 

total en situation de chaque classe et permet également la comparaison inter-classes de ces 

deux composantes. Afin de d’offrir une meilleure lecture, les moyennes ont été ramenées en 

pourcentage par rapport au score maximal. 

Les moyennes suivantes ont été calculées : 

 
10VG4 10VP2 7P3 9VP3 

Intérêt individuel 3.88 4.03 5.50 3.32 
Intérêt total 2.32 2.64 4.03 2.19 

Sachant que le score maximal pour l’intérêt individuel est de 7, nous avons divisé par 7 la 

moyenne obtenu puis multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Concernant, l’intérêt 

total, nous avons divisé la moyenne par 5 puis multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. 

Voici le tableau correspondant : 

 
10VG4 10VP2 7P3 9VP3 

Intérêt individuel 55.49 % 57.64 % 78.57 % 47.48 % 
Intérêt total 46.47 % 52.83 % 80.57 % 43.82 % 

La classe 7P6 a des résultats sensiblement plus élevés que les autres classes. Les deux classes 

de 10ème et la classe de 9ème année ont des résultats plus ou moins similaires. 
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Figure 7 – Comparaison des moyennes des scores de 3 dimensions de l’intérêt en situation (IT = 
intérêt total, DA = demande d’attention et PI = plaisir instantané) entre la leçon avec feedbacks 
visuels (Tablette) et celle avec des feedbacks uniquement oraux (Oral) en fonction des classes de 
notre étude. 

La figure 7 ci-dessus permet de comparer l’intérêt total ainsi que deux dimensions de l’intérêt 

en situation dans chaque classe et de comparer ces derniers entre les classes. Les moyennes 

obtenues sur les quatre questions concernant l’intérêt total (IT) et les trois questions 

concernant la demande d’attention (DA) et le plaisir instantané (PI) sont les suivantes : 

 IT DA PI 
10VG4 - Tablette 2.48 2.44 3.12 

10VG4 - Oral 2.17 2.21 2.44 
10VP2 - Tablette 2.62 2.4 2.69 

10VP2 - Oral 2.66 2.12 3.01 
7P3 - Tablette 4.09 3.87 4.12 

7P3 - Oral 4.03 3.42 3.98 
9VP3 - Tablette 2.01 1.92 2.24 

9VP3 - Oral 2.37 1.84 2.43 

Nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de différence significative entre les groupes « oral » 

et « tablette » quelle que soit la classe. Nous pouvons aussi noter que les moyennes sont 

sensiblement équivalentes entre l’intérêt total et les deux dimensions (demande d’attention et 

plaisir instantané). 
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Figure 8 – Moyennes des scores des dimensions de l’intérêt en situation (score maximum de 5), 
de l’intérêt total ainsi que de l’intérêt individuel (score maximum de 7) en fonction du genre des 
élèves de notre étude. 

Concernant les résultats obtenus (figure 8) pour la comparaison des moyennes selon le genre 

quel que soit le type de feedback, on peut remarquer certaines différences. Le score maximal 

pour l’intérêt individuel est de 7 alors que pour l’intérêt total (IT) et les cinq dimensions de 

l’intérêt en situation, le score maximal est de 5. 

Ci-dessous le tableau des moyennes avec en rouge le genre avec le score le plus élevé : 

 
Intérêt individuel 

(sur 7) IT Défi DA PI IE Nouv 

Garçon 4.64 2.99 2.1 2.58 3.21 2.63 2.1 
Fille 3.55 2.57 2.17 2.48 2.71 2.13 2.16 

Les garçons ont des résultats plus élevés pour toutes les caractéristiques sauf le défi et la 

nouveauté dans lesquels les filles ont des résultats très légèrement supérieurs. 
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Figure 9 – Différence de moyenne des scores des dimensions de l’intérêt en situation ainsi que de 

l’intérêt total entre la 1ère et la 2ème leçon vécue par les élèves. 

Le graphique ci-dessus exprime la différence de moyenne entre la première et la deuxième 

fois que les élèves ont vécu la situation de handball, ceci quel que soit le type de feedback 

donné. La figure 9 donne des informations sur l’intérêt total ainsi que sur les cinq dimensions 

de l’intérêt en situation. Le calcul est le suivant : la moyenne du premier passage moins la 

moyenne du deuxième passage.  

Voici les résultats détaillés : 

 IT Défi DA PI IE Nouv 
Passage 1 2.93 2.06 2.59 3.18 2.5 2.22 
Passage 2 2.72 2.2 2.49 2.85 2.39 2.04 
Différence 0.21 -0.14 0.1 0.33 0.11 0.18 

Nous pouvons remarquer que le 1er passage a récolté des valeurs supérieures pour toutes les 

dimensions mise à part pour le défi (-0.14) 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) -,276 ,582  -,474 ,636 

Défi ,105 ,095 ,058 1,114 ,268 

DA ,045 ,074 ,033 ,610 ,543 

PI ,791 ,079 ,581 9,985 ,000 

IE ,541 ,088 ,362 6,121 ,000 

Nouv -,069 ,054 -,055 -1,265 ,209 

a. Variable dépendante : IT 
Figure 10 – Coefficients de régression avec l’intérêt total comme variable dépendante et les cinq dimensions de 
l’intérêt en situation comme variables indépendantes. 

Nous remarquons que les dimensions « plaisir instantané » (PI) et « intention d’exploration » (IE) sont les 

prédicteurs significatifs et positifs de l’intérêt total. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,913a ,833 ,826 1,929 

a. Prédicteurs : (Constante), Nouv, IE, Défi, DA, PI 
Figure 11 – Test du R-deux et du R-deux ajusté 

Le résultat du test du R-deux ajusté (0.826) montre la proportion de variance expliquée par les 

prédicteurs significatifs (dans ce cas le plaisir instantané et l’intention d’exploration).  
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4. Discussion 

4.1 Analyse générale 

Ø H1 : L’intérêt total est plus élevé lors d’utilisation de feedbacks donnés à l’aide d’un 

support vidéo. 

Notre première hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, la figure 3 démontre que l’intérêt total 

est quasiment similaire lors des leçons accompagnées de feedbacks vidéos et celles guidées 

par des feedbacks oraux. Il n’y a donc aucune différence au niveau de l’intérêt total entre les 

deux méthodes proposées dans cette étude. Nos résultats vont à l’encontre d’une étude 

similaire réalisée par Roure, Lentillon-Kaestner & Méard (sous presse) portant sur les 

feedbacks en gymnastique, démontrant qu’une situation de feedbacks vidéos accompagnés par 

l’enseignant est nettement plus motivante pour les étudiants par rapport à une situation de 

feedbacks oraux (sans vidéo). Nous pensons que cette différence pourrait potentiellement 

s’expliquer par la nature même des activités sportives. Le feedback vidéo semblerait 

davantage influencer la motivation des élèves lors d’exercices techniques individuels dans des 

activités morphocinétiques comme la gymnastique, plutôt que lors de tâches tactiques 

collectives dans des sports d’équipe comme le handball. De plus, il est important de noter que 

les feedbacks personnalisés engendrent un intérêt en situation plus élevé chez les élèves du 

fait qu’ils se sentent plus concernés et impliqués dans la tâche. Or, nous avons donné 

majoritairement des feedbacks collectifs dû au mouvement d’équipe suscité par la tâche 

d’attaque-défense proposée. Ceci pourrait être un des points centraux expliquant la différence 

entre notre étude et celle de Roure (sous presse). En effet, si les élèves se sentent moins 

concernés par le feedback, l’effet d’un retour vidéo serait moindre sur leur intérêt en situation. 

Ø H2: La dimension qui a le plus d’influence sur l’intérêt total est celle du plaisir 

instantané. 

La figure 10 nous permet de valider cette hypothèse. En effet, les résultats de notre étude 

démontrent que le plaisir instantané est un prédicteur significatif et positif de l’intérêt total et 

il représente celui qui a le plus d’influence. À noter que l’intention d’exploration est aussi un 

prédicteur significatif et positif de l’intérêt total. Ces deux prédicteurs expliquent 82,6 % de la 

variance de l’intérêt total de ce présent travail (figure 11). Ceci confirme le modèle de Chen 

(2001) (figure 1) qui explique que ces deux dimensions sont celles qui ont le plus d’influence 

sur l’intérêt total. L’aspect du plaisir pris par les élèves est donc une des clés de la motivation 
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et il est important de prendre ceci en compte lors de notre pratique d’enseignant. La situation 

de handball proposée dans ce travail n’a apparemment pas plu aux élèves. Il faudrait donc 

réfléchir à des situations plus ludiques pour travailler la tactique afin que les élèves prennent 

plus de plaisir et par conséquent aient un meilleur intérêt total pour la situation. 

Ø H3 : La demande d’attention est plus élevée lors de feedbacks donnés à l’aide d’un 

support vidéo. 

La figure 3 permet de confirmer notre troisième hypothèse. D’après nos résultats, la demande 

d’attention lors des leçons avec feedbacks vidéos est un peu plus élevée par rapport à la 

situation avec feedbacks oraux (sans vidéo). Le visionnage des performances sur la tablette 

numérique a donc demandé légèrement plus d’attention et de concentration chez les élèves. 

Ces images représentent un miroir à travers lequel l’apprenant peut observer son 

comportement tactique et son placement sur le terrain. En effet, la vidéo permet à l’élève 

d’améliorer la représentation mentale de sa propre performance le poussant ainsi à prendre 

conscience de son corps et des conséquences de ses mouvements (Mérian & Baumberger, 

2007). Elle permet donc une meilleure visualisation des comportements à travers le guidage 

tactique de l’enseignant ce qui engendre également une demande d’attention plus conséquente 

due à la quantité d’informations que l’élève doit traiter. 

4.2 Intérêt individuel et intérêt total en situation 

Le graphique de la figure 4 représente l’intérêt total en situation des élèves en fonction de 

l’intérêt individuel pour le handball, indépendamment du type de feedbacks reçus (oraux ou 

vidéos). L’intérêt individuel est noté sur une échelle allant de 1 à 7 alors que l’intérêt total est 

évalué de 1 à 5. Les résultats obtenus démontrent qu’il existe une forte relation entre l’intérêt 

individuel et l’intérêt total en situation chez les élèves. En effet, les élèves appréciant le 

handball (score d’intérêt individuel de 5, 6 et 7) ont démontré un intérêt en situation élevé. Ils 

ont apprécié l’activité proposée et ont été motivés par celle-ci. Les individus ayant un intérêt 

individuel pour le handball plus faible (score d’intérêt individuel de 1, 2, 3) ont quant à eux 

démontré un intérêt en situation faible. Nous remarquons donc qu’il existe une relation de 

proportionnalité entre l’intérêt individuel et l’intérêt en situation : plus l’élève est intéressé par 

le handball plus son intérêt en situation sera élevé et inversement. 
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Ø H4 : L’utilisation d’un support vidéo pour donner des feedbacks a une influence 

positive sur l’intérêt total des individus ne présentant pas d’intérêt individuel pour 

l’activité. 

Cette hypothèse n’est pas confirmée. Les résultats présents dans la figure 5 démontrent que 

l’utilisation d’un support vidéo pour donner des feedbacks n’influence pas positivement 

l’intérêt total en situation des élèves présentant un faible intérêt individuel pour le handball 

(score d’intérêt individuel de 1, 2 et 3). Au contraire, une tendance inverse est observée pour 

les scores d’intérêts individuels de 2 et 3 qui sont moins élevés lors des leçons avec feedbacks 

vidéos par rapport à la situation avec feedbacks oraux (sans vidéo), ce qui contredit notre 

hypothèse. Le fait d’amener une situation nouvelle avec des retours sur tablette numérique ne 

suscite donc pas une augmentation de la motivation chez les élèves moins engagés. Ceci 

supposerait que l’utilisation d’un support numérique n’est pas forcément un outil “miracle” 

permettant d’augmenter la motivation en toute situation. Cette dernière serait plus influencée 

par les différents modes et formes d’accompagnement. Ceci complète nos observations 

concernant le besoin de feedbacks personnalisés. Nous pensons qu’il est d’autant plus 

important d’individualiser les feedbacks pour des élèves ne présentant pas d’intérêt pour 

l’activité proposée. Les feedbacks collectifs susciteraient une implication moindre non 

seulement dans la tâche mais aussi un intérêt plus faible pour le feedback vidéo en lui-même. 

De plus, il est intéressant de noter que la plus grande différence entre les deux types de 

feedbacks apparaît chez les individus ayant attribué la note de 6 (sur 7) pour leur intérêt 

individuel concernant cette activité sportive. En effet, cette catégorie d’élèves, qui aiment le 

sport en question, a clairement plus apprécié la leçon offrant des retours vidéos par rapport à 

la situation avec feedbacks oraux. 

Afin d’expliquer ces différences d’attrait pour les feedbacks vidéos, nous pourrions supposer 

que les élèves appréciant le handball sont également plus à l’aise dans ce sport et font preuve 

d’un niveau de pratique plus élevé par rapport à leurs camarades ayant un intérêt plus faible 

pour ce sport collectif. Les élèves moins motivés et ayant potentiellement un niveau de 

pratique plus faible seraient moins réceptifs aux informations issues de la vidéo. En effet, 

comme le souligne Mérian et Baumberger (2007), un débutant a de la peine à saisir les 

éléments pertinents pour améliorer sa performance face à la multitude d’informations fournies 

par la vidéo. Il posséderait donc un intérêt plus faible que les élèves plus expérimentés et 

intéressés à travailler avec ce genre d’outil dû à la complexité des informations tactiques 

fournies par la vidéo. 
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Cependant, nos propos méritent d’être quelque peu nuancés car les élèves ayant jugé leur 

intérêt individuel pour le handball avec la note maximale de 7 ont montré un intérêt total en 

situation plus élevé lors de feedbacks oraux. La théorie qui tend à expliquer qu’un élève ayant 

de meilleure capacité et un intérêt individuel accru est plus réceptif à des feedbacks vidéos 

nous paraît plus que plausible. Les résultats obtenus pour la note maximale pourraient être 

influencé par d’autres sources comme par exemple la redondance des deux prises de données. 

4.3 Analyse selon la classe  

La figure 6 montre clairement que la classe de 7P a démontré un intérêt total ainsi qu’un 

intérêt individuel plus élevé que les autres classes de notre étude. Ce résultat est intéressant 

car il s’agit de la seule classe du niveau primaire. En se basant sur notre expérience 

d’enseignant, nous postulons que ces scores viennent du fait que les élèves du primaire sont 

naturellement plus preneurs pour effectuer les exercices demandés par rapport à leurs 

homologues du secondaire. De plus, ils ont moins pratiqué le handball que leurs camarades 

plus âgés chez qui la lassitude peut être plus présente. Les résultats concernant la dimension  

« nouveauté » montre que la classe de 7P est celle avec le score le plus élevé (2.51 de 

moyenne). Cependant, ce score est plutôt bas et montre que l’exercice proposé était 

certainement connu des élèves. Il est aussi intéressant d’analyser la figure 7 qui nous permet 

de montrer que malgré la motivation plus élevée dans la classe de 7P, il n’y a pas de 

différence entre la leçon avec ou sans support vidéo. C’est donc bien la pratique de cette tâche 

qui a montré une motivation plus élevée pour cette classe. L’utilisation d’une tablette 

numérique n’a donc pas particulièrement d’influence même pour une classe qui paraît plus 

motivée par la situation. 

Nous pensons donc qu’il est d’autant plus important de trouver des solutions plus ludiques et 

qui sortent du cadre classique pour les élèves du secondaire I. Ces derniers montrent une 

amotivation certaine face à ce genre de tâche avec ou sans support vidéo. 

4.4 Analyse selon le genre  

La figure 8 nous permet de comparer les résultats en fonction du genre. Nous pouvons 

observer une tendance assez claire qui montre que les garçons ont exprimé plus d’intérêt pour 

la situation que les filles. Tout d’abord, leur intérêt individuel pour le handball est nettement 

plus élevé (respectivement de 4.64 et de 3.55). Ceci pourrait être expliqué par la 

représentation du sport dans l’esprit des élèves. En effet, certains sports, notamment collectifs, 

ont tendance à être genrés et stéréotypés et sont considérés comme plus propres aux garçons. 
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Cet inconscient collectif peut amener les filles à se désintéresser de ce type de pratique 

sportive. L’étude de Lentillon (2009) a montré que les élèves expriment que certains sports 

sont destinés aux garçons et d’autres plutôt aux filles. Nos résultats montrent aussi un intérêt 

en situation accru chez les garçons. Le mémoire professionnel de Montavon et Baumgartner 

(2016) concernant la perception de la motivation des élèves dans les jeux collectifs, en mixte, 

non mixte et par niveau a montré que les filles ne pouvaient parfois pas s’exprimer pleinement 

de peur d’être réprimandées par les garçons. Le sentiment de compétence est une source 

d’influence de l’implication des élèves et les filles se sentent souvent moins légitimes. Ainsi, 

des groupes non-mixtes pourraient être une solution pour augmenter la motivation. Dans cette 

même étude, des résultats concluants sont ressortis lors de la création de groupe de niveau. 

Ceci pourrait aussi être une solution pour que les élèves montrent plus de motivation. 

4.5 Analyse selon la redondance 

La figure 9 montre que les élèves ont répondu avec des scores plus élevés à la première 

récolte des questionnaires pour toutes les dimensions (sauf pour le défi). Cela peut être 

expliqué par une certaine lassitude des élèves à répondre au questionnaire d’une part mais 

surtout à effectuer la même tâche à deux reprises. Ceci tendrait à prouver que pour attiser 

l’intérêt des élèves, il est indispensable de varier les situations. Notre expérience d’enseignant 

confirme ces dires. En effet, les élèves sont rapidement lassés par une activité et dans le but de 

garder un engagement et une motivation de ces derniers, il est nécessaire de sans cesse 

inventer et renouveler les situations proposées. La différence la plus élevée est celle du plaisir 

instantané, ce qui tendrait à prouver ce postulat. 

4.6 Limites 

Nous avons rencontré plusieurs obstacles dans notre travail qu’il nous semblait important 

d’exposer. Comme expliqué, nous avons fait passer les questionnaires dans des classes où 

nous n'enseignons pas et de plus dans deux établissements différents. Les connaissances ainsi 

que le niveau des élèves en handball étaient donc différents et ont pu biaiser nos résultats. De 

plus, le fait de ne pas bien connaître les élèves a rendu le contact plus difficile et la leçon 

n’était donc de toute façon pas dans une situation classique d’enseignement. Le simple fait 

d’avoir un nouvel enseignant dans une classe pourrait biaiser nos résultats, notamment la 

dimension de nouveauté. 

Le manque de temps ainsi que la non-possibilité de faire passer le questionnaire dans nos 

classes a eu comme conséquence un échantillon assez faible. De plus, les absences des élèves 
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ont causé la suppression de certains questionnaires. Les résultats de cette étude peuvent de 

facto être remis en cause par le manque de données. D’autre part, nous n’avons pas eu la 

chance d’avoir un panel homogène ou réellement hétérogène de classes même volée. En effet, 

il aurait été intéressant de traiter des données provenant uniquement d’une volée ou au 

contraire d’avoir un échantillon contenant des élèves de toutes les années. Ainsi, nous aurions 

pu négliger la variable de l’âge dans le premier cas ou a contrario comparer de manière plus 

significative selon ce critère dans le deuxième cas. 

Il est aussi à noter que le manque de temps ne nous a pas permis de faire passer le 

questionnaire en deux phases. En effet, il aurait été judicieux de distribuer le questionnaire 

contenant les informations personnelles dans un premier temps puis de récolter les données 

sur l’intérêt en situation par la suite. Malheureusement, le contexte dans lequel nous avons 

évolué ne l’a pas permis. Ceci a pu biaiser les résultats. 

Lors du traitement de données, nous avons pu constater que quelques élèves semblaient avoir 

répondu aléatoirement à certaines questions lors des deuxièmes leçons. Le côté rébarbatif du 

questionnaire (répondre à deux reprises au questionnaire IS) peut expliquer le manque 

d’application et la lassitude de certains élèves (minorité). D’autre part, il est arrivé que 

quelques individus oublient de répondre à une ou parfois deux questions. Ces différentes 

observations sont les principaux biais liés à la passation du questionnaire.  

De plus, les élèves moins concernés par le handball sont probablement restés plus en retrait 

lors des feedbacks vidéos donnés par l’enseignant du fait qu’ils se sentent moins concernés 

par ce sport. Par conséquent, il peut être difficile d’évaluer l’influence de feedbacks vidéos si 

les élèves ne sont que partiellement à l’écoute des retours donnés.  

4.7 Perspectives 

Ce travail ouvre diverses perspectives quant à l’utilisation de supports numériques comme 

source de motivation et d’intérêt chez les élèves lors des cours d’EPS. Comme expliqué 

précédemment, les feedbacks apportés aux élèves étaient majoritairement collectifs (selon le 

groupe « attaquants » ou « défenseurs ») et dans une moindre mesure individuels. Conscients 

que les feedbacks sont plus efficaces lorsqu’ils sont personnalisés, nous avons pensé qu’il 

aurait été trop chronophage et lassant d’offrir des retours individualisés à tous les élèves 

durant l’exercice d’attaque-défense proposé. Toutefois, il serait intéressant d’approfondir cette 

recherche dans un contexte de sport collectif en proposant des feedbacks personnalisés à 

travers une activité ludique. Par exemple, nous pourrions imaginer une situation de match en 



31 

milieu de cycle d’enseignement au handball (ou autres sports collectifs) durant laquelle 

l’enseignant pourrait prendre chaque élève individuellement afin de lui donner un feedback 

vidéo individualisé en fonction des placements et des comportements tactiques observés. 

Cette situation jouée s’avère plus ludique qu’un exercice tactique d’attaque-défense et peut 

ainsi susciter une motivation et un intérêt plus accru chez les jeunes. De plus, elle permettrait 

de s’assurer que l’élève soit attentif et réceptif aux feedbacks donnés puisqu’il serait le seul 

concerné par ces retours contrairement à une situation comportant des feedbacks collectifs. 

Ces types de feedbacks pourraient alors être plus efficaces en termes d’apprentissage, de 

motivation et d’intérêt pour les jeunes. 

Comme expliqué précédemment, les filles ont parfois peur de s’exprimer pleinement lors de 

jeux collectifs dans un contexte mixte en EPS, de peur d’être réprimandées par les garçons. 

Ceci impacte négativement leur motivation pour l’activité. De ce fait, il serait intéressant de 

produire une étude similaire en proposant des activités non-mixtes ou par groupe de niveau 

homogène afin que les filles puissent s’épanouir totalement en attachant moins d’importance 

aux regards des autres. Ceci permettrait de mettre en lumière les différences d’intérêt en 

situation dans une classe mixte ou non-mixte. 

Cette étude est basée sur un exercice travaillant un point tactique du handball. Un travail sur 

l’intérêt en situation avec une tâche fondée sur un point technique d’un sport collectif pourrait 

amener un complément intéressant. Nous proposerions par exemple un exercice 

d’apprentissage de tir au handball où la vidéo permettrait de faire ressortir les problèmes des 

élèves concernant leur nombre de pas ainsi que leur technique de bras. Ceci pourrait apporter 

des compléments de réponse à l’étude de Roure et al. (sous presse), celle-ci s’intéressant aussi 

à un geste technique mais dans un sport individuel, la gymnastique. 

L’utilisation de l’outil numérique n’est pas limitée à la vidéo. En effet, la photo pourrait 

également se montrer efficace. Ceci permettrait de pointer de manière plus précise un moment 

clé de la tactique mise en place. Une étude utilisant des photos pourrait analyser si les élèves 

se montrent plus attentifs et plus motivés dans ce contexte. 

Dans ce présent travail, la tablette numérique était fixe et c’est l’enseignant qui était maître de 

la situation. L’exploration d’une co-évaluation par les pairs pourrait être intéressante. Les 

élèves pourraient filmer leurs camarades et prendre véritablement part aux feedbacks avec 

l’appui de l’enseignant. Une augmentation de l’engagement et de la motivation pourrait 

ressurgir d’une situation comme celle-ci. L’utilisation de plusieurs tablettes numériques en 
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parallèle est aussi envisageable mais demande une préparation plus longue et un apprentissage 

des programmes utilisés. 

L’utilisation d’un outil numérique sur une période plus longue et dans différents types 

d’exercices permettrait également d’approfondir ce sujet. Pour ce faire, un protocole mis en 

place sur une séquence complète de quatre à six séances pourrait convenir. Les élèves auraient 

donc la possibilité de mieux apprivoiser cet outil et par conséquent, il serait possible de 

récolter des résultats plus probants. Nous tenons tout de même à relever le possible effet de 

lassitude quant à l’utilisation fréquente du numérique à l’école qui pourrait aussi influencer 

les résultats. 
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5. Conclusion 

Ce mémoire professionnel nous a permis de nous questionner sur différents aspects de notre 

pratique d’enseignant en éducation physique et sportive. Premièrement, l’élaboration de notre 

cadre théorique nous a permis de nous familiariser avec la littérature pédagogique. Ceci est, à 

notre sens, nécessaire pour se tenir informé des nouvelles pratiques en éducation physique. 

L’intérêt des enseignants en poste pour les travaux de recherche en éducation physique nous 

semble assez faible. Au regard de notre travail, il nous paraît important de rester connecté au 

monde de la recherche afin de mettre à profit les dernières découvertes en termes de 

méthodologie de l’enseignement.  

Deuxièmement, dans la conception de notre méthode de recherche, nous avons fait face aux 

différentes contraintes de l’enseignement qui apparaitront durant notre vie professionnelle. En 

effet, les plans d’étude et d’établissement dirigent notre enseignement et les différents 

obstacles que nous rencontrons dans la construction de nos cycles d’apprentissage sont 

nombreux. C’est pourquoi l’adaptation est importante et ce travail nous a permis de nous 

confronter à ce genre de problématique.  

Dans le cadre de notre travail, nous avons pu récolter de nombreuses informations qui nous 

serviront dans notre futur métier d’enseignant. Tout d’abord, nous avons pu observer que 

l’utilisation d’un support vidéo n’a eu aucun effet sur la motivation des élèves dans l’exercice 

tactique de handball proposé. Souvent présenté comme un outil miracle, ce présent travail 

réfute cette croyance et prouve que le numérique n’est donc pas la panacée dans le domaine 

de l’enseignement. Il doit être utilisé avec parcimonie et justesse. Il peut se montrer 

intéressant dans certaines activités et les prochaines études et expériences d’enseignants 

permettront de déterminer dans quels types de situation il est judicieux ou non d’en faire 

usage. 

Cette étude nous aura aussi permis de comprendre que l’intérêt individuel influence fortement 

l’intérêt en situation. Il est donc du devoir de l’enseignant de trouver des tâches motivantes 

permettant à ceux qui ne sont pas intrinsèquement attirés par le sport proposé de s’engager 

dans la leçon. Compte tenu de nos résultats peu probants quant aux feedbacks collectifs, une 

des solutions possibles serait d’individualiser et de différencier le plus possible 

l’enseignement afin de valoriser et prendre en compte chaque élève. 
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Nous souhaitons aussi relever que la lassitude et la redondance sont mères de démotivation 

chez les élèves. Les enseignants devraient donc faire preuve d'inventivité dans le choix de 

leurs tâches et proposer des situations variées et ludiques. 

En conclusion, ce présent travail nous aura permis de questionner certaines de nos croyances 

et de comprendre qu’il faut sans cesse se renouveler, se remettre en question et chercher de 

nouvelles solutions car comme le dit John Cotton Dana: « celui qui a la prétention 

d’enseigner ne doit jamais cesser d’apprendre. » 
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8. Résumé 

L’objectif principal de cette étude est d’analyser l’effet d’un support vidéo dans le processus 

d’apprentissage des élèves en EPS dans deux écoles de niveau secondaire 1 du canton de 

Vaud. Basé sur un modèle permettant d’évaluer l’intérêt en situation (IS) dans les cours 

d’EPS, ce présent travail se penche sur les feedbacks donnés à l’aide d’un support vidéo 

comme moyen permettant d’améliorer la motivation des élèves lors d’un exercice tactique au 

handball. L’outil (questionnaire IS, Roure 2016) nous a permis d’évaluer les effets des retours 

vidéos sur l’IS des élèves au cours de l’activité proposée.  

Les résultats obtenus n’ont pas montré de différence significative sur l’intérêt total des élèves 

entre les leçons accompagnées de feedbacks oraux (sans vidéo) et les leçons guidées par des 

feedbacks vidéos. Nous avons également pu constater qu’il existe une relation de 

proportionnalité entre l’intérêt individuel et l’intérêt en situation : plus l’élève est intéressé par 

le handball plus son intérêt en situation sera élevé et inversement.  

Ces constats nous mènent à la réflexion sur l’utilisation d’un support vidéo. Souvent présenté 

comme un outil miracle, ce présent travail réfute cette croyance et prouve que le numérique 

n’est donc pas la panacée dans le domaine de l’enseignement. Il doit être utilisé avec 

parcimonie et justesse. Il peut se montrer intéressant dans certaines activités et dans certains 

contextes. De plus, cette étude nous aura aussi permis de comprendre que l’intérêt individuel 

influence fortement l’intérêt en situation. Il est donc du devoir de l’enseignant d’élaborer des 

tâches motivantes permettant à ceux qui ne sont pas intrinsèquement attirés par le sport 

proposé de s’engager dans la leçon.  

De manière générale, cette présente recherche nous a fait réfléchir au sujet du rôle primordial 

de l’enseignant que ce soit dans la réflexion lors de l’élaboration d’une leçon ou dans 

l’utilisation de tout type d’outil didactique. 
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