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1. INTRODUCTION 
 

Comment intéresser ses élèves en EPS ? Comment les motiver ? Comment amener les élèves 

à une pratique autonome ? Dès le début de notre stage (dans deux gymnases distincts), ces 

thématiques nous ont frappées. Ce travail s’intéresse à l’enseignement du sport et plus 

particulièrement à la façon dont les enseignants perçoivent celui-ci. Des interrogations 

communes, mais une façon de faire très différente entre les deux gymnases, nous ont amené à 

poser les jalons de cette étude. 

L’autonomie des élèves est un sujet qui semble préoccuper les enseignants depuis quelques 

années. Cette préoccupation éducative est apparue dans les années 1970 avec l’émergence de 

la nouvelle éducation épandue entre autre par Célestin Freinet et Henri Wallon. Ce courant 

veut que les individus participent activement à leur propre formation. Ce courant deviendra 

plus tard, dans les années 1980, « la pédagogie de l’autonomie1 ».  

En tant qu’enseignantes en éducation physique et sportive, nous sommes directement 

touchées par cette recherche d’autonomie des élèves et nous estimons que c’est à nous de 

donner à nos élèves les outils et les ressources suffisantes pour qu’ils continuent d’exercer une 

activité physique à la sortie du gymnase, d’autant plus que c’est un des objectifs principaux 

du plan d’étude vaudois.  

Cette étude cherche dans un premier temps à recueillir les perceptions des élèves lorsqu’ils 

pratiquent une activité physique au sein de leur gymnase et, dans un second temps, à  

confronter ces résultats aux enseignants afin de comprendre comment ceux-ci justifient leur 

manière d’amener l’élève à la pratique autonome d’une activité sportive. Ce travail ne 

poursuit pas une démarche représentative d’un point de vue quantitatif. Son intérêt réside 

plutôt dans la position que prennent les enseignants face à cette pratique et établir une 

comparaison.  

Pour ce faire, les étudiants ont dans un premier temps rempli un questionnaire puis les 

enseignants ont été confrontés aux réponses à ce questionnaire sous forme d’interview. 
																																																													

1 BRUNOT R., GROSJEAN L., Apprendre ensemble. Pour une pédagogie de l'autonomie, Grenoble, C.R.D.P. 
De l'Académie de Grenoble, 1999, pp. 15-26.  
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Préalablement à la présentation des résultats dans ce mémoire, nous décrirons le contexte des 

deux gymnases par rapport à l’enseignement du sport et les méthodes retenues pour mener à 

bien cette recherche. Nous expliciterons également le cadre théorique afin que le lecteur 

puisse se familiariser avec les concepts clés de notre étude. Nous constaterons ici que 

l’autonomie est un concept très complexe qui n’a pas une définition absolue. Puis, avant de 

reprendre les éléments importants du fruit de notre recherche, l’analyse des données récoltées, 

nous soulignerons les limites d’une telle démarche.  
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2. CONTEXTE 
 

2.1 LES 2 ETABLISSEMENTS ET LEURS INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Nous avons choisi d’effectuer cette étude dans les deux établissements où nous effectuons 

chacune notre stage cette année soit le gymnase d’Yverdon et de Beaulieu. Le fonctionnement 

des deux établissements au niveau de la branche « sport » à proprement dit est très différent 

l’un de l’autre ce qui rend le travail d’autant plus intéressant en terme de comparaison. 

« Développer la confiance en soi, l’autonomie et acquérir le sens de la responsabilité 

personnelle2 » font partie des missions recommandées par le Plan d’Etude Vaudois (PEV) 

pour les écoles de maturité. Ces notions de construction personnelle et d’autonomie sont 

essentielles à l’enseignement gymnasial et font parties des objectifs visés par le gymnase 

d’Yverdon et le gymnase de Beaulieu. Ces deux gymnases, bien qu’ils fonctionnent 

différemment, ont a cœur d’encourager l’autogestion, l’autonomie ainsi que les interactions 

entre les pratiquants à l’activité sportive. 

2.2 L’ENSEIGNEMENT DU SPORT AU GYMNASE D’YVERDON 

L’enseignement du sport au gymnase d’Yverdon comprend plusieurs particularités. La 

première réside dans un enseignement en double période de 90 minutes. Ce choix offre une 

certaine flexibilité vis-à-vis d’activités extérieures notamment celles exigeant un déplacement 

(patinoire, piscine, et activités au bord du lac). Pour la 3e heure de sport hebdomadaire, les 

élèves ont les cours une semaine sur deux. Cette 3e heure ne concerne que les 1ères et 3èmes 

années. Au niveau légal, les 2èmes années devraient eux aussi pouvoir bénéficier d’une 3e 

heure hebdomadaire de sport ! 

La seconde est la non-mixité. Au début d’année, une répartition est faite en fonction du 

nombre de filles et de garçons au sein de 3 classes (3 enseignants travaillent en même temps). 

Selon le nombre, le cours d’un genre est dédoublé. 

La troisième particularité est composée d’un regroupement fille/garçon durant les 30 

dernières minutes de leçon. Les enseignants proposent généralement 4 activités sportives et 

																																																													

2Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2014-2015, p.170. 
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les élèves choisissent celle qu’ils préfèrent. Des tournois se mettent en place et les élèves sont 

priés de se gérer eux-mêmes. Évidemment, les maîtres sont présents mais les acteurs 

principaux sont les élèves. L’accent est mis sur leur autonomie et leur responsabilisation. Il 

nous semble important de préciser que cette pratique débute pour les premières années, pour 

autant qu’il n’y ait pas de problèmes de discipline, uniquement après les vacances d’automne. 

Ce laps de temps laisse l’opportunité d’apprendre à connaître les élèves et de développer une 

confiance réciproque qui va permettre cette future « ouverture » des activités sportives. Cette 

dernière relaye le message que cherche à transmettre les enseignants auprès des élèves à 

savoir le plaisir, l’effort, l’autonomie, le respect et le fair-play. C’est cette dernière 

particularité qui va faire l’objet de notre étude.  

2.3 L’ENSEIGNEMENT DU SPORT AU GYMNASE DE BEAULIEU 

L’enseignement du sport au Gymnase de Beaulieu s’organise de la manière suivante : 

L’année est divisée en 6 périodes. Chaque période dure entre 5 et 6 semaines. Pour chaque 

période, les élèves sont appelés à choisir parmi plusieurs activités proposées. Une fois 

l’activité choisie, les élèves la pratiqueront donc durant 5 à 6 semaines, à raison de 90 minutes 

par semaine (double période) puis ils changeront d’option. Les élèves sont donc « tous 

mélangés » en fonction du sport qu’ils ont choisi et non par classe. Les cours d’EPS sont 

mixtes. Les étudiants en 1e année ont une période simple par semaine en plus de la période 

double. Lors de cette période simple, les étudiants sont répartis en 3 groupes de niveau (ils 

estiment eux-mêmes dans quel groupe ils souhaitent être) puis ils pratiquent la même activité 

physique 2 semaines de suite, puis ils changent d’activité. A l’inverse des doubles périodes, 

ils ne peuvent pas choisir entre plusieurs activités. Celles-ci sont imposées par les 

enseignants.  
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3. PROBLEMATIQUE 
 

Le gymnase est une étape cruciale pour amener nos adolescents vers l’autonomie. En effet, 

dès leur sortie du gymnase, ils auront des responsabilités et seront forcés à y faire face. 

L’éducation physique est un excellent moyen pour les amener vers une indépendance 

nécessaire pour leur futur. Chaque gymnase organise son temps de sport comme il le souhaite. 

On trouve alors différentes manières de procéder. Par exemple, au gymnase de Beaulieu à 

Lausanne, les élèves choisissent une option pour une durée de 5 à 6 semaines. Au gymnase d’ 

Yverdon-les-Bains, les élèves n’ont pas le choix, dans un premier temps, car durant les 50 

premières minutes l’enseignant s’occupe de ses élèves avant de les laisser choisir leur activité 

durant la deuxième période où ils se répartissent entre divers sports proposés (fitness, volley, 

tennis ; les salles sont organisées en fonction de la demande des élèves). Notre but en tant 

qu’enseignantes d’EPS et de donner aux élèves l’envie de bouger de manière à ce qu’ils 

n’aient plus besoin de motivation extrinsèque pour prendre part à une activité physique. Pour 

ce travail, nous avons décidé de considérer que l’élève est autonome à partir du moment où il 

est capable de comprendre ce qu’il fait lors de l’éducation physique au gymnase. Nous 

partons du principe que si l’élève trouve du sens à ce qu’il fait, il sera alors motivé et 

deviendra alors plus autonome. C’est pourquoi nous verrons que les termes de motivation et 

d’autonomie sont extrêmement liés.  

Ces deux manières d’enseigner distinctes sont notre quotidien. Nous avons donc pensé à 

comparer les deux organisations mises en place au sein de nos deux établissements pour les 

cours d’EPS : Comment les enseignants de sport cherchent-ils à accompagner leurs élèves 

vers l’autonomie au travers du fonctionnement interne du gymnase ?  

Afin d’être moins dispersées lors de notre travail, nous avons décidé de questionner 

uniquement les élèves de 3e année, car nous pensons que c’est au terme des 3 années d’études 

que nous pouvons évaluer au mieux si la recherche de l’autonomie a porté ses fruits. 

Nous pensons qu’au terme de ce travail, il en ressortira que la façon dont les enseignants du 

Gymnase de Beaulieu amènent les élèves à une pratique autonome est très efficace. En effet, 

nous pensons que lorsque les élèves, ainsi que les enseignants, s’investissent dans une option 

durant 6 semaines, le constat d’autonomie chez l’élève sera plus présent que lorsque les 

élèves choisissent de semaine en semaine leur sport et n’ont donc pas de fil rouge dans leur 

pratique (Gymnase d’Yverdon), bien que cette pratique soit tout à fait justifiable.  
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4. CADRE THEORIQUE 
 

4.1 LA NOTION D’AUTONOMIE  

La question de l’autonomie résonne sans cesse dans le cursus d’un maître de sport et ne nous 

laisse pas indifférents. Bien au contraire, cette question suscite beaucoup d’interrogations et 

débats. Certains diront que l’autonomie des élèves est comme naturelle, spontanée. D’autres 

penseront que c’est à eux, en tant qu’enseignants, d’amener pédagogiquement les élèves vers 

cette autonomie. Pour ce travail, nous sommes d’avis que c’est à l’enseignant de chercher des 

dispositifs à mettre en place pour rendre l’élève autonome et nous ne pensons pas que 

l’autonomie est un don, et dans le cadre des cours d’EPS, nous pensons que l’élève n’a pas 

d’autonomie « spontanée ». L’autonomie en EPS s’acquiert aux travers d’apprentissages que 

l’enseignant doit mettre en place. En d’autres termes, selon Meirieu, chercheur et écrivain 

spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, « nous devons partir du présupposé 

que tous nos élèves peuvent être autonomes, mais qu'ils ne le sont pas encore - que, peut-être, 

ils ne le seront jamais complètement - mais que c'est à nous, dans nos classes, d'inventer des 

dispositifs qui développent chez eux des capacités qui contribueront à construire leur 

autonomie3». 

De notre point de vue, l’élève est considéré comme autonome en EPS à partir du moment où 

il est capable de comprendre ce qu’il fait, qu’il est capable de produire des actions et des 

initiatives seuls, lors de l’éducation physique. Cette conception semble s’approcher de celle 

du Plan d’Etudes Cadre Suisse pour l’ensemble des écoles de maturité (PEC-MAT) dont le 

Plan d’Etudes Vaudois (PEV) est issu. Il fait de cette notion, un de ses piliers, en cherchant à 

placer l’élève au centre et que les compétences soient tout autant valorisées que les 

connaissances : « la volonté de centrer les plans d’études cantonaux sur le parcours de l’élève, 

sur son autonomie progressive dans les apprentissages, implique que l’enseignement 

gymnasial, au-delà de la transmission des connaissances vise à développer chez les élèves des 

																																																													

3 MEIRIEU P., Autonomie, dans Site de Philippe Meirieu, histoire et actualité ́ de la pédagogie (en ligne), 
disponible a ̀ l'adresse http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/autonomie.htm 
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compétences intellectuelles, méthodologiques, sociales, relationnelles, et par là contribue au 

développement global de la personne4 ».  

Le PEV reprend également le terme et poursuit comme finalité majeure de former des 

individus autonomes. Les propos dans la préface de Monsieur Bez, Directeur général de 

l’enseignement post-obligatoire du Canton de Vaud accorde aussi une place centrale à la 

notion d’autonomie : « c’est donc une mission ambitieuse qui a été attribuée aux gymnases : 

ils dispensent une éducation à la responsabilité, à l’autonomie et à la créativité, qui permettra 

à celles et ceux qui les fréquentent de s’insérer harmonieusement à la communauté humaine5 

». Ce même document consacre une partie uniquement à l’enseignement de l’éducation 

physique et l’autonomie est là aussi, mise en avant dans la rubrique consacrée au savoir-être.  

Il nous apparait opportun de soulever la différence fondamentale entre le gymnase et l’école 

obligatoire. Les étudiants sont là de leur propre volonté. Ils ont choisi d’étudier, de recevoir 

une culture générale et par extension de se forger une certaine ouverture d’esprit. Les 

problèmes de discipline sont donc nettement moins présents qu’à l’école. L’enseignement 

s’en trouve grandement facilité et les apprentissages propices, d’autant plus que les étudiants 

font preuve de davantage de maturité et qu’elle se renforce encore durant le cursus gymnasial.  

Au-delà de cet aspect, on constate souvent de grandes différences que ce soit de gabarits ou 

d’aptitudes entre les élèves. Certains garçons peuvent ne pas encore avoir atteints la puberté, 

d’autres mesurer deux mètres, avoir des soucis de coordination, rencontrer des problèmes de 

poids, canaliser difficilement leur énergie etc. Tous ces paramètres rendent complexe 

l’élaboration d’une leçon de sport mais ne doivent pas être laissés pour compte et c’est à nous 

de réussir à faire une leçon qui prend en compte cette hétérogénéité. Un climat de classe 

positif dans lequel il n’y a pas de jugements et où la tolérance à l’encontre d’autrui est au 

centre du débat nous semble convenir particulièrement à la tranche d’âge de cette population. 

La relation que les adolescents ont avec leur corps évolue énormément durant cette période 

charnière du développement de soi. L’activité physique joue un rôle crucial dans son 

acceptation et la confiance accordée tant à soi-même qu’aux autres.  

																																																													

4 Direction générale de l'enseignement postbligatoire, école de maturité, 2017, p.13. 
5 Direction générale de l'enseignement postbligatoire, 2017.	
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Tel qu’on peut le lire entre les lignes qui précèdent, le but des cours de sport au gymnase n’est 

pas de former les athlètes de demain mais bien de sensibiliser les élèves à cette notion 

« d’autogestion », de tolérance et qu’ils soient conscients d’eux-mêmes du bienfait d’une 

activité physique régulière. Autrement dit, c’est à nous de faire en sorte que les élèves 

trouvent du sens à ce qu’ils font, afin qu’ils puissent d’eux-mêmes pratiquer une activité 

physique.  

4.2 LA NOTION DE MOTIVATION  

Dans ce travail, nous pensons que la notion de motivation est indissociable de celle de 

l’autonomie. En effet, afin que l’enseignant puisse mettre en des dispositifs favorisant 

l’autonomie et pour que ceux-ci fonctionnent, il faut que les élèves soient motivés à 

apprendre. Philippe Meirieu explique alors dans son livre Frankenstein pédagogue : « [...] 

personne ne peut apprendre à la place de quiconque [...] et tout apprentissage suppose une 

décision personnelle irréductible de l'apprenant6». En effet, personne ne peut apprendre à 

notre place. L’enseignant peut alors mettre en place tous les dispositifs et outils pédagogiques 

qu’il veut, ce sera de toute façon l’élève qui décidera si oui ou non il se met au travail. 

L’apprentissage est donc une décision personnelle que seul l’élève peut prendre. 

Pour que l’élève soit motivé lors des cours d’EPS, il faut qu’il ait le sentiment de faire 

quelque chose d’utile, il faut qu’il trouve du sens à la tâche. C’est donc un défi pour 

l’enseignant qui doit alors trouver un moyen pour que l’élève ressente le besoin d’effectuer la 

tâche demandée et se sente responsable.  

L’élève sera également motivé si, lors de difficultés rencontrées lors du cours, il arrive à 

trouver les solutions, se faire confiance mais aussi savoir quels sont les objectifs à atteindre et 

les moyens dont il dispose. Il doit également savoir qu’il a le droit de se tromper mais aussi 

être conscient de ses réussites7. L’élève sera alors en confiance et aura une bonne estime de 

lui, se qui lui permettra de s’engager de lui-même dans une démarche d’apprentissage. Or, 

apprendre de façon indépendante c’est être autonome !   

																																																													

6 MEIRIEU P., Frankenstein pédagogue, Paris, ESF, 2006, p. 69. 
7 VECCHI G., Aider les élèves à apprendre, Paris, ESF, 2000, p. 203. 
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Nous constatons donc que la motivation, au même titre que l’autonomie, est un moteur à 

l’apprentissage et que la motivation favorise l’autonomie. 

4.3 LA NOTION D’ENGAGEMENT  

La notion d’engagement des élèves a été présentée dans la littérature scientifique comme un 

facteur pouvant améliorer la performance des élèves (Guthrie & Wigfield, 2000). 

L’engagement peut être comportemental, émotionnel et cognitif (Fredericks, Blumenfeld et 

Paris (2004)). L’engagement comportemental, qui renvoie dans le cadre de notre mémoire à la 

participation des élèves aux cours d’EPS, a été étudié par l’intermédiaire de leurs attitudes 

actives en salle, des comportements déviants ou encore du refus de participer (Finn & Rock, 

1997). L’engagement émotionnel correspond ici aux réactions positives ou négatives des 

élèves vis-à-vis de l’activité proposée par les enseignants, de l’intérêt des élèves et des valeurs 

qu’ils attribuent au système scolaire et aux situations d’apprentissage (Eccles, Midgley, 

Wigfield & al., 1993). L’engagement cognitif renvoie à l’investissement des élèves en termes 

d’effort et de compréhension (Boekarts, Pintrich & Zeidner, 2000). 

La problématique de l’engagement des élèves en EPS est importante étant donné que la 

plupart des tâches peuvent ne pas être vécues comme intrinsèquement intéressantes. « 

Discipline à part entière et entièrement à part » selon Hébrard (1986), l’EPS est une discipline 

particulière car elle met en jeu l’engagement corporel et elle représente le seul moment 

d’activité physique pour les élèves. L’EPS occupe une place originale où le corps, la 

motricité, l’action et l’engagement de soi sont au cœur des apprentissages.  

Cette spécificité de l’EPS a des répercussions sur l’engagement des élèves ainsi que sur leur 

perception de cette discipline. En effet, les élèves peuvent avoir des représentations positives 

ou négatives des cours d’EPS. Il serait alors intéressant de demander aux élèves ce que 

l’activité physique leur apporte ?  

4.4 LE LIEN ENTRE CES TROIS NOTIONS 

L’enseignant apporte des outils pédagogiques afin d’amener l’élève à l’autonomie mais pour 

que ces outils fonctionnent il faut que l’élève soit motivé et engagé. La conduite vers 

l’autonomie se fait donc du côté de l’enseignant mais également de l’élève.  
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L’autonomie et la motivation sont en liens et ceux-ci fonctionnent dans les deux sens. En 

effet, l’élève qui devient petit à petit autonome est en mesure de se auto-motiver et donc va 

accroître l'efficacité de son apprentissage. En étant de plus en plus autonome, l’élève renforce 

son plaisir d’apprendre et donc devient plus motivé. D'après Barbot et Camatarri, « tous les 

paramètres d'une situation qui visent un plus haut degré d'autonomie favorisent également la 

motivation8». 

Afin d'engager un processus d'autonomisation, il est donc indispensable que l'élève fasse 

preuve de motivation. L'élève à la responsabilité de s'engager dans son processus 

d'apprentissage et c’est à l’enseignant de l'aider dans cette tâche. 

Pour ces différents concepts, nous nous sommes entre autre basées sur le schéma d’un travail 

de recherche effectué en 20059, pour définir le lien entre les trois notions expliquées ci-

dessus.  

Selon nous, la motivation intrinsèque suscite l’engagement de l’élève et le conduit vers 

l’autonomie. Le but de l’enseignant est donc de motiver les élèves à développer leur 

engagement pour les conduire vers l’autonomie. Le challenge pour l’enseignant au secondaire 

II est de pourvoir développer une motivation intrinsèque chez l’élève. Par exemple, l’élève 

devrait être capable de bouger même lorsqu’il n’est pas surveillé. 

  

																																																													

8 BARBOT M.-J., CAMATARRI G., Autonomie et apprentissage. L'innovation dans la formation, Paris, PUF, 
1999, p.66. 
9 JEANDEAU E.,  Comment conduire les élèves vers davantage d’autonomie, 2004-2005.		
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5. METHODOLOGIE 
 

Le but recherché était de recueillir des informations de la part des élèves mais surtout des 

maîtres de sport à propos de leur avis concernant la conduite des élèves vers l’autonomie par 

rapport au fonctionnement des deux gymnases respectifs. Nous avons choisi de mettre 

l’enseignant au cœur de la réflexion et avons analysé ses propos. C’est une approche 

qualitative.  

5.1 CHOIX DE LA METHODE 

Nous avons choisi d’utiliser un questionnaire pour les étudiants puis de confronter les 

enseignants aux réponses des élèves à ce questionnaire. Ainsi, les enseignants ont été 

confrontés aux regards et aux croyances des élèves et nous, nous avons pu analyser les 

impressions ressenties du côté des élèves mais aussi des enseignants. Nous avons donc 

structuré notre recherche en deux étapes pour enquêter sur les deux groupes d’acteurs 

principaux, à savoir les élèves et les enseignants. 

5.2 ECHANTILLON 

Nous avons commencé par distribuer à nos élèves de 3e année un questionnaire en lien avec 

leur ressenti d’autonomie dans leur contexte de cours de sport. Plus précisément pour le 

gymnase d’Yverdon : 33 étudiants ont été questionnés contre 30 étudiants pour le gymnase de 

Beaulieu.  

Dans un second temps nous nous sommes entretenues avec le corps enseignant sur les 

perceptions de ces étudiants pour comprendre leur point de vue sur le sujet. Cinq enseignants 

en EPS ont été interviewé : deux enseignants au gymnase d’Yverdon et trois au gymnase de 

Beaulieu.  
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6. RESULTATS 
6.1 QUESTIONNAIRES 
	

Tableau 1 Les réponses obtenues des 33 élèves du gymnase d'Yverdon 

  Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

1. J’effectue la tâche demandée, car mon enseignant 
est présent dans la salle 1 2 20 10 

2 .Si aucun enseignant n’est présent dans la salle, je 
ne fais rien 

7 20 5 1 

3. J’effectue la tâche demandée car j’aime ce que 
l’on fait 3 9 20 1 

4. Des fois, je m’absente volontairement aux cours 
d’EPS 

16 4 10 3 

5. Je ne comprends pas à quoi sert l’EPS au 
Gymnase 13 9 9 2 

6. Je maîtrise les règles du volleyball, du basketball, 
du unihockey et du badminton 

2 5 16 10 

7. Durant ma 3ème année au gymnase, j’ai 
l’impression d’être plus autonome dans la pratique 
sportive qu’à mon arrivée au gymnase 

2 15 14 2 

8. Je suis motivé car je sais que bouger est bien 
pour ma santé 

2 5 14 12 

9. Je viens aux cours d’EPS car je suis obligé 2 8 13 10 

10. Je viens aux cours d’EPS car je souhaite 
progresser 5 17 8 3 

11. Je ne me sens pas motivé lors de la 2e partie de 
leçon car il n’y a pas d’enseignant pour me motiver 
et je suis livré à moi-même 

22 11 0 0 

12. J’ai l’impression que si je pouvais choisir mon 
option en sport, je serais plus engagé. 0 5 13 15 

13. J’apprécie la 2e partie de leçon parce que je me 
sens autonome 1 5 16 11 
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Tableau 2 Les résultats obtenus des 30 élèves du gymnase de Beaulieu 

  
Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord 

1. J’effectue la tâche demandée, car mon 
enseignant est présent dans la salle 

2 2 20 6 

2. Si aucun enseignant n’est présent dans la salle, je 
ne fais rien 2 20 8 0 

3. J’effectue la tâche demandée car j’aime ce que 
l’on fait 

0 12 18 0 

4. Des fois, je m’absente volontairement aux cours 
d’EPS 12 4 10 4 

5. Je ne comprends pas à quoi sert l’EPS au 
Gymnase 

18 10 2 0 

6. Je maîtrise les règles du volleyball, du 
basketball, du unihockey et du badminton 0 10 14 6 

7. Durant ma 3ème année au gymnase, j’ai 
l’impression d’être plus autonome dans la pratique 
sportive qu’à mon arrivée au gymnase 

4 4 14 8 

8. Je suis motivé car je sais que bouger est bien 
pour ma santé 0 4 16 10 

9. Je viens aux cours d’EPS car je suis obligé 0 8 12 10 

10. Je viens aux cours d’EPS car je souhaite 
progresser 6 18 6 0 

11. Je choisis mon option de sport par élimination 10 6 10 4 

12. J’ai l’impression que si je ne pouvais pas 
choisir mon option, je serai moins engagé et motivé 0 2 10 18 

13. Je suis motivé et je me sens investi durant les 
cours d'EPS car j'ai pu choisir le sport que je 
voulais faire 

0 6 14 10 
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7. DISCUSSION DES RESULTATS  

 

 93% des élèves de Beaulieu nous disent que s’ils ne pouvaient pas choisir leur option de 

sport, ils seraient moins engagés et motivés. A cela les enseignants de Beaulieu répondent que 

c’est parfaitement ce qu’ils cherchent à obtenir comme résultat et nous disent que le fait de 

pouvoir choisir son activité est gage de motivation chez l’élève. Ils sont prêts mentalement à 

faire l’activité et cela facilite leur engagement. Selon eux, ce fonctionnement de choix 

d’option est donc totalement justifié.   

 L’élève oriente son choix de sport en fonction de ses perceptions. Probablement qu’il va 

choisir une option où il se sent « doué », compétent. Il se sent donc responsable et libre de ses 

choix. Le fait qu’ils aient pu choisir leur option les rends motivés. L’enseignant peut alors les 

amener vers une autonomie. 

85% des élèves d’Yverdon nous disent que s’ils pouvaient choisir leur option de sport, ils 

seraient plus engagés. Les enseignants du gymnase d’Yverdon n’y croient pas vraiment. Selon 

eux, faire 6 semaines la même activité apportent moins de niveau de variation et de 

diversification des matières même s’ils ont moins de technique que s’ils avaient 6 semaines de 

suite la même activité, ils ont tout de même du plaisir à jouer.   

Lors de la 1e partie de leçon à Yverdon, les élèves « n’ont pas le choix du sport » dans le sens 

où l’enseignant donne un cours d’EPS que lui même aura choisi. En 2e partie, c’est différent : 

les élèves peuvent choisir parmi 4 activités différentes mais, à l’inverse de Beaulieu, les 

7%	

33%	
60%	

Beaulieu: J’ai l’impression que 
si je ne pouvais pas choisir mon 
option, je serai moins engagé et 

motivé

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait 
d’accord

15%	

39%	

46%	

Yverdon: J'ai l'impression que si 
je pouvais choisir mon option, je 

serai plus engagé.

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait 
d’accord
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élèves peuvent choisir chaque semaine une autre activité. Ils ne suivent pas la même activité 

durant 5 ou 6 semaines. Peut-être que le sentiment de ne pas avoir de « fil rouge » de semaine 

en semaine fait qu’ils se sentent moins motivés car ils n’ont pas vraiment le temps 

d’apprendre quelque chose.  

Au gymnase de Beaulieu, 26 élèves sur 30 disent effectuer la tâche demandée entre autre 

parce que l’enseignant est présent dans la salle. A Yverdon, c’est 30 élèves sur 33.  

 

Les enseignants de Beaulieu pensent que tant que l’élève est motivé, il effectuera la tâche 

demandée de la même manière, qu’il y ait un enseignant ou non. Ils mentionnent également le 

fait qu’il y a toujours des élèves qui profiteront de ne rien faire si l’enseignant n’est pas 

présent. Les enseignants d’Yverdon nous disent que si l’enseignant sort de la salle, ça sera 

certainement moins pratiqué et que c’est humain. Comme pour Beaulieu, ils sont d’avis que si 

les élèves s’amusent, ils vont continuer.  

Pour qu'un élève s'implique dans son apprentissage, il est important qu'il se sente reconnu en 

tant que personne et qu'il y trouve un intérêt, un sens, qui sera le déclencheur de ses actions. 

Qu’un enseignant soit présent ou non, ce qu’il faut c’est que l’élève y trouve un sens. Ce sens 

les motive et ils réaliseront alors quelque chose. C’est de la responsabilité de l’enseignant 

d’aider l’élève à trouver du sens à ce qu’il fait. 

6%	
7%	

67%	

20%	

J’effectue la tâche demandée, car 
mon enseignant est présent dans 

la salle (Beaulieu)

Pas	du	tout	
d’accord	
Pas	d’accord	

D’accord	

Tout	à	fait	
d’accord	

3%	 6%	

61%	

30%	

J’effectue la tâche demandée, car 
mon enseignant est présent dans la 

salle (Yverdon)

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait 
d’accord
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Lors de la 2e partie de leçon à Yverdon, les élèves sont parfois seuls, sans la présence de 

l’enseignant. Un enseignant d’Yverdon nous dit qu’ils ne font pas rien lors de cette 2e partie. 

Ils savent que les enseignants leur font confiance et ils sont considérés comme des adultes. Le 

simple fait de se sentir responsable peut éveiller chez l’élève un engagement de sa part.  

Au gymnase de Beaulieu, 28 élèves sur 30 comprennent à quoi sert l’EPS au gymnase. A 

l’inverse, un tiers des élèves questionnés au gymnase d’Yverdon ne comprennent pas à quoi 

sert l’EPS au gymnase. Ce résultat est très intéressant.  

	 

Ce résultat montre que les élèves de Beaulieu trouvent du sens à l’EPS. Les enseignants de ce 

gymnase tentent de leur faire trouver du sens en leur faisant comprendre les bienfaits du 

sport : «  Montrer que le sport est bon pour la santé et pour le développement de l'être 

humain et avoir du plaisir d'exercer différents sports. Montrer que le sport améliore la 

coordination et l'anticipation. Transmettre notre savoir avec passion» puis d’ajouter : 

« J’essaie de faire le plus souvent possible des liens entre la pratique et la théorie pour leur 

montrer ce que les différentes activités peuvent leur apporter10». Ce n’est pas tout à fait le 

même son de cloche du côté d’Yverdon : « Ça dépend aussi de la gestion du maître de classe. 

Je ne vais pas expliquer pourquoi c’est bien l’EPS, pas de speech, mais au travers du 

dynamisme de mes cours j’essaie de leur donner l’envie d’avoir envie11».  

Alors, pour que les élèves trouvent du sens à la tâche faut-il leur expliquer les choses de 

temps en temps, de manière théorique ou alors rendre dynamique son cours pour leur donner 

																																																													

10 Extrait de l’interview d’un des enseignants du gymnase de Beaulieu, effectué en avril 2018.  
11 Extrait de l’interview d’un des enseignants du gymnase d’Yverdon, effectué en avril 2018.		

40%	

27%	

27%	

6%	

Je ne comprends pas à quoi sert 
l'EPS au gymnase d'Yverdon

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait 
d’accord

60%

33%

7%

0%

Je ne comprends pas à quoi sert 
l’EPS au gymnase de Beaulieu

Pas du tout 
d’accord
Pas d’accord

D’accord

Tout à fait 
d’accord
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l’envie ? Les résultats nous montrent en tout cas que les élèves ont l’air de trouver un sens à 

l’EPS lorsqu’ils ont le choix et une variation lors des leçons.  

Lorsque l’on se penche sur l’avis des élèves quant à leur autonomie, on constate à Beaulieu 

que 22 élèves sur 30 estiment être plus autonomes dans la pratique sportive qu’à leur arrivée 

au gymnase. A Yverdon, c’est la moitié des élèves. Pour les enseignants du gymnase 

d’Yverdon, ils sont satisfait de ce résultat et trouvent que c’est une bonne moyenne. Ils 

mentionnent encore une fois que ces élèves ont eu « l’envie d’avoir envie ». Pour Beaulieu, le 

fait que plus du 2/3 des élèves se sentent plus autonomes qu’à leur début les rendent très 

satisfait et trouvent cela très encourageant. « Si, en plus de leur apprendre un geste technique 

ou leur donner goût au sport, on peut les aider à être plus autonome dans une pratique, c’est 

un plus12 ». 

	 

Nous avons posé notre question de recherche aux enseignants des deux gymnases soit 

« Comment cherchez vous à rendre l’élève autonome lors de vos cours d’EPS en fonction de 

l’organisation interne du Gymnase ? ». Du côté de Beaulieu, le fait qu’ils puissent choisir 

leur option de sport est selon eux un gage de motivation, à partir de là, chaque élève est 

motivé à réussir. En ayant la même pratique durant 5 à 6 semaines, les enseignants ont le 

temps de faire une planification méthodologique qui inclut à la fois des parties théoriques, des 

différentes pistes d’apprentissage, des leçons variées où ils peuvent travailler sur différents 

niveaux et adapter les exercices pour les élèves et surtout ils peuvent fixer des objectifs de fin 

																																																													

12 Extrait de l’interview d’un des enseignants du gymnase de Beaulieu, effectué en avril 2018. 

13%	

13%	

47%	

27%	

J'ai l’impression d’être plus 
autonome dans la pratique 

sportive qu’à mon arrivée au 
gymnase de Beaulieu

Pas	du	tout	
d’accord	
Pas	d’accord	

D’accord	

Tout	à	fait	
d’accord	

6%	

46%	42%	

6%	

Même question pour le 
gymnase d'Yverdon

Pas	du	tout	
d’accord	
Pas	d’accord	

D’accord	

Tout	à	fait	
d’accord	
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de cycle.  Il est très important de définir des objectifs afin que les élèves comprennent les 

enjeux pédagogiques principaux. Cela donne une cohérence à l’enseignement. Le fait 

d’établir des objectifs pour les élèves permet de fractionner leur parcours en étapes et cela 

peut être un procédé rassurant pour lui. Et nous l’avons vu précédemment : lorsque l’élève se 

sent en confiance, il est plus apte à apprendre et à devenir autonome. Ces objectifs permettent 

d’inscrire la démarche de l’élève dans un contexte qui a du sens. En effet, l’élève va se faire 

une représentation mentale de la tâche à effectuer, y trouver un sens, mettre au point leur plan 

d’action et donc entreprendre la tâche. Cela les place donc tout à fait dans une situation 

d'autonomie telle que nous avons pu la définir dans la première partie. 

Lorsque nous posons notre question de recherche aux enseignants du gymnase d’Yverdon, ils 

nous disent conduire l’élève vers l’autonomie en leur laissant le plus de choix possible dans la 

2e partie de la leçon.  

Pour conclure cette discussion des résultats, nous pouvons constater que le gymnase 

d’Yverdon privilégie le plaisir, au détriment de la technique. Ils ne pratiquent pas de méthode 

autour de la performance. Leur donner envie est primordial. Ce qui sous entend que selon eux, 

les élèves ne prennent pas de plaisir lorsqu’ils font de la théorie ou de la technique. Ce qui est 

tout à fait justifiable et c’est ce qui justifie d’ailleurs leur façon de faire en 2e partie de leçon 

en les laissant livré à eux-mêmes. A Beaulieu, les objectifs des enseignants sont que les élèves 

trouvent du plaisir aux travers de différents exercices variés pour que tout le monde ait le 

sentiment de réussite. Les élèves apprécient le sport puisqu’ils l’ont choisi : « Mon objectif est 

de faire apprécier le sport aux élèves et la clé c'est d'offrir différentes options pendant l'année 

scolaire et d'amener de la réussite dans ce qu'ils font sous des formes diverses13». Il y a donc 

un mixte entre l’apprentissage d’une coordination motrice au travers de différents exercices 

mis en place mais également une proposition d’activités variées afin qu’ils trouvent du plaisir. 

Les enseignants interviewés du gymnase de Beaulieu fixent des objectifs pour les élèves, les 

évaluent et tentent de les motiver à réussir en les faisant travailler sur différents niveaux 

adaptés, en leur faisant faire des séries d’exercices, à leur rythme. Autrement dit, pour les 

enseignants de Beaulieu, c’est en apprenant que les élèves deviennent autonomes. Les 

enseignants perçoivent donc l’autonomie de cette façon là.  

																																																													

13 Extrait de l’interview d’un des enseignants du gymnase de Beaulieu, effectué en avril 2018. 
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A Yverdon, c’est en laissant le plus de choix possible aux élèves (entre différents sports) lors 

de la 2e partie, que les enseignants estiment amener les élèves vers l’autonomie. En effet, 

toujours du point de vue des enseignants, cette méthode vise à encourager l’autogestion, 

l’autonomie ainsi que les interactions entre les pratiquants de l’activité sportive. On pourrait 

alors se demander pourquoi, lors de la 1e partie de la leçon, les élèves n’ont-ils pas le choix et 

suivent une leçon « cadrée » et aléatoire d’une semaine à l’autre ?  
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8. LIMITES 
 

La démarche de recherche utilisée et menée dans le cadre de ce travail de mémoire présente 

quelques facteurs limitant.  

La première, la pertinence des réponses aux questionnaires des élèves peut être discutée. En 

effet, l’élève est peut-être influencé par ce que nous allions penser de leur réponse et 

répondent alors « pour nous faire plaisir » ou à l’inverse, comme le questionnaire est 

anonyme, « pour nous embêter ».  

Les questions en elles-mêmes sont très ouvertes, ce qui est donc très difficile de les traiter en 

tenant une position tranchée et indiscutable sur le sujet. C’est souvent difficile de trouver le 

juste milieu pour ne pas partir trop dans les détails et dans l’analyse. Dans une perspective 

d’amélioration, nous aurions fait des questions plus précises afin que les réponses ne soient 

pas discutables.  

Deuxièmement, l’échantillon reste relativement assez petit. Nous pourrions étendre l’étude en 

distribuant le questionnaire à tous les élèves de 3e année ainsi qu’en interviewant tous les 

enseignants en EPS des deux gymnases.  
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9. CONCLUSION 
 

L’autonomie est un terme complexe, qui ne peut avoir qu’une seule définition. Ce terme n’est 

pas seulement synonyme de « liberté absolue de l’élève », il évoque surtout un processus long 

qui s’exerce entre autre lors des cours d’EPS. En effet, l’enseignant va chercher à mettre en 

œuvre des systèmes de guidage qui permettront à l’élève de réussir seul ses tâches. Ce n’est 

pas une tâche aisée d’autant plus que l’enseignant mais également l’élève doivent s’engager 

tout deux dans cette démarche d’autonomisation. Nous défendons l’idée générale selon 

laquelle la motivation des élèves à travailler est une responsabilité partagée entre l’enseignant 

et l’élève. 

Ce travail a permis de mieux cerner les perceptions des enseignants et des élèves quant à la 

question de la recherche de l’autonomie en EPS. Les résultats aboutissent à des bilans qui 

s’apparentent totalement à notre hypothèse de recherche, à savoir que les enseignants du 

Gymnase de Beaulieu amènent les élèves à une pratique autonome est très efficace lorsque les 

élèves s’investissent dans une option durant 5 à 6 semaines. Les élèves qui choisissent de 

semaine en semaine leur sport n’ont pas de fil rouge dans leur pratique et les résultats 

montrent une autonomie plus faible chez les élèves. Il est toutefois totalement légitime de 

penser que la mise en place par les enseignants, de ces deux manières de fonctionner, est tout 

à fait justifiable, pour les raisons décrites dans ce travail.  
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11. ANNEXES 
11.1 QUESTIONNAIRES 
 

Tableau 3 Questionnaire distribué aux gymnasiens de Beaulieu 

  

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

1. J’effectue la tâche demandée, car mon 
enseignant est présent dans la salle 

    

2. Si aucun enseignant n’est présent 
dans la salle, je ne fais rien 

    

3. J’effectue la tâche demandée car 
j’aime ce que l’on fait 

    

4. Des fois, je m’absente volontairement 
aux cours d’EPS 

 
 

   

5. Je ne comprends pas à quoi sert l’EPS 
au Gymnase 

    

6. Je maîtrise les règles du volleyball, du 
basketball, du unihockey et du 
badminton 

    

7. Durant ma 3ème année au gymnase, 
j’ai l’impression d’être plus autonome 
dans la pratique sportive qu’à mon 
arrivée au gymnase 

    

8. Je suis motivé car je sais que bouger 
est bien pour ma santé 

    

9. Je viens aux cours d’EPS car je suis 
obligé 

    

10. Je viens aux cours d’EPS car je 
souhaite progresser 

    

11. Je choisis mon option de sport par 
élimination 

    

12. J’ai l’impression que si je ne 
pouvais pas choisir mon option, je serai 
moins engagé et motivé 

    

13. Je suis motivé et je me sens investi 
durant les cours d’EPS car j’ai pu 
choisir le sport que je voulais faire 
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Tableau 4 Questionnaire distribué aux gymnasiens d'Yverdon 

 

  

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord 
J’effectue la tâche demandée, car mon 
enseignant est présent dans la salle 

    

Si aucun enseignant n’est présent dans 
la salle, je ne fais rien 

    

J’effectue la tâche demandée car j’aime 
ce que l’on fait 

    

Des fois, je m’absente volontairement 
aux cours d’EPS 

 
  

   

Je ne comprends pas à quoi sert l’EPS 
au Gymnase 

    

Je maîtrise les règles du volleyball, du 
basketball, du unihockey et du 
badminton 

    

Durant ma 3ème année au gymnase, j’ai 
l’impression d’être plus autonome dans 
la pratique sportive qu’à mon arrivée au 
gymnase 

    

Je suis motivé car je sais que bouger est 
bien pour ma santé 

    

Je viens aux cours d’EPS car je suis 
obligé 

    

Je viens aux cours d’EPS car je souhaite 
progresser 

    

Je ne me sens pas motivé lors de la 2e 
partie de leçon car il n’y a pas 
d’enseignant pour me motiver et je suis 
livré à moi-même 

    

J’ai l’impression que si je pouvais 
choisir mon option en sport, je serais 
plus engagé. 

    

J’apprécie la 2e partie de leçon parce 
que je me sens autonome 
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11.2 RETRANSCRIPTION DE L’INTERVIEW DES TROIS ENSEIGNANTS DU GYMNASE DE 
BEAULIEU 
 

1. Comment cherchez vous à rendre l’élève autonome lors de vos cours d’EPS en 

fonction de l’organisation interne du Gymnase ?  

Enseignant n°1 : En travaillant sur des niveaux différents pour motiver chaque élève à 

réussir. Fixer des objectifs adaptés en leur montrant différentes pistes d'apprentissage. Faire 

des évaluations. 

Enseignant n°2 : Je donne souvent une série d’exercices à accomplir sans que j’intervienne 

entre ces derniers. En fonction de l’objectif fixé, les élèves avancent selon leur niveau et leur 

rythme.  

Enseignant n°3 : En lui proposant des activités variées qui pourraient l’intéresser et le 

motiver. 

2. Lorsque vous enseignez, avez-vous comme objectif de faire apprécier le sport aux 

élèves durant leur cursus au Gymnase ? Si oui, selon vous, quelle est la clé pour que les 

élèves (en particulier les « non-sportifs ») apprécient l’EPS ?  

Enseignant n°1 : Mon objectif est de faire apprécier le sport aux élèves et la clé c'est d'offrir 

différentes options pendant l'année scolaire et d'amener de la réussite dans ce qu'ils font sous 

des formes diverses. 

Enseignant n°2 : J’ai effectivement l’objectif de faire apprécier le sport aux élèves. J’essaie 

de plus en plus d’amener les exercices techniques dans le jeu. L’élève est amené petit à petit à 

comprendre le geste par lui-même et par le jeu. 

Enseignant n°3 : Oui, mais pas toujours. Parfois mon objectif est simplement de susciter le 

mouvement et/ou l’apprentissage d’une coordination motrice. Mais les fois où c’est oui, en lui 

proposant un choix d’activités varié où il trouvera son plaisir.  

3. 93% des élèves nous disent que s’ils ne pouvaient pas choisir leur option de sport, ils 

seraient moins engagés et motivés. Que pensez-vous de ce résultat ? 
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Enseignant n°1 : Que c'est ce que l'on cherche à obtenir ! 

Enseignant n°2 : Le fait de pouvoir choisir son activité est pour moi gage de motivation pour 

les élèves. Ils choisissent leur activité et sont prêts mentalement à faire l’activité et cela 

facilite leur engagement. 

Enseignant n°3 : Que le travail en option est justifié pour le gymnase, voire au secondaire I 

pour les dernières années.  

4. 26 élèves sur 30 disent effectuer la tâche demandée entre autre parce que l’enseignant 
est présent dans la salle. Pensez-vous que si vous n’étiez pas présent, ils effectueraient la 

tâche de la même façon ?  

Enseignant n°1 : S’ils sont motivés je pense qu'ils le feraient de la même manière. 

Enseignant n°2 : Tout dépend de la classe. Si je n’étais pas dans la salle, certains en 

profiteraient pour se cacher et ne pas faire l’objectif.  

Enseignant n°3 : Non ! Il est évident qu’une grande partie des élèves, spécialement les 1e 

année, en l’absence du prof, changerait totalement la physionomie du cours.  

5. Nous leur avons posé la question : 22 élèves sur 30 disent que même si l’enseignant 

n’était pas présent dans la salle, ils effectueraient tout de même la tâche demandée.  
Trouvez-vous que c’est une bonne moyenne ?  

Enseignant n°1 : Oui c'est encourageant. 

Enseignant n°2 : Oui, je pense que c’est une bonne moyenne. 

Enseignant n°3 : Très bonne, voire trop bonne ! Et je doute de la pertinence de cette 

réponse !  

6. 28 élèves sur 30 comprennent à quoi sert l’EPS au Gymnase. Pourtant, la moitié 
d’entre eux s’absentent volontairement aux cours d’EPS de temps en temps.  Pensez-

vous qu’ils comprennent réellement les bienfaits de l’EPS et son utilité ? Comment 
faites-vous pour leur faire comprendre l’intérêt de l’EPS ?  
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Enseignant n°1 : Je pense qu'ils comprennent les bienfaits du sport mais ne font pas toujours 

l'effort  d'être réguliers. Montrer que le sport est bon pour la santé et pour  le développement  

de l'être humain et avoir du plaisir d'exercer différents sports. Montrer que le sport améliore 

la coordination et l'anticipation. Transmettre notre savoir avec passion. 

Enseignant n°2 : A part leur expliquer de temps en temps les bienfaits du sport sur la santé, je 

préfère me concentrer sur les élèves présents et ne pas faire la morale à ceux qui sont souvent 

absents. Je trouve cette moyenne presque élevée. Je ne pensais pas qu’ils sont autant à 

comprendre que le sport est bon pour eux. Tant mieux. 

Enseignant n°3 : Pas sûr ! Introduire des parties théoriques afin de les sensibiliser sur 

certaines questions. Exemple : la nutrition, le poids, les maladies liées à la sédentarité, etc.  

7. 22 élèves sur 30 estiment être plus autonomes dans la pratique sportive qu’à leur 

arrivée au Gymnase. Qu’en pensez-vous ?  

Enseignant n°1 : Que c'est encourageant et que l'on a réussi à transmettre notre message. 

Enseignants n°2 : Je suis satisfait de lire ça. Si, en plus de leur apprendre un geste technique 

ou leur donner goût au sport, on peut les aider à être plus autonome dans une pratique, c’est 

un plus. 

Enseignant n°3 : Leur maturité évolue durant leur gymnase, j’ose espérer que cela explique 

un peu cette réponse positive.  

8. Certains élèves nous disent qu’ils ne prennent pas vraiment au sérieux les cours 
d’EPS. Pourquoi a votre avis ?  

Enseignant n°1 : On n'a pas réussi encore à les convaincre et ils n'ont pas compris ce qu'on 

voulait d'eux. Je pense que la note pourrait jouer un rôle important. Mettre une note peut 

motiver. 

Enseignants n°2 : Car c’est une discipline qui ne compte pas pour les examens. Si l’élève 

n’est pas conscient des bienfaits d’EPS, il pourrait facilement ne pas prendre au sérieux cette 

branche. 
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Enseignant n°3 : L’absence totale de note. Le fait que l’EPH n’influe en rien leur réussite 

gymnasiale.  

11.3 RETRANSCRIPTION DE L’INTERVIEW DES DEUX ENSEIGNANTS DU GYMNASE 
D’YVERDON 

 

1. Comment cherchez vous à rendre l’élève autonome lors de vos cours d’EPS en 

fonction de l’organisation interne du Gymnase ?  

Enseignant n°1 : En leur laissant le plus de choix possible dans la deuxième partie de leçon. 

J’enseigne la première partie, entraînement libre pour les rendre autonome. Approche 

frontale, je commence par du frontal pour les rendre autonome.  

Enseignant n°2 : Je mets en place des exercices à niveau et j’adapte les règles dans le jeu 

pour que tous puissent avoir de la réussite. 

2. Lorsque vous enseignez, avez-vous comme objectif de faire apprécier le sport aux 

élèves durant leur cursus au Gymnase ? Si oui, selon vous, quelle est la clé pour que les 
élèves (en particulier les « non-sportifs ») apprécient l’EPS ?  

Enseignant n°1 : Oui ! Leur donner envie est primordial ! Pour moi le point principal c’est le 

relationnel, « ils me mangent dans la main ». Mettre du rythme, petits jeux, petits concours et 

varier un maximum. Animer, être présent, prendre des risques. Les exercices proposés 

doivent tendre au but proposé. 

Enseignant n°2 : Oui, c’est le plus important pour moi. Je mets en place des exercices à 

niveau et j’adapte les règles dans le jeu pour que tous puissent avoir de la réussite. En ayant 

du succès, les élèves apprécient ce qu’ils font et auront donc tendance à reproduire ces 

activités dans leur vie future. 

3. 30 élèves sur 33 disent effectuer la tâche demandée entre autre parce que l’enseignant 

est présent dans la salle. Pensez-vous que si vous n’étiez pas présent, ils effectueraient la 
tâche de la même façon ?  

Enseignant n°1 : Si je sors la salle, ça sera certainement moins pratiqué, c’est humain. 

Apprentissage technique et que je sors, pas sur que ça se fasse, alors que si on est là, on 
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corrige etc. Sauf dans la partie jeu, en général, ils continuent à jouer, s’ils s’amusent ils vont 

continuer mais s’il y a une contrainte et que c’est moins ludique ils vont certainement se 

lasser. Plus c’est technique, plus il y a besoin de la présence de l’enseignant.   

Enseignant n°2 : Non. Il suffit de s’absenter 15 sec. dans le local matériel pour constater que 

certains font déjà autre chose. 

4. Nous leur avons posé la question : 27 élèves sur 33 disent que même si l’enseignant 

n’était pas présent dans la salle, ils effectueraient tout de même la tâche demandée.  
Trouvez-vous que c’est une bonne moyenne ?  

Enseignant n°1 : C’est une bonne moyenne, ça dépend de l’activité et de la qualité de la 

classe. 

Enseignant n°2 : Cela m’étonne.  

5. Un tiers des élèves questionnés ne comprennent pas à quoi sert l’EPS au Gymnase. 
Egalement un tiers des élèves s’absentent volontairement aux cours d’EPS de temps en 

temps.  Qu’en pensez-vous ? Comment faites-vous pour leur faire comprendre l’intérêt 
de l’EPS ?  

Enseignant n°1 : J’essaie de les attirer avec les activités ludiques et la relation, mais c’est 

leur choix, on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif. Souvent des E viennent parce que 

c’est sympa, on axe pas sur la performance. Pas de sanction ni de jugement. Ça paraît 

beaucoup mais en fait c’est pas énorme. Ça dépend aussi de la gestion du maître de classe. Je 

vais pas expliquer pourquoi c’est bien l’EPS, pas de speech mais au travers du dynamisme de 

mes cours j’essaie de leur donner l’envie d’avoir envie.  

Enseignant n°2 : A cet âge il n’est pas toujours évident de comprendre les bienfaits d’une 

activité physique sur la santé physique, mentale et sociale.  J’essaie de faire le plus souvent 

possible des liens entre la pratique et la théorie pour leur montrer ce que les différentes 

activités peuvent leur apporter.  

6. La moitié des élèves questionnés estiment être plus autonomes dans la pratique 

sportive qu’à leur arrivée au Gymnase. Qu’en pensez-vous ?  
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Enseignant n°1 : C’est une bonne nouvelle, ils ont pris 3 ans donc encore heureux. Plus 

respectueux, plus mûrs, ils préfèrent faire du sport que des maths peut-être (ou pas). A la fin 

du gymnase, à la fin du gymnase, l’E qui aiment le sport est un super client pour nous. Le but 

est atteint : leur donner envie d’avoir envie après le gymnase ! en tout cas régularité dans le 

futur.  

Enseignant n°2 : J’en suis ravis.  

7. Le 100% des étudiants questionnés ne se sentent pas moins motivés lors de la 2e partie 
de leçon. 27 élèves sur 33 se sentent autonomes lors de cette 2e partie. Que pensez-vous 

de ces résultats ? 

Enseignant n°1 : On peut difficilement faire mieux, du coup ! Ils ne font pas rien, ils ont le 

choix libre mais c’est cadré. Jusqu’à noël, les 1ères années sont cadrés pendant les deux 

périodes, sinon c’est sur qu’il ferait n’importe quoi. On leur dit qu’on leur fait confiance et 

qu’on les considère comme des adultes.  

Enseignant n° 2 : Peut-être que les élèves aiment cette 2e partie car ils peuvent faire le sport 

qu’ils souhaitent sans être constamment repris par l’enseignant. C’est notre but de les 

responsabiliser à ce moment là et de leur faire confiance.  

8. Avez-vous l’impression que les élèves se donnent lors de la 2e partie de leçon autant 
que lors de la première partie ?  

Enseignant n°1 : Parfois +, parfois la 1ère partie leur plaît moins que la deuxième. C’est le 

but du choix libre, qu’ils fassent quelque chose qui leur plaise de manière personnel. On 

aimerait qu’ils se donnent la première partie, parfois l’humeur personnelle peut influencer, la 

dynamique de classe, la matière bien sûr. La difficulté du métier est de vendre la matière à 

chaque classe ! 

Enseignant n°2 : Difficile à dire, c’est souvent les mêmes qui ne font « rien ».  

9. 28 élèves sur 33, nous disent que s’ils pouvaient choisir leur option de sport, ils 

seraient plus engagés et motivés. Que pensez-vous de ce résultat ? 



	 31		

Enseignant n°1 : On peut que y croire. Mais je n’y crois pas ! Faire 6 semaines la même 

activité, on retrouve une dynamique de club. Ils doivent peut-être aussi subir… ils sont moins 

bons techniquement mais au niveau variations et diversité des matières je préfère ça. Les 

tournois avant les vacances nous montrent qu’ils ont du plaisir à jouer même s’ils ont un 

niveau technique moyen ils adorent ces tournois. 

Enseignant n°2 : Sur la 1e partie, je peux le comprendre. Sur la 2e partie de leçon, ils ont déjà 

le choix entre quatre activités différentes et ils sont apparemment 100% satisfaits avec ça. 



	

12.	RESUME		
 

Ce travail traite de la question de la recherche de l’autonomie par les enseignants du gymnase 

lausannois de Beaulieu ainsi que du gymnase d’Yverdon. En effet, comment les enseignants 

cherchent-ils à rendre les élèves autonomes lors des cours d’EPS ? La question est 

intéressante car les deux gymnases fonctionnent différemment : A Beaulieu, les élèves 

choisissent un sport qu’ils pratiqueront durant 5 à 6 semaines lors de leçons cadrées et 

planifiées par un enseignant. Les classes sont mixtes. A Yverdon, les élèves sont dans un 

premier temps séparés (filles et garçons) et effectuent une leçon cadrée sans savoir à l’avance 

ce qu’ils vont faire. Puis en deuxième période, ils sont regroupés et choisissent ce qu’ils 

souhaitent faire entre 3-4 choix de sport.  

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons dans un premier temps effectué des 

questionnaires qui traitent entre autre des notions d’autonomie, d’engagement et de 

motivation, que les élèves ont rempli et nous avons ainsi pu recueillir leur perception. Dans 

un second temps, nous avons confronté les enseignants de sport aux réponses des élèves.  

Formellement, ce travail de mémoire présente un cadre théorique, afin que le lecteur puisse se 

familiariser avec les concepts clés de notre étude, puis décrit le contexte du gymnase par 

rapport à l’enseignement du sport.  La partie principale retrace et analyse les résultats obtenus 

en se basant sur les éléments importants de notre recherche. Enfin, nous soulignons les limites 

d’une telle démarche et terminons par une conclusion. 

  

Mots clés : sport – autonomie – enseignement – apprentissage – motivation – 
engagement 

 


